
Tutoriel d’utilisation de BeeGIS : 
Évaluation de la composition de l’aire de butinage des abeilles mellifères

http://appli.itsap.asso.fr:3838/beegis/

http://appli.itsap.asso.fr:3838/beegis/


Ouvrir le lien dans votre navigateur : http://appli.itsap.asso.fr:3838/beegis/

Sélectionner votre premier emplacement 
en rentrant l’adresse dans la barre de recherche de la carte ou en renseignant les coordonnées GPS

http://appli.itsap.asso.fr:3838/beegis/


Sélectionner la localisation exacte de l’emplacement de rucher en cliquant 1 fois, l’icone suivante apparait :

Localisation trouvée grâce à l’adresse renseignée – Localisation exacte de l’emplacement



Procéder de la même façon pour les emplacements suivants

Pour faciliter la recherche de l’emplacement exacte, vous pouvez passer 
en fond de carte photographies aériennes



Sélectionner les couches pour lesquelles vous 
souhaitez avoir les renseignements de surfaces

Cliquer sur « charger les données » 

A l’aide du curseur, définir le rayon de l’aire de butinage 
entre 500m et 3km autour de l’emplacement

NB : L’aire de butinage pris en considération pour définir la 
conformité d’un emplacement en apiculture biologique est de 3km 



Vous pouvez alors visualiser l’assolement de vos différents emplacements



Sur l’onglet « graphique », vous pouvez visualiser les assolements sous forme de graphique et comparer les résultat selon les 
emplacements (ici emplacement 1 = Lattes = bleu, emplacement 2 = Auzeville = jaune)

NB : La surface totale correspondant à un rayon de 3km est 2.800ha

Téléchargement 
du graphique



Par défaut, les données sont en ha, 
il est possible de passer en 

pourcentage en cochant la case

Il n’est possible de faire apparaitre qu’une couche à la fois car certaines couches on des éléments qui se répètent donc si on 
additionnait les couches on arriverait à plus de 2.800ha soit plus 100% de la surface 

(exemple : dans occupation des sols il y a les surfaces agricoles)



Sur l’onglet « tableau », vous retrouvez les surfaces en ha pour chaque type de surface
Les données sont téléchargeables sous forme de tableur 



Pour toutes questions sur l’utilisation
de BeeGIS et pour en savoir plus sur
comment BeeGIS peut vous aider à
confirmer la conformité d’un
emplacement pour la production en
apiculture biologique, vous pouvez
contacter Anne-Charlotte METZ,
chargée de mission filière à l’ADA
Occitanie

annecharlottemetz@adaoccitanie.org
ou 06.02.25.69.64

mailto:annecharlottemetz@adaoccitanie.org

