
6 LA MARNE AGRICOLE - VENDREDI 26 OCTOBRE 2016

AU FIL DE LA SEMAINE

PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ Le 4 octobre, l’association Symbiose inaugurait deux panneaux de 
lecture du paysage sur le site « Parcours de biodiversité » à Berru.

Comprendre la biodiversité grâce à la lecture des paysages.
Des panneaux pédagogiques et interactifs à Berru

C’est dans la conti-
nuité de ces actions 
pédagogiques à la 
biodiversité, que l’as-

sociation Symbiose a créée des 
panneaux de lecture du paysage 
uniques dans le département. 
Pour inaugurer ces deux nou-
veaux aménagements présents 
sur le parcours découverte bio-
diversité de Berru, Hervé Lapie, 
président et Benoît Collard, 
secrétaire général ont convié les 
partenaires de l’association.
Destinés à tous citoyens, petits et 
grands, ces panneaux permettent 
de comprendre la formation des 
paysages, grâce à des illustra-
tions simples et pédagogiques, 
avec une approche géologique, 
historique, naturaliste, et agri-
cole. Les QR Code renvoient à 
de courtes interviews d’experts ; 
géologue, agriculteur, natura-
liste, et à des compléments d’in-

formations sur le site internet de 
l’association Symbiose.
Les organismes ayant apporté 
leur soutien financier au projet 
étaient en partie présents, Safer 
Champagne-Ardenne, AS Entre-
prises, la Fondation du Crédit 
Agricole, la Chambre d’agricul-

ture de la Marne, Vivescia et la 
région Champagne Ardenne. 
Pour d’autres tels que le SGV, le 
Département, la commune, RTE, 
Acolyance, Coop de France, la 
Fraca, étaient là pour appuyer 
cette initiative collective au pro-
fit de la biodiversité.

Afin d’expliquer la démarche du 
site dans son ensemble, Jérémy 
Miroir a parcouru la parcelle 
avec les partenaires pour détail-
ler les installations telles que, 
l’hôtel à insectes, la ruche péda-
gogique, et les aménagements 
paysagers. 

Les panneaux sont en libre 
accès, pour tous renseignements 
contactez le 03 26 04 75 09.

Alexis Leherle
Animateur Symbiose

Benoit Collard présente les panneaux de lecture du paysage. Francis Etienne, apiculture, explique le fonctionnement d’une ruche et 
le rôle des abeilles.
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