
Bee Friendlut: un engagemen[
du monde ãgricole
pour préseryer les abeilles
e[ les pollinisa[eurs
Bee Friendly@ est le seul label portant sur l'agriculture à être soutenu parun syndicat apicole. La missiori ¿, rru"r;ri;Y;;;;urager res producteurs
: t_d:plsr dei pratiques agricolàs respectueuses des abeilles'en
partrculier, et des insectes pollinisateúrs en général.
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Rucher de Denis Lucas, membre du comíté de labellisatíon de Bee Fríendlf , à Sabris (41).

La démarche Bee Friendlg@
L'association est née des mortalités massives
d'abeilles dues aux néonicotino.rdes. ll fallait réagii
sur le terrain pour dénoncer l,impact de l,agriculture
intensive sur les populations d,abeilles et encoura_
ger la protession agricole à mettre en place de meil_
leures pratiques.
En 2012, I'UNAF, le DBIB (Deutscher Berufs und
Erwerbsimkerbund e.V - syndicat professionnel alle_
mand) et l'UNAApl (Unione Naziånale Associazioni

Apicoltori ltaliani - fédération d'organisations ita_
liennes d'apiculture) se sont r-egrou[és en associa_

:i:" :, ont ìnitié,lre projet Bee Èriendly@. Les objec_
trls sont clairs : il faut réintroduire de ia biodiversité
dans.les paysages agricoles, stopper liutiiisation de

l^1Y1:,,'fr"cti c ides pa rricu I iè rem en t toxiq u es po u r
tes abeilles, et donc de tous les néonicotinoides; et,
enfin, recréer du lien entre apiculteurs et aqriculteurs
sur le territoire. C'est aussi l,'occasion de vioriser les

i9:i._i]*r", gui ,ont intégré, dans leurs pratiques,
des démarches de protection des pollinisaieurs.



Denis AsFaux

Abeilles et Fieurs
Pourquoi le partenariat
entre Bee Friendly! et
l'Association française
d'agroforesterie a-t-il du
sens pour vous ?

Denis Asfaux - Agricul-
ture et pollinisateurs :

réunlon autour d'un ver...
Depuis plusieurs années
déjà, l'Association fran-
çaise d'agroforesterie

Denís Asfaux, membre
de I' Assocíatîon f rancaise

d' agrof oresterie ¡AÈAF¡,
membre du comité de

(AFAF) et l'UNAF tra- Iabellisation Bee Friendtv'

vaillent ensemble à favo-
riser la biodiversité fonctionnelle dans Ies sys-
tèmes agricoles. La mise en place à vaste échelle
de pratiques agronomiques durables, fondées
sur l'activité biologique de sols peu ou pas ( tra-
vaillés >, l'étagement des cultures et la couver-
ture végétale au sens large (cultures annuelles,
de rente ou vivrières, couverts d'intercultures,
ligneux petits et grands, protéiformes, multi-
espèces, multi-variétaux, intégrés dans le circuit de
production)... autant d'éléments essentiels pour
envisager une apiculture productive et durable.
Agriculteurs et apiculteurs partagent le même
territoire et Ies mêmes intérêts. Les systèmes
agroforestiers, en plus d'assurer une plus grande
maîtrise des facteurs de production, à l'agricul-
teur comme à l'apiculteur, protègent la qualité
des sols, des eaux et de l'aiç fournissant le gîte
et le couvert à la faune auxiliaire (dont les mul-
tiples pollinisateurs). Les résultats seront de plus
en plus tangibles, il suffira de les mesurer. Arbres,
haies, couverts végétaux permettent d'augmen-
ter et de diversifier les récoltes, d'échelonner les
ressources en pollen et en nectar tout au long de
l'année. A terme, l'intensification végétale reste
la seule manière de limiter (voire supprimer) la
dépendance aux intrants.
Ou'un agriculteur élève indirectement des vers
de terre, des perdreaux, des buses, des espèces
protégées, des abeilles domestiques ou des
pollinisateurs sauvages, c'est en général un bon
signe, qui se traduit à l'arrivée par des denrées
de qualité et un revenu augmenté (sécurisé). Pro-
téger en produisant : tout le monde en sort ga-
gnant. Notre engagement auprès du label Bee
Friendlyo coule de source : il s'agit de construire
pas à pas une agriculture durable, du champ à
l'assiette, soutenir les démarches de progrès
amont-aval sur des bases agronomìques pafta-
gées. La route est longue mais le concret, c'est
d'abord la multiplication des échanges et des
rencontres techniques entre agriculteurs.

Avant la création du label Bee Friendly€, les syndì-
cats apicoles étaient particulièrement mobilisés sur
trois fronts : les combats juridiques indrspensables
contre les firmes phytosanitaires, l'inscription dans
les textes législatifs de la prise en compte obligatoire
des pollinisateurs, et la sensibìlisation de l'opinion
publique au déclin des pollinisateurs et à la nécessité
de leur protection par une présence accrue dans les
médias et des programmes comme Abeille, Senti-
nelle de l'Environnement''' et APlcité-. Bee Friendly'.1
a permis d'ouvrir un nouveau pan, complémentaire
et donc nécessaire, pour une action globale : valori-
ser les démarches agricoles positives et promouvoir
un nouveau système agricole.
En France, la démarche a été initiée et portée par
l'UNAF, et sa structure illustre bìen le rôle de lien
entre apiculture et agriculture que veut avoir Bee
Friendly':' : l'équipe est composée à la fois d'apicul-
teurs professionnels et d'ingénieurs agronomes, qui
vont à la rencontre des agriculteurs sur le terrain.

Comment sensibiliser e[ amener
aux changemenEs de pra[iques
des agriculteurs ?
En France, l'accompagnement des agriculteurs se
fait grâce aux cahiers des charges, développés par
l'association en lien avec des experts. Deux existent
à ce jour: viticulture et fruits et légumes. Ces réfé-
rentiels de bonnes pratiques agricoles sont le fruit
d'une collaboration intense entre apiculteurs, agri-
culteurs, associations de protection de l'environne-
ment, expefts et scientifiques. Une liste noire de
29 substances actives (utilisées dans les formulations
des pesticides) interdites totalement d'utilisation,
ainsi que des < boîtes à outils )) proposant des al-
ternatives complètent la base des documents tech-
niques donnés aux agriculteurs.
l-accueil sur le terrain est généralement très positif.
De plus en plus d'agriculteurs sont sensibles à la pré-
servation de l'environnement et sont attachés à faire
évoluer la visìon malheureusement trop répandue
d'< agriculteur-polìueur >. lls cherchent ainsi à expli-
quer leurs démarches vertueuses au consommateur.
Le logo Bee Friendlyo, grâce au capìtal < sympathie >

de l'ãbeille, les aide à mieux valoriser leur travail.
Pour les structures agricoles plus conséquentes, type
coopérative, le label permet également,d'être re-

connu comme acteur de l'agriculture durable auprès
des distributeurs. Ces derniers - citons par exemple
Casino, Monoprix, Carrefour - connaissent parfai-
tement la démarche Bee Friendlyq pour avoir ren-
contré ses équipes. En plus de valoriser le label, ces
rencontres permettent de sensibiliser ces acteurs,
dernìer maillon de la chalne agro-alimentaire, aux
réalités du monde agricole, du monde apicole et à

l'importance d'un changement urgent des pratiques
pour la préservation des-pollinisateurs.
'Dans 

cette période de forte tension politique pour
l'interdiction des néonicotinojdes, Bee Friendly:

Un apículteur înstallé dans Ies
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Le cahier des charges Bee Friend lyt

Exemple d'un aménagement de bíodíversíté en faveur des pollìnísateurs, icí en bordure de verger.
Le cahíer des charges Bee Friendltp est constru¡t
de la bíodíversíté pour les pollínísâteurs et le lîen

autour de trois volets emblématiques
a pí culte u r- a g rî cu lteu r.

l'interd¡ction d'une liste noîre d'ínsecticìdes, la réìntroduclion

apporte la preuve qu'il est Possible de se passer de
ces insecticides, comme nous avons déjà pu le réa-
liser sur certaines cultures et que les agriculteurs y
trouvent un intérêt. Pour les apiculteurs, I'engage-
ment de structures agricoles dans la démarche Bee
Friendly@ est un gage de confiance, avec la garantie
d'un dialogue rétabli avec les producteurs.

Le comiEé de labellisa[ion,
garanL de l'expertise el de la
þhilosophie de Bee Friendlg@
Bee Friendly@ labellise la production agricole. Pour
pouvoir arborer le logo à l'abeille, un produit doit
être reconnu conforme au cahier des charges de sa

filière par le comité de labellisation. Cette instance
est composée de personnalités reconnues exPertes
dans leur domaine : apiculteurs, représentants des
structures agricoles partenaires de Bee Friendly@,

agronomes, scientifiques et association de protec-
tiõn de l'environnement et de la biodiversité (voir

leurs témoignages en encadrés dans cet article). Le

comité de labellisation attribue la labellisation sur

la base des rapports d'audits réalisés par.des orga-
nismes certificateurs indépendants' La labellisation
est délivrée pour 1 an, et les agriculteurs engagés
doivent réaliser un contrôle de leur production
chaque année.

Le cahier des charges,
un réÎérenLiel exigeanl
Le cahier des charges est construit autour de 3 volets
phares (voir l'encadré page 41)et présente plusieurs
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niveaux de notation pour chaque exigence. Plus

qu'un outil de contrôle, c'est un véritable guide pour
s'améliorer. Ainsi, si un agriculteur peut labelliser sa

production dès le premier niveau, il a l'obligation
d'améliorer sa note globale chaque année, jusqu'à
atteindre le niveau le plus élevé. C'est ce que nous
appelons une démarche de progrès.

Respec[er la < lisLe noire >

Le volet le plus difficile à mettre en place est celui
concernant l'utilisation des pesticides, et particuliè-
rement le respect de la liste noire.
En effet, elle contient les insecticides les plus
toxiques pour les pollinisateurs qui sont également
les insecticides les plus utilisés. Pour accomPagner
les producteurs, l'équipe d'agronomes de Bee Frien-
dlyé propose systématiquement une liste d'alterna-
tives pour chacune des substances listées.
Mais, parfois, les alternatives n'existent pas et il faut
surmonter les impasses techniques.
Pour aider à la recherche d'alternatives, cette an-

née et pour la première fois, Bee Friendly@ a monté
des groupes de travail avec des agriculteurs et des

""p"ttt iur 3 filières particulièrement difficiles :

potte, pêche-nectarin'e et cultures annuelles (ca-

rotte et pomme de terre).
Ces groupes de travail sont financés par les Parte-
naireã Månoprix et Blédina, et regrouperont donc
principalement des producteurs de ces entreprises.

brâce à ce projet, Bee Friendly@ espère pouvoir
identifier des pistes prometteuses P"1l .se passer
des insecticides de la liste noire sur ces filières.

Obtenir le label Bee Friend lyt
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. lnformation à l'apiculteur des tra¡tements ¡nsect¡cides.. lnlormation à l'apiculteur des bonnes pratiques de l,aqriculteur.. l-ormation et ¡nformation sur l,abeille_'

¡ Une biodìversité pensée pour les pollinisateurs.. Une continuité spatiale et temporälle des ressources.. Une bíodiversité intégrée et ui¡le à la pratique agricole.

. Une l¡ste noire d'insecticides interd¡ts dont les néonicot¡noides.. Une liste.grise utilisable mais déconseillée pou infor.", ã" l"
toxicité des insecticides.

. Un objectif de diminution de tous les pesticides.

Un 
^cqhier 

des chorges conhôlé choque qnnée. ^29 exigences à respecler donl: 4' Pos de peslicides porticulièrement // |
dongereux pour les obeilles J

- Pos d'OGM
' Aménoger des zones de préservolion
de lo biodiversilé,el de nourrilure
pour les pollinisoteurs /ex ; hcrles. proøie,s f/er-rries, efc/
Récoller quond les obeilles ne sont pos en lroin de Éuliner' Colloborer ovec les opiculteurs locoux
/ex : rnelfre o dlsposilion rJes chcrntps
pour /eurs ruches/
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Des ogriculleurs soucieux
de préserver les pollinisoteurs

Choisir le lobel BEE FRtENDty,"
c'est défendre une ogricullure
respeclueuse des qbeilles el pollinisoleurs.

Pour pouvoîr labellîser sa productíon, un agrículteur doít respecter le cahrer des charges et ses 29 exîgences.



Les par[enaires
de Bee Friendlut
Les cahiers des cha
partenaire agricole

Les pionniers du label
Pour la filière viticulture, c'est la coopérative des Vi-
gnerons de Buzet qui s'est engagée dans ce travail.
En fruits et légumes, le travail a été fait avec la coo-
pérative Limdor (voir page 44). Ces deux partenaires
ont été les premiers à adhérer aux valeurs de Bee
Friendly@ et à porter le label. Aujourd'hui, ce sont de
vrais ambassadeurs de la démarche qui participent
à la diffusion du label dans le monde agricole. Ces
pionniers ont rapidement été rejoints par d'autres
partenaires, comme T&B Vergers en arboriculture ou
Gérard Bertrand en viticulture.

Les parLenaires de l'agro-alimen[aire
Bee Friendly@ travaille également aux côtés d'entre-
prises qui ne sont pas directement productrices mais

rges sont systématiquement construits avec l'aide d'un
afin de prendre en compte les réalités de terrain des filières.

qui travaillent avec des agriculteurs. En 201ó, Mono-
prix, enseigne du groupe Casino, a rejoint Bee Frien-
dly@. ll s'agit d'accompagner l'ensemble des fournis-
seurs de fruits et légumes pour la marque Monoprix
< Tous Cultiv'acteurs ) vers la labellisation. C'est un
vrai challenge pour les équipes de Bee Friendly@ :

plus de 40 coopératives et structures agricoles sont
concernées sur 1B filières. Au total, ce sont près de
700 agriculteurs qui sont suivis par l'équipe sur le
terrain.
En plus de ce partenariat, l'association travaille dé-
sormais avec le compotierAndros ou encore Blédina.

Bee Friendlg@ ne cesse de séduire
En 2018, la marque Cceur de Pom', partenaire de
Bee Friendlyt, a commercialisé un jus de pommes ,\

Un verger de pommíers avec l'¡nter-rang enherbé, une pratiqueagro-écologique encouragée par Bee Fríendl¡F.

Cartooraphie des partenaíres (mai 2018) : Bee Frîendlf travaille à la foís avec des partena¡res agr.ícoles et des partenaires agro-alimentaîres, sîtués dans
þutela Èrance. piès de 20 filíères sont concernées pár la labellísatíon en fruits fraîi et transformés.
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Bee Friendly@. Des nouveaux producteurs sont ve_1
nus renforcer les rangs de 

_Bee'Friendly@ : la coopå_
rative de pommes et noix perlim, l,entieprise Atlan_
pom, producteurs de pommes dans le Val de Loire,
les vergers des Saladelles dans le Gard ou encorele domaine viticole Rouanet-Moncélèbre dans le
Minervois.
En développant les partenariats avec les transforma_
teurs (jus et compotes),.Bee Friendly@ s,attache à pro_
poser des débouchés à ses parteÁaires agriculteurs
afin de valoriser l'intégralité de leurs productions. En
effet, toutes les pommes produites pour Monoprix,
par exemple, ne peuvent être vendues en fruits frais
pour des raisons de taille, de calibre, de qualité, etc.
Une partie de la production sera donc tlansformée
en compote et jus désormais Bee Friendly@.

Quel développemen[ ?
Le label Bee. Friendly@ depuis quelques années est
oe ptus en plus connu et reconnu. Le travail de ter_
rain auprès, des,agriculteurs et le niveau d,exigence
dq cahier des charges donne de la crédibilitéãu la_
bel. Mais la route est encore longue pour légitimer
l'existence de cette démarche et [our'couvrir un ter_
ritoire suffisamment important póur avoir un impact
fort sur les pollinisateurs.
Né.anmoins, les signes sont plus qu,encourageants,
qu'il s'agisse du monde agricolä ou du monde
apicole.

B_ertrand Auzeral, président de Bee Friendly@, apicul_
teur protessionnel et.président du syndicát aþicole
du Lot-et-Garonne l'Abeille grr.onnä, nous livre sa
vision du développement de Bee Friendlv@ : < Une
des priorités de travail pour l,année 2O1B est l,amé_
lioration de la visibilité du label et de ses partenaires.
Nous travaillons également à mieux intégrer les
structures^apicoles dans notre relation avec l-es agri_
culteurs. Sur le territoire, les apiculteurs sont autant
d'ambassadeurs de Bee Friendly@. Concernant les
prod,ucteurs.partenaires, Bertranâ Auzeral explique
que l'objectif des années qui viennent est d,olvrir à
de nouvelles filières, notamment les ppAMC (plantes
à parfums) hautement mellifères, le maraîchage ei
les grandes cultures sur lesquelle, b""r.oup"d,in_
secticides sont utilisés, cela a du sens d,y dévelop_
per le label. > Beaucoup de challenges dónc !

Pour suivre facilement l,actualité du label,
vous pouvez suivre la (toute nouvelle l) page

Facebook : ffi Association.Bee Friendl!

et également visiter le site lnternet
www.certified beefrien d ly.org

Pour nous contacter :

contact@certif ied beefrien dly.org
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