Améliorer l'habitat des pollinisateurs à la ferme

Offrir des habitats
additionnels aux
polliisateurs près
de la maison

La santé des pollinisateurs décline dans le monde et menace
l’intégritédes écosystèmes naturels et la productivité de l’agriculture.
Voici lesprincipaux moyens d'améliorer l'habitat des pollinisateurs en
milieuagricole et de limiter les pratiques qui peuvent leur être nuisibles.
Un agriculteur pourrait par exemple :
Réduire l'impact
du fauchage

Accroître la
diversité floristique

Offrir des sites
de nidification

Réduire les pesticides

Communiquer avec les apiculteurs au sujet de l'application de pesticides

Aménager des habitats ou
des bandes tampons près des
fermes peut améliorer le
rendement des cultures qui
dépendent des pollinisateurs

Éviter les insecticides quand
les cultures, cultures abris ou
terres marginales sont en
fleur et envisager la lutte
antiparasitaire intégrée
STO

P

Envisager d’incorporer des stratégies qui sont les plus appropriés et les plus bénéfiques aux
pollinisateurs basés sur les opportunités et les risques associés à chaque opération ou contexte.

Laisser une zone
tampon (y compris des
asclépiades) autour des
milieux humides pour
accueillir les pollinisateurs

Garder des plantes et des
arbres indigènes dont les
floraisons se succèdent au
fil des saisons

Créer un habitat pour
les pollinisateurs sur
les terres marginales
et aux abords
des champs

STO

P

Limiter le fauchage des
bords de routes, terres
marginales et pelouses
pour conserver les fleurs

Laisser des morceaux
de tronc ou des
branches mortes
pour la nidification

Planter des
bandes fleuries
autour et à l'intérieur
des vergers

Utiliser un déflecteur
de poussière et un
agent de fluidité pour
planter des semences
traitées à l'aide d'un
semoir pneumatique

Les blocs de nidification
fournissent un habitat
aux abeilles nichant
dans les cavités

Planter des fleurs ou
arbres à fleurs au bord
des routes pour nourrir
les pollinisateurs

Accès à la surface
du sol pour les
abeilles terricoles

Allez au www.pollinatorpartnership.ca pour en savoir plus
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