
Inventaire des outils de 
communication

SURVeiller les contaminations du milieu par les produits phytosanitaires 
via les matrices apicoles pour améliorer et réduire leurs utilisations

En partenariat avec 



Sommaire

Films

Chartes

Documents techniques

Plaquettes (information générale)

Articles

Associations

Journées techniques, rencontres

Réunions, conférences

Projets, expérimentation

Autres outils

Les différents outils de communication sont listés par catégories d’outils. 
Ce travail de recensement d’initiatives a été conduit en 2020-2021 dans le cadre du projet SURVapi. 
Il présente un certain nombre de réalisations mais ne prétend pas à l’exhaustivité.



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursFilms

L’apiculteur, un partenaire pour nos cultures -

Haies et pollinisateurs au service de l’agriculture -

ADA Occitanie

Apiculteurs 
Grand public

Octobre 
2017

Valorisation des enquêtes et expérimentations 
menées par l’ADA Occitanie

Diffusion via leur site web 
(https://www.adaoccitanie.org/actualites/actualite-27-octobre-2017-diffusion-du-film-de-senbilisation.htm) 

Chambre d’agriculture 
de Normandie

Apiculteurs 
Grand public

Novembre 
2019

Communiquer sur des pratiques agricoles simples 
pour contribuer à la préservation des abeilles

Diffusion via leur site web et sur vimeo 
(https://vimeo.com/376335884) 



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursChartes

Charte de bonnes pratiques agricoles et apicoles -

Faciliter le dialogue entre agriculteurs et apiculteurs et développer 
des partenariats. Encourager aux bonnes pratiques agricoles.

Charte de coexistence pour sécuriser des secteurs économiques stratégiques -
CIVAM Agrobio 47 
Sams 47 
l’Abeille Gasconne 
Conseil général de 
Lot-et-Garonne

Développer le dialogue entre les usagers de l’espace. Contribuer à la maîtrise 
des flux de pollen. Préserver les insectes pollinisateurs indispensables aux 
activités agricoles. Améliorer l’usage des traitements phytosanitaires. Sécuriser 
économiquement les exploitations agricoles et apicoles. Mieux cohabiter avec 
les différents acteurs du territoire.

Diffusion via le site 
du Conseil général 
de Lot-et-Garonne

Chambre d’agriculture 
du Tarn-et-Garonne

Agriculteurs
Apiculteurs

Novembre 
2012

Se rapprocher du 
concepteur

Apiculteurs

Décembre 
2012



Charte d’engagement de bonnes pratiques agricoles et apicoles - Bayer

Agriculteurs
Apiculteurs

Mars
2013

Favoriser les échanges et la collaboration entre agriculteurs 
et apiculteurs. Encourager un respect mutuel des bonnes 
pratiques et des points clés des réglementations en vigeur 
qui s’appliquent aux activités agricoles et apicoles.

https://www.bayer-agri.fr/fileadmin/bayer/02-BPA/
CHARTE_BEE_CARE-21-03-13-HD.pdf

Charte des bonnes pratiques agricoles et apicoles -

FDSEA Oise, 
Oise Apicole, 
Syndicat des propriétaires fo-
restiers privés de l’Oise,
Chambre d’agriculture de l’Oise

Agriculteurs
Apiculteurs

Etablir des engagements réciproques entre chacune des parties 
et proposer un contrat type.  
Définir les bonnes pratiques agricoles pour protéger les colonies 
d’abeilles et autres pollinisateurs.

https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/029_Inst-Hauts-de-
France/Vos-Chambres/Oise/charte_apicole_Oise.pdf

Avril
2017



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursDocuments techniques
Projet BeeWare, Enjeux de la pollinisation pour la production agricole en Tarn-et-Garonne -

Etudiants de l’EI
Purpan, gestion des 
ressources naturelles 
et de l’environnement. 

Conseillers

Décembre
2011

Etudier la question «Comment assurer un maintien durable 
de la pollinisation entomophile pour la production agricole 
d’une région du Tarn-et-Garonne» ?

Diffusion sur internet 
Rédaction d’un rapport et réalisation d’une plaquette

Cahier technique, Pollinisation en production de semences oléagineuses : une coopération technique entre 
agriculteurs et apiculteurs - 

ITSAP 

Apiculteurs

Octobre 
2012

1 - Organisation et contraintes d’une exploitation apicole prati-
quant la pollinisation 
2 - Pratiques apicoles et agricoles en pollinisation de semences 
oléagineuses de colza et tournesol dans les bassins sud-est et 
sud-ouest de la France.

Exemplaires 
papier disponible 
auprès de l’ITSAP



Bulletin d’information hors série, Agriculteurs, apiculteurs acteurs d’un même territoire -

ADAAQ 
ADAM

Apiculteurs

Octobre
2012

Communiquer sur différents sujets : demandes en ruches 
par des agriculteurs sur différentes culturres, lien entre la 
mortalité des abeilles et la protection des cultures.

Compte rendu presse, Pollinisation des vergers : rencontre arboriculteurs et apiculteurs -

ADAPRO LR Grand public

25 Avril
2014

Rendre compte de la rencontre arbo-api du 15 avril 
2014 au CEHM de Marsillargues (34).
Explication de la réciprocité des bénéfices en cas de 
partenariat ; explication des risques lés aux pesticides.

Dossier Agriculteurs, apiculteurs acteurs d’un même territoire -

Chambre d’agriculture 
de la Lozère 

Agriculteurs 
Apiculteurs 
Grand public

Novembre
2016

Document dans le cadre de la journée du 4 novembre 
2016. Information divers concernant la filière et l’ex-
ploitation apicole.

Fiche technique, Les abeilles, des alliées à préserver -
Chambre d’agriculture 
de la Normandie

Agriculteurs 

Juin
2017

Communiquer sur le fonctionnement d’une ruche 
et l’interêt des abeilles, les menaces qu’elles 
connaissent et les bonnes pratiques pour les protéger 
(phytosanitaires, ressources).

Diffusion via leur 
site web

Se rapprocher du concepteur

Se rapprocher du concepteur

Se rapprocher du concepteur



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

Auteurs

Plaquettes 
(information générale)

Les abeilles butinent -
AFPP (Association Française de Potection 
des Plantes) aujourd’hui Végéphyl

Agriculteurs 
Apiculteurs

2010

Communiquer sur les bonnes pratiques et attitudes à avoir pour la mise en 
oeuvre « d’une cohabitation structurée et efficace entre les apiculteurs et les 
agriculteurs sur un même territoire». Expliquer les différents rôles des abeilles, 
les risques d’intoxication et les divers rôles (pollinisation ou autres).

Diffusion sur internet  
Exemplaires papier

L’abeille, une alliée pour nos cultures -
Conseil général 
de l’Isère

Agriculteurs

2011

Sensibiliser à l’enjeu «pollinisateurs». Informer sur l’importance du service de 
pollinisation et sur les menaces qui pèsent sur les abeilles. Communiquer sur les 
bonnes pratiques agricoles. Favoriser les échanges entre le monde apicole et les 
autres filières agricoles. 

Diffusion sur internet  
Exemplaires papier

Nouvelle version du plan Ecophyto : 
Abeilles et pesticides ; encourager la confiance entre apiculteurs et agriculteurs -

Réseau Biodiversité 
pour les Abeilles

Grand public
29 Janvier 
2015

Communiquer sur la proposition de 4 axes de travail 
pour revoir et modifier le plan Ecophyto. Lancer une 
réflexion sur les liens agriculteurs-apiculteurs et 
l’importance de la confiance mutuelle.Communiqué de 

presse



Diffusion sur internet  
Exemplaires papier

Fiche pédagogique : Concilier productions apicoles, service de pollinisation 
et productions végétales et animales dans le cadre d’un GIEE - ITSAP

Conseillers de la 
production végétale 
et animale (apiculture 
incluse)

Juin 
2015

Apporter des connaissances aux conseillers 
accompagnant les agriculteurs et souhaitant 
créer des relations plus étroites avec les api-
culteurs et mettre en oeuvre des pratiques 
favorables aux insectes pollinisateurs sur leur 
exploitatiuon.Diffusion via le site de 

l’ITSAP

Posters : Les pollinisateurs, des alliés pour nos cultures et
Les pollinisateurs, comment les protéger ? -

ADANA 
CRANA

Agriculteurs 
Apiculteurs
Grand public

Juin 
2016

Sensibiliser les agriculteurs et leurs conseillers à l’enjeu «pollinisateurs». Informer sur 
l’importance du service de pollinisation et sur les menaces qui pèsent sur les abeilles. 
Décrypter la réglementation relative à l’usage des produits phytosanitaires et proposer 
des pratiques favorables. Favoriser les échanges entre le monde apicole et agricole.

Diffusion via le site de l’ADANA (https://adana.adafrance.org/infos/Communication.php)
Exemplaires papier

Plaquette : 
Pratiques agricoles et protection des insectes pollinisateurs -

ADANA 
CRANA

Agriculteurs 
Apiculteurs
Grand public

Avril 
2017

Sensibiliser les agriculteurs et leurs conseillers à l’enjeu «pollinisateurs». Informer sur 
l’importance du service de pollinisation et sur les menaces qui pèsent sur les abeilles. 
Décrypter la réglementation relative à l’usage des produits phytosanitaires et proposer 
des pratiques favorables. Favoriser les échanges entre le monde apicole et agricole.

Diffusion via le site de l’ADANA (https://adana.adafrance.org/infos/Communication.php)
Exemplaires papier



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursArticles

Les abeilles et les variétés tolérantes aux herbicides -
Réseau biodiversité 
pour les abeilles

Grand public

23 Juillet
2013

Communication vulgarisée des résultats d’une étude sur 
l’attractivité des intercultures et variétés tolérantes aux 
herbicides pour les abilles. 

Diffusion via le site web «Campagnes & Environnement» 
(https://campagnesetenvironnement.fr/les-abeilles-et-
les-varietes-tolerantes-aux-herbicides/) 

Fréquentation par les abeilles des parcelles agricoles cultivées :
Données pour un usage moins dangereux des pesticides -

ITSAP, ACTA, 
UMTPrADE, INRA,
CNRS, CTIS

Agriculteurs 
Apiculteurs 
Grand public

Avril
2016

Travailler sur la réfléxion portée par le Ministère chargé de 
l’agriculture concernant les conditions environnementales 
et climatiques qui garantiraient l’absence d’abeille dans les 
parcelles à traiter.

Publication dans le Courrier de 
l’environnement de l’INRA n°66



Abeilles, Front uni pour leur sauvegarde - La France Agricole

Agriculteurs
Grand public

23 Mars
2018

Explication des enjeux liés aux abeilles et aux menaces 
ectuelles. Evocation de projets agri-api (Agrapi, Poll’Aisne, 
Apiluz).

Diffusion papier et en ligne via leur site web  
(https://www.lafranceagricole.fr/a-la-une/abeilles-
front-uni-pour-leur-sauvegarde-1,0,537405543.html)

Apiculture et agriculture : comment les rapprocher ? - Paysan Breton

Agriculteurs
Grand public

29 Octobre
2018

Communiquer sur les relations agri-api et les pistes de 
travail pour rapprocher agriculteurs et apiculteurs. 

Diffusion papier et en ligne via leur site web  
(https://www.paysan-breton.fr/2018/10/apiculture-et-agri-
culture-comment-les-rapprocher/)



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursAssociations
Association et label Bee Friendly -

Syndicats apicoles européens 
(dont l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française)

Apiculteurs
Grand public 
Consommateurs

2011

Identifier et promouvoir les produits et systèmes de 
production respectueux des pollinisateurs au niveau 
européen grâce à un cahier des charges et un label sur 
les produits. 

(https://www.certifie-
dbeefriendly.org)

Association Poll’Aisne attitude -
Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne 
(Canton de Sains-Richaumont)

Agriculteurs 
Apiculteurs 
Habitants 
Collectivités et entreprises 
de l’ancien canton de 
Sains-Richaumont

2011

Améliorer les pratiques, en particulier agricoles, via une 
charte notamment. Renforcer l’offre alimenatire pour 
les insectes. Développer l’apiculture en amateur par les 
agriculteurs et les autres habitants du territoire. Créer 
un pôle de recherche pour la création d’un outil d’aide 
à la décision pour les griculteurs, pour prévoir l’activité 
des abeilles en fonction des critères climatiques. 

Association Coexistence 47 -

Agriculteurs bio 
Semenciers 
Apiculteurs 
Collectivités Agriculteurs 

Apiculteurs

2018

Démarche inter-filières pour une gestion partagée 
du territoire. Organiser l’espace rural pour sécuriser 
l’apiculture, la production de semences et l’agriculture 
biologique.

Se rapprocher du 
concepteur

Se rapprocher du 
concepteur



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

Auteurs

Journées techniques, rencontres

Journée technique :
Apiculteurs et agriculteurs ; ensemble inventons nos solutions -

Chambre d’agriculture 
de Nouvelle-Aquitaine

Apiculteurs 
Agriculteurs 
Conseillers agricoles

25 Novembre 
2013

Améliorer la prise en compte des 
abeilles dans les milieux agricoles.

Visites au rucher -

Agriculteurs Chaque année depuis 2014
Découvrir l’apiculture et échanger sur 
les pratiques favorables aux abeilles.

Ateliers échanges autour des interactions entre activités de grandes cultures et activités apicoles-

Océalia (Coopérative) 
ITSAP

Apiculteurs 
Agriculteurs

16 et 17 Mars 
2016

Initier et favoriser des échanges entre les acteurs des 
activités céréalières et apicoles d’un même secteur. Faire 
émerger des questionnements et des pistes d’évolution 
des systèmes céréaliers et apicoles pour faire cohabiter 
durablement ces deux activités sur un territoire commun.

Chambre d’agriculture 
de Nouvelle-Aquitaine



Journées techniques : 
Comprendre les interrelations pour développer les pratiques agricoles favorables aux pollinisateurs -

ADANA 
CRANA

Techniciens
Conseilliers
Animateurs de 
groupes d’agriculteurs

Plusieurs journées 
organisées entre 
2016 et 2018

Faire le point sur les relations et influences réciproques 
entre pratiques agricoles et préservation des pollinisa-
teurs. Identifier les pratiques favorables, les possibilités 
d’amélioration et prendre en compte cet enjeu dans ses 
travaux et dans les conseils diffusés aux agriculteurs.

Conférence : Agriculteurs, apiculteurs acteurs d’un même territoire -

Syndicat Apicole de la 
Lozère
GDSA48
Chambre d’agriculture 
de la Lozère
Parc national des 
Cévennes

Grand public

4 Novembre 
2016

Informer les participants sur différents thèmes : 
Pesticides, abeilles, pollinisation et agriculture, 
agroforesterie, inerêt des prairies multi-espèces.

Rucher-école - Cavac

Agriculteurs 
adhérents 2020

Enseigner aux agriculteurs intéressés les bases de 
l’apiculture. Encourager ces agriculteurs à développer 
un atelier apicole sur leur exploitation. 



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursRéunions, conférences

Réunion : 
L’abeille, une alliée pour nos cultures ; Apiculteurs, agriculteurs, des territoires à partager -

ADARA 
Conseil général de 
l’Isère
Chambre d’agriculture 
de l’Isère

Agriculteurs
Apiculteurs
Collectivités

18 Novembre
2010

Informer et débattre sur les pratiques agricoles et apicoles.

(https://www.sillon38.com/blog/2010/11/15/labeille-
une-alliee-pour-nos-cultures/) 

Intervention : Les abeilles et l’agriculture -
Fortet-Dufaud 
(négoce Charentais)

Viticulteurs uti-
lisant Optimus 
(service de conseil 
pour la protection 
raisonnée de la 
vigne)

9 Avril
2015

Intervention de André Fougeroux (entomologiste, apiculteur et intervenant 
pour Syngenta sur la biodiversité) et Bernard Breuil (apiculteur, 900 ruches). 
Thèmes : les abeilles et la pollinisation ; l’apiculture, sa situation et ses diffi-
cultés ; l’impact de l’agriculture sur les abeilles.



Conférences, tables rondes et débats : Rencontre agriculteurs apiculteurs -

Chambre d’agriculture de 
Bourgogne-Franche-Comté 
ADAFC

Agriculteurs 
Apiculteurs
élus
Syndicats, coorpératives 
agricoles
Administrations,
Groupe de consommateurs

2 Décembre 
2016

Thème de la journée : Quelles synergies pour le monde de 
demain ? Communiquer sur différentes thématiques : place 
de l’abeille dans le monde agricole, évolution du monde 
agricole, lien abeille-pesticides. Témoigner de partenariats 
agri-apis existants. Lancer une réflexion sur la réduction 
des applications. Réfléchir à un plan d’actions pour l’avenir.

Festival d’Essaims Anim’Haies - Ocealia (Coopérative)

Adhérents d’Ocealia
élus régionaux et 
départementaux 
Grand public

12 Mai 2017 &
5 Mai 2018

Communiquer sur la recherche de solutions visant à 
concilier production en grandes cultures et protection des 
pollinisateurs dans laquelle le groupe Ocealia est engagé.

(https://www.
ocealia-groupe.
fr/actualites/
festival-des-
saims-animhaies/)

Intervention : Biosécurité en apiculture -
Chambre d’agriculture 
de la Charente

Agriculteurs
Partenaires

21 Mars 
2020

Communiquer sur la biosécurité en apiculture.



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursProjets, expérimentations

Echanges, Dialogues Api/Agri -

ITSAP 
ADAs 
InVivo 
APCA

Interne

2014-2015

A travers des échanges (mails, réunions téléphoniques, 
journées d’échanges), monter un projet pour créer du 
lien sur le territoire.

Expérimentation Apiluz - Symbiose (association)

Agriculteurs 
Apiculteurs

2014 à 2016

Favoriser la disponibilité des ressources alimentaires 
favorables au bon état de santé des ruchers et optimi-
ser les facteurs de pollinisation grâce à la luzerne.

Mise en place d’un partenariat 
entre agriculteurs, apiculteurs 
et le réseau Biodiversité pour 
les Abeilles  
(https://www.symbiose-biodi-
versite.com)



Projet Agrapi -
FNSEA 
(+ UIPP partenaire)

Agriculteurs 
Apiculteurs

Lancement en 2015

Observer les colonies en milieu agricole. Comprendre les interactions entre des co-
lonies d’abeilles et leur environnement proche. Créer du dialogue entre apiculteurs 
et agriculteurs au niveau local. Sensibiliser chacun aux bonnes pratiques agricoles 
et apicoles pour favoriser le partage d’un même territoire.

GIEE Mieux prendre en compte la nécessité du maintien des insectes pollinisateurs -

Sojadoc 
Api Soja31 
ApiSoja32 
(associations)

Agriculteurs

2015-2020

Améliorer le lien entre les pratiques de productions agricoles, 
le soja notamment, et la protection de la biodiversité dans les 
exploitations. Mettre en place des actions de sensibilisation, 
d’information et de formation et des expérimentations. 
Développer les échanges entre agriculteurs et apiculteurs.

Agri Challenge, accroître la biodiversité sur les territoires agricoles -
GIEE 
Biodiversité

Agriculteurs 
Grand public

Mai 2019

Etudier l’impact des bandes fleuris à vocation apicole sur la biodiversité 
de parcelles agricoles. Augmenter la présence de pollinisateurs et autres 
insectes utiles. Promouvoir la biodiversité.

Diffusion sur le site de la commission européenne
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-landscape-management-increase)
Et sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=7OT3h8geUgw)



A qui s’adresse 
le message? 

Date de 
création

Pourquoi ? Ou trouver 
l’outil ? 

AuteursAutres outils
Plateforme Beewapi.com -

ANAMSO 
Groupement national 
interprofessionnel 
des semences
Union française des 
semenciers
ITSAP

Agriculteurs 
Apiculteurs

2012

Mettre en relation directe des apiculteurs et des 
producteurs pour favoriser la pollinisation.

Installation de ruches chez des agriculteurs - D’aucy (Coopérative)

Agriculteurs 
adhérents

Accueil de ruches sur des exploitations agricoles dans le 
vcadre de partenariats apiculteurs/agriculteurs.

Réseau de ruches connectées - Bayer

Apiculteurs 
Agriculteurs

Depuis 
2015

Comprendre le lien entre la production des colonies d’abeilles, la floraison, la 
météo et l’environnement, grâce au suivi en continu. Informer sur les heures de 
butinage des abeilles, communiquer sur les pbonnes pratiques d’application des 
produits phytosanitaires

(https://www.bayer-agri.fr/environnement/ruches-connectees-un-
moyen-de-rapprocher-apiculteurs-et-agriculteurs_4534/)

2019


