
 L’engagement de transparence que nous prenons en signant 
cette charte instaure une relation professionnelle constructive. 

De gauche à droite : Stéphane Peillet, Jan Ondrasik, Sandrine Bonnand, Laurent Bernoux (agriculteur associé).

 La charte d’engagement Bonnes Pratiques est avant tout un 
vecteur de dialogue. 

Jan Ondrasik 
Apiculteur à Saint-Priest (69)

Sandrine Bonnand 
Ingénieur Agriculture Durable Bayer, 
Agence Sud-Est

 Je ne veux pas que mon activité ait une quelconque 
responsabilité dans la destruction de ruchers : c’est pour cela que 
j’ai eu l’idée de cette charte ! 

TÉMOIGNAGES

Stéphane Peillet 
Agriculteur à Saint-Priest (69)

Comment renforcer le dialogue entre 
agriculteurs et apiculteurs ? 
Conscients du béné� ce mutuel pour 
l’agriculture et l’apiculture, mais confrontés 
au manque de communication réciproque entre 
ces deux professions, Bayer CropScience a, 
avec l’appui d’un agriculteur, rédigé une charte 
d’engagement Bonnes Pratiques Agricoles 
et Apicoles.

Agriculteurs 
et apiculteurs
Engagés via une charte
de Bonnes Pratiques

BONNES PRATIQUES

Les échanges et la collaboration entre apiculteurs et agriculteurs 
sont indispensables. Ils doivent se traduire par un respect mutuel 
des bonnes pratiques et une meilleure connaissance des activités 
de chacun.

Sur l’initiative d’un agriculteur, Bayer a proposé un dialogue entre 
ces deux professions par le biais d’une charte d’engagement 
«Bonnes pratiques». 

Signée par les deux parties, celle-ci s’appuie sur une liste d’actions 
et de principes, propres à chaque métier. 

Parmi les points clés pour l’agriculteur se trouvent : la traçabilité 
et le respect des recommandations d’usage des traitements 
phytosanitaires, en particulier les insecticides qui doivent être 
appliqués en dehors des heures de butinage en période de 
� oraison des cultures mellifères. 

L’apiculteur quant à lui devra entre autres informer de la gestion 
sanitaire du rucher et de l’état des ruches en début et en � n 
de saison.

Au printemps 2012, quatre apiculteurs ont installé leurs ruches 
chez des agriculteurs du réseau des Fermes de Référence Bayer, 
participant ainsi à la � nalisation du contenu de la charte…
et à la préparation de son déploiement dès 2013.

Retrouvez le programme Bayer Agir sur Bayer-Agri.fr/agir

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF
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