NORMANDIE

FAVORISER ET UTILISER LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU
AGRICOLE
Le projet consiste à allier les compétences d’apiculteurs, d’agriculteurs
et d’enseignants pour favoriser la présence d’insectes pollinisateurs en
milieu cultivé.

Calvados (14)

DESCRIPTION DU PROJET

L’objectif est de favoriser la présence d’auxiliaires et de pollinisateurs par des aménagements paysagers en milieu agricole, tels que des bandes fleuries à vocation apicole
et en bordure de parcelles agricoles, des couverts intermédiaires mellifères et des haies
apicoles. Le projet s’attachera à évaluer les bénéfices de ces aménagements.

Également, le fait de réunir agriculteurs et apiculteurs autour d’un projet commun
permettra de sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques vis-à-vis de la biodiversité
et de mieux comprendre les services écosystémiques. L’intégration d’un partenariat
avec un établissement d’enseignement agricole contribue également à cette sensibilisation
à destination des agriculteurs de demain et plus largement des générations futures.

Les actions prévues sont les suivantes :
— implanter des bandes fleuries en bordure de parcelles cultivées ;
— établir des partenariats agriculteurs-apiculteurs pour positionner des ruchers sur le
territoire ;
— réaliser des diagnostics de biodiversité et des relevés ;
— rédiger un guide de bonnes pratiques vis-à-vis des abeilles et auxiliaires de cultures
et élaborer une charte formalisant une collaboration entre apiculteurs et agriculteurs ;
— intégrer les résultats des observations et des expérimentations dans les modules ou
unités de formation à l’initiative des établissements ;
— communiquer auprès des acteurs du territoire et du grand public.

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
6

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
AGRIAL

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Grandes cultures

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Biodiversité domestique et cultivée

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Pollinisateurs

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Coopérative (hors CUMA)

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Abeille Normande du Calvados
3 EPLEFPA du Robillard

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
5 décembre 2016
DURÉE DU PROJET
36 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Plaine de Caen

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
AGRIAL

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

