BEE FRIENDLY®
Le label des agriculteurs engagés pour la protection des pollinisateurs
QU’EST-CE QUE BEE FRIENDLY ?
BEE FRIENDLY : Bee Friendly est né de l'initiative d'apiculteurs européens qui ont fait le constat de la nécessité de faire évoluer les pratiques
agricoles pour lutter contre la disparition des abeilles. Pour cela, Bee Friendly accompagne les agriculteurs dans une démarche de progrès qui les
incite à se questionner sur l’impact de leurs pratiques sur les abeilles et la biodiversité en général et les aide à mettre en place des actions concrètes
et positives pour les abeilles sauvages et domestiques. La démarche rassemble aujourd’hui des experts des abeilles, des ONG de protection de
l’environnement ainsi que des acteurs du monde agricole autour d’un enjeu commun : la protection des pollinisateurs.
LE LABEL : Pour valoriser les productions respectant ce référentiel, Bee Friendly propose un label pour les agriculteurs : le label Bee Friendly®. Il est
obtenu par les agriculteurs dans le cadre d’un partenariat avec Bee Friendly : c’est un engagement de plusieurs années. Les agriculteurs sont suivis
par les équipes techniques du label puis audités chaque année par un organisme certificateur indépendant afin de garantir la conformité de
l’exploitation au référentiel de bonnes pratiques Bee Friendly.

CONCRETEMENT POUR LES AGRICULTEURS ?

ET POUR LES APICULTEURS ?

Le référentiel de bonnes pratiques du label est construit autour
de différentes thématiques dont 3 piliers incontournables pour la
protection des pollinisateurs :

Pour les apiculteurs, Bee Friendly est l’opportunité de créer et développer
un dialogue constructif avec les producteurs. L’agriculture est une des
causes de la disparition des abeilles, mais elle peut être aussi la solution
pour recréer un environnement sain et propice à leur bonne santé. En
prenant contact avec les agriculteurs Bee Friendly, les apiculteurs auront la
garantie de :

✓

PESTICIDES : Diminution de l’utilisation des pesticides et
interdiction d’utiliser des insecticides de la liste noire,
constituée d’une trentaine de molécules reconnues pour
être particulièrement nocifs pour les abeilles et
pollinisateurs, Cette liste a été construite avec des experts
reconnus dans le domaine de l'écotoxicologie et la santé
des abeilles.

✓

ENVIRONNEMENT RICHE ET SÛR pour implanter des ruchers : les
agriculteurs ont supprimé les pesticides toxiques pour les abeilles sur les
parcelles Bee Friendly, et sont engagés à maintenir et développer la
ressource mellifère toute l’année sur leurs exploitations.

✓

BIODIVERSITE : Réintégration de biodiversité sur les
exploitations agricoles pour viser la fourniture de ressources
alimentaires pour les pollinisateurs toute l’année.

✓

TRANSPARENCE sur les pratiques agricoles, en étant informés en amont
de chaque traitement insecticide réalisé sur les parcelles proches des
ruchers (exigence du référentiel).

✓

LIENS AVEC LE MONDE APICOLE : Création de lien sur les
territoires entre agriculteurs et apiculteurs, par la formation,
l’information, la participation à des évènements locaux.

✓

ECHANGE constructif avec des agriculteurs ouverts pour contribuer à
la création d’une dynamique de protection de l’abeille sur le territoire
et informations mutuelles sur les métiers de chacun.
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