Biodiversité
et agriculture
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Des synergies vertueuses
Pollinisation
des abeilles
sauvages et
domestiques

Plantons
des haies
La biodiversité des espaces
agricoles, l’érosion des sols,
la lutte intégrée contre les
ravageurs, l’aménagement
paysager des parcelles et
l’adaptation ou l’atténuation du
changement climatique sont au
coeur des préoccupations agricoles actuelles.

LES ABEILLES
• assurent la reproduction
des fleurs,

Un accompagnement technique et financier pour la
reconquête des haies et des arbres champêtres dans les
exploitations agricoles
Le plan de relance « plantons des haies » est un programme
national ambitieux décliné en région.
Il permet au agriculteurs d’accéder à 2 niveaux
d’accompagnement et sur mesure :
• Élaboration du projet : les porteurs de projet élaborent et
réfléchissent leur projet avec l’appui de conseillers spécialisés et expérimentés.
• Soutien financier : un volet «investissement» permet
d’obtenir un soutien financier pour concrétiser les
projets de plantation de haies ou d’arbres
intraparcellaires.
Un accompagnement sur mesure pour l’agriculteur

En contrepartie, LES ESPÈCES CULTIVÉES
sont sources :
• de nectar (glucides) que les abeilles transforment en
miel
• de pollen (protéines) nécessaires au développement des
colonies d’abeille.
1 ruche abrite 30 000 à 70 000 abeilles qui ont une durée de
vie de 45j l’été et 4 mois l’hiver, 4 ans pour la reine.
Chaque abeille produit 7 grammes de miel dans sa vie et
parcoure 800 km pour butiner, dans un rayon d’1 à 4 km
autour de la ruche.
Pour 1kg de
ce sont 6 000 abeilles qui butinent
6 millions de fleurs et parcourent 150 000 km, soit 4 fois le
tour de la terre !
En Meuse, nous recensons 480 apiculteurs pour 7966 ruches
, 95% d’entre eux sont amateurs.
En moyenne une ruche produit 15 à 35 kg de miel par an.
MIEL

TRANSHUMANCE DES RUCHES
Les Chambres d’agriculture du Grand Est
et les partenaires associés mobillisés

Afin de favoriser la production de miel et la
pollinisation des cultures, apiculteurs
et agriculteurs travaillent régulièrement
ensemble pour accueillir des ruches sur les
parcelles en fleurs.

En Meuse :
la Chambre
d’agriculture
et la
fédération
des
chasseurs

Renseignements : 03 29 83 30 30
www.meuse.chambre-agriculture.fr

Restons connectés !
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L’agroforesterie et les haies s’imposent aujourd’hui comme
une réponse à ces enjeux !

• contribuent à la pollinisation de nombreuses
cultures (colza, luzerne, sarrasin, tournesol, arbres
fruitiers...).

