
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Une rencontre entre acteurs agissant au profit de territoires de 

biodiversité 

Elle n’a que 3 ans et est déjà citée en référence pour les projets biodiversité menés à l’échelle de territoire. 

L’association Symbiose, pour des paysages de biodiversité (1) a accueilli vendredi 19 septembre des 

membres de l’association Chaumot Environnement basée dans l’Yonne (2). 

C’est sur une exploitation agricole de Somme Tourbe puis sur la commune de Tilloy Bellay, que l’association 

Symbiose a présenté des actions en faveur de la biodiversité efficaces, collectives, pérennes et ce à l’échelle 

d’un territoire. 

Confrontés aux problématiques de la qualité de l’eau et de protection du corridor biodiversité (3) reliant le 

pays d’Othe (Villeneuve-sur-Yonne) au Gâtinais (Vernoy, Savigny sur Clairis), c’est-à-dire une douzaine de 

communes autour de la commune de Villeneuve-sur-Yonne, les membres de Chaumot Environnement sont 

venus étudier et s’inspirer des expériences réussies menées dans la Marne par un collectif d’acteurs. 

Cette rencontre a également été l'occasion d'échanges très pragmatiques sur les réflexions menées par le 

monde agricole et intégrant les particularités locales, sur les moyens d'action qui peuvent être déployés et 

sur les aménagements mis en place. Des exploitants, engagés dans Symbiose, ont montré que les actions 

biodiversité, simples, reproductibles qu’ils réalisent à l’échelle de leur exploitation et plus largement à 

l’échelle de leur commune permettant ainsi de constituer de véritable trames vertes ou corridors 

écologiques. 

Quelques exemples d’actions biodiversité à mener : la gestion différenciée des bords de chemin ou encore 

le travail sur les bords de champs, toutes deux favorables au développement d’auxiliaires de culture 

(prédateurs naturels des ravageurs). La mise en place de bandes tampon bouchon, de haies, de bandes 

enherbées ont été également testées et s’avèrent bénéfiques pour la biodiversité, tout en ayant un impact 

économique réduit pour l’exploitant. 

Lors de cette journée d’échanges Claire Tutenuit, Déléguée générale de l‘association Entreprises pour 

l’Environnement (4) s’est jointe au groupe pour apprécier la manière dont les exploitants appréhendent, 

au-delà des approches réglementaires mais de façon proactive, la question de la biodiversité.  

L’association Symbiose, unique de par son organisation, attire de plus en plus d’associations à vocation 

environnementale, par sa capacité à rassembler une grande diversité d’acteurs et à s’appuyer sur les 

compétences des collaborateurs des membres pour mettre en œuvre des projets. Les projets présentés lors 

de cette journée ont reçu l’appui de la Chambre d’agriculture de la Marne, du Réseau Biodiversité pour les 

Abeilles, de la Fédération Régionale des Chasseurs, de la FDSEA 51, ainsi que du département 

Développement Durable de BASF France. 

 



 

(1) 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. 

(2) L’association Chaumot Environnement rassemble des acteurs de la société civile (réalisateur, 

éducateur, agent tourisme, retraités, agriculteurs, Président de syndicat des eaux…). Elle a pour 

objectif d’animer et peu à peu construire un projet de territoire cohérent avec la préservation de la 

biodiversité autour du corridor de biodiversité interrégional identifié par le SRCE dans le Nord du 

département de l’Yonne.  

(3) Ce corridor de biodiversité interrégional a été identifié par le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique dans cette partie du Nord de l’Yonne.  

(4) l’association française Entreprises pour l’Environnement, EpE, créé en 1992, regroupe une 

quarantaine de grandes entreprises françaises et internationales issues de tous les secteurs de 

l’économie qui veulent mieux prendre en compte l’environnement dans leurs décisions stratégiques 

et dans leur gestion courante. 

Le bord de chemin est un véritable atout pour l’agriculteur. La gestion extensive de cet espace 

permet de favoriser le maintien d’espèces utiles à l’agriculteur (microfaune du sol, insectes 

auxiliaires, pollinisateurs, petit gibier...) tout en contribuant significativement à la préservation de 

la faune et de la ƒ ore en plaine. La gestion adéquate des bords de chemin permet, par ailleurs, de 

sécuriser l’espace agricole et viticole vis-à-vis du développement non  maitrisé  des  adventices  de 

cultures ainsi que de soutenir la régulation naturelle de nombreux organismes ravageurs de 

cultures. 

La Bande tampon Bouchon est une bande enherbée de 6 à 8 m de large et d’un minimum de 200 m 

de long (ou moins dans le cas de plusieurs bandes mises en parallèle) avec, au minimum, un 

buisson par tranche de 100 m. Cet aménagement élaboré et mis en place à l’initiative des acteurs 

du monde de la chasse (FRC CA et FDC 51) est particulièrement adapté au contexte de la 

Champagne Crayeuse et au besoin des espèces vivant au cœur des plaines de grandes cultures. 

 

Photos jointes via ce lien https://drive.google.com/open?id=0B7QgFz0zOwVxZVZKT05kM2t4NXc 

Légende : 

3706 Bande tampon bouchon sur la commune de Somme Tourbe 

3707 et 3716 les membres de Symbiose et Chaumot Environnement réunit pour la biodiversité 

3714 Succession de bandes enherbées entre la haie et la parcelle 

3718 Agriculteur et Fédération des chasseurs présentent un projet de territoire 

3724 Les bords de champs, un atout pour l’agriculteur et la petite faune 

 

Pour plus d’infos www.Symbiose-biodiversite.com 

 

 

Contacts Symbiose :  

Hervé Lapie, Président 06 08 68 81 96 et Julie Portejoie 06 24 99 04 49 Coordinatrice  

https://drive.google.com/open?id=0B7QgFz0zOwVxZVZKT05kM2t4NXc
http://www.symbiose-biodiversite.com/

