Analyse des causes et des effets pour les abeilles sauvages

Plateforme Avenir Abeilles, état: mai 2016

- Dispositions légales pour la compensation écologique et les produits phytosanitaires
- Fixer des objectifs et des mesures et conseiller les acteurs
- Financer les mesures
Formateur apicole

Protéger, valoriser et entretenir
les habitats pour les abeilles
sauvages
Responsable
maison et
espaces verts

Conseil et informations sur
les abeilles sauvages

Conseil
Instituts de
recherche

Conseil

- Recommandations pour le
- placement des colonies d’abeilles
- Recommandations pour l’importation

Apiculteur

Jardinier

- Ne pas installer de colonies d’abeilles dans des
- habitats importants pour les abeilles sauvages
- Eviter d’introduire des maladies en important
- des colonies de bourdons

- Monitoring et liste rouge
- Clarifier et prioriser les causes
de la mort des abeilles
- Développer des mesures et
en vérifier l’efficacité

- Commandes et planification
- Interconnexion des mesures
- Conseil

- Communes
- Cantons
- CFF
- OFROU
- Industrie des graviers et du béton
- Clubs sportifs
- Propriétaires fonciers et administrations
- Planification des constructions
- Grandes entreprises

- Jardiniers amateurs et professionnels
- services des espaces verts des villes
-et des communes

- Créer et entretenir des habitats richement fleuris
- Créer et entretenir des sites de nidification
- Eviter que les abeilles entrent en contact avec
- des produits phytosanitaires

Protéger, valoriser et entretenir les habitats
pour les abeilles sauvages

Surveillance

- Créer et entretenir des habitats richement fleuris
- Créer et entretenir des sites de nidification
- Eviter que les abeilles entrent en contact avec des produits phytosanitaires
- Choisir des techniques et des périodes de fauchage respectueux des abeilles
- Eviter d’introduire des maladies en important des colonies de bourdons
Administration
fédéral/cantonale
- Autorisation des produits
- phytosanitaires
- Autorisation des semences

- Dispositions légales
- Fixer des objectifs et des
- mesures
- Assurer l’interconnexion
- des mesures
- Conseiller les acteurs
- Financer les mesures

- Augmenter l’offre florale pour les abeilles
- domestiques et sauvages à la lisière et dans la forêt
- Créer et entretenir des sites de nidification
- aux abords des forêts

Augmentent
la diversité et
l'abondance
des abeilles
sauvages

Responsable
forestier

Agriculteur

Protéger, valoriser et entretenir les habitats
pour les abeilles sauvages

Fabricant /distributeur
phytosanitaires/semences

- Contrôler et adapter
- la gamme de produits
- Conseiller les jardiniers
- et les agriculteurs

Formation et conseil
Consultation/
formation

Sensibiliser

Organisation
environnementale

Informer le public et les médias

Adapter
la demande
Fixer des standards
Commerce
de détail

Adapter
la demande

Acteur
Organisme
de certification

- Dispositions légales pour la compensation écologique et les produits phytosanitaires
- Fixer des objectifs et des mesures et conseiller les acteurs
- Financer les mesures
Informer le public et les centres de consultation et de formation

Mesure
Mesure à
haut potentiel
d’efficacité

Analyse des causes et des effets pour les abeilles domestiques

Plateforme Avenir Abeilles, état: mai 2016

- Dispositions légales pour la compensation écologique et les produits phytosanitaires
- Fixer des objectifs et des mesures et conseiller les acteurs
- Financer les mesures
Former un groupe
régional d’éleveurs
Formateur
apicole

- Financement
- Conseil

Responsable
maison et
espaces verts

Eleveur des
reines
- Elever des abeilles saines et vigoureuses
- Maintenir la diversité génétique

Formation et conseil des
apiculteurs et des éleveurs

Transfert de connaissances

Promouvoir
la sélection
naturelle
des abeilles
domestiques

Conseil
- Commandes et planification
- Conseil

Apiculteur
Instituts de
recherche

Jardinier
- Bonnes pratiques apicoles, prévention et
- contrôle des maladies et des parasites
- Multiplier soi-même des essaims et des reines
- d’élevage

- Conseil et inspection
- Dispositions légales

- Surveillance
- Clarifier et prioriser les causes
de la mort des abeilles
- Développer des mesures
et en vérifier l’efficacité

- Jardiniers amateurs et professionnels
- services des espaces verts des villes
-et des communes

- Créer et entretenir des habitats richement fleuris
- Eviter que les abeilles entrent en contact avec
- des produits phytosanitaires

- Créer et entretenir des habitats richement fleuris
- Eviter que les abeilles entrent en contact avec des
Dialogue - produits phytosanitaires
Augmenter l’offre florale pour les abeilles
- Choisir des techniques et des périodes de fauchage
domestiques et sauvages à la lisière et dans la forêt
- respectueux des abeilles
- Eviter d’introduire des maladies en important des colonies de bourdons

Surveillance

Administration
fédéral/cantonale

- Communes
- Cantons
- CFF
- OFROU
- Industrie des graviers et du béton
- Clubs sportifs
- Propriétaires fonciers et administrations
- Planification des constructions
- Grandes entreprises

- Dispositions légales
- Fixer des objectifs et des
- mesures
- Conseiller les acteurs
- Financer les mesures

Améliore la
santé des
abeilles
domestiques

Responsable
forestier

Agriculteur

- Autorisation des produits phytosanitaires
- Autorisation des semences
Formation et conseil
Fabricant /distributeur
phytosanitaires/semences

- Contrôler et adapter la
- gamme de produits
- Conseiller les jardiniers
- et les agriculteurs

Consultation/
formation

Sensibiliser

Organisation
environnementale

Informer le public et les médias

Adapter
la demande

Fixer des standards

Commerce
de détail

Adapter
la demande

Organisme
de certification

- Dispositions légales pour la compensation écologique et les produits phytosanitaires
- Fixer des objectifs et des mesures et conseiller les acteurs
- Financer les mesures
Informer le public et les centres de consultation et de formation

Acteur
Mesure
Mesure à
haut potentiel
d’efficacité
Mesure
controversée

