Diagnostic de territoire 2014
Préconisations
Les résultats du diagnostic de territoire ont été présentés et validés par les membres du projet Ferme-Abeille-Biodiversité
Ferme
et par
les agriculteurs et apiculteurs du territoire.
Le Comité Technique et le Comité de Pilotage ont proposé des préconisations que chaque acteur engagé est amené à suivre en
collaboration avec les services du Pays de Bourges et de ses partenaires.
Cette fiche présente la liste de ces préconisations qui seront détaillées dans
dans des fiches individuelles.

VOLET APICOLE

POUR L'APICULTEUR

A L'ECHELLE DU RUCHER

A L'ECHELLE DE LA COLONIE

Indiquer son numéro
d’apiculteur à proximité des
ruches (obligatoire)

Mettre en place un abreuvoir
au soleil, le plus prés possible
du rucher et à entretenir à
chaque visite

Ruches à installer sur des parpaings pour
faciliter les pesées

S’inscrire dans le Plan
Sanitaire d’Elevage du GDS
18 dès sa mise en place

Maintenir l’emplacement
propre (ne pas laisser de
déchets)

Changer 2 cadres tous les ans pour
renouveler
er la cire et limiter les problèmes
sanitaires

Participer à des formations
techniques avec le GDS 18
Signaler la présence du frelon
ou le Rucher Ecole de Bourges
asiatique
(ou autre)
Alterner les produits de
traitement contre le varroa

Vider les nourrisseurs avant toute pose de
hausse

Signaler tout incident survenu sur une
ruche (attaque de pic-vert,
pic
renversement par
un sanglier, etc.)
Repeupler les colonies bourdonneuses
avant le 15 juin 2015 (méthode libre)
Enlever
lever des cadres de miel dans les
ruches à fortes réserves pour laisser de la
place pour le couvain de la reine (possibilité
de les installer dans une ruche à faible
réserve)
Réaliser des analyses avec
av
le laboratoire
départemental en cas de suspicion de loque
européenne
Remplacer les cadres cassés

Le Guide des bonnes pratiques apicoles édité par l’ITSAP-Institut
l’ITSAP Institut de l’Abeille est fourni à chaque apiculteur engagé pour
l’accompagner dans ses changements.

VOLET AGRICOLE

Préconisations

Intérêt
Intérêt Intérêt
biodiversité apicole agronomique

***
***

**
***

***
***

Installer des cultures sous couverts (ex : Luzerne sous céréales
d’hiver / Prairies sous céréales d’hiver / Couvert végétal (trèfle)
sous céréales d’hiver / RGA sous maïs / Céréales de printemps
+ Couvert végétal (trèfle) / Colza + sarrasin)

***

**

***

Développer l'agroforesterie (ex : noyers/cormiers/merisiers en
ligne au milieu de céréales)

***

***

***

Semer des couverts d’intercultures conseillés dans "FermeAbeille-Biodiversité" (mélanges et itinéraires techniques à affiner)

***

***

***

***

***

*

***
***
***
***
***

***
**
**
***
***

**
*
*
***

Planter des haies, alignements, bosquets (privilégier des
essences mellifères et pollenifères locales)

***

***

**

Eviter le broyage des haies et lisières et favoriser de la taille
douce

***

***

Tailler les arbres et arbustes en période hivernale / espacer
au maximum les périodes de taille (minimum 3 ans entre
chaque taille) ou laisser les arbres et arbustes en
développement libre

***

***

Aménager des bandes enherbées le long des haies

***

***

***

Mettre en place des aménagements simples favorables à la
biodiversité (mares non empoissonnées, talus, refuges pour les
insectes, etc.)

***

***

***

Favoriser la fauche au broyage avant le 15 avril ou après le 15
septembre

***

***

Participer à des journées de formation (auxiliaires, messicoles, techniques
d'entretien des éléments du paysage, etc.)

***

***

***

Se conformer et anticiper la réglementation Surfaces d’Intérêt Ecologique
(SIE)

***

**

***

Diversifier l'assolement (luzerne, lin, sarrazin...)
Mettre en place des cultures intermédiaires type sarrasin, etc.

Intraparcellaire Eviter au maximum l'utilisation des neonicotinoides
(imidaclopride, thiamétoxam, thiaclopride, clothinidine,
acétamipride, dinothéfurane, nitenpyrame, etc.)
Semer des jachères apicoles
Diminuer la taille des parcelles (15 ha maxi) par l'insertion de
bandes enherbées pour faciliter la pénétration des auxiliaires
Modifier les périodes et techniques d'entretien des bandes
enherbées et jachères (expérimentation)
Conserver un bord de champ non traité (le premier mètre de la
culture) pour favoriser la flore et l'accueil des auxiliaires
Favoriser la protection intégrée des cultures

Extraparcellaire

