
1 hectare de luzerne non fauchée fait vivre
160 000 abeilles ;
La luzerne, une niche écologique pour de
nombreuses espèces pollinisatrices et un
refuge pour certaines espèces aviaires.

Pollinisation de 70% des espèces cultivées
dans le monde*
Soit 35% du volume de la production
alimentaire mondiale* 
Soit 153 milliards €, soit 9,5% de la valeur
de la production alimentaire mondiale**

LE SAVIEZ-VOUS ?

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE RENDU PAR LES
ABEILLES ET AUTRE POLLINISATEURS :

assurer la ressource alimentaire manquante aux pollinisateurs pendant la saison de
récolte (juin / juillet)
améliorer l'état de santé des abeilles grâce à la luzerne
promouvoir des pratiques agricoles favorables à la biodiversité.
créer 1700 km de bandes non fauchées soit + de 520 ha.

Avec APILUZ, les agriculteurs de Champagne-Ardenne et les acteurs locaux des filières
luzerne et apicole s'engagent aux côtés de l'association SYMBIOSE pour : 

Maintien lors de la 1ère coupe d'une bande non fauchée de 3 m de large au
centre de la parcelle ;
Dans les parcelles de luzerne conventionnelle et bio de 2ème et 3ème années ;
A l'exception des parcelles de moins de 3 ha ou inadaptées de par leur
topographie ou leurs dimensions.

Pour la biodiversité de nos plaines champenoises

Le projet et ses objectifs

En pratique

UN PROTOCOLE VALIDÉ SCIENTIFIQUEMENT, QUI S'APPUIE SUR UNE
EXPÉRIMENTATION DE 3 ANS SUR LA COMMUNE DE BEINE NAUROY
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Concilier agriculture et apiculture et mettre en
avant le rôle de la luzerne dans la protection de
la biodiversité ;
Lutter contre le déclin des abeilles mellifères et
des pollinisateurs sauvages grâce à
l'augmentation de la ressource alimentaire ;
Maintenir le service de pollinisation pour la
flore sauvage et les espèces cultivées ;
Améliorer le cadre de vie par le fleurissement
des territoires. 

Des bénéfices multiples

Des partenaires engagés...
...autour d'un projet fédérateur, novateur, unique en France, 

réel levier de développement de la biodiversité.

Les apiculteurs partenaires

+ d'infos sur 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=8vm4d2-WnUM

 
ou RDV sur le site 

 
https://www.symbiose-

biodiversite.com/experim
entation/apiluz/

Les agriculteurs producteurs de luzerne de Champagne-Ardenne

L’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité » rassemble les acteurs de la région
Champagne-Ardenne, pour la gestion de la biodiversité (chercheurs, agriculteurs, chasseurs,
apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs…). Reconnue association de protection de
l’environnement, et d’intérêt général, 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 ses actions les
espaces naturels, cultivés et urbanisés

https://www.youtube.com/watch?v=8vm4d2-WnUM
https://www.symbiose-biodiversite.com/experimentation/apiluz/

