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AU FIL DE LA SEMAINE
ENQUETE BIODIVERSITE Pour offrir un meilleur accompagnement dans la mise en place 
d’aménagements en faveur de la biodiversité, l’association Symbiose lance une enquête auprès des 
agriculteurs de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne sur la période d’avril 
à août 2019.

Les agriculteurs de Châlons Agglo
sont invités à parler de biodiversité
«P

orter un regard 
neuf sur le monde 
social en l’interro-
geant autrement »* 

c’est le défi que s’est lancé l’as-
sociation Symbiose, en élabo-
rant une enquête destinée aux 
agriculteurs de la communauté 
d’agglomération de Châlons-
en-Champagne sur le vaste 
sujet de la biodiversité et l’agri-
culture. Ce projet se réalise en 
association avec la Fédération 
des chasseurs de la Marne et 
la Chambre d’Agriculture de la 
Marne. Effectuée sur la période 
d’avril à août 2019, l’enquête a 
pour objectif d’écouter les agri-
culteurs pour mieux comprendre 
leurs motivations et leurs inté-
rêts en termes d’aménagements 
agro-écologiques et de pratiques 
en faveur de la biodiversité.

Comprendre
pour mieux accompagner
L’enquête se déroule en deux 
étapes. Tout d’abord, ce sont plus 
de 600 exploitants qui recevront 
un questionnaire, via courrier, 
les invitant à prendre environ 
quinze minutes pour transmettre 
leur expérience et leurs opinions. 
Le questionnaire peut aussi se 
remplir sur internet pour plus de 
rapidité (cf. encadré). Cette étape 
sera suivie par une phase d’en-
tretien direct auprès d’un échan-
tillon d’exploitant afin de laisser 

libre cours à l’expression. Ces 
deux phases permettront d’ap-
préhender la vision et le posi-
tionnement des agriculteurs sur 
le sujet de la biodiversité. L’enjeu 
n’est pas de juger l’engagement 
des exploitants sur leurs pra-
tiques, mais bien d’apprécier la 
diversité des actions et des avis, 
afin d’impulser des dynamiques 
propres à chaque territoire, à 
chaque besoin. C’est par ce dia-
logue que viendra la compréhen-
sion des réticences vis-à-vis de la 
création d’éléments agro-écolo-
giques, tels que les haies, et que 
les aménagements pourront être 

adaptés pour faciliter leur mise 
en œuvre chez les volontaires.

Des actions collectives
et de territoire
Réaliser une étude sur ce que 
font, ce que pensent les agri-
culteurs en termes de biodiver-
sité est dans la continuité d’une 
démarche collective portée par 
les agriculteurs de la commune 
de Tilloy-et-Bellay. En effet, 
depuis 2016, une quinzaine 
d’agriculteurs de cette commune 
se mobilisent pour agir en faveur 
de la biodiversité de façon volon-
taire et collective. Leur enjeu 

porte sur la création de trames 
vertes et les invite ainsi à expéri-
menter, tester, observer, souvent 
douter mais toujours avancer. 
Ils ont revu la gestion de leurs 
bords de chemin afin d’y laisser 
plus de vie pour l’avifaune, la 
petite faune et les auxiliaires. Ils 
ont aussi aménagé des buissons 
sous des plots électriques, cou-
pé leurs parcelles par des bandes 
fleuries propices aux pollinisa-
teurs... « Fort de cette expérience, 
Symbiose souhaite étendre le 
projet de restauration de trames 
vertes, c’est-à-dire de création 
de corridors écologiques, à une 
vaste échelle », témoigne Benoît 
Collard, agriculteur et secrétaire 
général de Symbiose.
Accompagnés par la Chambre 
d’agriculture, le réseau biodi-
versité pour les abeilles, la Fédé-

Les cultures en Champagne crayeuse offrent des opportunités 
d’aménagements pour la biodiversité, ici une haie.

ration des chasseurs et miroir 
environnement, ce projet est 
soutenu financièrement par la 
Dreal Grand Est et la Région 
Grand Est.
L’espace agricole est un enjeu 
important en Champagne 
crayeuse car il représente plus 
de 70 % du territoire. Il offre des 
opportunités dans la restructura-
tion des paysages et des habitats 
pour la faune et la flore.

Marion Bezier
Symbiose

*Serge Paugam, Directeur de 
recherche au Centre national de 

la recherche scientifique et direc-
teur d’études à l’EHESS.
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Comment répondre à l’enquête sur internet ?
 L’enquête de trouve à l’adresse 

suivante :
https://urlz.fr/9r8q ou en flashant 
le QR code.
Les agriculteurs ayant participé 
à l’enquête recevront, s’ils le 
souhaitent, les résultats détaillés 
de l’enquête et bénéficieront 
d’un accompagnement à leur 
demande.
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