
BEE FRIENDLY®

Un label pour les agriculteurs, au service des abeilles et des apiculteurs

QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE BEE FRIENDLY ?

Créé par des apiculteurs, BEE FRIENDLY® est le label des

agriculteurs engagés pour la protection des pollinisateurs.

De nombreuses études scientifiques montrent que l’abeille est

principalement mise en danger par l’agriculture intensive:

l’utilisation de pesticides nocifs et la perte de biodiversité.

Si les apiculteurs en sont les premiers témoins car c’est une

mortalité qu’ils observent directement dans leurs ruches, de

nombreuses associations font le même constat sur les

pollinisateurs sauvages. C’est pour cela qu’aujourd'hui

apiculteurs et ONG de protection de la biodiversité sont réunis

au sein de l'association Bee Friendly.

Afin de répondre à ce problème, BEE FRIENDLY travaille avec les

agriculteurs, la solution étant entre leurs mains.

Notre mission est de leur permettre de mieux connaître les

abeilles, et mieux les protéger par des bonnes pratiques afin

d’avoir une agriculture durable, qui préserve la biodiversité et

permet de préserver les pollinisateurs, insectes si utiles et

pourtant si menacés.

Chaque année, nos agriculteurs partenaires sont audités par

des organismes certificateurs indépendants, afin de garantir le

respect des référentiels reposant 3 piliers fondamentaux :

✓ 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.

✓ TRANSPARENCE sur les pratiques agricoles, en étant informés en amont
de chaque traitement insecticide réalisé sur les parcelles proches des

ruchers (exigence du référentiel).

✓ 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.

QU’EST-CE QUE BEE FRIENDLY APPORTE AUX

APICULTEURS ?

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 :

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 :

Nous contacter :
contact@certifiedbeefriendly.org
www.certifiedbeefriendly.org
Siège :47 Avenue Pasteur - 93100 Montreuil
Antenne Sud : 8 impasse Bonnet, 31500 
#LabelBEEFRIENDLY

http://www.certifiedbeefriendly.org/

