Nature-E à Chalampé
de 10h à 18h
Co-organisée par m2A, la commune de Chalampé et Neuenburg-am-Rhein, Natur-e a pour objectif de
sensibiliser le grand public à la préservation de l’environnement du territoire de l’agglomération, notamment sa
biodiversité. Un engagement commun pour la défense de l’environnement et la préservation de l’agriculture
durable.
Cette année, Natur-e est consacrée à nos animaux bienfaiteurs, sauvages et domestiques. Grâce à leurs
nombreuses vertus, les animaux sont essentiels à l’évolution de l’Homme et de la planète. C’est à l’Homme que
revient l’obligation de s’assurer du respect de chaque espèce pour la richesse de notre biodiversité.

Un programme tout au long de la journée
Différentes animations pour les enfants et les adultes sensibiliseront à la thématique avec entre autres : la
création d’abris à insectes et à hérissons, le Naturkindergarten (éducation en pleine nature pour enfants), des
conférences sur la communication avec les animaux, la présence du laboratoire mobile de protection de
l’environnement de Freiburg, la démonstration de chevaux de trait de Haute-Alsace et la découverte du jeu
Biodivertissons de m2A (un jeu de l’oie sur la biodiversité).
Comme chaque année, un marché paysan regroupera les producteurs locaux en provenance des deux côtés du
Rhin : gourmandises ou artisanat, il y en a pour tous les goûts, permettant ainsi aux visiteurs d’acheter des
produits de proximité et de qualité : dégustation et vente de miel, vins bio d’Alsace et d’Allemagne, bières
locales et bio, fromages, produits laitiers, charcuterie, safran…

Nos animaux bienfaiteurs
Qu’ils soient sauvages ou domestiques, les animaux sont les fruits d’une lente et prodigieuse évolution, leur
incroyable diversité de formes et de mœurs est une source infinie d’inspiration et de découverte. Les animaux
contribuent aussi à maintenir un équilibre écologique essentiel : des grands prédateurs aux petits herbivores,
jusqu’aux insectes, ils ont chacun leur place dans de complexes écosystèmes dont nous sommes bien plus
dépendants que nous ne le croyons. Que ce soit le chat, le hérisson, l’abeille, le cheval, les oiseaux, le chien, les
papillons, les amphibiens, ou encore les vers de terre, les animaux jouent un rôle primordial pour l’équilibre de
la nature et également de l’homme.

Entrée libre
Télécharger le programme

