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FOIRE DE CHALONS

Comment est née  
l’association « Symbiose, 
pour des paysages  
de biodiversité » ?
Suite au diagnostic réalisé à 
la demande du conseil régio-
nal sur le territoire à l’Est de 
Reims, l’association Symbiose 
est née en 2012. Le premier 
objectif a été d’exploiter ce  
diagnostic afin de recréer des 
paysages de biodiversité dans 
notre Champagne crayeuse 
un peu « dépouillée » par une 
période de défrichage intense 
dans les années 60.
La mise en place de cette asso-
ciation ne pouvait pas se faire 
juste avec la profession agricole 
tout simplement parce que nous 
n’avions pas l’ensemble des 
compétences pour le faire. Ainsi  
est née l’idée de réunir autour 
de cette association des parte-
naires ayant des compétences 
diverse et variée sur la biodiver-
sité, de les faire échanger leurs 
compétences et de travailler sur 
des thématiques communes à 
travers des projets portés par 
l’association symbiose.

Quels sont les atouts  
d’une association comme 
Symbiose ?
L’atout de cette association est 
la diversité de ses partenaires :  
leurs compétences respectives, 
leur volonté de travailler en-
semble, de savoir écouter et 
la mise en commun de leurs 
compétences sur des projets 

communs. Notre objectif à tous 
est de répondre aux problé- 
matiques agricoles, viticoles, 
apicoles, des chasseurs, des 
collectivités, tout ceci dans le 
cadre de la réglementation. 
Les échanges sont nombreux, 
le consensus est nécessaire, le  
temps de mûrissement de 
chaque projet peut être plus 

ou moins long. Une règle est 
incontournable : tout projet 
mis en route doit aboutir, c’est-
à-dire : fournir des résultats 
exploitables par tous les par-
tenaires et servir aux agricul-
teurs, viticulteurs, apiculteurs 
et chasseurs.

Comment « naissent »  
les projets de l’association ?
Les projets naissent toujours 
de problématiques de terrain, 
ensuite on identifie un groupe 
pilote de professionnels qui par 
des échanges plus ou moins 
long dans le temps va définir 
les objectifs et les contours du 
projet, ainsi que la durée de la 
phase d’expérimentation, qui 
peut-être suivie par une phase 
de formation si nécessaire. La 
finalité est la vulgarisation des 
résultats des différents travaux 
réalisés par les partenaires  
engagés dans le projet.

Quel nouveau projet  
avez-vous lancé cette année ?
Le dernier projet lancé est  
un projet sur l’aménagement 
complet d’un territoire de la 
commune de Tilloy-et-Bellay. 
L’objectif de ce projet est d’arri-
ver à développer la biodiversité 
sur tout le territoire en créant 
une véritable trame verte avec 

le souci de préserver la qualité 
de l’eau, du paysage agricole et 
enfin la qualité de vie.
Dans cet objectif, un groupe 
pilote d’agriculteurs expéri-
mente du matériel spécifique, 
va mettre en place des aména-
gements divers en travaillant 
cette année précisément sur les 
bords de chemin.
Les partenaires sont en appui 
technique mais ce sont les agri-
culteurs qui décident de retenir 
telle pratique ou non, tout ceci 
avec le souci de la reproductibi-
lité sur d’autres territoires.

Pensez-vous qu’une  
association comme Symbiose 
peut être reproduite  
sur d’autres territoires ?
Je pense que la réussite d’une 
association telle que Symbiose 
repose sur la volonté d’échange 
et de partage des compétences 
de chaque partenaire, c’est le 
premier point fondamental. 
Le deuxième, c’est que chaque 
projet soit porté par un groupe 
de professionnels motivés qui 
garantit la réalisation du projet 
sur le terrain et que ça se voit : 
on dit ce que l’on fait, mais on 
fait ce que l’on dit, ceci est le ga-
rant du sérieux de l’association 
Symbiose.

Benoit Collard secrétaire général de « Symbiose, pour des paysages 
de biodiversité ».
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INTERVIEW Benoit Collard, agriculteur à Somme-Tourbe, secrétaire général de Symbiose  
explique l’intérêt d’une telle association.

« Recréer des paysages 
de biodiversité »

CONFÉRENCE  « AMÉNAGEMENT ET ÉQUILIBRE DE NOS 
TERRITOIRES » LE 30 AOÛT À LA FOIRE DE CHÂLONS

 Symbiose interviendra lors de la conférence sur le thème  
de « L’Aménagement et l’équilibre de nos territoire »  
organisée conjointement par l’AROPA 51-08 et Section 
Départementale des Anciens Exploitations (SDEA) de  
la FDSEA le mardi 30 août  à 10h30 à la Foire de Châlons (Espace 
Millésime). 
Benoit Collard, secrétaire général de Symbiose  
et Jean-François Maréchal, apiculteur, seront présents pour 
présenter les objectifs de l’association ainsi que différents 
projets.
Pour plus d’information, contactez : Andrée Thibaut pour 
l’AROPA 51-08 au 03.26.82.88.73 et Laëtitia Lang pour la SDEA au 
03.26.04.74.85.

agripro.jcb.com
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POWERSHIFT 
ET HYDROSTATIQUE 
COMBINÉS
Première transmission 2 en 1 au 
monde conçue spécifiquement 
pour les TELESCOPIC agricole. 
Participez à la révolution.
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Conférences
n L’URCA et la smart agriculture
Dans le cadre de la Foire de Chalons, l’Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA) donnera une conférence sur la smart agriculture, animée 
par Caroline Remond et Christophe Clément. Rendez-vous le 26 août 
à 17 h, espace Pavillon du Futur (allée diester, stand 777). Nourrir les 
hommes et les animaux, limiter l’impact environnemental de l’agriculture, 
valoriser les agro-ressources végétales en alternative aux ressources fossiles 
représentent des enjeux importants pour l’agriculture.  Dans ce contexte, 
des laboratoires de l’URCA développent des recherches fondamentales 
et appliquées pour répondre à ces enjeux, notamment dans l’objectif de 
participer au développement d’une bio-économie ancrée sur des pratiques 
agricoles durables et sur une bioraffinerie territorialisée. 

n La région Grand Est représentée
Philippe Richert, président du Conseil régional du Grand Est, sera présent 
lors de l’inauguration de la foire le 26 août et prononcera un discours de 
rentrée lors de la traditionnelle journée de la Région, le dimanche 28 août, 
à partir de 9 h 30. À cette occasion, pendant la journée de la Région, le 
nouveau logo du Grand Est sera dévoilé. Sur le parvis du Parc des expositions, 
un stand de 200 m² abrité sous un chapiteau est consacré à la présentation de 
la région Grand Est : atouts du territoire, grandes priorités de la collectivité, 
compétences, et chiffres-clés avec un focus particulier sur l’agriculture 
et ses filières d’excellence seront présentés. Des animations permanentes 
seront mises en place : quizz sur des bornes tactiles, jeu pour les plus jeunes, 
photocabine permettant de repartir avec une photo-souvenir ou de l’envoyer 
par mail.


