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Maintien des populations de pollinisateurs avec un COUP
D’POUSSE !

PARTIES
PRENANTES

ASSOCIATION
RÉSEAU BIODIVERSITÉ
POUR LES ABEILLES

CONTEXTE

Les populations de pollinisateurs ne cessent de décroître en France et dans le monde, plaçant
la conservation des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages comme un enjeu
environnemental et économique majeur (Rapport IPBES, 2016*). Ces espèces, actuellement
en danger jouent un rôle capital dans la pollinisation, et donc directement pour la production de
notre alimentation.
Face à ce contexte très préoccupant, l’association RÉSEAU BIODIVERSITÉ POUR LES
ABEILLES contribue à la sauvegarde de l’espèce. L’action COUP D’POUSSE permettra de
lutter contre la dégradation de la situation des pollinisateurs en augmentant et en diversifiant
l’offre florale.

Effectif (2017) : 3
Pays (siège social) :
France
Site internet :
https://www.reseaubiodiversite-abeilles.fr/
Contact :
Amélie Mandel
06 72 11 08 44

OBJECTIF(S)


Améliorer la santé des abeilles



Maintenir le service de pollinisation



Développer des contrats gagnant-gagnant entre agriculteurs et apiculteurs



Fleurir les campagnes et améliorer le cadre de vie de tous

DÉMARCHE
L’action COUP D’POUSSE vise à enrichir l’offre florale des territoires agricoles, afin de
permettre aux pollinisateurs de disposer de plus de ressources alimentaires. Pour ce faire, les
agriculteurs volontaires peuvent s’inscrire sur la plateforme www.coupdpousse.fr. Grâce à
cette action, des terres seront enregistrées comme étant disponibles pour accueillir des
couverts mellifères (mélanges de fleurs produisant du pollen de qualité et du nectar en quantité
pour les abeilles).
Ensuite, les dons des entreprises et particuliers permettent de financer l’implantation de ces
couverts mellifères chez les agriculteurs. Afin de récolter les dons, certaines actions sont
menées telles que des « arrondies en caisse » ou bien des « tirelires », en plus de la possibilité
de faire un don directement sur la plateforme.
Les agriculteurs peuvent organiser des collectes de dons pour recevoir les semences, et ainsi
créer des dynamiques locales autour de chez eux. Il est à présent possible de lancer ces
collectes de dons sur Facebook à partir de la page de notre association.

DÉMARCHE (SUITE)

La plateforme permet ensuite de mettre en relation les agriculteurs qui ont reçu une implantation, et
les apiculteurs à proximité qui souhaitent en profiter. De ce fait, un lien direct se crée entre
l’agriculteur et l’apiculteur qui pourra installer ses ruches près des implantations s’il n’y a pas déjà un
autre apiculteur.
Enfin, Coup d’pousse permet aux agriculteurs, apiculteurs et donateurs de suivre les avancées des
projets. Sur la plateforme, une carte interactive renseigne les localisations des surfaces semées, les
surfaces disponibles, et les ruchers qui ont besoin de ressources florales.
Notre idée est ensuite de recenser toutes les initiatives des agriculteurs français en faveur des
pollinisateurs.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS


Une première expérience réussie en 2016 avec « Faisons une fleur aux abeilles ! », qui
permet à l’association de jouir d’un savoir-faire pour ce genre de projet.



Une action concrète ayant un véritable sens pour la préservation des pollinisateurs et une
faisabilité approuvée par les agriculteurs.



Les sollicitations ont été nombreuses pour qu’un projet de ce type soit reconduit, il existe
donc déjà un public sensible à ce genre d’initiative. De plus, ce public connait déjà
l’association !



La démarche s’appuie sur notre réseau et nos adhérents, parmi lesquels les organismes
agricoles travaillant sur ces thématiques avec les agriculteurs.



Les dons permettent de récolter de nombreux avantages comme la défiscalisation et les
contreparties, ils sont donc intéressants pour les donateurs !

Pour en savoir plus

www.coupdpousse.fr

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ASSOCIATION



Les fonds récoltés permettent à
l’association de remplir son objectif :
survenir aux besoins alimentaires des
pollinisateurs (maintien du service de
pollinisation, bonne santé des
pollinisateurs, soutien à l’apiculture)



« Coup d’Pousse » permet à l’association
de gagner en visibilité et en notoriété



Cette démarche menée à l’échelle
nationale est un exemple de mesure qui est
soutenue par la PAC dans le cadre des
SIE, mais qui pourrait l’être davantage au
vu de ses nombreux bénéfices. Nous
souhaitons que Coup d’Pousse appuie, par
des exemples concrets, nos
recommandations données aux politiques
en termes d’actions pour les pollinisateurs.

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE



Œuvre pour la sauvegarde des abeilles
mellifère et de la diversité des
pollinisateurs



Permet d’aider les apiculteurs



Aide aux agriculteurs pour leurs actions
sur la biodiversité : choix des couverts,
financement des semences, conseils
techniques



Permet de mettre en relation les
apiculteurs et les agriculteurs : meilleur
compréhension réciproque



Valorisation du travail des agriculteurs :
communication positive

