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API : amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles
Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération
Cette opération de changement des pratiques apicoles vise à améliorer le potentiel pollinisateur des abeilles
domestiques afin de mieux mettre cette activité au service de la biodiversité.
L’apiculture est caractérisée par une transhumance saisonnière des ruches et ce sur plusieurs
emplacements suivant des floraisons successives (par exemple : par ex. : Colza-AcaciaFéverole/Tilleul/Châtaignier-Lavandes/Tournesol).
La pratique de la transhumance par un apiculteur professionnel répond à plusieurs objectifs :
• offrir une ressource alimentaire toute l’année, alors qu’elle ne serait pas ou moins disponible si les
ruches restaient sur un seul site toute l’année ;
• proposer une gamme diversifiée de miel aux consommateurs ;
• produire éventuellement un miel sous signe de qualité (Biologique, IGP, AOP, Label rouge) ;
Pour chacun de ces lieux, l’apiculteur recherche un emplacement pour positionner les ruches afin que les
colonies d’abeilles mellifères puissent exploiter la ressource présente dans le territoire, dans son aire de
butinage.
Un emplacement est un espace où l’apiculteur dépose ses ruches pour une période donnée. La surface
d’un emplacement est de quelques centaines de m², en général aménagé par l’apiculteur pour lui faciliter le
travail et accessible en véhicule motorisé. Cet emplacement ne lui appartient généralement pas.
L’emplacement est à distinguer de l’aire de butinage qui est l’espace dans lequel les abeilles mellifères vont
évoluer depuis l’emplacement de leur ruche. Si l’emplacement a une surface de quelques centaines de m²,
celle d’une aire de butinage peut atteindre plusieurs milliers d’hectares.
Cette opération consiste à maintenir sur l'exploitation un nombre de colonies d'abeilles (ruches), à faire
évoluer la localisation de leurs emplacements au profit de zones dites « intéressantes pour la biodiversité »,
ainsi qu’à améliorer leur répartition en augmentant le nombre d’emplacements, afin de limiter la pression
exercée sur la ressource.
Cette présente opération concourt donc à améliorer le service de pollinisation et ainsi de préserver et de
renforcer la richesse de la biodiversité végétale ainsi que la production de ressources (nectar, pollen,
graines) et d’habitats pour de nombreux autres insectes et animaux dont certains sont des auxiliaires des
cultures.
Il convient par ailleurs de lier cette opération à d'autres mesures agro-environnementales et climatiques dont
l'objet est de favoriser l'habitat naturel des pollinisateurs en général. Il s'agit notamment des infrastructures
agro-écologiques gérées durablement (l'implantation et l'entretien des haies à plusieurs strates, les
bosquets, les corridors, les bandes enherbées, les bordures de champs, les éléments à flore pérenne).
Cette opération contribue au domaine prioritaire 4A fixé par l’Union européenne pour le développement rural.
Les engagements à respecter par le bénéficiaire sont les suivants :
• Engager un nombre minimal de 72 colonies
• Respecter un nombre minimal de 24 colonies par emplacement
• Avoir un emplacement supplémentaire par tranche de 24 colonies, soit respecter la répartition
suivante :
• avoir 3 emplacements entre 72 et 95 colonies engagées
• avoir 4 emplacements entre 96 et 119 colonies engagées
• avoir 5 emplacements entre 120 et 143 colonies engagées
• etc...
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•
•
•

Situer 1 emplacement sur 4 engagés dans une zone intéressante au titre de la biodiversité
Respecter une distance minimum de 2,5 km entre deux emplacements
Respecter un temps minimum de présence des colonies de 3 semaines par emplacement

Les engagements suivants peuvent faire l'objet d'une adaptation au niveau régional et seront précisés dans
un document de mise en œuvre de l’opération :
• Le nombre minimal de colonies par emplacement : une dérogation régionale est possible, sur
critères de disponibilité de la ressource alimentaire notamment, dans la mesure où un minimum de
12 colonies sont engagées.
• Les zones « intéressantes pour la biodiversité » sont identifiées par les régions et les services
déconcentrés des Ministères en charge de l’agriculture et de l’écologie, en concertation avec les
acteurs de la filière apicole. Ces zones sont constituées notamment des sites Natura 2000, des
parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels régionaux, des Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
• La distance minimale entre deux emplacements peut être adaptée en fonction par exemple de la
présence d’obstacles naturels.

2. Type de soutien
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
Elle est payée en €/colonie engagée.

3. Lien vers d’autres actes législatifs
Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les exigences
établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des activités
minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE)
n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la ligne de
base » de la présente fiche-opération.
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013, sont
prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en compte est
détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du montant » de la
présente fiche-opération.

4. Bénéficiaires
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.

5. Coûts admissibles
Les coûts éligibles sont les pertes de revenu générées par les engagements.
Les engagements, souscrits par le bénéficiaire, éligibles à la présente opération sont décrits, avec la
justification de coût qu'ils génèrent au paragraphe « Information spécifique à l'opération – Méthode de calcul
du montant ». Ce paragraphe détaille également le/les engagement(s) ne faisant pas l’objet d’une
rémunération, par choix de l’État membre.

6. Conditions d’admissibilité
Éligibilité du demandeur :
Le demandeur doit détenir un minimum de 72 colonies.

7. Principes applicables à l’établissement des critères de sélection
Des critères de sélection à la présente opération peuvent être définis au niveau régional.
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8. Montants et aux d’aides (applicables)
Le taux d'aide publique est de 100%.
Le montant unitaire s'élève à 21€/an/colonie.

9. Caractère vérifiable et contrôlable du type d’opération
Cette information est renseignée à l’échelle de la mesure dans la section SFC appropriée.

10. Informations spécifiques sur l'opération
Détermination et définition des éléments du niveau de référence applicable, qui doivent inclure les normes
obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013 (conditionnalité),
les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c),
ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et
des produits phytosanitaire et les autres exigences obligatoires établies par le droit national.
Pour cette opération, aucune exigence ou norme définie par la réglementation n'est pertinente.
Les exigences minimales relatives à l'utilisation d'engrais doivent comprendre, entre autres, le respect des
codes de bonnes pratiques introduits au titre de la directive 91/676/CEE pour les exploitations situées en
dehors des zones vulnérables aux nitrates, et des exigences concernant la pollution au phosphore; les
exigences minimales relatives à l'utilisation de produits phytosanitaires doivent comprendre, entre autres, les
principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures introduits par la directive
2009/128/CE, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits, de satisfaire aux conditions de
formation, d’assurer un stockage sûr et de contrôler les équipements destinés à l’épandage ainsi que les
règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles
qu'établies par le droit national.
Ces exigences sont détaillées dans la section 5.1 du présent document de cadrage.
Liste des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture et des ressources génétiques
végétales qui sont menacées d'érosion génétique
Cette opération ne concerne pas la préservation des ressources génétiques.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des
exigences minimales visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013 correspondant à
chaque type particulier d'engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts
supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et le niveau des coûts des
transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE) n°
1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement, afin d’exclure un double financement; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée
pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.
Pratiques de références :
Les pratiques de références à partir desquelles le montant unitaire de cette opération a été calculé
correspondent à une exploitation de 100 colonies réparties en 2 emplacements sur des zones qui ne sont
pas intéressantes au titre de la biodiversité.
Prise en compte du verdissement :
Les engagements de la présente opération, n’ont aucune interaction avec les pratiques rémunérées au titre
du verdissement.
Méthode de calcul du montant :
La méthode de calcul du montant est détaillée dans le tableau ci-dessous.
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Éléments techniques

Méthode de calcul

Engager un nombre
minimal de 72 colonies

Non rémunéré

Enregistrement des
emplacements des
colonies engagées
Respecter un nombre
de 24 colonies par
emplacement

Avoir un emplacement
supplémentaire par
tranche de 24 colonies

Coût travail
d'enregistrement

Formule de calcul

Surcoût par
colonie

1 heure x 18,86 €/heure/100

0,19 €

Non rémunéré

Coût : travail, frais de
déplacement,
location de
l'emplacement pour
un emplacement
supplémentaire

0€
Temps de travail et déplacement :
18 heures de recherche et mise en
place divisées par 5 ans + 30 heures
de travail annuel + 10 heures de
déplacement annuel = 43,6 heures
annuelles x 18,86 €/heure = 822,29 €
Location emplacement = 90 €
18,24 €
Total par emplacement
supplémentaire :
822,29 + 90 = 912,29 €
Total pour 100 colonies :
2 emplacements supplémentaires x
912,29 = 1824,58 € soit 18,24
€/colonies

Respect d'un
emplacement par
tranche de 100 colonies
engagées sur une zone
intéressante au titre de
la biodiversité

Manque à gagner :
diminution des
rendements en miel
de 25% pendant la
durée de
l'emplacement en
zone remarquable

Respecter un temps
minimum de présence
des colonies de 3
semaines par
emplacement

Non rémunéré

Respecter une distance
minimum de 2,5 km
entre deux
emplacements (sauf
obstacles naturels)

Non rémunéré

25% x 8 kg miel produit par colonie x
6,0 €/kg x 25 colonies = 300 € à diviser
par 100 colonies

3,0 €

0€

TOTAL

21,43 €
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Source des données : Instituts techniques (IDELE, ITAVI), INRA, Agreste, Chambre d'agriculture de l'Oise
(année 2012) ITSAP 2013)
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