HAIES ET POLLINISATEURS AU
SERVICE DE L’AGRICULTURE
CONTEXTE ET OBJECTIFS

POINTS DE REPÈRE

Quel est le lien entre les haies et les pollinisateurs ?
Quels services rendent-ils à l’agriculture ? Voici
quelques
questionnements
des
Groupes
de
développement agricole de la Baie et du Cotentin. En
lien avec les associations de boisement de la Baie et
du Nord Manche et différents partenaires, la Chambre
d’agriculture a été sollicitée afin d’aborder la haie sous
un autre angle :
Les pollinisateurs : enjeux pour l’agriculture.
Les co-bénéfices entre l’agriculture et l’apiculture.
Le potentiel mellifère d’une haie et son calendrier.
Le fonctionnement d’une ruche avec La Manche
Apicole.
Tous concernés, tous responsables, tous acteurs
avec le réseau Agrifaune.

Organisation de l’animation, recherche de sites et
d’intervenants.
d’une

série

de

Cotentin et Sud Manche
Porteurs du projet
Groupes de développement
agricole de la Baie et du Cotentin
Associations de boisement de la
Baie et du Nord Manche
Calendrier
Septembre et décembre 2018
Partenaires / financeurs
Conseil Départemental de la
Manche
La Manche Apicole

La réponse de la Chambre d’agriculture

Mise
en
place
pédagogiques.

Situation

Agrifaune

panneaux

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
70 participants par animation
Information, sensibilisation à l’importance de la
pollinisation
Perspective : renouveler cette animation sur
d’autres territoires

« Cet après midi fut l’occasion d’en apprendre davantage sur les abeilles et leur rôle très
important dans la pollinisation. Nous avons par exemple appris que leur absence entrainerait
une perte pouvant aller jusqu’à 30% de la production des cultures ! Egalement, un moment
d’échange intéressant entre agriculteurs, particuliers, apiculteurs et conseillers, à renouveler ! »
Jean Yves DEQUESNES – Président de l’association de Boisement du Nord Manche
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