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AU FIL DE LA SEMAINE
BIODIVERSITÉ L’association Symbiose a rassemblé les acteurs d’une expérimentation innovante, 
lundi 2 juin à Beine-Nauroy. L’objectif est de favoriser la présence des abeilles aux champs  
grâce à des bandes de luzerne fleurie.

Agriculteurs, apiculteurs et coopérateurs 
de luzerne main dans la main
L’association «Symbio- 

se, pour des paysages 
de biodiversité» lance 
une expérience iné-

dite dans le département : ce  
lundi, elle a rassemblé les ac- 
teurs de ce projet entamé voilà 
trois ans en faveur des abeilles. 
L’objectif : maintenir sur une 
plus longue durée les bandes  
de luzerne fleuries, et permettre 

ainsi augmenter le facteur de  
pollinisation, grâce à une meil-
leure disponibilité de la res-
source alimentaire pour les 
abeilles.
Alors que la luzerne se récolte 
en 4 passages de début mai à fin 
octobre, les agriculteurs volon-
taires se sont engagés à laisser 
une bande de luzerne non-fau-
chée d’environ 7 m de large sur 

Pascal Lequeux (2e à g.), président de la fondation d’entreprise 
du Crédit Agricole du Nord-Est, soutient le projet de Symbiose mené 
par Hervé Lapie (2e à d.), président de Symbiose et de la FDSEA 51.

Benoît Collard, secrétaire général de l’association «Symbiose, 
pour des paysages de biodiversité».

une de leurs parcelles afin de 
la laisser fleurir. Cette pratique 
permet de disposer de façon 
constante d’environ 10 ha de 
luzerne en fleur à disposition  
des insectes pollinisateurs.
Ce projet d’expérimentation est 
prévu pour 3 ans. Des suivis 
et comptages vont être réalisés  
dans des ruchers sur la com-
mune de Beine-Nauroy et éga-
lement sur la commune voisine 
de Prosnes.

Un potentiel mellifère 
à évaluer
Le suivi en continu du poids des 
colonies permettra de suivre la 
dynamique de populations des 
colonies d’abeilles domestiques, 
et leur dynamique de récolte de 
nectar. La capacité du territoire 
à fournir suffisamment de res-
sources pour une production de 
miel, en fonction de la période de 
l’année sera également évaluée. 
La mesure de la production de 
miel et les dénombrements de 
pollinisateurs permettront l’éva-
luation du potentiel mellifère de 
l’environnement, de la part de la 

luzerne dans la production de 
miel, et de la diversité des insec-
tes pollinisateurs.
Financé par le Feader, la Dreal, 
la Chambre d’agriculture de la 
Marne, la région Champagne- 
Ardenne, et la fondation d’en-
treprise du Crédit Agricole du 
Nord-Est, le projet fait appel aux 
forces vives des alentours, sur 

un territoire d’environ 400 ha. 
16 producteurs de luzerne de 
Beine-Nauroy et deux apicul-
teurs participent à l’expérimenta-
tion sur le terrain, accompagnés 
par le réseau Biodiversité pour 
les abeilles et par les coopérati- 
ves de luzerne Luzéal et de Pui-
sieulx.

Guillaume Perrin
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