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Plantation d’une haie à la ferme de Rombois

La classe 6P4 de Moudon et celle du village de Brenles réunies
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Les mesures proposées dans le
cadre de cette action sont assez
libres et les propriétaires de terrains
décident eux-mêmes des meilleurs
aménagements possibles du paysage.
Un peu boueux, mais souriants et
ayant pris un grand bol d’air, c’est
forts d’une belle expérience inédite
que les élèves sont rentrés chez eux,
ayant compris les enjeux de leur
action.
[Sophie Wilhelm]

• Cette fraîche matinée de la minovembre vit arriver 26 élèves des
classes de Moudon et du village de
Brenles sur les terres de la famille
Horisberger, dans le but de planter
une haie de 150 m de long et totalisant 200 buissons indigènes.
Cette opération s’inscrivait dans
le cadre du projet de plantation d’arbres «Les Vaux» et «Curtilles et environs», sous la direction du «Bureau
d’Ecologie» de la Tour-de-Trême, en
charge du suivi de ce projet.
Les employés de la succursale
bulloise du «VAM» (Association pour
des mesures actives sur le marché
du travail) étaient présents, de
manière à épauler les jeunes et courageux paysagistes peut-être un peu
inexpérimentés en la matière.
Le but de ce projet est de promouvoir et de diversifier la faune, en
aménageant par exemple des haies
formant un couloir de protection
pour les animaux, favorisant ainsi
leur développement. Les 200 buissons plantés ce jour-là représentent
16 essences différentes, dont 30%
d’épineux, ceci offrant un refuge aux
oiseaux afin de se protéger des prédateurs.
Découlant du projet de réseau
écologique «Les Vaux» (de Dompierre à Chavannes-sur-Moudon) et
soutenu par Pro Natura Vaud, WWF
Vaud, le Canton de Vaud et par le
Fonds suisse pour le paysage, ce projet de plantation de haie a permis
d’aménager un talus inoccupé dans
un but écologique.

Réclame

De courageux paysagistes

MOUDON
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A découvrir

Spot promotionnel

• Moudon Région Tourisme ainsi
que plusieurs partenaires touristiques régionaux, cantonaux et nationaux ont tenu un stand de grande
ampleur pendant la manifestation
Air14 qui s’est déroulée à Payerne
du 29 août au 7 septembre derniers.
Il s’agissait d’accueillir les visiteurs
et de leur présenter les différents
intérêts touristiques et économiques de notre région. Cela nous a
permis de distribuer des centaines
de brochures et d’établir un contact
privilégié avec les hôtes.
A cette occasion, un spot promotionnel présentant la ville de Moudon a été tourné entre les mois de
mai et août. Aujourd’hui accessi-

ble en ligne, nous vous invitons à
le découvrir sur le site communal
www.moudon.ch sous l’onglet «ville
touristique». Incluant des images
aériennes et des prises de vue au
drone, ce film d’une durée de deux
minutes ne présente cependant
qu’une petite partie des richesses
de notre ville.
C’est la raison pour laquelle,
forts de cette première expérience,
nous nous sommes lancés dans la
réalisation d’un nouveau film touristique. Plus représentatif de la vie
culturelle et des événements moudonnois, il verra le jour au printemps
2015.
[MRT]

Extrême.
Rigide.
Et inutile.
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“

Réduire l’impact
environnemental
est plus complexe
que juste réduire
l’immigration

”

Isabelle Chevalley Conseil national, Vaud

