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2020, Aspet, Bois perché la plantation principale
(photo : R.Bellefon/FERUS

Api’ours :
Bilan des plantations d’arbres
2016-2022
Préparé depuis 2014, c’est en 2016 que se concrétise sur le terrain le projet Api’ours : programme de
plantations d’arbres fruitiers, de ruches (abeilles noires) pour la pollinisation et la biodiversité naturelle et
domestique.
Ce sont essentiellement des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers…) qui ont été mis en place.
Dans un premier temps essentiellement dans les Pyrénées centrales (31 et 09) et depuis 2020 avec une volonté
d’être actif sur toute la chaîne pyrénéenne.
Plantés sur des terrains communaux, collectifs ou privés, les arbres sont suivis pendant au moins 5 ans par
FERUS pour s’assurer de leur bonne reprise. Des chantiers d’entretien peuvent être réalisés comme en avril
2019 à Aspet.
Ce n’est qu’en 2021 que FERUS, en soutien à un apiculteur-berger d’appui, a vraiment installé, non pas des
ruches mais des essaims (3). Depuis le début du programme le regard sur l’apiculture a évolué notamment du
fait de la concurrence que cela peut causer avec les insectes pollinisateurs non domestiqués.

2016, Aspet le chantier sous la chapelle de Miègecoste
(Photo : S. Matraire/FERUS)
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2016 :
Aspet (31), terrain communal Chapelle de Miègecoste : 27 arbres.
2017 :
Melles (31), terrains communal et privés (3) : 40 arbres.
Couflens(09), terrain privé :15 arbres.
2020
Cauterets (65), terrain privé, 8 arbres.

2017, Couflens (crédit photo : N.Puerta)

Aspet (31), terrain privé (Bois perché) : 25 arbres
2021
Balaguère (09), terrain privé, 30 arbres
Etsaut (64), terrains privés (2), 41 arbres
Razecueillé (31), terrain privé : 40 arbres

2021, Balaguère (Photo : R. Bellefon/FERUS)

2022 :
Melles (31) terrain communal et privé : 40 arbres
Etsaut (64) terrain privé : 7 arbres

Total arbres plantés : 281
Les années 2018 et 2019 sont des années sans plantation, FERUS n’ayant plus de chargée de mission pour
préparer ces actions, en avril 2019 a été organisé sur la 1ère plantation d’Aspet (Commune) un chantier
d’entretien : amélioration des protections, remplacement d’arbres morts….
Depuis 2019-2020 un suivi des plantations est en cours.

2021, Razeceuillé, le chantier en cours (Photo : R. Bellefon/FERUS)
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