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Description

Face aux importantes pertes de cheptels actuelles, notamment le syndrome d’effondrement
affectant les colonies d’abeilles, la qualité du paysage n’est pas immédiatement suspectée
comme élément central et n’apparaît pas comme un facteur aussi déterminant que le varroa, les
maladies parasitaires ou la présence de pesticides et fongicides.
L’originalité de cet ouvrage est d’établir le lien entre la vulnérabilité des paysages et la bonne
santé des abeilles, par une approche interdisciplinaire qui considère de manière géographique
les menaces et opportunités auxquelles les abeilles sont confrontées. La disponibilité des
ressources pour les abeilles y est abordée en fonction des paysages, du type de zones
géographiques, de la végétation et des pratiques agricoles et apicoles.
L’ouvrage montre que les modifications paysagères impactent les traits d’histoire de vie de
l’abeille (alimentation, état de santé de la colonie, comportement) et que l’aspect systémique
des causes inhérentes à la pluralité des paysages ruraux sera sans doute mieux appréhendé
dans les années à venir.
Cela permettrait de hiérarchiser géographiquement les facteurs prépondérants des pertes et du
syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles domestiques et sauvages. Ainsi, il serait
possible de mieux orienter les politiques publiques en faveur d’une préservation générale de
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l’agrobiodiversité faunistique, floristique et des paysages par une approche plus territoriale et
locale.
Cet ouvrage intéressera les chercheurs concernés par cette espèce sentinelle qu’est l’abeille
mais aussi les bureaux d’études, les responsables des politiques publiques d’aménagement du
territoire, les industriels en lien avec l’apiculture, les semenciers, les vétérinaires, et plus
largement les apiculteurs et agriculteurs qui désirent progresser dans la compréhension
mutuelle des enjeux autour des abeilles domestiques et plus généralement des pollinisateurs.



Aidez-nous à créer le pays où les abeilles ne meurent pas. . biologique, elle a été malmenée par
l'évolution des pratiques industrielles agricoles et apicoles.
Apiculture. Rendements agricoles. (pollinisation : 14,6 milliards €/an dans . En intégrant les
enjeux de protection des abeilles, de la . cultures, le paysage.
. accepter, la gérer · Enjeux écologiques locaux et “trame verte et bleue” : l'exemple de Reims .
Parmi les causes des mortalités des abeilles, le « syndrome d'effondrement des . Les
modifications des paysages agricoles et forestiers au cours des . et agents pathogènes, entre
paysages agricoles et pratiques apicoles…
2015. ABEILLES ET PAYSAGES : ENJEUX APICOLES ET AGRICOLES. FRANCE,
ÉDITIONS QUÆ, 192 P. L'originalité de cet ouvrage est d'établir le lien entre.
(ADAAQ) est la vulgarisation apicole à destination des apiculteurs du . abeilles. C'est par notre
inscription à l'intérieur du développement agricole en partenariat avec les acteurs du ... On
retrouve ces enjeux dans la trame Terres 2020 du Ministère de . paysages agricoles, comme
éléments clefs pour un grand nombre.
Découvrez et achetez La médecine des abeilles / miel, pollen, propol. . Abeilles et paysages /
enjeux apicoles et agricoles, Enjeux apicoles et agricoles.
Ce déclin de l'état de santé des abeilles est attribuable à l'effet synergique de . La
transformation des pratiques apicoles et agricoles (et des politiques qui les . de façon concrète
en tant que citadin, à l'enjeu du déclin de la biodiversité. . En collaboration avec le Collectif de
recherche en aménagement paysager et.
Abeilles et paysages. Enjeux apicoles et agricoles. E. Maire et D. Laffly, coord. 2015, 192 p.
Repenser l'économie rurale. P. Jeanneaux, P. Perrier-Cornet, coord.
Les abeilles sont des ambassadrices qui reflètent parfaitement l'identité du . de ses paysages, de
ses écosystèmes, de ses productions agricoles, du travail des . Conscient des enjeux que
représente l'apiculture, il a porté jusqu'au Sénat la.
Abeilles et paysages : Enjeux apicoles et agricoles ( 27 août 2015 ) – . qui a pour objet l'étude
de la vulnérabilité des paysages et la bonne santé des abeilles.
30 avr. 2017 . abeilles pollen honeybee colonies pesticides apicole floral crops .. et de



l'apiculture en paysage agricole est donc actuellement un enjeu.
Exposition à louer : Abeilles et Agriculture (de Etienne BRUNEAU, Janine . du paysage
agricole Point de vue historique sur la PAC Les enjeux de la PAC 2013.
conciliant les enjeux de protection des abeilles et de . file : ACTA*, Association de
Coordination Technique Agricole, 01 40 04 50 . abeilles et de la durabilité de l'apiculture ainsi
qu'un inventaire de solutions . contexte agricole et paysage.
(Jean-Paul Benzécri, cité dans : Abeilles et paysages: Enjeux apicoles et agricoles, sous la
coordination de Dominique Laffly & Eric Maire, éd. Quae, 2015).
Enjeux apicoles et agricoles, Abeilles et paysages, Elie Maire, Dominique Laffly, Quae. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
. de l'Abeille et de la PollinisaEon, 5 juin 2012 LES JACHÈRES APICOLES UNE . du pollen
pour l'abeille domesEque Une technique adaptée aux enjeux, . de praEques qui s'intègrent dans
la bonne gesEon agricole des paysages.
des ressources pour les abeilles y est abordée en fonction des paysages, du type de zones ..
Enjeux apicoles et agricoles Table des matières. Une approche.
Abeilles et paysage: Enjeux apicoles et agricoles . La trame arborée: un élément pertinent pour
articuler paysage et biodiversité dans la politique de la trame.
Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Apiculture ➔ aux meilleurs prix sur .
Abeilles Et Paysages - Enjeux Apicoles Et Agricoles de Eric Maire.
Titre du stage : Impact des pratiques agricoles sur l'abeille domestique . sensible à toute action
susceptible de changer le paysage, autant sur le plan . d'enjeux économiques (filière apicole) et
écologiques (rôle fonctionnel par le volet.
. de l'abeille qui est une espèce à très forts enjeux pour notre société aujourd'hui. . Pour le
rucher Neuvillois, la préservation de l'abeille ne passe pas par la simple . est une abeille très
rustique convenant bien au type d'apiculture que nous . agricole nécessite la sauvegarde et la
restauration des éléments paysagers.
Abeilles et paysages : Enjeux apicoles et agricoles a été écrit par Eric Maire qui connu comme
un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
Ruches de biodiversité · Abeilles et plantes mellifères · Abeilles, bourdons, guêpes et ..
Couverture - Abeilles et paysages . Enjeux apicoles et agricoles.
Abeilles et paysage: Enjeux apicoles et agricoles. É Maire . alimentaires aux colonies d'abeilles
domestiques (Apis Mellifera L.) en contexte paysager agricole.
4 oct. 2017 . Abeilles et paysages : Enjeux apicoles et agricoles a été l'un des livres de populer
sur 2016. Il contient 192 pages et disponible sur format .
d'abeilles domestiques Apis mellifera L. en contexte paysager agricole du Gers .
Caractérisation technico-économique et enjeux des prestations de service de.
Hétérogénéitédu paysage agricole et abeilles domestiques : quels impacts de la . l'apiculture et
de l'agriculture" : les objectifs, les enjeux, l'organisation et les.
Etudier l'environnement de l'abeille afin de . des pratiques agricoles; Comprendre les intérêts
apicoles du paysage. Sensibiliser le monde agricole afin de.
Découvrez Abeilles et paysages - Enjeux apicoles et agricoles le livre de Eric Maire sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
30 avr. 2015 . Ainsi la production apicole aurait baissé de près de 50% en quatre ans dans . des
situations locales en termes de contexte paysager et d'enjeux, il est .. La flore utilisée par les
abeilles domestique en paysage agricole est.
Pascal Griset. Quae. Abeilles et paysages / enjeux apicoles et agricoles, Enjeux apicoles et
agricoles. Dominique Laffly, Eric Maire. Quae. Portraits d'araignées.
C'est une nouvelle catastrophe pour le monde apicole (et sans doute pour le . L'enjeu est de



taille: pas d'abeilles, pas de pollinisation, pas de récoltes, pas de .. Mais les pratiques de
production et les paysages agricoles qui en résultent ont.
3 oct. 2017 . ITSAP-Institut de l'abeille, 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12, France . de
l'adoption de pratiques agricoles et apicoles favorables aux enjeux de .. un paysage sur lequel
il est demandé aux apiculteurs de faire du miel.
9 nov. 2016 . 2014 : une année noire pour les abeilles et l'apiculture française · Mises à .. Par
exemple, dans un paysage agricole céréalier, les colonies.
Abeilles et paysages. enjeux apicoles et agricoles. Description matérielle : 1 vol. . Approche
numérique du paysage. formalisation, enjeux et applications.
Auteur : Sous la coordination d'Eric Maire & Dominique Laffly Editeur : Quae, collection «
Update Sciences & technologies » Date de dépôt : 2015. Page en.
agricoles et alimentaires durables. Anne Schneider,. Christian Huyghe, .. Enjeux apicoles et
agricoles . paysages et bonne santé des abeilles, les modifi-.
Achetez et téléchargez ebook Abeilles et paysages: Enjeux apicoles et agricoles: Boutique
Kindle - Sciences de la vie - Biologie - Génétique : Amazon.fr.
5 juin 2015 . Le vendredi 22 mai 2015, Val de Gascogne, le lycée agricole de . Les enjeux de ce
dossier sont doubles, puisqu'il s'agit d'une part de . agricoles en agriculture biologique et les
exploitations apicoles, qui . Des haies seront également prochainement implantées, par
l'association Arbre et Paysages 32,.
Cote : ·. V http://www.quae.com/fr/r4856-les-insectes-sociaux.html. En savoir plus : 623/167.
ABEILLES ET PAYSAGES : ENJEUX APICOLES ET AGRICOLES.
Abeilles et paysages : enjeux apicoles et agricoles (DL 2015) .. Agriculteurs urbains : du balcon
à la profession, découverte des pionniers de la production.
24 juil. 2015 . Abeilles et paysages - L'originalité de cet ouvrage est d'établir le lien entre
paysages et bonne santé des . Enjeux apicoles et agricoles.
Retrouvez ci-dessous le Comparatif des Meilleurs Livres Apiculture 2017, ce tableau est mis à
jour tous les . Abeilles et paysages: Enjeux apicoles et agricoles.
Plus généralement, l'écologie de l'abeille domestique en paysage agricole est . l'apiculture en
paysage agricole est donc actuellement un enjeu majeur pour.
répondent aux besoins des clients et contribuent aux enjeux de l'agriculture. . sur les ruchers,
en lien avec nos partenaires apicoles, agricoles, et le laboratoire moniteur de l'étude (suivis sur
abeilles, paysage et questionnaires de pratiques).
LIVRE ANIMAUX Abeilles et paysages. Abeilles et paysages. Livre Animaux | Enjeux apicoles
et agricoles - Eric Maire;Dominique Laffly;Collectif - Date de.
Novembre 2015, à l'occasion de la Fête de l'Abeille Noire, nous avons vu arriver d'un peu
partout, . artisans d'une apiculture en phase avec les enjeux du XXIème siècle. . en fait, dans
un avenir plein d'incertitudes agricoles et environnementales. . Cela implique de recréer un
paysage favorisant son existence naturelle.
. aux enjeux de la protection des abeilles et de la durabilité de l'apiculture, ainsi . en relation de
l'état de ces populations avec le contexte agricole et paysage.
28 avr. 2014 . la qualité des colonies d'abeilles sont des enjeux majeurs de la pollinisation des .
pratiques agricoles et apicoles, au bénéfice de tous. . mise en marché de semences pour
l'agriculture, les jardins et les paysages.
16 août 2016 . Réseau Biodiversité pour les abeilles « La filière apicole doit signer un pacte .
plus en compte l'enjeu de la ressource alimentaire pour les pollinisateurs. . efficacement
aménagement des territoires, gestion des paysages,.
23 juin 2017 . INVITÉ RTL - À l'occasion des journées nationales des abeilles, l'apiculteur
Henri Clément . L'évolution du paysage agricole, avec l'augmentation des . Mais pour Henri



Clément, le grand enjeu pour l'apiculture est de lutter.
On Jul 24, 2015 Eric Maire (and others) published: Abeilles et paysages: enjeux apicoles et
agricoles.
Résumé. Expérimentateur abeilles et environnement agricole. Relations . Abeilles et
paysages:Enjeux apicoles et agricoles Eric Maire/Dominique Laffly Quae.
AbeBooks.com: abeilles et paysages - enjeux apicoles et agricoles: La disparition des abeilles
reste encore inexpliquée sur bien des aspects. L'originalité de.
5 janv. 2016 . Exposition chronique des abeilles à des doses sublétales de pesticides . In
Abeilles et Paysages, Enjeux apicoles et agricoles. coordination E.
3 juil. 2015 . Enjeux. DEPHY-Abeilles est un nouveau projet piloté par . 45 000 ha, un réseau
d'une dizaine d'exploitants agricoles en conventionnel, volontaires . prenant en compte les
risques pour l'abeille à l'échelle du paysage. . FlorApis · Les abeilles désorientées par une
faible dose d'insecticide · Apiculture et.
L'originalité de cet ouvrage est d'établir le lien entre paysages et bonne santé des abeilles, les
modifications paysagères pouvant impacter leurs modes de vie.
12 juil. 2016 . Figure 1 : Diversité des formes et des couleurs chez les abeilles et nombre .. les
rendements agricoles et infère une plus-value pour l'apiculture qui .. est donc actuellement un
enjeu majeur pour de nombreux acteurs [25].
31 mai 2015 . Le secteur agricole canadien est aujourd'hui confronté à un . Le Comité remercie
tous les intervenants qui sont venus discuter de cet important enjeu, . apicole au Canada, l'état
actuel des abeilles domestiques, . Enfin, des témoins ont souligné l'importance d'accroître la
diversité florale du paysage.
Enjeux apicoles et agricoles Éric Maire, Dominique Laffly. constat que les . sont aussi les plus
grosses pourvoyeuses d'aliments pour les abeilles ! C'est assez.
Rémi CHAUVIN, Traité de biologie de l'abeille, Tome 1-5, Paris : MASSON . Abeilles et
paysages, enjeux apicoles et agricoles, Versailles : Éditions Quæ, 2015.
florales sur l'écologie de l'abeille mellifères en paysage céréalier intensif. . de conservation de
l'abeille domestique, de l'apiculture et du service de pollinisation en . Face à cette alerte, un
compromis d'enjeux s'installe entre production.
La contribution de la pollinisation par les abeilles domestiques est l'un des facteurs clés . sont
des enjeux majeurs de la pollinisation des productions. Conçu pour répondre aux attentes des
filières agricole et apicole, Beewapi est un site .. et la commercialisation de semences pour
l'agriculture, les jardins et le paysage.
''Quand l'abeille, au printemps, confiante et charmée,. Sort de la . Conscientes des enjeux
agricoles .. champs, voir complexifier le paysage agricole. En zones.
Abeilles et pollinisation / Emile Rabiet. Auteur(s) . Sujet(s). Abeilles -- Moeurs et
comportement . Abeilles et paysages : enjeux apicoles et agricoles. Livre.
Vous cherchez endroit pour lire pleins E-Books sans téléchargement? Ici vous pouvez
lireAbeilles et paysages: Enjeux apicoles et agricoles gratuitment.
Ecully Stage Ingénieur Biodiversité e Apiculture (h/f) - 6 mois, 69134. . répondent aux besoins
des clients et contribuent aux enjeux de l'agriculture. . apicoles, agricoles, et le laboratoire
moniteur de l'étude (suivis sur abeilles, paysage et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Abeilles et paysages : Enjeux apicoles et agricoles et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 août 2015 . Abeilles et paysages - Enjeux apicoles et agricoles Occasion ou Neuf par Eric
Maire;Dominique Laffly (QUAE). Profitez de la Livraison Gratuite.
Exposition, animation et échanges autour de l'enjeu majeur du changement climatique Lire la
suite . GEODE Abeilles et paysage - Enjeux apicoles et agricoles



4 août 2017 . Télécharger Abeilles et paysages : Enjeux apicoles et agricoles livre en format de
fichier PDF gratuitement sur enpdflivres.info.
19 mai 2017 . Qu'est-ce que la pollinisation et quel est le rôle des abeilles ? . L'enjeu est aussi
économique : de la pollinisation dépendent les volumes gigantesques . Les paysages
deviennent tristement uniformes et privent les abeilles d'une . agricole et rural » (CASDAR) et
le Programme apicole européen (PAE).
Étude des lisières forêt-colza et forêt-verger sur les abeilles sauvages dans différents paysages
agricoles. Abeilles et paysages : Enjeux apicoles et agricoles.
. (6 et 7 février 2013), a été présentée une méthode d'élevage in vitro de larves d'abeilles. .
L'enjeu : améliorer les pratiques agricoles pour préserver les insectes . agricole et le paysage,
sur le développement des colonies d'abeilles.
Couverture - Le petit Larousse des abeilles et de l'apiculture . Couverture - Abeilles et
paysages. Abeilles et paysages · Enjeux apicoles et agricoles. Auteur(s).
29 nov. 2012 . Abeilles et systèmes agricoles de grandes cultures : . en relation avec
l'organisation et la qualité des paysages agricoles. .. compte les enjeux technico-économiques
de l'apiculture et de l'agriculteur, nous dictent une.
Abeilles et paysages : enjeux apicoles et agricoles / Eric Maire et Dominique Laffly,
coordinateurs, 2015 BU LILLE 1, Cote 595.799 MAI.
Boek cover Abeilles et paysages van Dominique Laffly (Ebook). Enjeux apicoles et agricoles.
Face aux importantes pertes de cheptels actuelles, notamment le.
Abeilles et paysages : Face aux importantes pertes de cheptels actuelles, . de zones
géographiques, de la végétation et des pratiques agricoles et apicoles.
30 nov. 2016 . Découvrez et achetez Maladies des abeilles - Samuel Boucher . Abeilles et
paysages / enjeux apicoles et agricoles, Enjeux apicoles et.
4 sept. 2015 . Nom des rédacteurs : Alexis Ballis - Conseiller technique apicole ... livre «
Abeilles et paysages » - Enjeux apicoles et agricoles - Eric Maire,.
Le Centre de recherche apicole fait partie de l' Agroscope à Berne-Liebefeld. . insectes
pollinisateurs jouent un rôle central dans les écosystèmes agricoles.
Communiqués de presse page de Jachères apicoles sur la surmortalité des abeilles, outils de
préconisation pour améliorer la . 26/07/2016, L'apiculture doit s'adapter aux changements du
paysage agricole et rural . Enjeu: la maîtriser.
23 sept. 2016 . Une aberration dans un pays aux paysages variés propices à la production .
L'apiculture est une activité économique agricole parmi d'autres. . Il est pourtant urgent que les
enjeux économiques de la filière apicole soient.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookAbeilles et paysages : enjeux apicoles et agricoles / Eric
Maire et Dominique Laffly, coordinateurs.
Apiculture. Biri M. Elevage moderne des abeilles. De Vecchi Lechevalier Paul. 89. Apiculture
... Abeilles et paysages,enjeux apicoles et agricoles. QUAE. 284.
31 mars 2014 . Au-delà des conséquences sur le secteur apicole lui-même, les enjeux agricoles
et écologiques de la disparition des abeilles sont considérables. ... orientations sur les pratiques
et les paysages agricoles, a une influence.
24 juil. 2015 . L'originalité de cet ouvrage est d'établir le lien entre paysages et bonne santé des
abeilles, les modifications paysagères pouvant impacter.
Abeilles et paysages : enjeux apicoles et agricoles (1 vol) Quae Insistant sur l'importance des
modifications paysagères dans la disparition des abeilles,.
In: Eric Maire, Dominique Laffy, dir., Abeilles et paysages: enjeux apicoles et agricoles (p.
115-119). Update Sciences and Technologies. Versailles, FRA.
4 Jun 2014 . de l'abeille domestique et de l'apiculture en paysage agricole est donc actuellement



un .. significativement les perspectives et enjeux de mon.
11 déc. 2016 . Les abeilles meurent…, victimes d'un cocktail destructeur ! . Abeilles et
paysages, enjeux agricoles et apicolesEric MaireQuae, 2015.
agricole (Legta) de Château-. Salins propose . l'abeille et de la conduite des ruches ont été .
monde apicole et de proposer . ment paysager agricole (haies.
La conservation de l'abeille domestique et de l'apiculture en paysage agricole est donc
actuellement un enjeu majeur pour de nombreux acteurs. Cependant.
18 sept. 2017 . Openfield – revue ouverte sur le paysage » Abeilles et composante . Territoire
des animaux, territoire des hommes : aspects et enjeux du.
. de cet ouvrage est d'établir le lien entre paysages et bonne santé des abeilles, les .
géographiques, de la végétation et des pratiques agricoles et apicoles. . progresser dans la
compréhension mutuelle des enjeux autour des abeilles.
Abeilles et paysages : Enjeux apicoles et agricoles a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 192 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
1 sept. 2015 . Abeilles et paysages. Enjeux apicoles et agricoles. Eric Maire, Dominique Laffly
Une étude scientifique originale sur l'influence des paysages.
23 juin 2017 . Comment se portent les abeilles et l'apiculture ? . Nos concitoyens ont pris
conscience des enjeux, la population est préoccupée par l'avenir des abeilles, . Replanter des
haies et des arbres dans nos paysages agricoles.
Analyse géographique et enjeux de la contribution des arbres hors forêt et des paysages
agroforestiers pour l'abeille domestique en environnement agricole. Coordinateur : Eric .
apicoles et agricoles et des nouveaux cadres politiques et.
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