Direction Départementale des
Territoires de la Marne

NOTICE D’INFORMATION
AMELIORATION DU POTENTIEL POLLINISATEUR DES ABEILLES DOMESTIQUES
POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE (API)
CAMPAGNE 2015
Accueil du public : sur RDV de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 H (sauf les mardi et vendredi après-midi)
Correspondant MAEC de la DDT : Adrien Françoise
téléphone : 03 26 70 81 35
e mail : francoise.adrien@marne.gouv.fr

Cette notice départementale présente un dispositif particulier : le dispositif amélioration du potentiel pollinisateur
des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité (API).
Elle complète la notice nationale d’information sur les aides en faveur de l’agriculture
biologique et sur les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Notice nationale d’information sur les
MAEC et sur les aides en faveur de
l’agriculture biologique

contient

contient
Notice d’information API

1. Les conditions d’engagement dans
les MAE y compris l’API
2. Les obligations générales à respecter
3. Les contrôles et le régime de
sanctions

1. Les objectifs de l’API
2. Les conditions d’éligibilité spécifiques
à l’API
3. Le cahier des charges de l’API à
respecter et le régime de sanction

Les bénéficiaires de MAEC doivent remplir, comme pour les autres aides, les exigences de la conditionnalité. Ces
exigences spécifiques sont présentées et expliquées dans les différents livrets de conditionnalité (à votre disposition
en DDT).
Lisez cette notice attentivement avant de remplir votre demande d’engagement en API.
Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDT.
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1 Objectifs de la mesure
La mesure API est une mesure déconcentrée à cahier des charges national et dont la mise en œuvre est
régionalisée.
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 21 € par ruche (colonie) engagée vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement (75% de FEADER+25% du Conseil régional).
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.
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.
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.

2 Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure
En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale d’information,
vous devez respecter les conditions spécifiques à la mesure API.

2.1

Les conditions relatives à la demande, au demandeur ou à l’exploitation

Le siège de votre exploitation doit être situé en Champagne-Ardenne.
Vous devez avoir le statut d’agriculteur à titre principal ou secondaire et être âgé d’au plus 65 ans, (ou société à
statut agricole dont le capital social est détenu au moins à 50% par des personnes physiques d’au plus 65 ans
affiliées à la MSA en tant qu'agriculteurs à titre principal ou secondaire).
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Le montant de votre demande devra être supérieur ou égal 1 512 €/an (72 ruches)
Vous ne pouvez vous engager dans la mesure que si, au total, votre engagement représente un montant annuel d’au
moins 1 512 € par an, soit 72 ruches. Si ce montant minimum n’est pas respecté lors de votre demande, celle-ci sera
irrecevable.

2.2

Les conditions relatives aux colonies engagées

Vous ne pouvez engager dans le dispositif que les colonies1 ayant fait l’objet d’une déclaration annuelle auprès de
l'autorité compétente [Direction départementale de la protection des populations (DDPP) / Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) / Fédération des groupements de défense
sanitaire (FGDS)] de votre département.

2.3

Les principes de sélection des dossiers

Une sélection sera appliquée aux dossiers de demande d’aide :
Priorité 1 : les demandeurs installés comme agriculteur depuis moins de 10 ans au 15 mai de l’année n.
Priorité 2 : les demandeurs installés comme agriculteur depuis plus de 10 ans au 15 mai de l’année n. Les
demandes relevant de cette priorité 2 seront soumises à plafonnement du cofinancement du Conseil
régional (plafonnement à 300 ruches par exploitation avec application de la transparence GAEC, pouvant
être modulé par un coefficient stabilisateur après instruction de l’ensemble des demandes d’aides).

3 Cahier des charges de la mesure API et régime de contrôle
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 9 juin 2015.
L’ensemble des documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations doit être
conservé sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les 4 années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure API sont décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect ne portent que sur la
seule année considérée (anomalie réversible). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de
l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil ou totale. Voir la notice
nationale d’information sur les MAEC et sur les aides en faveur de l’agriculture biologique pour le
fonctionnement du régime de sanctions.

3.1

1

Le cahier des charges de la mesure API :

Seules les colonies pour la production de miel sont éligibles. Les sélectionneurs de reines ne sont pas éligibles.
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Obligations du cahier des charges
à respecter en contrepartie du
paiement de l’aide

Contrôles sur place
Modalités de contrôle

Sanctions

Pièces à fournir

Caractère

ImportanceEtendue

Détenir en permanence un nombre
de colonies au moins égal au
nombre de colonies engagées.

Vérification sur la base du
registre d'élevage et
contrôle visuel de
Registre d'élevage
cohérence avec les
constats terrain

Réversible

Principale (hors cas
particulier des pertes
hivernales)

Enregistrement des emplacements
des colonies :
description de l'emplacement
(commune, lieu-dit le cas échéant,
situé ou non sur une zone
intéressante
au
titre
de
la
biodiversité),
nombre
de
colonies
par
emplacement,
date d’implantation de la
colonie,
date de déplacement de la
colonie.

Documentaire - présence
du registre d'élevage et
effectivité des
enregistrements et
Registre d’élevage
vérification sur la liste des
communes intéressantes
au titre de la biodiversité

Réversible

SecondaireTotale

Vérification sur la base du
registre d’élevage et
Registre d’élevage
contrôle visuel de
cohérence avec les
constats terrain

Réversible

Principale

Présence d'un emplacement par
tranche de 24 colonies engagées,
par année d'engagement.

2

Totale

Totale2

Calcul
du
taux
d'écart
:
nombre
d'emplacements
en
anomalie/
nombre
d'emplacements
respectant
les
engagements.
Application du régime SIGC pour déduire un taux et une pénalité éventuelle. Pour le calcul de la sanction financière la conversion en nombre de colonies en anomalie se fait au taux
suivant : 1 emplacement correspond à 24 colonies.
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Obligations du cahier des charges
à respecter en contrepartie du
paiement de l’aide

Contrôles sur place
Modalités de contrôle

Sanctions

Pièces à fournir

Caractère

ImportanceEtendue

Présence d'au minimum 24 colonies
engagées sur chaque
emplacement.

Vérification sur la base du
registre d’élevage et
contrôle visuel de
Registre d’élevage
cohérence avec les
constats terrain

Emplacement non comptabilisé en cas de non respect

Respect d’une durée minimale
d’occupation de 3 semaines sur
chaque emplacement.

Documentaire :
vérification sur la base du Registre d’élevage
registre d'élevage

Emplacement non comptabilisé en cas de non respect

Vérification sur la base du
registre d'élevage et
contrôle visuel de
Registre d’élevage
cohérence avec les
constats terrain

Un des 2 emplacements non comptabilisé en cas de non respect

Respect d’une distance minimale
de 2 500 mètres entre 2
emplacements, en cas d’obstacles
naturels (lignes de crête et cols en
zone de montagne, bosquets)
respect d’une distance minimale de
500 mètres entre 2 emplacements.
Respect d’un emplacement pour
chaque tranche de 96 colonies
engagées sur une zone
intéressante au titre de la
biodiversité pendant au moins 3
semaines entre les mois d’avril et
d'octobre par année d'engagement.

Vérification sur la base du
Registre
registre d’élevage et
d’élevageRéversiblePr
contrôle visuel de
incipaleTotale
cohérence avec les
constats terrain
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3.2

Déclaration spontanée de la diminution du nombre de colonies engagées

Lorsque vous ne détenez plus le nombre de colonies engagées dans la mesure (par exemple en raison des
pertes hivernales), vous devez effectuer une déclaration spontanée auprès de votre DDT dans un délai de
15 jours à partir de la date du constat.
La DDT peut alors vous proposer un délai maximum de 2 mois pour vous permettre de régulariser la situation
et d’être à nouveau en capacité de respecter l’ensemble de vos engagements. Ce délai sera compatible avec
une reconstitution du nombre de colonies engagées au plus tard le 15 mai. Passé ce délai, les obligations non
respectées feront l’objet d’une sanction selon les règles exposées dans la notice nationale d’information.

3.3

Précisions sur le régime de sanction

Lorsqu’un emplacement ne respecte pas l’obligation du cahier des charges relative au nombre minimum de
colonies engagées ou relative à la durée minimale d’occupation de l’emplacement, il n’est pas comptabilisé
pour la vérification de l’obligation portant sur la présence d'un emplacement par tranche de 24 colonies
engagées.
De même lorsque deux emplacements ne respectent pas la distance minimale de 2 500 mètres entre les deux
emplacements (ou 500 mètres en cas d’obstacles naturels), seul un des deux emplacements est comptabilisé
pour la vérification de l’obligation portant sur la présence d’au moins un emplacement par tranche de 24
colonies engagées.
Le contrôleur s’assure alors que le nombre d’emplacements respectant le cahier des charges est bien
supérieur ou égal au nombre requis par l’engagement, et qu’un nombre suffisant d’entre eux est situé dans
une zone intéressante au titre de la biodiversité. Si tel n’est pas le cas, un taux d’écart est calculé comme le
nombre d’emplacements manquants ou en irrégularité rapporté au nombre d’emplacements présents
respectant le cahier des charges. Les éventuelles pénalités habituelles sont alors appliquées en fonction de ce
taux d’écart.
Si l'anomalie ne concerne pas plus de trois emplacements, l’aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre
après contrôle est réduite de ce taux d'écart.
Si l'anomalie concerne plus de trois emplacements, le montant de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut
prétendre après contrôle est réduit :
− De ce taux d'écart, s'il n'excède pas 10 %.
− De deux fois ce taux d'écart, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.
− Si ce taux d’écart est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure.
− Si ce taux d'écart excède 50 %, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire
est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre
d'animaux déclaré et le nombre d'animaux constatés sans anomalie.
Si l'anomalie est intentionnelle, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure. Si le taux d'écart excède 20
%, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant
correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux constatés sans
anomalie.
Exemple : Un apiculteur engage 240 colonies dans la mesure API. Ces colonies doivent donc occuper au
moins 10 emplacements, dont au moins 2 sur une zone intéressante au titre de la biodiversité entre les mois
d’avril et d’octobre. Il est constaté sur le registre d’élevage que les 240 colonies n’ont occupé que 9
emplacements, dont 2 sur une zone intéressante au titre de la biodiversité. Une sanction sera alors prononcée
sur cette année d’engagement.
Calcul du taux d’écart : 1 emplacement en anomalie / 9 emplacements respectant les obligations = 11%
L'anomalie ne concerne pas plus de trois emplacements, l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après
contrôle est donc réduite de ce taux d'écart (11 %). La sanction correspond donc à : ( 240 colonies x 21 € ) x
0,11 = 554,4 €
Une réduction financière sera appliquée ramenant le paiement de l'aide à :
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(9 emplacements x 24 colonies x 21 €) - 554,4 € = 3 981,6 €

4 ANNEXE : CARTE ET LISTE DES COMMUNES INTERESSANTES AU
TITRE DE LA BIODIVERSITE
Il s’agit des communes :
-appartenant à un des Parcs Nationaux Régionaux
-appartenant au projet de Parc National
-appartenant à une zone Natura 2000
- à proximité (250 m) d’un cours d’eau (Aisne, Marne, Aube et Seine) dans leur partie Champagne Crayeuse.
Les communes sélectionnées (872) ont une superficie de 1 245 257 ha, soit 48,43% du territoire régional.
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Liste des communes de la Marne :
ABLANCOURT
AIGNY
ALLEMANCHE-LAUNAY-ET-SOYER
AMBONNAY
ANGLURE
ANGLUZELLES-ET-COURCELLES
ARRIGNY
ATHIS
AUBILLY
AULNAY-SUR-MARNE
AVENAY-VAL-D'OR
AY
BAGNEUX
BANNES
BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
BAUDEMENT
BEAUMONT-SUR-VESLE
BEINE-NAUROY
BELVAL-EN-ARGONNE
BELVAL-SOUS-CHATILLON
BERGERES-LES-VERTUS
BERRU
BETTANCOURT-LA-LONGUE
BILLY-LE-GRAND
BINSON-ET-ORQUIGNY
BISSEUIL
BLIGNY
BOUILLY
BOULEUSE
BOURSAULT
BOUZY
BROUSSY-LE-GRAND
BROUSSY-LE-PETIT
BRUGNY-VAUDANCOURT
CAUROY-LES-HERMONVILLE
CERNAY-EN-DORMOIS
CERNAY-LES-REIMS
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CHALONS-SUR-VESLE
CHAMBRECY
CHAMERY
CHAMPILLON
CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
CHARMONT
CHATILLON-SUR-BROUE
CHATILLON-SUR-MARNE
CHATRICES
CHAUMUZY
CHEMINON
CHENAY
CHEPPES-LA-PRAIRIE
CHEPY
CHERVILLE
CHIGNY-LES-ROSES
CHOUILLY
CLESLES
COIZARD-JOCHES
COMPERTRIX
CONDE-SUR-MARNE
CONFLANS-SUR-SEINE
CONGY
COOLUS
CORMICY
CORMONTREUIL

CORMOYEUX
COULOMMES-LA-MONTAGNE
COURCELLES-SAPICOURT
COURCEMAIN
COURJEONNET
COURMAS
COURTAGNON
COUVROT
CUCHERY
CUISLES
CUMIERES
DAMERY
DIZY
DONTRIEN
DROSNAY
DROUILLY
ECLAIRES
ECOLLEMONT
ECUEIL
ECURY-SUR-COOLE
EPERNAY
ESCLAVOLLES-LUREY
FAGNIERES
FAUX-FRESNAY
FAVEROLLES-ET-COEMY
FEREBRIANGES
FESTIGNY
FLEURY-LA-RIVIERE
FONTAINE-EN-DORMOIS
FONTAINE-SUR-AY
GAYE
GERMAINE
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
GIGNY-BUSSY
GIVRY-EN-ARGONNE
GRANGES-SUR-AUBE
GRATREUIL
HAUTEVILLE
HAUTVILLERS
HEILTZ-LE-MAURUPT
HERMONVILLE
IGNY-COMBLIZY
JALONS
JONCHERY-SUR-SUIPPE
JONQUERY
JOUY-LES-REIMS
JUVIGNY
LA CHAPELLE-LASSON
LA CHAUSSEE-SUR-MARNE
LA NEUVILLE-AUX-BOIS
LA NEUVILLE-AUX-LARRIS
LANDRICOURT
LARZICOURT
LE BAIZIL
LE CHATELIER
LE CHEMIN
LE MESNIL-SUR-OGER
LE VIEIL-DAMPIERRE
LES CHARMONTOIS
LOISY-SUR-MARNE
LOUVOIS
LUDES
MAGENTA
MAILLY-CHAMPAGNE

MAIRY-SUR-MARNE
MARCILLY-SUR-SEINE
MARDEUIL
MAREUIL-EN-BRIE
MAREUIL-SUR-AY
MARFAUX
MARIGNY
MASSIGES
MATOUGUES
MAURUPT-LE-MONTOIS
MERFY
MERY-PREMECY
MINAUCOURT-LE-MESNIL-LESHURLUS
MONCETZ-LONGEVAS
MONTMORT-LUCY
MOURMELON-LE-GRAND
MUIZON
MUTIGNY
NANTEUIL-LA-FORET
NOGENT-L'ABBESSE
OGER
OMEY
OUTINES
OYES
PARGNY-LES-REIMS
PEVY
PLEURS
POGNY
POILLY
PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
POSSESSE
POUILLON
POURCY
PRINGY
PROSNES
PROUILLY
PRUNAY
RECY
REIMS
REUIL
REUVES
RILLY-LA-MONTAGNE
ROMERY
ROUVROY-RIPONT
SACY
SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT
SAINTE-MENEHOULD
SAINT-EULIEN
SAINT-EUPHRAISE-ET-CLAIRIZET
SAINT-GERMAIN-LA-VILLE
SAINT-GIBRIEN
SAINT-HILAIRE-LE-GRAND
SAINT-HILAIRE-LE-PETIT
SAINT-IMOGES
SAINT-JEAN-DEVANT-POSSESSE
SAINT-JUST-SAUVAGE
SAINT-LEONARD
SAINT-MARD-SUR-LE-MONT
SAINT-MARTIN-AUX-CHAMPS
SAINT-MARTIN-D'ABLOIS
SAINT-MARTIN-L'HEUREUX
SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
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SAINT-REMY-EN-BOUZEMONTSAINT-GENEST-ET-ISSON
SAINT-SATURNIN
SARCY
SARON-SUR-AUBE
SARRY
SAVIGNY-SUR-ARDRES
SERMIERS
SEZANNE
SILLERY
SIVRY-ANTE
SOGNY-AUX-MOULINS
SOGNY-EN-L'ANGLE
SOMMEPY-TAHURE
SOMME-SUIPPE
SONGY
SOUAIN-PERTHES-LES-HURLUS
SOULANGES
SUIZY-LE-FRANC
TAISSY
TALUS-SAINT-PRIX
TAUXIERES-MUTRY
THAAS
TOGNY-AUX-BOEUFS
TOURS-SUR-MARNE
TREPAIL
TRIGNY
TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE
VAL-DES-MARAIS
VAL-DE-VESLE
VAL-DE-VIERE
VANAULT-LES-DAMES
VANDIERES
VAUCIENNES
VAUDESINCOURT
VENTEUIL
VERNANCOURT
VERRIERES
VERT-TOULON
VERTUS
VERZENAY
VERZY
VESIGNEUL-SUR-MARNE
VILLE-DOMMANGE
VILLE-EN-SELVE
VILLERS-ALLERAND
VILLERS-EN-ARGONNE
VILLERS-LE-SEC
VILLERS-MARMERY
VILLERS-SOUS-CHATILLON
VILLEVENARD
VINDEY
VITRY-LA-VILLE
VOUARCES
VRAUX
VRIGNY
WARGEMOULIN-HURLUS

