
AU FIL DE LA SEMAINE

ÉVÉNEMENT L’association Symbiose, pour des paysages de biodiversité, organise son premier 
colloque le jeudi 22 novembre au Village by CA à Bezannes. Interview d’Hervé Lapie, 
président de Symbiose pour des paysages de biodiversité

« La biodiversité, vous en parlez, nous la cultivons ! »

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 - LA MARNE AGRICOLE 9

Pourquoi Symbiose organise 
ce colloque ?
Hervé Lapie : L’association 
Symbiose existe depuis 2012, 
depuis sa création nous travail-
lons sur des projets concrets de 
territoire qui allient tous les ac-
teurs : agriculteurs, chasseurs, 
apiculteurs, collectivité… L’un 
de nos projets emblématiques 
est «Apiluz» qui permet d’ap-
porter une ressource alimen-
taire aux pollinisateurs grâce 
à une gestion adaptée de la 
luzerne. Nous travaillons éga-
lement sur la mise en place des 
trames vertes à l’échelle d’un 
territoire, en cohérence avec les 
différents acteurs.
L’objectif de notre colloque est 
de démontrer qu’il y a des ac-
tions concrètes de territoires 
qui fonctionnent pour préser-
ver la biodiversité.

Comment va se dérouler cette 
journée ?
La première partie du colloque 
est dédiée à une présentation 
de cinq actions et réalisations 
de Symbiose depuis sa créa-
tion par des binômes d’acteurs 
ayant participé à ces projets. 
Puis deux tables rondes sur les 
thématiques «la biodiversité, 
chacun peut y contribuer !» et 
«doit-on tirer profit de la bio-
diversité ?» permettront de 
confronter des avis différents 
d’agriculteurs, de responsables 

politiques, d’industriels et re-
présentants de l’État. Tout cela 
sous l’œil de notre grand té-
moin, Bernard Chevassus au 
Louis, président de «Humanité 
et Biodiversité».

Quel est le leitmotiv de Sym-
biose ?
Notre slogan est : «agissons 
ensemble sur nos territoires au  
profit de la biodiversité». La 
gestion de la biodiversité ne 
doit pas être vécue comme une 
contrainte mais plutôt comme 
une opportunité, un moyen 
d’avancer sur nos exploitations 
agricoles qui permet de conci-
lier tous les acteurs et utilisa-

teurs de l’espace : agriculteurs, 
citoyens, apiculteurs, chas-
seurs…
L’association est un modèle  
permettant de répondre aux 
enjeux de biodiversité tout en 
considérant de manière col-
lective les spécificités écono-
miques et sociales des acteurs 
de territoire. Ce modèle inter-
pelle et fait déjà ses preuves.  
À tel point qu’il est reproduit 
dans différentes régions de 
France et est cité comme réfé-
rence.

Propos recueillis  
par Alexis Leherle

Symbiose

Hervé Lapie : 
« l’objectif de notre 
colloque est de 
démontrer  
qu’il y a des actions 
concrètes de 
territoires qui 
fonctionnent  
pour préserver la 
biodiversité ».
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•  Accueil et ouverture du Colloque par Hervé Lapie et Benoît Collard, 
président et secrétaire général de Symbiose

•  Intervention de Bernard Chevassus au Louis, président de Humanité 
et biodiversité

•  La diversité de nos actions participe à la constitution des trames 
vertes (Présentation de 5 projets de territoire)

•  Cocktail déjeunatoire
•  Table ronde : La biodiversité, chacun peut y contribuer !  

Intervention successive de :
 -  François Omnès, chargé de mission «Agriculture - faune sauvage» 

 à l’ONCFS
 - Antoine Ferté, agriculteur dans l’Aube
 - Jean Notat, conseiller régional Grand Est
 - Cédric Pienne, viticulteur champenois
 - Jean-Marie Delanery, agriculteur dans la Marne
•  Table ronde : Doit-on tirer profit de la biodiversité ?  

Intervention successive de :
 -  Fabienne Allag-Dhuisme, vice-présidente du Comité National  

de la Biodiversité
 -  Jacky Desbrosse, président de la Fédération des Chasseurs  

du Grand Est
 -  Karine Bourget, responsable filière agricole durable chez Nestlé
 -  Jean-Pierre, Pasquet, co-président de Bleu Blanc Coeur
 -  Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims
 -  Cédric Barbary, responsable pôle biodiversité chez Engie Green
 -  Benoît Collard, agriculteur
•  Conclusion du colloque par Bernard Chevassus au Louis

Programme du colloque

Colloque «La biodiversité, vous en parlez, nous la cultivons !»
Le Jeudi 22 novembre 2018 de 9h30 à 17h au Village by CA  
à Bezannes
Inscription Obligatoire : http://bit.ly/symbiose18 (30 €/participant)

Infos pratiques


