Communiqué
Naissance d’un verger aux Vignes d’argent
Par sa « Stratégie municipale pour le patrimoine arboré et forestier lausannois », la Ville de Lausanne
s’engage pour une arborisation ambitieuse et de qualité. Preuve par l’exemple, la Municipalité poursuit
aujourd’hui sa stratégie de plantation avec la mue de la promenade des Vignes d’argent dans le quartier
de Prélaz-Valency en verger à croquer et en haie comestible. Ce projet piloté par le Service des parcs et
domaines est né sous l’impulsion d’habitants du quartier de Prélaz-Valency souhaitant mettre la main à la
terre et planter des jardins comestibles à proximité de chez eux. Afin d’inviter la population à participer
activement à la réalisation de ce verger, une lettre a été adressée aux riverains et un affichage a été
réalisé dans le quartier.
Les plantations participatives se feront en deux temps à commencer par les arbres fruitiers samedi matin
16 mars dès 9h00 : pruniers, pommiers et cerisiers hautes-tiges seront plantés avec la participation des
habitants du quartier intéressés. Dans un deuxième temps, les habitants et jardiniers en herbe seront
invités à compléter ces plantations avec des arbustes à fruits de type raisinets, cassis, noisetier ou
sureaux pour faire de la Promenade des Vignes d’Argent un véritable verger à croquer.
La plantation du verger des Vignes d’argent est la première action « Naturopolis », un projet de
collaboration entre les villes de Lausanne et d’Annecy, dans le cadre du programme Interreg V FranceSuisse 2014-2020 et dont le financement a été accordé en juin 2018. Son objectif principal est la
valorisation des espaces naturels en milieu urbain via une réflexion commune sur des sites similaires des
deux villes, ainsi que l’installation de réalisations simultanées au cours des quatre ans du projet.
L’échange symbolique d’arbres fruitiers entre les villes d’Annecy et de Lausanne enracine durablement
ce partenariat et enrichit les écosystèmes locaux de nouvelles essences remarquables.
Sur le territoire d’Annecy, le Verger du Colovry compte 19 arbres, dont 3 variétés issues du canton de
Vaud. Sur le territoire lausannois, Prunier « Cul de Poulet », cerisier « Bigarreau de Savoie » et prunier «
Pruneau de Passy » viennent rejoindre les fruitiers du verger des Vignes d’argent et symboliser l’action
commune entre les deux villes.
Programme du 16 mars 2019 :
9h00 : plantation participative avec les habitants du quartier.
11h00 : partie officielle avec allocution de Mme Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de
l'environnement et de l'architecture. Elle sera suivie d’un apéritif.
La Municipalité de Lausanne
Renseignements complémentaires :
Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture, 021 315 52 00
Lausanne, le 13 mars 2019
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