
COMMUNIQUÉ
I FÉVRIER 2023

DES HAIES POUR
LA BIODIVERSITÉ : 
LE 28 FÉVRIER, LES ÉCOLIERS D’ODENAS
ET LES VIGNERONS DE TERRE DES BROUILLY 
PLANTERONT 200 ARBRES AUTOUR DES VIGNES 

LES VIGNERONS DE BROUILLY ET CÔTE DE BROUILLY 
CONTINUENT À S’ENGAGER DANS LA TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE DU VIGNOBLE 
Le mardi 28 février, les 100 élèves de l’école d’Odenas participeront à une matinée 
de plantation de haies entre les parcelles de vignes et la crèche municipale. 

POURQUOI PLANTER
DES HAIES ?  
> Pour renforcer la biodiversité locale et fournir un

abri et des ressources naturelles aux insectes et aux
animaux (abeilles, oiseaux, rongeurs,
petits mammifères…)

> Pour une meilleure gestion paysagère :
effet brise-vent, régulation climatique, lutte contre
l’érosion, lutte contre le gel, respect des paysages
traditionnels

> Pour recréer une barrière naturelle délimitant
les parcelles de vignes et les espaces naturels

> Pour sensibiliser les écoliers aux enjeux
environnementaux

Plus de 200 arbustes de 5 à 6 essences différentes vont être plantés, ainsi que 4 arbres fruitiers. 
Organisée par les vignerons de la Commission Environnement et Paysage de Terre des Brouilly 
avec la municipalité d’Odenas, l’opération baptisée « Plantons des arbres » a pour objectif de 
développer la réserve de biodiversité locale, de fournir de nouveaux arbres fruitiers accessibles à 
tous et surtout de sensibiliser les écoliers aux enjeux essentiels de l’agroforesterie. 

Suite >
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EN CHIFFRES 
> 200 arbustes de 50 cm environ

plantés sur une distance de 60 mètres

> 6 espèces différentes d’arbustes (noisetier, saule,
marsault, prunelier, aubépine, cornouiller, ronces,
sureau noir, lierre, charme…)

> Plantation de 4 arbres fruitiers

> 101 élèves participants

LE PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE DE LA
MATINÉE
28/02/23 – Ecole primaire d’Odenas 

> Présentation des enjeux environnementaux,
l’intérêt des haies et de la biodiversité

> 5 mn de présentation aux plus petits et un temps
plus long avec les CM avec questions-réponses

> Plantation d’1 ou 2 arbustes par élève,
accompagnement des gestes pour une plantation réussie

> Un diplôme officiel certifié par la Mairie
et l’association Terre des Brouilly sera remis
à chaque élève, avec un petit sachet de graines
de plantes mellifères à planter chez soi.

LE 13 MAI, RENDEZ-VOUS
À SAINT-LAGER POUR LA BALADE 
DE LA BIODIVERSITÉ   
Le Brouilly Festival, qui se déroulera samedi 13 mai 
au Château des Ravatys, proposera pour la 3ème 
année un circuit de promenades pédagogiques au 
milieu des vignes, la « Balade de la biodiversité ».

CONTACTS : 

PRESSE : Claire Contamine,
ccontamine@yahoo.fr - Tél. 06 10 93 03 92

TERRE DES BROUILLY : 
Nancy Blondin Tel. 06 84 12 42 78
Audrey Manach Tél. 06 62 74 37 33
terredesbrouilly@gmail.com 

WWW.TERREDESBROUILLY.COM

AGENDA :
SAVE-THE-DATE !
• 13 mai : BROUILLY FESTIVAL

Saint-Lager / Château des Ravatys

• 14 Mai / 23 Juillet / 24 Septembre :
LES MATINÉES CYCLISTES EN TERRE DES BROUILLY
https://www.facebook.com/ctformidable

• 17-18 juin : LE VILLAGE DU PETIT PAUMÉ
Lyon (Quartier Saint-Jean)

• Du 6 au 8 octobre :
FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE

• 17-18 Novembre : FÊTE DES GRANDS VINS
Beaune / Palais des Expositions


