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L’association Bee Friendly

Présentation et activité de l’association



La gouvernance

Nouvelle identité visuelle actée en 2021 :

L’objectif était double : 

1- Se distinguer visuellement du Label pour 
permettre de mener ses propres actions

2- Marquer symboliquement une nouvelle 
étape de la vie de la structure : 

l’indépendance votée en AG 2020 
(anciennement intégrée à l’UNAF)

Les organisations membres



Les instances : Les membres du Conseil d’Administration

Le Bureau et le Conseil d’Administration se réunissent régulièrement tout au long de l’année. 

Bertrand Auzeral
Président

Fabien Balaguer
Trésorier

Guillaume AntenorHugues des Touches
Secrétaire

Pauline Lavoisy

LIMDOR Miel

Bureau de l’association



Les instances : La raison d’être de l’association

Le Bureau et le Conseil d’Administration ont mené des travaux sur toute l’année 2021 afin de

(re)définir le rôle de la nouvelle association indépendante.

Les enjeux, visions et missions de l’Association ont été proposés, acté et votés. La raison d'être de

l’association est librement consultable sur le site internet.

L’Association Bee Friendly a défini comme enjeu fort la nécessité de rendre les espaces agricoles

propices à l’accueil et à la bonne santé des populations d’insectes pollinisateurs, essentiels à

l’équilibre des écosystèmes.

C’est par l’alliance des savoirs et la convergence des intérêts du monde apicole, des acteurs de

l’agriculture et de l’environnement que l’association contribue à développer une agriculture
respectueuse des pollinisateurs.

Enjeux

https://www.certifiedbeefriendly.org/l-association/#a-propos


Les apiculteurs témoignent de l’affaiblissement de leurs colonies d’abeilles dans les milieux agricoles,

et les insectes pollinisateurs y sont en fort déclin. Pourtant les services que ces insectes rendent à

l’agriculture, dont la pollinisation, sont précieux et irremplaçables pour tous.

L’Association Bee Friendly réunit tous les acteurs autour des insectes pollinisateurs, représentés par

l’Abeille en tant qu’ambassadrice : apiculteurs, experts des pollinisateurs, agronomes, experts de la

biodiversité. Elle identifie les bonnes pratiques vis-à-vis des abeilles à intégrer à l’agriculture : arrêt des

pesticides toxiques pour elles, présence de ressources alimentaires en diversité et quantité et de zone

de refuges, et connaissance des pollinisateurs, lien avec les apiculteurs.

Ces bonnes pratiques sont une voie vertueuse à suivre et sont développées pour toutes les filières

agricoles via des référentiels techniques dédiés. Elles sont diffusées largement auprès du monde

agricole et valorisées auprès de tous grâce au Label BEE FRIENDLY.

Ainsi, les espaces agricoles sont à nouveau accueillants pour les pollinisateurs, les agriculteurs

bénéficient de l’utilité de ces insectes et de l’équilibre des écosystèmes, les apiculteurs voient leurs

abeilles en bonne santé dans les champs, prés, vergers… L’agriculture résiliente et intégrée dans son

écosystème est le fruit d’une approche collective où tous les acteurs directement concernés

s’enrichissent de leurs connaissances pour une progression continue des savoirs dans l’intérêt des

pollinisateurs. L’intérêt est général et, tous, citoyens, mangeurs, voisins, élus soutiennent cette

transformation des paysages agricoles.
Lorsque cela sera atteint, l’Association n’aura plus de raison d’être.

Vision



• Fédérer et mobiliser le monde api au service de la vision de l’association

• Fédérer et mobiliser les acteurs de l’environnement au service de la vision de l’association

• dans un objectif d’obtenir le maximum de soutien de l’Association par les apiculteurs et acteurs de

l’environnement, ainsi que de faciliter les alliances apiculteurs-agriculteurs ainsi que acteurs de

l’environnement-agriculteurs dans le cadre du travail du label.

• Sensibiliser le monde agricole à la vision de l’association

• Porter politiquement la vision de l’Association

• Soutenir le développement du label BEE FRIENDLY

• Garantir que le label BEE FRIENDLY respecte la vision de l’Association et réponde efficacement à ses

enjeux

• Faire-savoir auprès de ses interlocuteurs (monde apicole, politique et ONG) l’existence et la nécessité

du label ainsi que leur rôle dans sa mise en œuvre

• L’Association est responsable de l’organisation et du bon fonctionnement du Comité de Labellisation

et qu’il réponde efficacement à son rôle

• L’Association est garante et responsable de toutes ses entités

Missions



Prises de positions politiques

L’association est membre du

réseau Pour une autre PAC

(plaidoyer agroécologique et

alimentation) depuis 2020

(collège des organisations

agricoles)

Quelques exemples de retombés 
presse de tribunes :

Assurance récolte

Le planet’score

Signature d’une tribune pour

défendre l’agroécologie dans la

déclinaison nationale de la PAC

Collectif Nourrir depuis 2022



Les Comités d’experts

Les Comités d’experts bénévoles sont placés sous l’égide de l’Association. Ainsi l’association est la garante 

des travaux techniques et scientifiques et le label l’utilisateur.

Le Comité de Labellisation : il est l’organe fort de la démarche BEE FRIENDLY. Il étudie et attribue les 

labellisations de l’ensemble des agriculteurs engagés dans la démarche. 100% des dossiers sont étudiés par 

le Comité, chaque décision est assortie de recommandations personnalisées d’amélioration à destination 

des structures agricoles.

Il regroupe des experts de la biodiversité (expert des abeilles sauvages et domestiques), des représentants 

des filières agricoles ainsi que des représentants du monde apicole. 

En 2021 : 11 réunion de labellisation + 1 séminaire annuel sur deux jours (cette année en Picardie).

Les Comités d’experts Référentiels : ils construisent et améliorent les référentiels de bonnes pratiques 

agricoles par filière. Ils rassemblent des experts du Comité de Labellisation et des experts extérieurs associés 

pour leurs compétences.

En 2021 : un nouveau Comité a été créé et a travaillé à la création du référentiel « volailles plein-air ». Le 

Comité du référentiel « Cultures annuelles » s’est réuni à plusieurs reprises autour de la question des 

indicateurs de biodiversité et à proposé des améliorations conséquentes sur le référentiel existant.



Perspectives 2022

En 2022, l’Association fêtera ses 10 ans d’existence. Cela sera l’occasion de faire un bilan des activités 

et de se projeter sur les prochaines années.

Depuis son indépendance en 2020, l’association a l’ambition de réunir tous les acteurs de la filière 

apicole et des associations œuvrant à la préservation de la biodiversité en agriculture. Une feuille de 

route est en cours d’élaboration pour élargir le nombre de membres et administrateurs. 

Il en est de même pour les comités d’experts qui s’agrandissent chaque année. 

En 2022, 4 nouveaux experts ont rejoint le Comité de Labellisation (pour découvrir les membres des 

Comités cliquez ici.)

https://www.certifiedbeefriendly.org/l-association/#comite-labellisation


Le Label BEE 
FRIENDLY®

Activité et développement en 2021



Le rôle du label 

Labellisation

- Accompagnement à la 
certification

- Amélioration continue de la 
procédure de certification

Existence-Visibilité du logo

- Diffusion d’informations 
didactiques de vulgarisation 
autour du lien pollinisateurs –

alimentation

- Recherche de notoriété du 
logo auprès des 
consommateurs

Déploiement des bonnes 
pratiques

- Accompagnement aux 
changements des structures 

agricoles partenaires

- Diffusion des bonnes pratiques 
auprès de tous les acteurs de 

l’agroalimentaire

Le rôle du label est d’encourager à une meilleure prise en compte des insectes pollinisateurs dans les

écosystèmes agricoles afin de les protéger. Pour cela, il guide et accompagne les acteurs de l’agriculture et de

l’agroalimentaire.

Il a donc pour vocation d’apporter des voies d’amélioration à l’ensemble des filières agricoles françaises et

européennes (à l’exception des cultures sous serres fermées et hors-sol).

Pour répondre au mieux à ses missions, ses actions s’articulent autour de 3 axes :



L’équipe

Soizic Guimier Léa Viret Oriane Brillouet
Chargée de communication

Arrivée en 2021
Responsable Viticulture

Arrivée en 2021

Rébécca Perraud
Responsable 

Arboriculture et volaille

Responsable Cultures 

annuelles

Amélie Bajolet
Présidente

En 2021, l’équipe du label s’est agrandie, passant de 3 à 5 personnes.

• L’équipe « agro » est désormais composée de trois ingénieures agronomes organisées en filières agricoles. 

• Un pôle « Communication » a été créé grâce à l’arrivée d’Oriane (en contrat apprentissage jusqu’à l’été 

2022) 

Labellisation Déploiement des 
bonnes pratiques

Existence et visibilité 
du logo



Bilan chiffré 2021

Fin 2021, 75 structures agricoles et agroalimentaires étaient

engagées auprès du label BEE FRIENDLY pour améliorer

l’impact de leurs pratiques vis-à-vis des pollinisateurs. Ce

nombre est grandissant chaque année.

A noter, un nouveau secteur a rejoint le label, il s’agit de la

pâtisserie / chocolaterie grâce aux amandes 100% BEE

FRIENDLY valorisées en pralinés, incorporés aux recettes des

pâtissiers - chocolatiers.

Le parcours formation/sensibilisation a été crée, afin de

permettre aux structures d’êtres formées sans pour autant

avoir comme objectif unique l’obtention du label. BEE

FRIENDLY travaille auprès de collectifs d’agriculteurs ou

auprès de conseillers agricoles comme c’est le cas pour le

programme du Conseil Départemental de Haute-Garonne.



Déploiement de la certification

Pour la première fois de son existence, BEE FRIENDLY dépasse la barre symboliques des 10 000 hectares

labellisés et des 500 exploitations agricoles. En 2020, 8390 hectares avaient été labellisés sur 452

exploitations.

Le chemin est encore long pour que BEE FRIENDLY soit significatif à l‘échelle nationale (environ 16

millions d’hectares cultivés), mais ces chiffres confirment deux choses : le monde agricole est intéressé

par la démarche, par les pratiques favorables aux pollinisateurs et il est possible de concilier

production agricole et préservation des pollinisateurs sur ces trois filières.

Filière Hectares 

labellisés

Répartition par 

filière

Nombre d’exploitations 

agricoles labellisées

Répartition 

par filière

Viticulture 3196 30% 132 25%

Arboriculture 6622 63,1% 359 68%

Cultures 

annuelles

728 6,9% 37 7%

Total 2021
10 546 

hectares

- 528 exploitations 

agricoles

-



Présence géographique des 

partenaires

L’équipe de BEE FRIENDLY intervient globalement dans toute la

France principalement en arboriculture, viticulture et auprès

des fournisseurs de la grande distribution.

Les structures viticoles et les fournisseurs de fruits et légumes

pour la grande distribution représentent la majorité de

l’accompagnement agronomique de BEE FRIENDLY.

A noter, en 2021, le premier partenariat avec une collectivité :

le conseil départemental de Haute-Garonne pour un

programme de sensibilisation de leurs équipes à partir de 2022.

Les nouveaux référentiels, Cultures annuelles (2020) et Volailles

plein-air (2022) restent encore peu déployés sur le terrain.



Diffusion des bonnes pratiques

Que ce soit pour les structures engagées

pour l’obtention du label, les structures du

« parcours sensibilisation » ou toute autre

structure agricole ou agroalimentaire

dont les activités ont un impact sur les

pollinisateurs, l’objectif de BEE FRIENDLY

est de pouvoir diffuser le plus

massivement possible son expertise et les

pratiques agricoles favorables à la

biodiversité des pollinisateurs.

Groupes de travail filière, rencontres,

visites de parcelles, intervention d’experts,

visio mensuelles, outils numériques,

plusieurs formats sont réalisés chaque

année par l’équipe d’agronomes pour

toucher le plus grand nombre de

producteurs.

Bulletin technique  envoyé 3 fois 
par an aux structures agricoles

Groupe de travail avec intervention 
d’un expert

Visioconférences mensuelles sur des 
sujets techniques



Impact des pesticides sur les abeilles - Focus sur le projet 

« Toxibees »

Premier projet de recherche appliquée inventé et mené par BEE FRIENDLY, Toxibees sera un nouvel

outil pour renforcer la connaissance des conseillers et agriculteurs sur les interactions entre abeilles et

pesticides.

Ce projet, souhaité de longue date par le label, permet de compléter les listes noires et grises

d’insecticides toxiques pour les pollinisateurs en amenant de l’information molécule par molécule sur

la toxicité envers les abeilles, des insecticides mais aussi fongicides et herbicides. Ainsi, mieux informé,

l’agriculteur aura les informations suffisantes pour minimiser l’impact de ses traitements.

Ce projet a pu être lancé en juillet 2021 grâce à l’appel à projet Ecophyto 2020 que nous avons

remporté qui nous a permis d’avoir les financements nécessaires. Ce projet a également pu se lancer

grâce à l’implication très forte des trois experts scientifiques.

Les résultats du projet sont attendus pour décembre 2022.

Experts scientifiques :

Cyril Vidau Luc Belzunces Jean-Marc 

Bonmatin

X



Communication de la marque

2021 est une année importante pour la communication

puisque pour la première fois, BEE FRIENDLY se dote d’une

personne dédiée à la communication.

Cette première année a donc permis de faire un état des

lieux, de définir des axes stratégiques et d’établir une

feuille de route. Le plan d’action et les orientations

stratégiques ont été présentées et validées par un Groupe

de Travail interne constitué de membres de l’association,

de partenaires (Monoprix, Blédina, Andros, Gérard

Bertrand, Limdor, Buzet) et d’un consultant – bénévole

Bernard Usquin.

Quelques premières actions initiées :

• Lancement du chantier de rénovation du site internet

• Définition d’un slogan « Le label des agriculteurs

engagés pour la protection des pollinisateurs »

• Définition d’une stratégie réseaux sociaux

• Création d’un guide à destination des partenaires pour

communiquer sur les réseaux sociaux

Lancement du chantier site web 

→ Guide de 

communication 

réseaux sociaux

→ Flyer pour salon



Reconnaissances politiques

BEE FRIENDLY : une initiative soutenue par les Ministères

Dans notre secteur d’activité, 2021 a été marqué politiquement par la

publication du Plan Pollinisateurs. Ce document a été co-rédigé par le

Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la Transition écologique. Il donne

le cadre d’action politique jusqu’en 2026.

BEE FRIENDLY a participé pendant 2 ans au groupe de travail mobilisé pour

la rédaction de ce plan. Sur les 11 propositions émises, une a été retenue :

En plus de nous permettre de diffuser les bonnes pratiques aux SIQO (AOC, IGP, Label Rouge), la mention de BEE

FRIENDLY dans ce document-cadre est une reconnaissance officielle importante de notre expertise et de la

pertinence de nos actions.



Focus sur quelques projets phares

Lancement d’un réseau BEE FRIENDLY 

de suivis d’abeilles sauvages en 

viticulture (protocole OAB)

BEE FRIENDLY et la 
grande distribution

2016 – 2021 – 100% de l’offre fruits et 
légumes à marque Monoprix Tous 
Cultiv’acteurs engagée dans les 

bonnes pratiques BEE FRIENDLY. Un 
partenariat ambitieux et vertueux 

avec des améliorations significatives 
des pratiques des fournisseurs.

2019 – 2021 sur les        
kkkkkkkkkkkkkkkpommes et les poires          
f Françaises et belges

Une vallée des abeilles dans les 

Cévennes, Bio et BEE FRIENDLY

https://www.certifiedbeefriendly.org/nos-projets/giee-aarc-en-vigne-vin-cevennes-depuis-2020/


Perspectives 2022

Les grands enjeux du label pour l’année 2022 seront le déploiement des cahiers des charges en particulier les

cultures annuelles et la labellisation attendue des premiers éleveurs de volailles plein-air. L’objectif en suivant

sera de construire d’autres cahiers des charges sur l’élevage, en priorité un référentiel « prairies » les enjeux pour

les pollinisateurs étant importants. Mais pour cela BEE FRIENDLY doit d’abord identifier des acteurs de ces filières

intéressés pour construire ces documents guide.

2022 sera également une année charnière avec le renouvellement des partenariats avec Monoprix et Aldi. Les

renouvellements sont des moments importants pour repenser les objectifs et les ambitions.

Enfin, pour affronter ces nouveaux défis, le Label mettra en place une nouvelle organisation de son équipe à

partir de l’été 2022.
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Avez-vous des questions ?
communication@certifiedbeefriendly.org

www.certifiedbeefriendly.org

BEE FRIENDLY, le label des agriculteurs engagés pour la 
protection des pollinisateurs

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

