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Proposé par Symbiose, pour des paysages de biodiversité, « Agriculteurs, acteurs de la biodiversité » 
est votre nouveau rendez-vous de la Marne Agricole. Découvrez dans cette rubrique le portrait d’un 
agriculteur marnais qui participe au quotidien à la préservation de la biodiversité sur son exploitation. 
Aujourd’hui, rencontre avec Alain Bazille, agriculteur à Dommartin-Lettrée.[
Alain Bazille est agriculteur 

au hameau de Lettrée, suite 
aux différents remembre-

ments l’ensemble des parcelles 
est regroupé autour de l’exploita-
tion, séparé en deux parties par 
la route et la rivière. Ses deux fils 
Grégory et Florent travaille avec lui 
sur l’exploitation.

Près d’une quinzaine 
de cultures
L’exploitation est composée de 
17 ha de bois et de 136 ha de 
cultures très diversifiées avec 
près d’une quinzaine d’espèces 
différentes réparties en trois caté-
gories :
-  les cultures « classiques » : 

luzerne, betterave, orge, escour-
geon ;

-  les cultures de multiplications de 
semences : Lotier, Minette, Sain-

 
FOCUS

Des aménagements simples et peu contraignants, comment faire ?
La bande de luzerne non fauchée : une source de nourriture pour les pollinisateurs
La luzerne est l’une des principales plantes produc-
trices de pollen et de nectar de la région. Conserver 
une bande de 3 à 6 m de large lors de la fauche de 
la luzerne permet de maintenir une source importante 
de nourriture pour les pollinisateurs. Le position- 
nement de la bande est à alterner au sein de la 
parcelle.

n Avantages :
 -  source de nectar et de pollen essentielle au main-

tien des populations d’insectes pollinisateurs 
pendant les périodes de carence alimentaire,

 -  maintien de la biodiversité ordinaire dans cette 
bande (oiseaux, insectes, papillons),

 -  limitation du développement d’adventices par 
alternance de positionnement des bandes.

n Inconvénients :
 -  perte de surface productive.
n Intérêts pour la biodiversité :
 -  ces bandes mellifères sont sources de nour-

riture pour les pollinisateurs et plus particu-
lièrement les abeilles. Celles-ci peuvent ainsi 
maintenir une production de miel régulière tout au long de l’année et assurer la survie du rucher 
pendant les périodes éventuelles de disette.

Retrouvez ces fiches sur le site www.symbiose-biodiversite.com ou auprès de l’association 
Symbiose.

Dites-nous...
Pour vous la biodiversité, c’est quoi ? 
Pour moi, la biodiversité, c’est comme 
un cercle, nous favorisons la présence 
de la faune grâce au légumineuse et la 
production de semences est favoriser par 
la présence de pollinisateurs. Ce système 
est favorable à toute la faune avec la pré-
sence de carabes, de vers de terre et de 
chevreuils… 
Que vous a apporté cette gestion de 
la biodiversité sur votre exploitation ?
L’arrêt du travail du sol a permis d’augmen-
ter le taux de matière organique du sol de 
4 points en 25 ans et la forte présence de 
légumineuses limite les besoins d’achat 
d’azote.
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AGRICULTEURS, ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ

foin, Dactyle. Ces cultures sont 
stockées sur l’exploitation et com-
mercialisées en semences four-
ragères avec la société Michel 
Seed ;

-  les cultures d’« Alimentations 
Directes » : lentillons et cameline, 
épeautre, sarrasin. L’objectif est 
de développer ces surfaces pour 
une commercialisation en directe 
après transformation pour cer-
taines (farines, huiles).

Une petite parcelle est égale-
ment réservée à l’expérimentation 
de nouvelles espèces avec cette 
année la production de semence 
de trèfle jaune et de perse.
Toutes ces cultures sont menées 
en techniques de semis simplifiés 
sous couvert de manière à avoir 
en permanence une couverture du 
sol « Cette technique favorise la 
biodiversité du sol car il n’y plus de 

travail du sol. Les plantes vivaces 
sont un refuge et favorisent la 
faune : je compte environ 25 che-
vreuils sur mon exploitation et ça 
fourmille d’insecte dans les par-
celles » précise l’agriculteur.

Des atouts 
environnementaux
En terme environnemental, ce 
système présente de nombreux 
avantages avec une diminution 
d’utilisation de fongicides et d’in-
secticides et un allongement des 

rotations. Les difficultés résident 
dans la maitrise du désherbage 
car il y a une augmentation du 
stock d’adventices. « En terme de 
techniques culturales, il a fallu tout 
inventer : de la densité de semis à 
la date de récolte » explique Alain.
Ces cultures ont aussi un grand 
intérêt pour les apiculteurs car elles 
sont une source d’alimentation 

pour les abeilles non négligeable, 
trois d’entre eux ont installé des 
ruchers sur l’exploitation de la 
famille Bazille. « Les abeilles pré-
sentes favorisent la pollinisation de 
nos cultures et donc la production 
de graines, on a tout à y gagner ! ».

Alexis Leherle - Symbiose

Alain et Grégory dans une parcelle de lotier en fleur qui devrait être récoltée mi-août.

L’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » rassemble 
les acteurs, de la région 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.
Symbiose bénéficie du soutien financier de la Chambre d’Agriculture de la 
Marne, du Conseil Régional et de la Fondation Crédit Agricole.
Plus d’information sur www.symbiose-biodiversite.com ou au 
03 26 04 75 09

Des légumineuses au centre 
de l’assolement

C
ré

di
t :

 S
ym

bi
os

e

Le catalogue des aménagements : 
un outil simple et pratique pour réaliser des 
aménagements favorables à la biodiversité.

Le lotier a été semé sous couvert d’orge de printemps, ce qui 
permet une couverture permanente des sols. Il se développera 
après la moisson.
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Le projet Apiluz, mis en place par Symbiose, 
en partenariat avec Luzeal et la Coopérative 

de Puisieulx, illustre ce type 
d’aménagement.


