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POLLINISATEURS

De la biodiversité pour 
protéger les abeilles
L’association champenoise « Symbiose, pour des paysages de biodiversité », 
dont le SGV est partenaire, a reconduit pour la deuxième année le projet 
Apiluz afin d’inciter les professionnels de l’agriculture à maintenir des par-
celles de luzerne non fauchées, mais aussi à aménager les bords de che-
min ou planter des haies, en vue de fournir aux pollinisateurs la ressource 
alimentaire qui leur manque pendant la saison de récolte en juin et juillet.

En 2021, le projet Apiluz avait mobilisé les coopératives de déshydratation de 
luzerne et près de 2 400 agriculteurs ont aménagé la récolte dans huit départe-
ments (Marne, Aube, Ardennes, Aisne, Yonne, Seine-et-Marne, Meuse et Val de 

Marne) pour laisser monter à fleurs 1 840 kilomètres de bandes de luzerne non fauchées 
afin de nourrir les abeilles.
Une nouvelle campagne d’envergure a été reconduite en 2022, soutenue financièrement 
par sept coopératives (Cristal Union, Sun Deshy, Luzeal, Prodeva, Capdea, Tereos, Cé-
rèsia), la chambre d’agriculture de la Marne, une entreprise privée (Lidl), la Fondation du 
Crédit agricole Nord-Est et la Fondation Avril, des acteurs publics (Région Grand Est, 
Département de la Marne) et deux syndicats apicoles (FGSAM, la Champagne apicole).

Pollen et nectar
Au-delà du projet propre aux producteurs de luzerne, l’association Symbiose propose aux 
exploitants agricoles et viticoles un accompagnement pour des projets agroécologiques 
favorables aux pollinisateurs comme l’aménagement des bords de chemin qui permet le 
maintien d’espèces utiles, la maîtrise des adventices de cultures et la régulation naturelle 
de nombreux organismes ravageurs de cultures.
Par ailleurs, la plantation de haies favorise également le développement de la faune et de 
la flore et est notamment source de pollen et de nectar pour les abeilles. À noter que dans 
le cadre du plan France Relance, les pouvoirs publics ont maintenu pour 2022 le soutien 
financier à la plantation de haies et aux alignements d’arbres, programmé au travers de 
l’appel à projets « Plantons des haies », ouvert jusqu’au 31 octobre (cf. La Champagne Vi-
ticole de février 2022 en page 21). n
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