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AU FIL DE LA SEMAINE
BIODIVERSITÉ Initié en 2014 par l’association Symbiose, le projet Apiluz, projet unique

en France, se déploie en 2021 en Champagne-Ardenne. Un projet collectif et de territoire
auquel s’associe les exploitants. Zoom sur un producteur de luzerne engagé.

Apiluz : un collectif au service
des pollinisateurs
Exploitant en polyculture depuis
1990 à Epoye sur une surface
de 82 hectares, et président
cantonal, depuis trois mandats,
pour le canton de Beine-Nauroy
(18 communes).
Si les chefs de plaine des coopératives de luzerne ont orchestré
la mise en place des panneaux,
des exploitants comme Pascal
font partie du collectif mobilisé
pour l’installation. « J’ai contacté
les agriculteurs et apiculteurs de
mon canton, et rapidement nous
avons constitué une équipe pour

poser les panneaux ». Pascal soutient également ce projet en laissant deux bandes non fauchées
dans ses parcelles.

Une perte de production
financée

Pascal précise que la réussite
du projet repose aussi sur l’indemnisation financière liée à la
perte de production que représente une bande non fauchée.
Cette compensation « permet
de faire adhérer plus facilement
les agriculteurs au projet et rappelle qu’entretenir la biodiversité
représente un coût pour les exploitants ».
Pour le déploiement du projet
Apiluz, l’association Symbiose
a reçu le soutien financier de
nombreuses organisations,
telles que Lidl, la Fondation
Avril, Fondation Crédit agricole
Nord Est, Chambre d’agriculture
de la Marne, Cérésia, la Région
Grand Est et les coopératives de
Luzerne.

Une reconnaissance
pour les exploitants

Pour Pascal Koralewski, Apiluz est aussi une belle opportunité de communiquer, sur les
actions réalisées par les exploitants, vers le grand public par la
mise en place de ces panneaux.
« Les exploitants espèrent avoir
des retours positifs et un peu de
reconnaissance nous agriculteurs
qui subissons l’agribashing ou
des campagnes infondées ».
Il espère que ce projet démontre
qu’il faut faire confiance aux
acteurs du terrain et de ne pas
se limiter à des réglementations
descendantes souvent inapplicables.

Pascal Koralewski, un agriculteur et
responsable FDSEA mobilisé.
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Pascal Koralewski,
témoignage d’un
exploitant impliqué

1 hectare de bande fait vivre
160 000 abeilles et constitue
également une niche écologique
pour d’autres espèces.
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epuis quelques jours,
des bandes de luzerne
non fauchées apparaissent dans nos paysages de Champagne-Ardenne.
Ce sont ainsi plus de 1 700 km
de bande de luzerne non fauchée, soit 520 hectares, qui permettront de combler le manque
de ressources alimentaires pour
les pollinisateurs sur la période
de juin à juillet. Cet enjeu est
majeur, puisque les pollinisateurs participent à 35 % de la
production alimentaire mondiale en pollinisant 70 % des
espèces cultivées.

