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Apiluz : de l’expérimentation au levier 
de préservation de la biodiversité

Identifié grâce à 500
panneaux disséminés
un peu partout sur le
territoire régional,
Apiluz a fait l’objet
d’une présentation
auprès des
représentants de l’Etat,
des collectivités
territoriales, des
institutions et de la
presse. L’occasion de
revenir sur l’origine du
projet et de s’attacher à
valoriser les résultats
positifs en faveur des
abeilles et
pollinisateurs et plus
largement de la
biodiversité.

En présence des partenaires, des
financeurs et de la presse, Hervé
Lapie, président de Symbiose, a pré-
senté vendredi 2 juillet l’opération
phare de l’association : Apiluz.
Lancé en 2014 de façon conjointe
avec les agriculteurs, les apiculteurs
et les coopératives de déshydrata-
tion sur un large territoire compre-
nant huit départements (Aisne,
Ardennes, Marne, Seine-et-Marne,
Aube, Haute-Marne, Yonne et une
petite portion du Val de Marne), ce
dispositif est à ce jour inédit en
Europe. «Grâce à la mobilisation de
milliers d’agriculteurs, Apiluz permet
de garantir aux abeilles l’accès à de
la nourriture en période de disette,
en évitant de faucher des bandes
de luzerne en la laissant monter en
fleurs» explique Hervé Lapie. Car,
comme l’ajoute Benoit Collard,

secrétaire général de Symbiose, «un
hectare de bande de luzerne non
fauchée nourrit 160 000 abeilles et
autres pollinisateurs».

Les fleurs de luzerne,
garde-manger 
de millions d’abeilles
Dès 2014, année du lancement, et
jusqu’en 2016, une expérimenta-
tion basée sur un protocole scien-
tifique mis au point par le Réseau
Biodiversité pour les Abeilles (RBA),
a permis de tester des pratiques de
non-fauchage de bandes de luzerne
sur le secteur de Beine-Nauroy (51)
grâce à la participation de la coo-
pérative Luzéal. Avec un recul de
quatre années, les résultats de cette
expérimentation ont montré l’aug-

mentation de 20% de la fréquen-
tation des parcelles observées par
les papillons et les abeilles. L’objectif
d’atteindre 1 700 kilomètres a été
atteint et même dépassé, ce qui
représente 520 hectares de bandes
de luzerne non-fauchées, soit une
réserve alimentaire pour environ
100 millions d’abeilles !
Depuis sa création, Apiluz a vu le
jour grâce à l’implication de parte-
naires privés tels que les producteurs
de luzerne, les coopératives de dés-
hydratation de luzerne, les acteurs
apicoles (RBA et le syndicat FGSAM)
ainsi que la Région. «Je veux ici
remercier sincèrement pour leur
soutien financier plusieurs entre-
prises phares comme LIDL qui est à
nos côtés depuis le début mais aussi

des fondations privées ainsi que la
Région Grand Est» rappelle Hervé
Lapie.
Capable de fédérer des acteurs très
divers autour d’une même dyna-
mique, «Apiluz est la preuve que
l’on peut dépasser beaucoup d’obs-
tacles autour d’enjeux communs et
d’intérêt général comme l’est la pré-
servation de l’environnement»
appuie Philippe Lecompte, apicul-
teur et président du Réseau Biodi-
versité pour les Abeilles (RBA).
«Aujourd’hui, nous avons l’ambi-
tion que ce projet nous dépasse,
lançait Hervé Lapie, et qu’il soit vrai-
ment considéré au plan national
comme un levier de préservation de
la biodiversité».

ABEILLES

Les partenaires opérationnels :
• Les agriculteurs, producteurs de luzerne
• L’association Adasea
• Réseau biodiversité pour les abeilles
• La FGSAM
• Les coopératives de luzerne : Luzeal, Sundeshy, Capdéa, Prodeva,
Cristal Union, Tereos

Les financeurs :
• Entreprise LIDL
• Fondation AVRIL
• Fondation Crédit agricole Nord est
• Chambre d’agriculture de la Marne
• Cérèsia
• Région Grand Est

Partenaire de la foire de Châlons 
pour relancer l’économie

Fidèle à son
engagement en faveur
de l’activité du
territoire, et guidé par
des valeurs de
proximité,
responsabilité et
solidarité, le Crédit
Agricole du Nord Est
est le partenaire
majeur des 3 foires de
rentrée qui mettent en
avant l’excellence des
filières locales.

Foire aux Fromages de La Capelle,
Foire de Châlons, Foire Agricole et
Forestière de Sedan. Trois foires qui
jouent un rôle essentiel dans la vie
économique, culturelle et sociale
du territoire, d’autant plus en cette
période de reprise.

Un partenariat 
historique avec 
la Foire de Châlons
Pour le premier banquier, du terri-
toire, la Foire s’impose comme un
événement incontournable plébis-
cité aussi bien par les professionnels,
les familles que par les acteurs éco-
nomiques de la région. «Ce rendez-
vous de rentrée, catalyseur d’éner-
gies au service du territoire, met en
lumière nos forces vives. C’est à la
fois une fête populaire qui va illus-
trer le retour de la confiance et une
envie de se retrouver, propices à la
consommation indispensable à
notre économie, et un rendez-vous
agricole, vitrine de l’excellence de
cette filière». Une filière en pleine
évolution avec l’installation de
jeunes engagés dans une agricul-
ture innovante, digitale et respon-
sable. Partenaire historique, le Cré-
dit Agricole du Nord Est
accompagne tous ces acteurs,
contribuant ainsi à la vitalité 
de la région. 
«Nous partageons avec la Foire
cette même mission : être utile au
territoire pour réussir ensemble»,
précise Frédéric Allaux, Directeur
Marketing et Communication du
Crédit Agricole du Nord Est. 

Une foire agricole 
de référence mais aussi
une fête populaire
La Foire et le Crédit Agricole du
Nord Est poursuivent un même
objectif : agir pour l’économie et
l’environnement. «Après l’annula-
tion de l’édition 2020, nous avons
tout mis en œuvre pour proposer
cette année plus d’innovations que
d’habitude, et plus particulièrement
en agriculture où notre Foire est
une référence nationale juste der-
rière le Salon International de l’Agri-
culture de Paris. Et encore plus cette
année où Châlons est le premier
grand événement agricole. Elle fait
émerger les projets agricoles du
futur, comme un laboratoire de
l’agriculture de demain. Elle met en
avant une agriculture moderne,
compétitive et respectueuse de l’en-
vironnement. Ne pas évoquer sa
dimension grand public serait sous-
estimer ce moment de convivialité
intergénérationnelle et son rôle
social. Partenaire privilégié, le Crédit
Agricole du Nord Est est également
engagé dans la conférence inaugu-
rale avec la FDSEA dont la théma-
tique 2021 portera sur les moyens
de valoriser positivement les atouts
de la filière agricole française»,

comme en témoigne Bruno Forget,
commissaire général de la Foire de
Châlons. 
Banque de 9 agriculteurs et viticul-
teurs sur 10 et d’1 particulier sur 2,
le banquier est plus que jamais

mobilisé aux côtés de tous les
acteurs du territoire pour favoriser
la reprise économique et le retour
à la vie normale. 
#EnsemblePourLaRelance

CRÉDIT AGRICOLE

De gauche à droite : Frédéric Allaux, directeur marketing et communication -
Crédit Agricole du Nord Est et Bruno Forget, commissaire général - foire de
Châlons.


