•

Sélectionner des plantes nécessitant peu
d’entretien, en particulier des plantes
indigènes résistantes à la sécheresse, et
éviter les espèces envahissantes.

•

Régler la hauteur de la tondeuse en
tenant compte des plantes servant de
nourriture aux abeilles, telles que le trèfle
et les pissenlits.

•

Appliquer tout insecticide et fongicide
après le coucher du soleil lorsque les
pollinisateurs sont moins actifs et éviter de
pulvériser pendant la floraison.

•

Vérifier les étiquettes de tous les
pesticides pour leur toxicité pour
les abeilles et éliminer les produits
chimiques à toxicité résiduelle prolongée.

•

Laisser certaines zones en état sauvage,
sans paillis et non perturbées pour fournir
un habitat aux abeilles nichant au sol.

Pour commander des exemplaires de cette
brochure, veuillez visiter

www.pollinator.org/brochures.htm
L’agriculture respectueuse des abeilles (ARA, Bee
Friendly Farming) est un programme du Pollinator
Partnership qui appuie les efforts des agriculteurs et
des apiculteurs pour améliorer la santé des abeilles
mellifères et soutenir les pollinisateurs indigènes.
ARA est bénéfique pour les agriculteurs, les apiculteurs
et tous ceux qui aiment l’abondance d’aliments que les
abeilles soutiennent. Pour en apprendre davantage et
faire un don, consultez http://pollinator.org/bff.
La Campagne nord-américaine pour la protection des
pollinisateurs (North American Pollinator Protection
Campaign, NAPPC) est un organisme collaboratif
qui rassemble plus de 140 organisations qui oeuvrent
pour la protection des pollinisateurs au Canada, au
Mexique et aux États-Unis.
Le groupe de travail de la NAPPC sur l’agriculture
respectueuse des abeilles a réalisé cette brochure
a des fins informatives. Vos commentaires sont les
bienvenus. Pour de plus amples informations, veuillez
contacter info@pollinator.org, appelez le 415-362-1137
ou visitez www.pollinator.org
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Pour une agriculture
respectueuse des
abeilles

Un programme au
profit des agriculteurs
et des abeilles

Préparé par le groupe de travail sur
l’agriculture respectueuse des abeilles
de la Campagne nord-américaine
pour la protection des pollinisateurs
(North American Pollinator Protection
Campaign, NAPPC) Photo :
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Conseils destinés aux
producteurs pour une
agriculture respectueuse
des abeilles

« Nous gérons notre ferme de
légumes biologiques en tant
qu’écosystème. Notre culture
principale est la biodiversité.
Les insectes pollinisateurs
constituent un élément critique
de cette chaîne alimentaire
dynamique. Son intégrité ne
peut être maintenue que si
le bien-être de ces insectes
est encouragé par le biais de
bonnes pratiques de culture et
de gestion de l’habitat. »
Antony John, Agriculteur Respectueux
Des Abeilles,
Soiled Reputation,
Sebringville Ontario

En tant que bon gardien des pratiques agricoles
durables, vous devez être reconnu pour vos efforts
et disposer des outils pour continuer votre travail,
en incitant les autres à suivre votre exemple. Le
programme d’Agriculture respectueuse des abeilles
reconnaît les efforts des producteurs agricoles qui
emploient de bonnes pratiques environnementales.
Le programme appuie les agriculteurs et apiculteurs
pour améliorer la conservation des pollinisateurs
indigènes et la santé des abeilles mellifères.
La certification de votre ferme, verger, vignoble ou
ranch par le programme ARA inspire la confiance
chez les consommateurs ainsi que leur soutien de
votre entreprise. Les apiculteurs commerciaux
bénéficient également de plantations adaptées
aux abeilles sur les terres en jachère, ce qui leur
permet d’éviter de transporter des abeilles sur de
longues distances à la recherche de pâturages.

L’importance d’une
agriculture respectueuse
des abeilles
Les abeilles sont sûrement petites, mais elles sont
d’une importance capitale pour la durabilité de
l’agriculture et des écosystèmes. Malheureusement,
la plupart des paysages agricoles ne fournissent
pas un habitat suffisant ou sain pour les abeilles.
La culture intensive a éliminé les plantes dont les
pollinisateurs ont besoin.
Les agriculteurs et les apiculteurs jouent un rôle
clé dans la santé et la survie des pollinisateurs.
L’agriculture durable favorise la santé des abeilles,
des pollinisateurs indigènes et d’autres insectes
utiles. C’est avantageux pour tout le monde!

1. Offrir au moins 3% de votre terrain à un fourrage
fournissant une bonne nutrition pour les abeilles.
2. Planter un mélange d’espèces qui assurent une
floraison continue à partir du début du printemps
jusqu’en automne.
3. Offrir de l’eau propre aux abeilles. Par exemple,
des seaux remplis de sacs en toile de jute et d’eau.

Une fois qualifié, votre emplacement est épinglé
sur la carte ARA et vous pouvez ensuite utiliser
le logo ARA pour indiquer que vos produits ou
services sont produits sur des terres qui favorisent
la santé des pollinisateurs. Le programme ARA
offre des panneaux, des autocollants et des signets
pour sensibiliser le public et promouvoir vos
efforts favorisant les abeilles. Une fois certifié,
visitez http://pollinator.org/bff#store pour obtenir
votre matériel ARA!

4. Fournir une variété d’habitats pour la nidification
et l’accouplement, par le biais de caractéristiques
telles que les haies, les broussailles naturelles ou
des zones tampons.
5. Pratiquer une lutte intégrée contre les ravageurs
(Integrated Pest Management, IPM); réduire ou
éliminer l’utilisation de produits
chimiques; s’assurer
que les
pollinisateurs ne
sont pas exposés.
6. Payer les frais
annuels de
certification de
35 $, ce qui
contribue à
soutenir le
programme.
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Pour plus d’informations, veuillez
visiter www.pollinator.org

La certification vous oblige à :
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Comment obtenir la certification
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