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Reims, le 24 août 2015 

Mise en place des premiers panneaux de lecture du paysage en 

Champagne crayeuse 

L’association Symbiose, pour des paysages de biodiversité met en place deux panneaux de lecture du 
paysage de Champagne crayeuse à Berru, commune proche de Reims. Un moyen de mettre en 
lumière le patrimoine local et de lutter contre les a priori : le paysage de Champagne n’est ni plat ni 
uniforme. 

Symbiose innove avec son projet de panneaux de lecture du paysage 

C’est une première dans la Marne : des panneaux de lecture du paysage interactifs seront bientôt 
installés sur le parcours Biodiversité de Berru, créé par l’association en 2013. Un beau projet, porté 
par l’association Symbiose, qui aborde des sujets variés (viticulture, agriculture, géologie…) au regard 
des éléments du paysage visibles de la parcelle (Mont de Berru, plaine crayeuse, coteaux viticoles…). 
Les panneaux, comme l’ensemble du parcours, seront consultables par tous, c’est pourquoi les 
informations qu’ils regroupent sont variées. Ainsi, chacun est susceptible d’y trouver son compte. 

Le financement participatif : fédérateur et rémunérateur 

Pour l’accompagner dans ce projet, l’association a choisi le site miimosa.com afin de lancer une 
campagne de financement participatif qui durera jusqu’au 15 octobre. Créé en octobre 2014, ce site 
est le premier à organiser des financements participatifs entièrement dédiés au monde agricole. Ce 
projet est aussi une première pour Miimosa, qui n’a pas encore soutenu de projets dans la Marne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Camille Monchy : 03 26 04 75 09 
Benoît Collard : 06 12 30 12 33/03 26 60 22 87 
contact@symbiose-biodiversite.com 
 

L’association Symbiose reçoit le soutien financier de :   

L’association Symbiose, en bref 
Créée en mars 2012, elle rassemble les acteurs de la région Champagne-Ardenne (agriculteurs, chasseurs, 
apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs) pour une gestion concertée de la biodiversité. Elle se 
positionne comme une force de propositions en engageant des réflexions et des actions contribuant 
notamment à mettre en cohérence les réglementations environnementales avec les réalités d’un 
territoire. L’association réalise plusieurs aménagements propices à la biodiversité (haies, bosquets, 
bandes de luzerne non fauchées pour les pollinisateurs…). Certains d’entre eux sont observables sur la 
parcelle consacrée à la biodiversité à Berru. Un projet pédagogique dans le cadre de l'éducation à 
l'environnement et au développement durable est aussi développé sur cette parcelle pour faire connaître 
le monde rural aux enfants.  
Plus d’info sur : www.symbiose-biodiversite.com 
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