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« La première règle de l'écologie, c'est 
que les éléments sont tous liés les uns 
aux autres. » 

Barry Commoner 

L’eau est un élément 
indispensable à la vie. Elle est 
aussi révélatrice des terribles 
dysfonctionnement de la 
nature : sécheresses, crues, 
inondations, fonte des glaces, 
montée des eaux, hausse de la 
salinité des océans… 

Elle est, avec le soleil, source 
de vie. Elle est présente dans 
les plantes, dans les paysages 
et dans notre corps. 

C’est une ressource dont 
personne ne devrait manquer 
et que nous devons partager 
équitablement entre les 
hommes.

C’est un trésor naturel que 
nous devons protéger et 
choyer.

Sébastien Martel,
éco-conseiller 

L’accès à l’eau potable permet à tout un chacun de se 
prémunir des effets indésirables d’un épisode caniculaire. 
Cet accès n’est pas aussi aisé pour les insectes, les oiseaux 
et les petits mammifères. Il faut donc les aider.

Une petite coupelle d’eau, un grand geste

Nous connaissons tous les « toutou  bars », ces 
bacs d’eau posés devant les commerces pour 
aider les compagnons canins à boire quand ils 
se promènent avec leurs maîtres.

Mais d’autres êtres vivants de la nature ont 
besoin d’eau et ont parfois difficilement accès 
à des points d’approvisionnement. C’est le cas 
pour les abeilles urbaines, pour les petits 
mammifères (écureuils, hérissons), mais aussi 
les oiseaux tels que les martinets ou les 
hirondelles qui nichent sous les toits. Une 
petite coupelle d’eau changée tous les jours et 
accessible leur permet de passer plus 
facilement les épisodes caniculaires.

La déambulation du parc de l’EHPAD 
Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen

A l’occasion de la Fête du PNU en 
mai dernier, l’équipe d’animation, 
celle de l’entretien et le comité de 
pilotage développement durable ont 
travaillé de concert pour raviver les 
panneaux de la déambulation du 
parc du site de Koenigshoffen. 

Les ruches, le compostage et autres 
actions durables côtoient des 
poèmes rédigés ou revisités par les 
résidents. Une belle promenade à 
redécouvrir dans cet écrin de 
verdure.

Conseils pour supporter les épisodes de canicule

Membre de l’Alliance Saint Thomas Seniors

Boire 1,5 
litre 

d’eau par 
jour 

Privilégier 
des lieux 
climatisés

Prendre 
des 

nouvelles 
de ses 

proches

Hydrater 
son corps 

et ses 
vêtements

Un « résident » 
de Koenigshoffen

Les martinets gris 
ont  souffert de la 
canicule de juin. 
Un appel à la LPO 
vous indiquera les 
soins à prodiguer 
pour un oiseau en 
difficulté.


