
 
« Agissons ensemble sur nos territoires au 

profit de la biodiversité » 
 
La mobilisation des acteurs, un atout majeur du programme Symbiose 
 

Symbiose rassemble les acteurs, de la région Champagne-Ardenne, pour la gestion de la 
biodiversité (recherche, agriculteurs, chasseurs, apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs). 
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. Elle allie dans ces actions les espaces naturels, cultivés et urbanisés. 
 
Membres du comité directeur : Ligue pour la Protection des Oiseaux, Fédération Régionale des 
Syndicats d’Exploitation Agricole, Chambre Régionale d’Agriculture, Association Départementale 
d’Aménagement des Structures d’Exploitation Agricole, Forum de l'agriculture raisonnée 
respectueuse de l'environnement, Fédération des coopératives agricoles de Champagne Ardenne, 
Jeunes Agriculteurs Champagne Ardenne, Fédération Régionale des Chasseurs , Syndicat général 
des vignerons. 
 
Ce programme bénéficie du soutien financier Fonds européen agricole pour le développement rural 
(co-financement Conseil régional, Europe). 
 

Une réflexion et des actions globales pour un projet de territoire 
 

Mis en place en parallèle des réflexions du Grenelle de l’environnement ce programme a pour 

objectif de fournir des retours d’expériences concrets et des outils mobilisables pour concourir, sur 

un territoire d’étude et bien au-delà sur l’ensemble de la Champagne-Ardenne, à la constitution 

d’un maillage d’aménagements. 

L’association s’attache à faire émerger et à accompagner des initiatives en faveur de la 
biodiversité, sur un territoire d’études à l’est de Reims, afin de permettre leur déploiement sur 
l’ensemble de la région Champagne Ardenne. 
Ce territoire d’expérimentation représente des paysages de la région (plaines de grandes cultures, 
vignes, cours d’eau, ville, espaces naturels, infrastructures de transports : routes, réseau ferré, 
canal). 
 

Pour répondre au caractère complexe de la démarche (maintien et création de corridors 

écologiques fonctionnels dans des paysages où se superposent des contraintes systémiques fortes) 

les partenaires du programme Symbiose s’appuient sur la mise en œuvre d’actions territorialisées 

et la création d’outils d’évaluation et de suivis, de façon à mutualiser les compétences, détecter les 

leviers et proposer des solutions. 

 

Nos actions concrètes : 
- Suivi d’indicateurs (flore, oiseaux, insectes) 

- Des aménagements sur les bords de chemin 

- Ajustement de pratiques des agriculteurs 

- Mise en place d’aménagements (haies, bouchons..) 

- Création d’une plateforme biodiversité (Berru) 

- Diagnostic biodiversité dans le cadre de la révision d’un PLU 

- Actions pédagogiques à l’attention du grand public et des scolaires 

 

 


