
 

Communiqué de presse 

Reims, le 26 septembre 2016 

 

Une lecture interactive du paysage de la 
Champagne crayeuse  

 

Comment je me situe dans ce paysage ? 

Qu’est-ce que je vois pour le comprendre et l’aimer ?  

Quel rôle a joué l’Homme dans la formation de cet environnement ? 

 

L’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » donne les clés de lecture d’un paysage 

pour que tous, avertis ou non-initiés, puissent savoir comment lire et aimer le paysage de 

Champagne crayeuse. 

Symbiose a mis en place deux panneaux de lecture du paysage de Champagne crayeuse à Berru 

(proche de Reims). 

Nous vous invitons à l’inauguration de ces panneaux qui aura lieu le : 

 

Mardi 4 octobre 2016 de 15 h 30 à 17 h 

sur le Parcours Découverte de la Biodiversité à Berru 

(plan d’accès ci-joint) 
 

L’inauguration aura lieu en présence d’Hervé Lapie, Président de Symbiose et de Jérémy Miroir, 

naturaliste, qui présentera les panneaux et proposera une visite du Parcours découverte de la 

biodiversité. 

 

L’originalité de ces panneaux repose sur la présence de QR codes sur ces panneaux, qui renvoient à 

des interviews permettant d’aller plus loin dans la connaissance de ce que l’on voit. L’intérêt de ces 

panneaux est qu’ils rendent la lecture du paysage accessible à tous avec plusieurs types 

d’informations : 

• Anecdotique : « Savez-vous que le 1er casque celtique a été retrouvé sur cette colline ? » 

• Ludique : « Savez-vous qu’un crocodile a vécu ici ? » 

• Illustré : photos, schémas, chiffres… 

• Détaillé : données sur la géographie, l’histoire, l’économie… 

La Champagne crayeuse, considérée comme un paysage plat et peu attrayant, devient passionnante, 

riche d’histoire et d’avenir grâce aux informations des panneaux explicatifs. 

 

Ces panneaux de lecture du paysage s'intègrent dans un projet plus global, celui de rassembler sur 

un même site (parcours découverte de la biodiversité à Berru) tous les outils pédagogiques qui 

contribuent à sensibiliser les enfants et les adultes sur l’importance de la biodiversité. 

Ce parcours peut-être une idée de promenade pour découvrir l’originalité du paysage de Champagne 

crayeuse entre plaine et coteau viticole. 



Plan d’accès au Parcours Découverte de la Biodiversité 

 

Coordonnées GPS : 49° 16′ 12.61″ N  4° 9′ 57.21″ E 

 

 

 

Contacts : 

Julie Portejoie : 06 24 99 04 49 

contact@symbiose-biodiversite.com 

 

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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