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Agriculteurs et apiculteurs : 
un partenariat gagnant-gagnant
Le comité environnement, 
regroupant des élus de la 
FDSEA, des JA et de la chambre 
d’agriculture, a choisi d’échanger 
début février avec des apiculteurs 
du département via l’ADA Bretagne 
(structure qui accompagne 
les apiculteurs professionnels, 
pluriactifs et porteurs de projets 
dans la région).

Depuis plusieurs années les agriculteurs sont 
régulièrement visés suite à des épisodes de 
forte mortalité des abeilles. Ces derniers 
souhaitaient donc pouvoir échanger avec 
des apiculteurs sur les pratiques de chacun 
afin de pouvoir concilier les deux activités 
sur le territoire et développer une stratégie 
gagnant-gagnant. "On entend régulièrement 
que les abeilles disparaissent à cause de l’uti-
lisation des produits phytosanitaires, nous 
voulions avoir l’avis des apiculteurs profes-
sionnels à ce sujet. Nous voyons bien que les 
causes sont diverses : sanitaires, climatiques, 
environnementales, ce n’est pas si simple… 
Nous avons tout intérêt à travailler ensemble 
main dans la main sur nos territoires. Il est 

important que nous partagions nos attentes, 
nos besoins et nos contraintes respectives 
pour trouver les meilleures solutions pour 
protéger les pollinisateurs, essentiels pour 
nos cultures", précise Christian Mochet, pré-
sident de la commission environnement de 
la FDSEA 35. Chacun a un rôle à jouer pour 
préserver les abeilles : apiculteurs, agricul-
teurs, citoyens, Etat… Des apiculteurs ainsi 
que l’animatrice de l’ADA Bretagne, ont pu 
partager quelques bonnes pratiques que les 
agriculteurs peuvent mettre en place pour 
protéger les abeilles : ne pas traiter lors des 
périodes de floraison quel que soit le pro-
duit utilisé, privilégier les traitements le soir 

dans les trois heures suivant le coucher du 
soleil et en l’absence de vent, observer les 
parcelles avant d’intervenir pour détecter 
la présence des abeilles, améliorer les res-
sources mellifères intéressantes pour les 
abeilles : laisser ronces et lierre s’ils ne sont 
pas gênants, implanter des variétés melli-
fères en culture ou en bande fl euries (sarra-
sin, phacélie, trèfl e…), ou encore préserver 
ou implanter des haies mellifères (noisetier, 
saule, fruitiers).

Alice Tresca

   Échanges 
et partage 
de bonnes 
pratiques entre 
agriculteurs et 
apiculteurs, au 
dernier comité 
environnement.




