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BIODIVERSITÉ Sous l’égide du GIEE « Agriculture et Biodiversité Autour de Tilloy » et de Symbiose, 
deux projets sont mis en place sur le territoire de Tilloy-et-Bellay au profit de la biodiversité.

Quand la biodiversité s’invite à Tilloy
Jean-Noël Ribery, chargé 

de mission au sein de la 
commission apiculture 
de la FNSEA et Ronan 

Vigouroux, responsable envi-
ronnement de l’UIPP (Union 
des industries de la protection 
des plantes) sont venu présenter 
aux agriculteurs de Tilloy-et- 
Bellay le projet Agrapi lancé en 
avril 2017 sur le département 
de la Marne.

Présentation du projet
Le lancement d’Agrapi part 
du constat qu’il n’y a pas d’in-
compatibilité entre activités 
agricoles et apicoles. Le pro-
jet consiste à observer les pra-
tiques agricoles et à mesurer les 
paramètres clés du rucher dans 
une aire de butinage de 1,5 
km. six ruches sédentaires ont 
été implantées sur le territoire 
de Tilloy-et-Bellay. Un suivi de 
ces ruches sera réalisé pendant 
trois ans.
Les ruches sont observées tout 
au long de la saison, d’avril à 
septembre. Des données sur le 
rucher, la ressource mellifère 
et les pratiques agricoles envi-
ronnantes sont collectées. Elles 
permettront d’animer deux réu-
nions par an entre les agricul-
teurs et les apiculteurs du sec-
teur.
Jean Noël Ribéry souligne que « 
Agrapi n’est pas un projet scien-
tifique, il n’y a pas de recherche 
de lien de cause à effet. On 
constate ce qui existe et on voit 
ce qui peut être amélioré ».

Objectifs du projet
-  montrer qu’à l’échelle de l’aire 

de butinage d’une colonie 
d’abeilles l’on peut conjuguer 
agriculture et apiculture en 
mettant en œuvre des bonnes 
pratiques ;

-  montrer qu’il existe des solu-
tions aux difficultés de l’api-
culture et que des ruchers en 
zone agricole peuvent présen-
ter de taux de mortalité accep-
tables et produire de manière 
efficace ;

-  développer le dialogue entre 
le monde agricole et le monde 
apicole à partir d’observations 
faites sur le terrain ;

Ronan Vigouroux précise que 
« l’objectif n’est pas de dire aux 
agriculteurs que ce qu’ils font 
est bien ou mal, mais plutôt 
de recueillir des informations 
pour proposer des solutions qui 
conviennent à la fois aux agri-
culteurs et apiculteurs ».
Dans le département de la 
Marne, les agriculteurs et les api- 
culteurs travaillent ensemble 
depuis plus de 10 ans.

Une gestion des bords 
de chemin pour favoriser 
la biodiversité
Les agriculteurs membres du 
GIEE (Groupement d’intérêt 
économique et environnemen-
tal) ont débuté l’année dernière 
une démarche pour améliorer la 
biodiversité sur leur territoire. 
L’objectif est de réaliser des cor- 
ridors écologiques à travers le 
territoire en s’appuyant notam- 
ment des bords de chemin. 
L’année dernière, la première 
étape fut la réalisation d’un pre-
mier état des lieux simple d’une 
partie des 125 km de chemin du 
territoire pour connaître leurs 
intérêts en termes de biodiver-
sité.
Pour cette année, l’objectif est 
d’expérimenter différentes ges-
tions des bords de chemin : 
en limitant les broyages ou les 
décalant à d’autres périodes 
de l’année ou encore par des 
sur-semis. Un plan de fauche 

et de gestion a été élaboré par 
Sylvain Duthoit, conseiller Agro- 
nome à la Chambre d’agricul-
ture, et proposé aux agricul-
teurs volontaires. Au cours de 
l’année, un suivi faunistique 
et floristique sera réalisé pour 
observer l’évolution du bord de 
chemin en fonction de sa ges-
tion.

Mathilde Fournier
Animatrice FDSEA 51

Alexis Leherle
Animateur Symbiose

6 ruches ont été installées sur le territoire de Tilloy-et-Bellay.
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AU FIL DE LA SEMAINE

Cartographie des éléments favorable à la biodiversité (bois, buissons, bords de chemins, délaissés, 
haies…)
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