
 

 

 

 

 

Edito  
Par Christophe Pignot, Président de Symbiose Allier 

Symbiose fait sa mue ! 

Début d’année 2022, Symbiose entrera dans sa sixième année d’existence. Créée à l’initiative des principales 

organisations représentatives du monde rural de l’Allier, Symbiose est appelée à intervenir dans le domaine 

environnemental porteuse d’une vision positive de l’agriculture, de la forêt, et des diverses activités rurales comme la 

chasse, l’apiculture, et bien d’autres. Dotée de moyens modestes au départ, notre association s’installe 

progressivement dans le paysage institutionnel du département.  

Une des étapes fondamentales à franchir portait sur l’obtention de l’agrément au titre de la protection de 

l’environnement. L’arrêté préfectoral officialisant cette reconnaissance a été signé le 3 décembre 2020. Symbiose est, 

depuis, conviée aux instances départementales touchant à l’environnement, notamment celles traitant des aires 

protégées, l’eau,.. etc. 

Entretemps, les activités opérationnelles de Symbiose, ont considérablement changé d’échelle, ce qui a conduit au 

recrutement d’un chargé de mission en CDI, Julien Forestier, venant en renfort de notre animatrice, Catherine Brenon, 

cheville ouvrière historique de l’association. 

Les explications de cette montée en puissance reposent en grande partie sur un nombre conséquent de projets venant 

compléter l’observatoire agricole de la biodiversité (OAB), action de base, portée par Symbiose depuis ses débuts.  

Notre organisation est encore jeune. Elle va se frotter, au fil de l’eau, à la complexité des projets qui lui sont confiés. 

Ses actions seront systématiquement évaluées et contribueront ainsi à affiner sa réflexion et son positionnement au 

cours du développement à venir. La question écologique reste omniprésente pour toutes les activités rurales, et 

Symbiose se doit d’être présente pour rappeler systématiquement que l’activité humaine sur les espaces naturels ne 

peut être occultée si l’on souhaite conduire des actions écologiques cohérentes et efficaces. 

Un des chantiers à mettre en œuvre en 2022 portera sur l’élargissement de la base d’adhérents, pour conforter notre 

représentativité du monde rural. En effet, une association ne peut vivre, se développer, s’améliorer, être efficace, 

qu’avec une base de membres motivés la plus large possible. Quelques nouvelles organisations professionnelles sont 

également susceptibles de nous rejoindre.  

En parallèle, il importe de mieux nous faire connaître auprès des acteurs associatifs et institutionnels, notamment les 

collectivités territoriales. Notre implantation privilégiée au sein du monde rural constitue un atout pour l’élaboration 

et la diffusion de dispositifs environnementaux pertinents, atout qu’il s’agit de valoriser en nouant des partenariats 

avec tous les acteurs partageant notre vision de l’environnement, inséparable des activités humaines.  

L’année 2022 s’annonce ainsi stimulante et riche en nouveaux développements. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. 
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Les projets en 2021 
 

Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) 

L'OAB est un programme de sciences participatives. Il 

propose des protocoles d’observation de la biodiversité 

ordinaire aux agriculteurs intéressés, en vue de mieux 

connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole. C’est 

une initiative du Ministère en charge de l’Agriculture, dont la 

coordination scientifique est confiée au Muséum national 

d’Histoire naturelle (MNHN).  

Ce programme permet de mieux connaître la biodiversité 

ordinaire en milieu agricole, son évolution et ses liens avec 

les pratiques culturales. Il est initié depuis 2017 dans le 

département. L’association est également reconnue « site de 

démonstration de l’OAB » par le Ministère de l’Agriculture 

depuis 2019. L’objectif est d’être référent sur notre territoire 

pour ce dispositif et de valoriser cette démarche auprès des 

scolaires par exemple. 

En 2021, cette action a été reconduite chez 22 agriculteurs. 

Nous avons mis en place des protocoles pour observer les 

vers de terre, les invertébrés du sol, les pollinisateurs (abeilles et papillons), et les chauves-souris. 

Les agriculteurs participants, sont représentatifs de la diversité de 

l’agriculture de l’Allier avec des parcelles en céréales, en prairies, 

en vigne et conduites de façon conventionnelle ou biologique. 

L’ensemble des données récoltées, est saisi sur le site du Museum 

National d’Histoires Naturelles dédié à cela.  

Depuis 2018, l’association s’est rapprochée de l’institut de 

recherche INRAE pour aller au-delà de la simple observation, en 

mettant en place des indicateurs de résultats pour faire un lien 

entre les pratiques agricoles mises en œuvre et les observations. 

En parallèle de ces observations, nous avons également 

commencé à installer des nichoirs à oiseaux. 

 

Cette action est accompagnée financièrement par le Conseil Départemental de l’Allier. 

  

Nichoir colonisé par des abeilles solitaires 

 



Le Concours des pratiques agro-écologiques prairies et parcours 

Ce concours est organisé dans le cadre du concours général 

agricole de Paris. Il nous permet de valoriser les prairies 

permanentes et leurs bonnes gestions source de qualité des 

produits agricoles et de biodiversité. 

La troisième édition s’est déroulée en Sologne bourbonnaise 

au printemps 2021.  

La lauréate est Marie Bailly, jeune agricultrice à Beaulon. Elle 

concourra à Paris en février 2022 lors du Salon International 

de l’Agriculture avec les lauréats des autres concours 

organisés partout en France. 

Le Concours 2022-2023 (quatrième édition) se déroulera sur le territoire de la communauté de 

communes de Néris-Commentry-Montmarault en lien avec l’action « Atlas de la Biodiversité 

Communale » conduite sur ce territoire par le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier. 

 

 

Agrifaune 

Ce projet est mené en partenariat avec la Fédération des Chasseurs de l’Allier et financé par l’Office 

Français de la Biodiversité pour une durée de 3 ans.  

Il vise à sensibiliser le monde agricole à l’intérêt de conserver et de réhabiliter les bordures de champs, 

à identifier et mettre en place des itinéraires techniques favorables à la biodiversité et à promouvoir les 

intérêts des bords de champs. 

C’est un projet expérimental conduit sur 8 parcelles avec des bordures témoins et des bordures 

ensemencées d’un mélange favorable à la biodiversité et luttant contre la pression des adventices.  

Ce travail a été assuré en 2021 par Alex Bayon, stagiaire pendant 4 mois à la Fédération des Chasseurs 

de l’Allier. 

 

 

 

 

 

  

 
Prairie de Mme Bailly 

 



Le Plan Régional d’Actions Papillons de jour 

Cette action est conduite en partenariat avec la 

Société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny. Elle 

consiste à sensibiliser les acteurs agricoles à la 

protection d’une espèce indicatrice sensible qu’est le 

cuivré des marais. La chenille de ce papillon se 

nourrit des rumex poussant en prairies humides. 

Nous recherchons des agriculteurs volontaires ayant 

des prairies naturelles humides pour faire de la 

prospection et identifier la présence de ce papillon. 

Nous ciblons la Sologne bourbonnaise où sa 

présence est avérée. Un suivi pluriannuel est ensuite 

mis en place avec des recommandations aux 

agriculteurs pour l’entretien de leurs prairies pour 

concilier production et préservation de cette espèce. 

Malheureusement nous n’avons pas trouvé l’espèce cette année 

mais le projet continu avec la recherche de nouvelles parcelles 

pouvant accueillir l’espèce et de la communication sur le rôle des 

espaces semi-naturels au sein des exploitations.  

Cette action est financée pendant 2 ans par la DREAL Aura, la Région 

et le Conseil départemental.  

 

 

 

Gestion de sites de compensation et suivi des mesures compensatoires de l’autoroute 

A79 (RCEA). 

Dans le cadre de la mise en 2x2 voies de la 

RCEA, des mesures compensatoires sont mises 

en place pour compenser la perte de 

biodiversité et d’habitats suite aux travaux. 

Symbiose Allier est gestionnaire de 3 sites et 

est chargée du suivi des mesures agricoles sur 

11 sites et du suivi des mesures forestières sur 

4 sites. L’association a rédigé les plans initiaux 

de gestion pour les sites dont elle est 

gestionnaire et a commencé le suivi des 

mesures agricoles et forestières sur les autres 

sites. 

  

vvvvvvvvv Bordure d'étang favorable au Cuivré des Marais 

     

 Marquage d'arbres et suivi naturaliste 



Plan de relance « Plantons des haies » 

Ce programme a pour objectif d’aider les agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité autour et 

à l'intérieur de leurs cultures en reconstituant les haies bocagères qui les entourent et en implantant 

des alignements d'arbres (agroforesterie intraparcellaire).  

Symbiose fait partie du consortium de structures labélisée par l’Etat pour porter le plan de relance 

Plantons des haies au côté de la Mission Haies Auvergne et de la Fédération des Chasseurs de l’Allier. La 

partie technique (élaboration du projet de plantation et maîtrise d’œuvre du chantier et des suivis) est 

réalisée par la Mission haies Auvergne ou par la Fédération des Chasseurs de l’Allier. L’association 

Symbiose Allier est chargée d’accompagner les agriculteurs dans la constitution de leurs dossiers d’aide 

« Investissement ». 

Le plan va permettre la plantation de 31 kms de haies pour un montant de 268 489 € chez 47 

agriculteurs. Les plantations vont s’étaler sur les 3 prochains hivers.  

 

Projet Nichoirs 

L’objectif est d’installer différents types de nichoirs en 

fonction du public ciblé. 

Nous avons travaillé avec l’ESAT de St Hilaire pour 

proposer des nichoirs type boite aux lettres (pour les 

passereaux comme les mésanges bleues) aux agriculteurs 

qui participent au réseau OAB. 6 nichoirs ont été installés 

en 2021. 

Nous travaillons également avec les collectivités. Nous 

avons rencontré la ville de Gannat, elle est intéressée 

pour en installer sur le champ de foire. La place est 

suffisamment grande pour accueillir différent nichoirs (4 

types en 4 exemplaires). La ville s’occupe de les 

confectionner avec son service menuiserie. La pose sera 

réalisée avec l’association. Et plus récemment, la 

commune de Montaigu le Blin, nous a sollicitée pour en 

installer sur la place du village. 

 

Projets en réflexion 
 

Les Paiement pour Services Environnementaux (PSE)  

Les services environnementaux qualifient les différentes actions qui contribuent à l’entretien, 

l’amélioration de l’environnement dans ses diverses dimensions (paysager, naturelles, écosystèmes, 

etc.).  

 



L’association souhaite construire une démarche, avec un panel d’agriculteurs, sur l’accessibilité aux PSE 

Privés. Ainsi, Symbiose vise à développer une contractualisation entre des agriculteurs et des entreprises 

privées afin de soutenir la transition agroécologique. Les grosses entreprises ont l’obligation de 

contribuer aux enjeux de développement durable, où les PSE peuvent être un outil privilégié de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises. Pour faciliter cette transition, ce contrat de prestation de 

service environnemental est conclu pour coordonner et financer la mise en œuvre de pratiques agricoles 

bénéfiques à l’environnement mais qui ne sont pas rémunérées actuellement. On peut citer par 

exemple : le stockage du carbone, le maintien du paysage, la lutte contre l’érosion des sols, la 

valorisation de la biodiversité.... 

 

Mise en place d’un rucher à l’Union des Coopératives Agricoles de l’Allier (UCAL). 

L’UCAL souhaite installer un rucher sur leur site de Saint Pourçain sur Sioule pour encourager les 

initiatives en faveur de la protection de l’environnement et du maintien de la biodiversité, notamment 

des insectes pollinisateurs et les abeilles en particulier. 

Symbiose Allier est chargée de procéder à l’installation de 5 ruches en début d’année 2022 et s’occupera 

de l’entretien annuel. 

Une convention partenariale va être signée dans les prochains jours pour 3 ans. 

 

Le Plan Régional d’Actions en faveur du sonneur à ventre jaune 

Le sonneur à ventre jaune est un petit crapaud présent 

notamment dans les ornières forestières.  

Un programme d’actions visant à sensibiliser les acteurs 

forestiers susceptibles de le rencontrer lors des travaux en 

forêt est mis en place. Symbiose, dont le Syndicat de la 

propriété forestière est membre fondateur, réfléchit à la mise 

en œuvre de ces actions visant à prendre en compte cette 

espèce et à mieux la connaitre.  

 

 

Nous contacter : symbiose.allier@gmail.com          Nous suivre : https://symbioseallier.fr/         

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Environmental-Conservation-Organization/Symbiose-Allier-479110196166860/ 

 

Nous remercions vivement 

nos financeurs qui nous 

permettent de mettre en 

œuvre ces actions ainsi que les 

membres fondateurs de 

l’association.  

Intermédiaire de 

Gestion 
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