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Paris, Septembre 2016 

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : FAO / FSN Forum : Comment pouvons-nous protéger les pollinisateurs et souligner leur 
importance dans les pratiques environnementales et agricoles ? 

La France, de par sa grande diversité de paysages et de climats (atlantique, montagnard, 

méditerranéen, …), accueille une variété d’insectes pollinisateurs exceptionnelle (abeilles, papillons, 

mouches, scarabées floricoles,…). On constate depuis quelques années un déclin de ces espèces. Ce 

sont globalement la dégradation de leurs conditions de vie et d’habitat, et la diminution de la 

ressource et de la diversité florales pour leur alimentation qui sont responsables de ce déclin. La 

pollinisation permettant la reproduction du vivant, le déclin des insectes pollinisateurs entraîne une 

perte regrettable de la biodiversité (appauvrissement d’écosystèmes et de diversité génétique). Il 

convient de rétablir l’enchaînement favorable suivant : augmentation de la ressource florale, 

accroissement de la diversité des insectes pollinisateurs sauvages qui à son tour contribue à la 

diversité florale, rétablissement du service écosystémique de pollinisation au service de l’homme et 

de la biodiversité. 

1. Activités ayant démontré leur capacité à promouvoir les insectes pollinisateurs 

1.1 Les outils de la PAC déclinés en France qui visent notamment à préserver les insectes 

pollinisateurs 

1.2 Plusieurs plans pour favoriser les pollinisateurs dans le cadre du projet agro-écologique pour la 

France : Ecophyto / Plan ambition bio / Apiculture durable / 

1.3 L’action collective au service de la préservation des pollinisateurs : l’exemple des GIEE 

1.4 Un outil au service de la connaissance et de la mobilisation : l’Observatoire Agricole de la 

Biodiversité 

1.5 La mise en réseau des organisations professionnelles agricoles, des instituts techniques agricoles 

et de la recherche : le RMT agriculture et biodiversité 

1.6 L'intégration dans les signes de l'origine et de la qualité de principes agro-écologiques favorables 

aux pollinisateurs 

1.7 La plan pollinisateur sauvage 

1.1 Les outils de la PAC déclinés en France qui visent notamment à préserver les insectes 

pollinisateurs   

Les politiques agricoles évoluent pour prendre en compte la préservation des insectes pollinisateurs.   



 

  2 

Plusieurs dispositifs du second pilier de la PAC favorisent la prise en compte de la biodiversité et des 

pollinisateurs, parmi lesquelles les mesures agro-environnementales et climatiques, les mesures pour 

la conversion et le maintien de l'agriculture biologique, les aides en faveur de l'agroforesterie et en 

faveur d'actions dans les zones Natura 2000.  

La France, forte de son expérience en matière de mise en œuvre de mesures agro-

environnementales et climatiques, souhaite mettre en avant des exemples concrets de mesures  qui 

ont démontré leur efficacité sur le terrain en faveur de la biodiversité.   

Les mesures agro-environnementales et climatiques sont des aides financières, négociées dans le 

cadre de la Politique agricole commune (PAC) au niveau européen,  qui ont pour objet : 

• d'accompagner le changement des pratiques agricoles afin de répondre à des pressions 

environnementales identifiées à l'échelle des territoires ; 

• de maintenir les pratiques favorables sources d'aménités environnementales, là où il existe 

un risque de disparition ou d'évolution vers des pratiques moins vertueuses. 

Elles rémunèrent des engagements, qui vont au-delà des pratiques rendues obligatoires par la 

réglementation. Ces engagements sont souscrits volontairement pour une durée de 5 ans.  

Plusieurs mesures sont importantes pour la préservation des pollinisateurs : 

* « COUVER 07 » : création et entretien d'un couvert d'intérêt floristique et faunistique ; 

* « HERBE 07 » : maintien de la richesse floristique d'une prairie permanente ; 

* « PHYTO 02 » : absence de traitement herbicide ; 

 

La mesure « Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente » (herbe 07)  

L’objectif de cette opération à obligation de résultat est le maintien des prairies permanentes riches 

en espèces floristiques qui sont à la fois des habitats naturels et des habitats d’espèces produisant un 

fourrage de qualité et souple d’utilisation. La préservation de leur biodiversité passe par le non-

retournement des prairies, une fréquence d’utilisation faible (1 à 2 fauches annuelles et 2 à 3 

passages du troupeau), une première utilisation plutôt tardive et une fertilisation limitée.  

Intérêts de la démarche : 

* cette mesure agro-environnementale et climatique (MAEC) reconnaît la technicité et le rôle des 

agriculteurs dans la préservation de la diversité biologique. 

* elle met en avant la valeur de la biodiversité des prairies pour les exploitations agricoles. Tout 

l’enjeu est de conduire les agriculteurs à "trouver une articulation entre les surfaces à gestion 

extensive, où la biodiversité peut être valorisée, et intensive, nécessaires à l’économie de 

l’exploitation." 

* L’agriculteur s’engage sur un résultat (la présence sur sa parcelle d’au moins quatre espèces de 

plantes parmi une liste de référence) sans qu’il n’y ait de pratiques imposées. L’objectif est la 

préservation d’une flore riche et variée. (http://agriculture.gouv.fr/prairies-fleuries-concilier-

agriculture-et-biodiversite ) 
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Les modes d’exploitations peuvent varier d’une région à l’autre ou d’une année à l’autre. Cette 

opération permet aux exploitants d’adapter leurs pratiques à ces spécificités locales et aux variations 

annuelles tout en garantissant le maintien de la richesse biologique. 

Cette opération vise plus spécifiquement des territoires de projets agroenvironnementaux et 

climatiques portés par des parcs naturels régionaux, parcs nationaux ou conservatoires régionaux 

d’espaces naturels ou dont l’opérateur s’adjoint l’aide de telles structures pour l’animation du projet. 

Par ailleurs, certaines dispositions du premier pilier visent à prendre en compte la biodiversité. Par 

exemple, le verdissement des aides comporte l'obligation pour les agriculteurs d'avoir au moins 5 % 

de surfaces d'intérêt écologique sur les surfaces arables. Le maintien de SIE, accompagné des bonnes 

pratiques (notamment en termes d’usage de pesticides) vont dans le sens de la préservation des 

pollinisateurs.  

 

1.2. Plusieurs plans pour favoriser les pollinisateurs dans le cadre du  projet agro-

écologique pour la France 

Depuis 2012, le Ministère chargé de l’Agriculture (MAAF) a défini un nouveau projet pour 

l’agriculture visant à concilier la performance économique et la performance environnementale tout 

en prenant en compte la dimension sociale des exploitations agricoles. Ce projet agro-écologique 

vise ainsi à produire autrement en repensant nos systèmes de production afin qu'ils soient favorables 

à l'environnement et à la biodiversité notamment.  

Pour cela, un plan d’action globale couvrant les différents domaines (recherche, développement, 

formation, accompagnement des agriculteurs, soutiens financiers, etc.) a été défini en co-

construction avec l’ensemble des partenaires en 2014.  

Le projet agro-écologique est également constitué de programmes d'action, qui contribuent tous 

plus au moins directement à la mise en place de pratiques agricoles favorables à la conservation et à 

l'utilisation de la biodiversité (Plan ecophyto, Ecoantibio, Ambition bio, semences et agricultures 

durables, protéines végétales). 

 

• Plan Ecophyto  

L’objectif de ce plan est de réduire de 50% le recours aux pesticides en France en dix ans et s’inscrit 

dans une prise en compte globale de la biodiversité par l’agriculture. La réduction de l’utilisation, des 

risques et des impacts des pesticides demeure nécessaire, au regard de l’évolution des connaissances 

depuis 2008 sur leurs effets sur la biodiversité, mais aussi sur l’environnement et les services 

écosystémiques qui en dépendent, par exemple les pollinisateurs, et sur la santé humaine. C’est sur 

la base de recommandations d’un bilan d’un premier plan, et par la consultation des parties 

prenantes du plan ainsi que du public, que le plan Ecophyto II a été élaboré1. 

                                                           
1 Plan disponible sur http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-les-nouvelles-orientations-du-plan  
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Le plan mise notamment sur le développement des solutions de biocontrôle, aujourd’hui peu 

nombreuses, permettant de maîtriser les adventices, dont les espèces envahissantes à enjeu pour 

l’agriculture, la biodiversité et la santé. Le suivi des effets non intentionnels (ENI) des traitements sur 

la biodiversité seront renforcés, y compris en étendant le réseau d’observation des ENI existant. La 

stratégie nationale de recherche et d’innovation s’appuiera sur les connaissances tirées de l’écologie, 

avec les interactions entre les plantes cultivées, leurs bioagresseurs et les autres composantes des 

agroécosystèmes. Parmi ces composantes, le plan vise spécialement la biodiversité des sols. Les 

moyens alloués à la recherche et à l’innovation seront renforcés, en particulier sur le développement 

de solutions innovantes moins impactantes pour l’environnement. 

La maîtrise de l’ensemble des risques liés à l’utilisation des pesticides sera placée au cœur du plan 

Ecophyto II, avec la volonté de réduire les risques aussi sur les différents compartiments de 

l’environnement et la biodiversité. Un dispositif de phytopharmacovigilance sera mis en œuvre, avec 

pour objet la surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, 

sur les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur 

la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition 

de résistances à ces produits et l’alerte des autorités compétentes lorsque des effets indésirables 

semblent nécessiter des mesures de gestion particulières. Les indicateurs de risque et d’impact 

élaborés dans le plan Ecophyto I seront mis en œuvre afin de mieux mesurer la toxicité des 

pesticides, à savoir avec leurs impacts sur la biodiversité ou encore le développement d’espèces 

nuisibles ou envahissantes. 

Le plan Ecophyto 2 met en avant une action volontariste de sensibilisation qui sera menée par la 

France auprès des autres Etats-membres de l’Union européenne, pour leur faire partager la nécessité 

de renforcer les restrictions d’usage et de retirer au plus vite les produits contenant des substances 

dont la dangerosité pour la santé humaine ou pour la biodiversité (notamment cancérogènes, 

mutagènes et reprotoxiques, perturbateurs endocriniens) est avérée ou fortement suspectée. Le 

plan Ecophyto 2 s’intéresse aussi à la biodiversité en ville et vise également à accompagner les 

collectivités et les autres acteurs publics ainsi que les jardiniers amateurs vers les restrictions 

d’utilisation prévues par la loi. 

En matière de gouvernance, le plan Ecophyto 2 installe un copilotage entre les ministères en charge 

de l’agriculture et de l’environnement, permettant une meilleure prise en compte de la biodiversité. 

 

• Plan de développement de l’agroforesterie 

L'année 2015 a été l’année de préparation du plan de développement de l’agroforesterie qui a été 

lancé par le Ministre chargé de l'agriculture le 17 décembre 20152. S’ajoutant aux 6 autres plans 

d’actions du projet agro-écologique pour la France, ce plan quinquennal (2015-2020) inscrit ainsi 

l’agroforesterie parmi les leviers majeurs de la transition agro-écologique des territoires. Décliné en 5 

axes et 23 actions, ce plan entend donner une impulsion décisive au développement de 

                                                           
2 Plan disponible sur http://agriculture.gouv.fr/stephane-le-foll-presente-le-plan-national-de-developpement-de-
lagroforesterie 
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l’agroforesterie en France : mise en place d’un observatoire de l’agroforesterie, renforcement de la 

recherche, pilotage d’un réseau de fermes agroforestières-pilotes, cadres réglementaire et juridique 

et appuis financiers (PAC, etc.), modules de formation spécifiques, réseaux de conseillers, 

développement des filières, promotion de l'agroforesterie au niveau européen et national, etc. 

L’agroforesterie est l’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur une même parcelle ; de 

nombreuses formes existent en France, certaines très anciennes et d’autres plus récentes : bocages, 

prés-vergers (vergers sur prairies pâturées en élevage), prés-bois, alignements de peupliers, 

plantations de noyers ou d’autres essences à l’intérieur des parcelles, etc. Ces pratiques sont 

aujourd’hui mises en avant car elles combinent de nombreux avantages agronomiques et 

environnementaux : régulations micro-climatiques et hydriques, stockage du carbone, résilience au 

changement climatique, interface avec le sol, limitation du ruissellement, ou encore réduction des 

besoins en intrants. En termes de biodiversité, les arbres et les haies permettent une diversité des 

espèces et des habitats, ce qui est aussi favorable aux auxiliaires des cultures et pollinisateurs. Les 

avantages sont multiples et importants. De plus, les arbres ont la capacité d’absorber le CO2 et, 

durant leur phase de croissance, de stocker le carbone. Ils participent donc à atténuer les effets du 

changement climatique par enrichissement du sol en matières organiques, et stockage du carbone 

par les différentes parties des arbres associés aux cultures ou à l’élevage. L’agroforesterie contribue 

également à l’initiative « 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » lancée lors 

de la COP 21 de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, le 1er 

décembre 2015 par le Ministre chargé de l’agriculture. 

• Le Plan de développement durable de l’apiculture3 

Des climats différents, une géographie, des cultures diverses : la France a les atouts pour être un 

grand pays apicole. Cependant, aujourd’hui, la production nationale correspond à moins de la moitié 

du miel consommé en France. Pour répondre à la demande, il faudrait un million de ruches et 3000 

apiculteurs supplémentaires. Or, les taux de mortalités observés sur les colonies d’abeilles dans le 

monde se sont fortement accrus, dépassant parfois les 30 % par an. Agressions chimiques, parasites, 

infections, insuffisance de ressources alimentaires, frelon asiatique...Il est dorénavant établi qu’il n’y 

a pas une cause unique de mortalité.  

Suite à ce constat, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a lancé le 8 février 

2013 un plan de développement durable de l’apiculture (PDDA), qui aborde de façon globale les 

différentes composantes de la crise que l'apiculture traverse pour y apporter des réponses adaptées 

et pertinentes. Ce plan, qui mobilise 40 millions d’euros sur trois ans, élaboré en concertation avec 

les acteurs de l’amont à l’aval, constitue un engagement sans précédent. 

Le premier enjeu concerne le maintien des populations d’abeilles et la santé des colonies. Résorber 

le problème de mortalité des abeilles, et, plus généralement, recréer des conditions 

environnementales et sanitaires favorables à l’abeille constitue une priorité. La mobilisation 

concertée et coordonnée des acteurs a permis d’obtenir des avancées, tant au niveau européen 

                                                           
3 Plan disponible sur http://agriculture.gouv.fr/plan-de-developpement-durable-de-lapiculture-0  
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qu’au niveau national dans le domaine sanitaire : fortes restrictions d’utilisation de trois 

néonicotinoïdes en usage phytosanitaire, refonte complète de la procédure d’évaluation des produits 

phytosanitaires par l’autorité européenne de sécurité des aliments, mise en place au niveau national 

d’un d’observatoire des résidus de pesticides, soutien à la recherche, retrait de l’autorisation de mise 

sur le marché du Cruiser OSR sur colza, classement du frelon asiatique en danger sanitaire et 

interdiction de son introduction sur le territoire national.  

Ajouter que la loi pour la préservation de la biodiversité, de la nature et des paysages (promulguée le 

8 août 2016) prévoit l'interdiction des néonicotinoides à partir de 2018 (dérogations possibles 

jusqu'en 2020) 

Le second enjeu vise à inscrire la filière économique dans une perspective durable de 

développement, tant pour augmenter la production de miel et de produits de la ruche, dont la 

France est un importateur net, que pour garantir le rôle fondamental que jouent les colonies dans la 

pollinisation. L’installation de nouveaux apiculteurs, mais également la formation initiale et continue 

des apiculteurs et des techniciens et vétérinaires travaillant à leurs côtés sont une composante 

essentielle de ce développement. Le PDDA accompagne en outre l’organisation de la filière, et 

notamment la structuration de l’élevage pour assurer le maintien et le développement des cheptels. 

Ces actions visent à assurer le rayonnement de l’apiculture française et contribuer à faire de la 

France l’un des premiers producteurs apicoles en Europe.  

Le PDDA a fait l’objet d’un nouveau point d’étape présenté par le ministre le 19 juin 2015. Avec 70 % 

des actions mises en œuvre en trois ans, le PDDA est pérennisé pour deux ans et réorienté sur les 

actions nécessitant la mobilisation des acteurs de la filière et les outils de formation. 

Par ailleurs, les réflexions se poursuivent pour optimiser les aides du programme apicole européen 

(PAE), notamment en visant une amélioration des conditions de production de miel, et pour 

consolider les entreprises du secteur. Pour la période 2014-2016, la France a obtenu une enveloppe 

de 10,6 millions d'euros, soit 3,53 millions d'euros par an. Le paiement de ces crédits 

communautaires nécessite par ailleurs la mobilisation de crédits nationaux en contrepartie pour un 

montant équivalent, soit 7,05 millions d'euros par an au total pour la filière apicole française. Le PAE 

constitue le principal instrument financier pour améliorer les conditions de production et de 

commercialisation des produits de l’apiculture. Ce programme finance des actions de lutte contre le 

varroa, des aides directes pour les apiculteurs, la recherche sur la mortalité apicole et la recherche 

génétique, l’assistance technique, du conseil aux apiculteurs, et la majeure partie des actions de 

l’institut technique de l’abeille. Il permet également de financer des analyses de miels et des stations 

de testage génétique.  
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• Plan ambition Bio 2017 

Ces mesures concourent globalement à la préservation des insectes pollinisateurs, en particulier 

toutes les mesures prises pour le développement de l'agriculture biologique si on considère que 

l'utilisation de pesticides est une des premières causes de risque. 

Des programmes d’actions quinquennaux pour le développement de l’agriculture biologique ont été 

mis en place depuis les années 2000. Le programme Ambition bio 20174 élaboré dans le cadre d’un 

large travail de concertation avec l’ensemble des acteurs, a été lancé par le ministre en charge de 

l’agriculture en 2013 et il a pour objectif de donner un nouvel élan au développement équilibré de 

toutes les filières de l’agriculture biologique : "du champ à l’assiette”, de la production à la 

consommation, en passant par la transformation et la commercialisation.  

Les grandes orientations du programme 

- Un objectif général de doublement de la part des surfaces bio d’ici 2017 (passer de 4 à 8%), associé 

à un objectif ambitieux de développement à tous les stades de la production, de la transformation, 

de la distribution et de la consommation 

- Un nouvel élan à la structuration des filières 

- La mise en place d’une nouvelle gouvernance, reflet de l’implication des acteurs concernés aux 

niveaux régional et national et renforcement du rôle de l’Agence bio 

- Un programme d’actions, articulé autour de 96 axes, s’inscrivant dans le projet agro-écologique 

pour la France 

Les principales actions réalisées ou en cours 

Axe 1 – Développer la production 

- Mise en place des dispositifs d’aides à la conversion et au maintien dans le cadre du 2ème 

pilier de la PAC 

- Prolongation du crédit d’impôt 

- Mesures pour le maintien des terres en bio et pour favoriser l’accès au foncier dans la LAAF 

- Mise en place d’une action thématique transversale « agriculture biologique » pour les 

instituts techniques agricoles 

- Accompagnement d’actions pour le développement de la bio dans les zones à enjeux eau 

Axe 2 – Structurer les filières 

- Renforcement du fonds avenir bio (4 millions d’euros/an)  

- Mise en place d’actions pour favoriser l’émergence de projets (guides, forums, club des 

financeurs …) 

Axe 3 – Développer la consommation 

- Mise en œuvre d’un nouveau programme de communication par l’Agence bio  

- Mise en place d’outils et actions pour favoriser le développement de la consommation bio en 

RHD (guides, séminaires, brochures à destination des hôpitaux, de la restauration 

commerciale) 

 

                                                           

4 Programme disponible sur http://agriculture.gouv.fr/ministere/programme-ambition-bio-2017  
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Axe 4 – Renforcer la recherche, son pilotage et la diffusion des résultats 

- Définition de 9 enjeux prioritaires de recherche 

- Implication des différents acteurs dans l’élaboration des projets de recherche (convention 

INRA-ITAB, séminaires INRA impliquant tous les acteurs) 

- Renforcement du rôle et des missions du CSAB 

- Travail en cours de l’ITAB sur les références en AB 

- Étude en cours sur les aménités de la bio  

Axe 5 – Former les acteurs agricoles et agroalimentaires 

- Mise en œuvre du plan « enseigner à produire autrement » dans le cadre du projet agro-

écologique, en lien avec le réseau Formabio 

- Travail avec le ministère de l’éducation nationale pour introduire des spécificités bio dans les 

référentiels des métiers de bouche (notamment boulanger-pâtissier, boucher-charcutier)  

- Travail en cours avec les établissements de l’enseignement supérieur 

Axe 6 – Adapter la réglementation 

- Meilleure prise en compte des spécificités de la bio dans la réglementation générale 

(substances de base, plan semences durables, travail en cours sur la phytothérapie, 

identification des produits bio dans les flux d’échanges avec la mise en place des certificats 

électronique en cours) 

- Amélioration de la réglementation spécifique bio (discussions en cours dans le cadre de la 

révision réglementaire, autorisation automatique des substances de base, facilitation de 

l’utilisation des mélanges fourragers, mise en place d’un catalogue national de sanctions.…). 

 

1.3 : l’action collective au service de la préservation des pollinisateurs : l’exemple des GIEE 

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a introduit dans le 

code rural une définition des systèmes de production agro-écologiques fondés sur l’utilisation des 

services écosystémiques, en particulier ceux fournis par la biodiversité. Cette loi a créé les 

groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE). L’objectif est de reconnaître des 

groupements d’agriculteurs volontaires qui s’engagent dans un projet collectif d’amélioration ou de 

consolidation de leurs pratiques pour tendre vers un système agro-écologique.  

Un exemple de GIEE impliqué dans la préservation des pollinisateurs 

Le projet de l'association Api-Soja31 (GIEE 2016), comprenant 22 agriculteurs, se met en place dans 

un territoire de grandes cultures du sud-ouest de la France (région Midi-Pyrénées). Dans le contexte 

actuel d'augmentation du taux de mortalité des colonies et de forte diminution de la production de 

miel et autres produits de la ruche, ce projet ambitionne de faire évoluer  les pratiques agricoles vers 

des pratiques plus favorables aux insectes pollinisateurs. Il s'appuiera pour cela sur des actions de 

sensibilisation, d'information et de formation, sur des expérimentations, ainsi que sur le 

développement des échanges entre agriculteurs et apiculteurs. 
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1.4  Un outil au service de la connaissance et de la mobilisation : l’Observatoire Agricole de 

la Biodiversité 

L'observatoire agricole de la biodiversité est un dispositif de sciences participatives, réservé aux 

agriculteurs, qui a été mis en place en 2009 (par le ministère de l'agriculture, le Muséum national 

d'histoire naturel et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture) et comporte 4 protocoles 

distincts, dont deux visent directement la protection des pollinisateurs : le protocole « abeilles 

solitaires » consiste pratiquement à observer l'évolution de nichoirs, et le protocole « papillons » 

consiste à compter les papillons (et à les déterminer) le long d'une parcelle agricole. Les résultats de 

l'observatoire agricole de la biodiversité pourraient permettre, prochainement, de contribuer à 

l'élaboration d'un indicateur de biodiversité intégrant parfaitement le rôle et l'importance des 

pollinisateurs. 

http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/ 

 

1.5 La mise en réseau des organisations professionnelles agricoles, des instituts techniques 

agricoles et de la recherche  

- une plate-forme d’échange et de capitalisation des pratiques favorables à la biodiversité (Réseau 

mixte technologique Biodiversité) regroupant une centaine de partenaires. Son site internet vient 

d’être lancé et permet de capitaliser les expériences5.  

 http://www.rmt-biodiversite-agriculture.fr 

 

1.6 L'intégration dans les signes de l'origine et de la qualité de principes agroécologiques 

favorables aux pollinisateurs 

 L'objectif est de renforcer l’approche agro-écologique au sein des signes de l’origine et de la qualité, 

confortant les démarches entreprises par les professionnels depuis plusieurs années. Il s’agit 

notamment d’intégrer dans  les cahiers des charges certaines exigences en matière notamment de 

préservation et de développement de la biodiversité, la limitation de l’usage des pesticides. 

 

1,7 Le plan pollinisateur sauvage 

Le premier Plan national d’actions en faveur des abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages, « 

France, terre de pollinisateurs »,  paru en février 2016, est déployé sur l’ensemble du territoire  

                                                           

5 http://www.rmt-biodiversite-agriculture.fr  
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métropolitain. Il vise à enrayer le déclin des insectes pollinisateurs et à préserver le service qu’ils 

rendent. 

Le plan national d'actions « France, terre de pollinisateurs » cherche à  susciter la mobilisation et 

l’implication de tous et notamment des  gestionnaires d’espaces. Ce plan comporte 20 actions, dont 

6 prévoient  une consolidation de la connaissance de ces espèces d’insectes,  indispensable à la mise 

en œuvre de mesures opérationnelles en leur faveur. 6 actions visent la sensibilisation d’un large 

public. 7 actions  incitent les différents gestionnaires d’espaces à mettre en œuvre de  bonnes 

pratiques pour améliorer les conditions de vie des pollinisateurs. 

Chacun, à son niveau, peut en effet prendre part à la reconquête de la  pollinisation, aussi bien les 

pouvoirs publics (services de l’Etat,  collectivités territoriales et leurs établissements publics) que les  

acteurs du monde rural (agriculteurs, utilisateurs de semences,  apiculteurs), les fabricants de 

pesticides, les entreprises, les  gestionnaires d’espaces ou le particulier. 

Il est en tout état de cause important que les gestionnaires de  territoires dont la ressource florale 

peut être développée et enrichie  s’impliquent afin d’adopter et de déployer des pratiques favorables 

aux  pollinisateurs sauvages : espaces ruraux, forêts, dépendances vertes des  infrastructures de 

transport et des terrains industriels, espaces verts  non industriels, espaces naturels protégés. 

L’agriculture, du fait de sa dominance territoriale et de son impact sur  les paysages et les 

écosystèmes, du fait de ses obligations en termes de  besoins alimentaires des populations, et du fait 

de ses propres besoins  en matière de pollinisation, est un secteur d’activité prépondérant. 

Le plan national d'actions « France, terre de pollinisateurs » est  complémentaire du Plan de 

développement durable de l'apiculture. 

le lien informatique vers le pna pollinisateurs est le suivant : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html 

 

2. Que devrait-on faire d'autre pour encourager des pratiques respectueuses des 

pollinisateurs ? 

Les politiques publiques ont pour ambition de porter l'essentiel des mesures qui, à terme, porteront 

leurs fruits pour atteindre tous leurs objectifs. 

A ce stade, les politiques publiques visent donc à maintenir et à développer les mesures mises en 

place dans le cadre du projet agro-écologique pour la France, en insistant en particulier sur les 

domaines nécessitant des actions à long terme, entre autres les secteurs de la recherche et de 

l'éducation. 
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3. Quels sont les besoins de formation, de supports ou d'informations pour adopter des 

pratiques respectueuses de l'environnement ? 

• Plan Enseigner à produire autrement 

Le plan Enseigner à produire autrement décline pour l’Enseignement technique agricole le projet 

agro-écologique pour la France. Lancé le 03 avril 2014 pour la période 2014-2019, il est composé de 4 

axes: 

1. Rénover les référentiels des diplômes et les pratiques pédagogiques ; 

2. Mobiliser les exploitations agricoles et ateliers technologiques  ; 

3. Renforcer la gouvernance régionale (gestion par la sous-direction Recherche, Innovation et 

Coopération Internationale ; 

4. Former les personnels et accompagner les établissements dans leurs projets « enseigner à 

produire autrement » (gestion par les sous-directions Recherche, Innovation et Coopération 

Internationale et des Établissements, des dotations et des compétences et par la Mission d’appui au 

pilotage et des affaires transversales. 

Axe 1 : les référentiels de différents diplômes ont été rénovés afin de prendre en compte les 

nouvelles notions introduites par l’agro-écologie : BTSA Analyse et conduite des systèmes 

d’exploitation (ACSE) et Développement de agriculture des régions chaudes (DARC) pour la rentrée 

2014, CAPA du secteur de la production agricole pour la rentrée de 2015 et Bac professionnel et 

Brevet professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole pour la rentrée 2016. 

Axe 2 : les exploitations agricoles et ateliers technologiques des Établissements publics 

d’Enseignement et de Formation Professionnelle agricole (EPLEFPA) ont été fortement mobilisées 

pour prendre en compte les différents plans du projet agro-écologique pour la France dans leurs 

orientations stratégiques  Trois appels à projets « Transition agro-écologique des exploitations 

agricoles et ateliers technologiques de l’enseignement agricole », lancés en 2014, 2015 et 2016 et 

financés par le CASDAR, ont permis de soutenir 42 projets sur une période de 3 ans à hauteur de 

20000 € par projet.  

Axe 3 : chaque région a proposé fin 2014 un programme régional de mobilisation de l’enseignement 

agricole pour l’agro-écologie.  

Axe 4 : 135 référents « Enseigner à produire autrement » ayant des profils différents (enseignants 

bénéficiant d’une décharge horaire de 2 heures/semaine, membres d’équipe de direction, ...) ont été 

nommés à la rentrée 2014 afin d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre de leur 

projet dans le cadre du programme régional. 


