Des nouvelles des Douves
En mai 2019, lors de la journée citoyenne, s’est tenu un atelier consacré aux animaux des
douves. Une signalétique a été réalisée avec adultes et enfants, en même temps que la
réintroduction de 2 poules dans les douves. Cette signalétique a été conçue afin d’informer
les habitants de Cologne sur les habitudes alimentaires des volatiles : Oies, Canards et
Poules.
Cette initiative de préserver
cet espace de vie social,
tend aussi à inciter à la
réduction des déchets
organiques. Ce n’est pas
pour autant un lieu de
compostage. Il ne convient
donc pas d’y jeter les
sachets de thé, les os de
poulet, et les peaux
d’avocat, de kiwi, les
oranges, citrons et pommes
de terre entières, que les
volatiles ne mangent pas.
Régulièrement,
des
bénévoles s’occupent de
veiller sur le lieu, de changer
la paille du poulailler, de
distribuer les œufs, de leur
donner de l’eau propre et de
les nourrir le week-end (en
semaine l’équipe technique
de la mairie leur donne du
grain tous les jours).
Pour savoir ce qu’il convient
de leur donner à manger,
consultez la signalétique en
place. Par ailleurs évitez de
jeter le pain dans l’eau qui la pollue, et préférez plutôt du pain humidifié, ou sec mais au
sol. Nous rappelons qu’il n’est pas souhaitable de pêcher dans cet espace, cela met les
animaux en danger. Il y a aujourd’hui 4 poules (deux y ont été abandonnées), et portent
toutes un nom : Henriette, Zaza, Nioui et Ninon. Il y a également Ducky, le gros canard blanc,
ainsi que Jeannette l’oie gris clair. Merci de prendre soin avec nous de cette basse-cour qui
réjouit les petits et les grands, autour de laquelle ils se rencontrent, pour une vie plus sociale
et plus attentive à la nature. Nous remercions les personnes qui contribuent chaque jour à
la préservation de ce lieu.
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