UNE DE NOS ACTIONS PHARES

NOS MEMBRES FONDATEURS

Désireuse de porter à connaissance la
biodiversité en milieu agricole, l’association
anime depuis 2017 l’Observatoire Agricole
de la Biodiversité (OAB) sur le département.
Cette démarche participative, initiée en
2009 au niveau national, permet d’étudier
la biodiversité ordinaire à partir de quatre
protocoles d’observation : les abeilles
solitaires, les vers de terre, les invertébrés
terrestres et les papillons.
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Ensemble, concilions
une agriculture
performante et de qualité
avec la protection de l’environnement

Ce dispositif apporte une meilleure
compréhension de l’évolution de la
biodiversité en milieu agricole et ses liens
avec les pratiques culturales à différentes
échelles (exploitation, paysage, etc.).
L’OAB est ainsi un outil efficace de
communication puisqu’il permet à la fois
de sensibiliser les acteurs d’un territoire
et à la fois de valoriser l’implication des
agriculteurs en tant qu’observateurs de la
biodiversité.

NOS PARTENAIRES
TECHNIQUES ET FINANCIERS

Nichoir
à abeilles solitaires

Vous souhaitez nous contacter
et/ou adhérer: 04 70 47 54 58
SYMBIOSE ALLIER
60, Cours Jean-Jaurès-BP 1727
03017 Moulins Cedex
symbiose.allier@gmail.com
06 80 23 99 26
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NOTRE ASSOCIATION
Créée en l’association Symbiose Allier agit
dans le domaine de l’environnement
et de l’agriculture.
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membres
sont à l’origine de sa
fondateurs création soit une palette

d’acteurs du territoire départemental :
agriculteurs, forestiers, chasseurs, coopératives,
négociants agricoles, chercheurs, grand public,
etc.

NOTRE TERRITOIRE
L’agriculture y occupe une place importante en
contribuant à sa mise en valeur et son entretien
par la diversité des activités agricoles qui y
sont pratiquées.
Elle a ainsi façonné le paysage du département
en apportant une mosaïque de milieux
(prairies, plaines, forêts, zones humides, etc.)
caractéristiques de petites régions agricoles.

NOS COMPÉTENCES
ANIMATION DE TERRITOIRE

NOS OBJECTIFS

Développer des méthodes et des initiatives
en faveur de l’environnement tout
en valorisant l’agriculture
du département.

• Coordination locale du réseau d’agriculteurs
de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité
(OAB) en Allier.
• Développement de projets de territoire en
agri-environnement (concours des pratiques
agro-écoloqiques, prairies et parcours depuis
2019, valorisation des milieux aquatiques
(mares, étangs, rivières), etc.).
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ACCOMPAGNEMENT
• Technique et financier des agriculteurs
dans la mise en place d’actions agrienvironnementales sur leurs exploitations.
(action «biodiversité-agriculture» avec le
dispositif OAB, relais vers des partenaires
extérieurs, etc.).
CRÉDITS PHOTOS :
SYMBIOSE ALLIER

INFORMATION ET SENSIBILISATION
• Création de supports de type flyers, affiches,
vidéos, etc.
• Organisation d’événements grand public
autour de la thématique agricultureenvironnement.
• Intervention auprès du milieu scolaire (écoles,
collèges, lycées, etc.).
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