Communiqué de presse - mars 2022

L’Associa�on Na�onale Pommes et Poires
s’engage pour les pollinisateurs avec
le Réseau Biodiversité pour les Abeilles

Combat mené de front depuis plusieurs années à travers son label Vergers
écoresponsables, l’ANPP con�nue de se mobiliser pour préserver la biodiversité
au sein de ses vergers. Ce�e année un nouveau don au RBA perme�ra
l’implanta�on de 50 ha de jachères apicoles dès ce printemps,
soit l’équivalent de plus de 100 terrains de foot…

Engagés pour préserver la biodiversité
A travers ses 27 000 ha de pommiers et de poiriers labellisés
Vergers écoresponsables, l’ANPP veille tout au long de l’année
à produire des fruits sains et savoureux tout en préservant la
biodiversité naturelle présente dans les vergers.
C’est donc tout naturellement que l’associa�on
s’engage une nouvelle fois aux côtés du Réseau
Biodiversité pour les Abeilles en ﬁnançant près de 50 ha
de jachères apicoles via la plateforme Coup d’Pousse.
Ces semences seront implantées aux abords des exploita�ons
de ses adhérents au printemps 2022.

Ce nouveau don porte à

480 ha

le nombre total
de bandes ﬂeuries dans les
vergers écoresponsables.

Créa�on d’écosystèmes essen�els
L’installa�on de ces jachères apicoles permet d’enrichir la biodiversité ﬂorale des paysages mais aussi de
protéger les pollinisateurs sauvages, auxiliaires et papillons. Composées d’un mélange de ﬂeurs produisant du
pollen de qualité et en quan�té, ces bandes ﬂeuries représentent un intérêt nutri�f important pour les polinisateurs.
L’objec�f ? Leur apporter un régime alimentaire varié pour enrayer leur malnutri�on et développer leur système
immunitaire. Les ﬂoraisons étalées dans le temps vont aussi perme�re de compenser les périodes de dise�e des
pollinisateurs sauvages et domes�ques qui peuvent souﬀrir d’un manque de nourriture à certaines périodes de
l’année.
Grâce à ces ini�a�ves, c’est un écosystème essen�el qui est maintenu en bonne santé, tout en restant
complémentaire avec la ﬂore sauvage déjà disponible.
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A propos de l’ANPP :
L’Associa�on Na�onale Pommes Poires (ANPP) est l’associa�on française des producteurs de pommes et poires. Elle regroupe 300 adhérents représentant 1 400 producteurs au travers d’organisa�ons de producteurs, de producteurs indépendants, d’expéditeurs et de centres d’expérimenta�on. L’ANPP
valorise le savoir-faire de ses adhérents engagés dans la Charte Qualité Vergers écoresponsables, reconnue « Cer�ﬁca�on Environnementale des
exploita�ons agricoles » niveau 2 par le Ministère de l’agriculture en 2013. Le label « Vergers écoresponsables » iden�ﬁe ce�e produc�on depuis 2010.
Elle représente 1.000.000 tonnes de pommes et 50.000 tonnes de poires. Le label Vergers écoresponsables est également étendu aux pêches nectarines
et abricots français. Pour en savoir plus : www.lapomme.org & www.vergers-ecoresponsables.fr
A propos du Réseau Biodiversité pour les Abeilles (RBA) :
Le RBA est une associa�on d’intérêt général engagée dans la protec�on des pollinisateurs et de leurs écosystèmes. Elle travaille à faire reconnaître
l’importance de la ressource alimentaire pour ces auxiliaires et à améliorer l’oﬀre ﬂorale des territoires français. Avec 15 ans d’exper�se sur les
couverts mellifères, le RBA a créé en 2018 la plateforme Coup d’Pousse : h�p://www.coupdpousse.fr/ invitant les agriculteurs volontaires à s’inscrire
pour bénéﬁcier gratuitement de semences (jachères ou intercultures) bénéﬁques aux pollinisateurs. Les apiculteurs souhaitant faire proﬁter leurs ruches
de ce�e ressource implantée, peuvent aussi s’inscrire pour être mis en rela�on avec un agriculteur de leur région. Du gagnant/gagnant pour les deux
ﬁlières ! Aﬁn de ﬁnancer ces ac�ons, les entreprises et par�culiers peuvent réaliser des dons, déﬁscalisés et soumis à contrepar�es, sur la plateforme.
Plus d’informa�ons : h�ps://www.reseau-biodiversite-abeilles.fr/

