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Cette bibliographie a pour but d’introduire le sujet du stage mais également de l’approfondir. 

Elle se divise en quatre parties composées de questions utiles à la compréhension et à 

l’ar/gumentation du sujet. Ces arguments serviront à fournir des informations scientifiques concrètes 

sur les effets des cultures intermédiaires, afin de renforcer la crédibilité du projet. La première partie 

concerne une remise en question du projet et de sa pertinence, la deuxième traite des effets apicoles 

et agronomiques des cultures intermédiaires, la troisième contient les conditions agronomiques 

d’implantation et des conseils techniques et la dernière est une ouverture du sujet à d’autres faits et 

informations diverses pouvant avoir un lien. 

 Remise en question du projet et pertinence 

Quelle nomenclature utiliser pour désigner le rôle des cultures ? (mellifères ou polliniques ?) 

Définition de mellifère : se dit d’une plante dont le nectar est récolté par les abeilles pour élaborer le 

miel. Synonyme =mellifique.  

Définition de pollinique : qui se rapporte au pollen. 

Les plantes que nous avons en cultures intermédiaires sont à la fois productrices de nectar et 

de pollen. Pour désigner une plante avec un intérêt apicole il faut employer le terme « mellifère », le 

terme pollinique ne s’appliquant pas, bien que le pollen soit également récolté par les abeilles pour 

nourrir le couvain.  

Source : Dictionnaire Larousse 

Quelle dénomination entre culture intermédiaire et culture dérobée ? 

La culture dérobée tout comme la culture intermédiaire se situe entre le moment de récolte de 

la culture précédente et le moment du semi de la culture suivante. Cette période peut durer 

quelques jours à plusieurs mois. La culture intermédiaire est détruite avant le semi de la culture 

suivante et son objectif principal est d’avoir des effets agronomiques positifs sur la suite de la 

rotation. Contrairement à la culture dérobée qui n’est pas détruite mais exportée et valorisée 

(exemple des cultures intermédiaires fourragères).    

 

Le projet est-il pertinent pour les apiculteurs ? Y-a-t-il des effets indésirables sur les 

abeilles ? Des points négatifs récurrents ? 

Nous avons reçu un courrier de M.HERMIER, apiculteur professionnel biologique en Savoie (AYN, 

73470), expliquant les deux faits suivants à propos des cultures intermédiaires mellifères :  

1) Si les conditions météo sont favorables (chaud), cela peut inciter les reines à pondre plus 

longtemps et plus tard dans l’automne et donc on a une très courte période dans l’hiver sans 

couvain. Le varroa est un parasite ayant besoin du couvain des abeilles pour se reproduire, 

celui-ci peut perdurer l’année suivante sur ces ruches et donc infester à nouveau la colonie.  

2) Les colonies sont stimulées par des ressources plus importantes, deviennent populeuses 

mais ont tendance à consommer plus vite leurs réserves, ce qui contraint les apiculteurs à les 

nourrir plus tôt dans l’hiver.  
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Lettre de Rémi HERMIER (06.08.49.23.44), remi.hermier@gmail.com 

Appel téléphonique de Rémi HERMIER : 

CONTEXTE : Apiculteur biologique en Savoie. Environ 1/3 de ses colonies sont mises sur cultures 

intermédiaires ou à portée de cultures intermédiaires pendant l’automne jusqu’à l’hiver. Les colonies 

ne transhument pas par la suite. Les colonies contiennent pour certaines déjà du varroa mais en 

proportion faible en comparaisons avec d’autres apiculteurs biologiques du secteur. Il y a une bonne 

gestion sanitaire des colonies. Les colonies sur cultures intermédiaires se trouvent sur deux sites : 

l’un proche du Rhône à 200m d’altitude et l’autre dans un endroit à l’abri du vent, souvent chaud, à 

450 m d’altitude. Ce dernier emplacement compte aussi un rucher qui lui n’est pas à portée des 

cultures intermédiaires.  

Figure 1 : Tableau des observations, analyses et solutions possibles pour résumer le cas de M.HERMIER 

 

Selon M.MONGOURDIN Lionel, apiculteur en conventionnel, les cultures intermédiaires n’ont 

que des effets bénéfiques. En effet, les ruchers installés sur cultures intermédiaires ont moins besoin 

d’être nourries pour aider les colonies à passer l’hiver. Le seul bémol rencontré est le fait que 

l’arrivée tardive et intense de nectar a tendance à fatiguer les abeilles. Celles-ci sont des abeilles 

d’hiver nées en octobre et qui vont vivre pendant plusieurs mois. Elles n’ont pas la même 

 FIN ETE AUTOMNE HIVER DEBUT PRINTEMPS 

OBSERVATIONS  - Colonies qui ont 
besoin de ressources 

- Cultures 
intermédiaires pas 
encore fleuries 

- Infestation moyenne 
voire faible par le 
varroa 

- Colonies de taille 
moyenne 

- Cultures 
intermédiaires fleuries 
d’octobre à mi-
novembre 

- Floraison du lierre 
- Colonies très actives, 

constitution de 
réserves de pollen 
importantes 

- Ponte importante de 
la reine, pas de 
ralentissement, 
présence forte de 
couvain 

- Colonies très 
populeuses 

- Réserves de pollen 
importantes 

- Couvain parfois 
présent 

- Démarrage précoce 
des colonies 

- Consommation plus 
rapide des réserves 

- Les colonies au 
printemps sont 
toujours infestées par 
le varroa 

COMPARAISON AVEC 
COLONIE NON SUR 
CULTURES 
INTERMEDIAIRES 

- Pas de différence, les 
cultures 
intermédiaires ne 
sont pas encore 
fleuries 

- La reine devrait 
s’arrêter de pondre 
mi-octobre 

- Le lierre constitue la 
principale source de 
pollen avant l’hiver 

- Ralentissement de 
l’activité des ruches 

- Pas de couvain 
pendant une partie de 
l’hiver 

- Réduction forte du 
parasitage au varroa 
avec l’absence de 
couvain 

- Démarrage normal 
- Colonie peu 

populeuse 
- Colonie non infestée 

ou très peu infestée 

ANALYSE - En août les colonies 
ont besoin des 
cultures 
intermédiaires 
lorsqu’il n’y a plus de 
fleurs et qu’il fait 
encore assez chaud 
pour butiner.  

- Le lierre est autant 
butiné que les fleurs 
de cultures dérobées 

- Un climat doux 
contribue aussi en 
partie à l’activité 
intense des colonies 
avant l’hiver 

- Le varroa ne peut pas 
être éradiqué et 
persiste l’hiver dans 
les colonies 

- Les colonies n’ont pas 
toujours assez de 
réserves pour finir 
l’hiver et commencer 
le printemps, il faut les 
nourrir 

- Elles ne sont pas 
saines pour démarrer 
la saison 

DEDUCTIONS/SOLUTION
S 

- Il faut planter les 
cultures 
intermédiaires le plus 
tôt possible pour avoir 
une floraison en 
août/septembre 

- Ne pas mettre les 
ruches directement 
sur les parcelles de 
cultures 
intermédiaires mais à 
distance raisonnable 

- Ne pas laisser les 
ruches dans des 
endroits chauds qui 
favorisent le 
maintient du couvain 
pendant l’hiver. 

- Besoin d’un suivi 
sanitaire et 
alimentaire plus 
poussé dans les 
colonies populeuses 

mailto:remi.hermier@gmail.com
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constitution que les abeilles d’été qui sont faites pour récolter le nectar et le pollen. Ensuite, 

concernant le varroa, en conventionnel il n’y a pas de problèmes car les traitements sont plus 

efficaces, les cultures intermédiaires n’ont pas d’effet particulier sur l’infestation au varroa au 

printemps.  

Les témoignages des apiculteurs sont à relativiser, il s’agit de seulement deux cas non 
comparables et d’avis différents.  
 
 

 Effets agronomiques et apicoles des cultures intermédiaires en général 

et dans le cas de notre mélange 

 

Quels sont les principaux effets agronomiques des cultures intermédiaires ?  

 

o Un effet piège à nitrates 

Les cultures intermédiaires ont démontrées qu’elles avaient plusieurs effets bénéfiques pour 

le sol et donc pour les cultures suivantes. Leur rôle peut d’abord être celui de CIPAN (Culture 

Intermédiaire Piège à Nitrates). Ces cultures sont utilisés majoritairement dans les zones à Directive 

nitrates (où laisser un sol nu entre deux cultures est interdit), afin d’éviter la lixiviation des nitrates 

dans les eaux superficielles et les eaux souterraines, créant ainsi un risque sanitaire et 

environnemental (potabilité de l’eau et eutrophisation des zone côtières). Une étude réalisée par 

l’INRA en juin 2012, à la demande des ministères de l’Ecologie et de l’agriculture, étudie l’efficacité 

des CIPAN pour réduire la teneur en nitrate dans les eaux souterraines et superficielles. Des 

modélisations ont été réalisées avec plusieurs types de couverts (contenant des légumineuses ou 

non), dans plusieurs zones pédoclimatiques de France et avec des dates de semi et de destruction 

différentes.  

Il a été démontré que les cultures intermédiaires 

non-légumineuses pouvaient réduire jusqu’à 75% la 

concentration nitrique de l’eau. Chez les CIPAN avec 

légumineuses, l’effet est deux fois moins efficace puisque 

celles-ci captent une partie de l’azote dans l’atmosphère par 

fixation symbiotique et non dans les sols. Cependant dans 

tous les cas, la réduction des nitrates dans l’eau reste 

supérieure lorsque le sol est couvert avec une CIPAN, plutôt que chez un sol nu.  

Pour appuyer l’argumentation sur cet effet, une étude menée par le SIEM (Syndicat 

Intercommunal des Eaux des Moises), en partenariat avec le Conseil Général de Haute Savoie, 

l’agence de l’eau Rhône/Méditerranée de Corse et la région Rhône-Alpes, a étudié les effets sur la 

concentration en nitrates dans l’eau de l’implantation « d’inter-cultures polliniques dans le périmètre 

rapproché du puit de Pré Chappuis à Douvaine ». Les modalités de cette étude sont les suivantes : 

Une zone autour du captage a été définie pour faire des tests sur 3 types de parcelles. 
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- Une parcelle sans implantation « d’inter-cultures polliniques » et dont les apports d’origine 

en azote minéral par l’agriculteur sont inchangés. 

- Une parcelle avec implantation « d’intercultures polliniques » et dont les apports d’origine 

en azote minéral par l’agriculteur sont inchangés. 

- Une parcelle avec implantation « d’intercultures polliniques » et dont les apports en azote 

minéral ont été supprimés 

- Une dernière parcelle en herbe permanente. 

Malgré les difficultés de suivi liées à la nature du sol très poreux dans cette zone, au climat difficile 

pour l’implantation des cultures et à la profondeur faible du captage (7m), des résultats ont pu être 

analysés. « Pour la méthode globale, les moyennes observées informent que : 

- Pour l’îlot FACP (Fertilisation Azotée et Cultures Polliniques), les inter-cultures polliniques ont 

permis une diminution de 11.38% des intrants de nitrates. 

- Pour l’îlot CP (Cultures Polliniques), les changements de pratiques agricoles (implantation 

d’une inter-culture pollinique et suppression de l’apport azoté) ont permis de diminuer de 

près de 31.15% les intrants de nitrates.  

- Pour le site témoin, la moyenne observée est de 6.09mg/L ce qui correspond globalement à 

la production du sol d’une pelouse naturelle. »  

Les intercultures polliniques couplées à un arrêt des apports d’azote minéral ont permis de diminuer 

de près de 51.35% les intrants de nitrates. L’effet de ces cultures est donc bien démontré sur ce 

captage à Douvaine (74). Même sans être une culture à vocation CIPAN (Culture Intermédiaire Piège 

à Nitrate), les intercultures mellifères ont également un effet positif dans la lixiviation des nitrates 

dans l’eau.  

o Une restitution d’azote pour la culture suivante 

De plus, malgré le fait que les CIPAN vont consommer de l’azote pour leur croissance, la 

quantité d’azote disponible pour la culture suivante est elle aussi augmentée. Ces observations ont 

été faites sur des simulations dans la majorité des cas, (sauf dans le cas d’interculture courte avec 

moutarde  ou Ray-Grass uniquement, avec une culture suivante de blé et un précédent en azote 

faible), et d’autant plus dans le cas de plantes légumineuses, la vesce dans ce cas là. L’effet positif sur 

la culture précédente dans les cas avec un semi de vesce est « quasi-systématique et très significatif 

sur le rendement de la culture suivante ». En général, les légumineuses ont une meilleure capacité de 

restitution de l’azote à la culture suivante.  

D’après un article publié dans la revue « Perspectives agricoles » en décembre 2012, des 

expérimentations sur un essai implanté depuis 2006 sur la station ARVALIS de Boigneville (91) ont 

montrées que les intercultures à base de légumineuses augmentent la fourniture d’azote du sol pour 

les cultures suivantes. 

D’après les modélisations faites par l’étude précédente de l’INRA, un graphique a pu être 

établit présentant les quantités de nitrates dans les sols avec et sans une CIPAN : 
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Figure 2 : « Gestion de l’azote en interculture, avec et sans CIPAN », étude faite par l’INRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique montre bien le fait qu’avec des CIPAN, la lixiviation est réduite et il y a plus d’azote 

disponible pour la culture suivante. La restitution d’azote est d’autant plus marquée lorsque le 

mélange contient des légumineuses. En revanche, l’effet piège à nitrate est réduit. 

o Un effet d’amélioration structurale du sol 

D’après cette même étude faite par l’INRA, il en ressort 

que les cultures intermédiaires ont également un effet 

bénéfique sur la structure du sol. Plutôt que de laisser un sol nu, 

les racines en général puissantes de ce type de couvert vont 

améliorer la porosité des sols, l’aérer, le décompacter et surtout 

le protéger de l’érosion. En effet, le couvert protège le sol de 

l’impact des précipitations (contre le phénomène de battance des sols), limitant ainsi le ruissèlement 

et réduisant l’érosion. Les cultures constituent aussi un apport de matière organique.   

D’après les propos de Yoann MATHIEU, agriculteur au GAEC Le regain à Massongy en 

agriculture biologique, les parcelles semées avec des intercultures ont des sols moins secs l’été 

suivant, avec des agrégats mieux formés et une texture plus belle que les parcelles n’ayant pas reçu 

d’interculture l’année précédente.  

o Un effet de réduction des adventices, des maladies et des ravageurs 

D’après cette même étude faite par l’INRA, les intercultures constituent une coupure dans la 

rotation qui permet de casser le cycle des ravageurs et des maladies, dans le cas où ce ne sont pas 

des plantes hôtes (plantes entrant dans le cycle de développement de certains ravageurs et 

maladies). Le fait d’avoir un couvert permet aussi d’activer la faune microbiologique des sols et donc 

améliore la régulation naturelle des parasites. De plus, certaines familles utilisées dans les mélanges 

ont un effet allélopathique. Cet effet est prouvé chez les crucifères, qui sont « utilisées contre des 

maladies telluriques ou des ravageurs, notamment des nématodes ravageurs de la betterave sucrière 

ou de cultures maraîchères. »  
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Effet allélopathique : « […] action d’une plante sur une autre par l’intermédiaire de composés 

chimiques […] Ces interactions peuvent être utilisées pour contrôler les adventices, par des 

techniques d’enherbement, de sous-semis ou de culture intercalaire dite nettoyante ».  Nicolas 

Munier-Jolain, INRA de Dijon. 

o Effets négatifs possibles 

Les cultures intermédiaires présentent beaucoup d’avantages mais il ne faut pas oublier qu’il 

y a des effets négatifs. Ceux-ci dépendent souvent des conditions précédentes de la parcelle (surplus 

ou déficit d’azote, espèce de la culture précédente) et des conditions d’implantations (semis tardif, 

sol tassé, temps d’interculture). Si la culture se compose de non-légumineuses, l’effet piège à nitrate 

va être important mais elle risque de laisser un léger déficit pour la culture suivante. En revanche, si 

elle se compose de légumineuses, l’effet suivant sera positif mais l’effet piège à nitrates sera réduit. 

Un mélange d’espèces reste la meilleure solution pour diminuer les effets négatifs individuels.  

Quels sont les effets agronomiques du mélange utilisé dans notre cas ? Quels sont les points à 

améliorer ou à modifier ?  

Les mélanges décrits dans le cahier des charges et utilisés pour la distribution aux 

agriculteurs sont les suivants : 

Mélange 1 :        Mélange 2 : 

- 45% de moutarde blanche     -     60% de phacélie 

- 15 % de trèfle blanc      -     15% de trèfle d’Alexandrie 

- 15% de trèfle d’Alexandrie     -     15% de tournesol 

- 15% de tournesol      -     10% de radis chinois 

- 10% de radis chinois 

Chaque mélange est composé en majorité de moutarde ou de phacélie. Il y a deux mélanges pour 

pouvoir satisfaire le maximum d’agriculteurs, sachant que la moutarde est une crucifère, elle n’est 

pas conseillée pour les agriculteurs cultivant du colza par exemple. En effet, implanter des cultures 

de la même famille que le colza plusieurs fois dans la rotation comporte des risques. D’une part 

parce que les crucifères peuvent être de redoutables adventices à croissance rapide, dont les graines 

se conservent longtemps dans les sols et qui résistent aux herbicides. La compétition avec la culture 

suivante peut être très précoce. D’autre part pour des raisons sanitaires importantes : la hernie des 

crucifères, qui est une maladie d’origine fongique due au champignon Plasmodiosphora brassicae. 

Celle-ci peut entraîner dans le pire des cas la destruction d’une culture entière et sinon des 

problèmes de rendement et de qualité de la récolte (chez le colza, la teneur en huile peut perdre 

jusqu’à 3 points). La présence répétée de crucifères dans la rotation favorise le parasite qui, une fois 

installé dans les sols, est difficile à éliminer. Pour ces rotations, l’implantation d’intercultures 

contenant des crucifères telles que la moutarde est donc fortement déconseillée.  
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Figure 3 : Tableaux de description des semences présentes dans le mélange 1 

Espèce et 
famille 

Mellifère Pollinique Intérêt 
sol 

Implantation Agressivité  
Précocité 

Sanitaire Adaptation 
rotation 

Adaptation 
suivant 

Destruction Engrais 
vert 

Nitrates Couvert 
faune 

Cout 
€/ha 

Moutarde 
Crucifère 

++ + ++ ++ +++ + +/- +/- ++ +/- ++ +/- 26 à 
40 

Trèfle blanc 
Légumineuse 

+++ ++ +++ +/- - ++ + + + + - +/-  

Trèfle 
d’Alexandrie 
Légumineuse 

+++ ++ +++ + + + ++ + +++ + - ++ 41 à 
55 

Tournesol 
Composée 

++ ++ + + + - + - +/- - ++ ++ 11 à 
25 

Radis chinois 
Crucifère 

- - ++ ++ + - +/- +/- + + +++ - 41 à 
55 

 

Figure 4 : Tableau de description des semences présentes dans le mélange 2 

Espèce et 
famille 

Mellifère Pollinique Intérêt 
sol 

Implantation Agressivité 
Précocité 

Sanitaire Adaptation 
rotation 

Adaptation 
suivant 

Destruction Engrais 
vert 

Nitrates Couvert 
faune 

Coût 
€/ha 

Phacélie 
Hydrophylac
ée 

+++ + ++ + ++ ++ ++ +/- + - + - 26 à 
40€/h
a 

Trèfle 
d’Alexandrie 
Légumineuse 

+++ ++ +++  + + + ++ + +++ + - ++ 41 à 
55€/h
a 

Tournesol 
Composée 

++ ++ + + + - + - +/- - ++ ++ 11 à 
25€/h
a 

Radis chinois 
Crucifère 

- - ++ ++ + - +/- +/- + + +++ - 41 à 
55€/h
a 

 

Chaque mélange possède des plantes ayant des effets positifs ou négatifs individuellement. 

Sur le site internet de Arvalis, on peut trouver les effets combinés des plantes entre-elles par 

mélanges. Ceux-ci ne sont pas exactement dans les mêmes proportions que les mélanges que nous 

avons semés. De plus, ils sont composés de semences traitées, donc l’effet sanitaire n’est pas à 

prendre en compte, mais ils donnent une idée des effets possibles des associations. 

 Le premier mélange pris pour comparaison se compose de moutarde blanche nématicide, de 

radis fourrager nématicide et de trèfle d’Alexandrie. Le coût de ce mélange est de 26€/ha à 40 €/ha. 

Les principales caractéristiques de ce mélange sont les suivantes : 

Figure 5 : Tableau des caractéristiques principales du mélange pris en comparaison à notre mélange 1.  

++ Le couvert favorise les insectes pollinisateurs, ce 
qui est le but du projet. 

+/- Bonne adaptation aux cultures de la rotation, 
sauf avec des crucifères (risque sanitaires avec la 
moutarde). 
 

+ Bonne adaptation à la culture suivante sauf 
tournesol, légumineuses et tabac. 
 

++ Le trèfle apporte un effet bénéfique sur la 
culture suivante en termes de fertilisation 
azotée. 
 

++   Le mélange est un bon piège à nitrates 
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++    Le mélange est aussi favorable à la faune 
sauvage. 
 

+ La période de semi n’est pas un facteur très 
important mais éviter le semi tardif (après mi-
septembre, ce qui n’est pas notre cas puisque les 
semis doivent s’arrêter début août). 
 

++ Toutes les techniques de semi fonctionnent 
plutôt bien. 
 

- La destruction est plus difficile car les plantes ne 
sont pas gélives, le mieux restant le labour. 
 

 

Figure 6 : Tableau des caractéristiques principales du mélange pris en comparaison à notre mélange 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

o Avis des agriculteurs, apiculteurs et personnes concernées 

Pour compléter l’analyse du mélange, l’avis des personnes directement concernées est primordial.  

- Le tournesol n’est pas souhaitable car ses effets sont faibles et les graines étant plus 

volumineuses, elles ne passent pas dans tous les semoirs. La plante, en raison de sa biomasse 

importante est aussi plus difficile à détruire. 

++ Le couvert favorise les insectes pollinisateurs, ce 
qui est le but du projet. 

++ Il constitue également un refuge pour la faune 
Sauvage. 

+ Faible appétence pour les limaces 

+ Période de semis indifférente, sauf pour le semi 
tardif (après mi-septembre) qui est déconseillé. 
 

++ Le mélange est un bon piège à nitrates 

++ Toutes les techniques de semi fonctionnent bien 

- La destruction est plus difficile, car les plantes 
sont peu sensibles au gel, le labour reste le plus 
efficace 
 

++ La vesce apporte un effet bénéfique sur la 
culture suivante en termes de fertilisation 
azotée, dans notre cas on peut attribuer cet 
effet positif à l’action du trèfle. 
 

+/- Bonne adaptation aux cultures de la rotation, 
exceptée avec des légumineuses, et des 
crucifères. 

+ Bonne adaptation avec les cultures suivantes, 
sauf le tournesol, le lin et les légumineuses pour 
des raisons sanitaires. 

Pour étudier les effets du deuxième 

mélange, celui pris pour comparaison est 

composé de radis fourrager nématicide, de 

vesce nématicide et de phacélie. Celui-ci 

diffère un peu plus de notre mélange, 

l’analyse est donc à modérer. Le coût de ce 

mélange est compris entre 41€/ha et 

55€/ha.  
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Dans notre cas, le tournesol a surtout une vocation de communication. En effet, le tournesol est une 

plante remarquable, qui fait parler du projet et sert de moyen de reconnaissance des parcelles. 

- Le trèfle dans le mélange peut être remplacé par de la vesce, car celui-ci est lent 

d’implantation et a tendance à être écrasé par les autres espèces. La vesce est plus chère 

mais en revoyant les proportions cela peut revenir au même. (Jérémy Béchet-Barbat) 

Coût du trèfle d’Alexandrie : 41€/ha à 55€/ha, moyenne à 48€/ha 

Coût de la vesce : 56€/ha à 85€/ha, moyenne à 70.5€/ha 

 

Le trèfle est à 15% dans le mélange, soit un coût de 7.2€/ha de mélange. Si on mettait 15% de vesce, 

le coût serait de 10.6€/ha de mélange. Pour être au même coût que le trèfle (7.2€/ha), il faudrait 

mettre 10.2% de vesce au lieu de 15%. 5% seraient donc à rajouter au radis chinois ou à la phacélie 

dans le cas du mélange 2, ou à rajouter au trèfle blanc ou au radis chinois dans le cas du mélange 1. 

La phacélie et la moutarde sont déjà des espèces agressives et dont la proportion est élevée dans le 

mélange, on préfèrera donc ajouter 5% de radis chinois, or cette espèce n’a pas d’effet mellifère 

positif, on diminuerait donc l’effet visé du mélange.  

- Le mélange pourrait aussi contenir de la vesce, de l’avoine et du seigle. (M.Mathieu, GAEC Le 

regain, en rajoute dans le mélange distribué).  

La vesce est une plante grimpante qui fleuri peu, elle risque de vite se faire étouffer par les 

autres plantes et a besoin de tuteurs pour grimper, tels que l’avoine. Rajouter du seigle et de l’avoine 

entrainerai la diminution en proportion des plantes mellifères qui sont avant tout l’objectif de la 

mission. 

o Plantes potentiellement utilisables dans notre mélange : 

- Le sarrasin : plante mellifère de la famille des Polygonacées, elle peut être semée mi-juillet 

en tant que couvert végétal. Gélive, elle est détruite facilement aux premières gelées, elle ne 

sera donc en général pas maintenue pendant l’hiver et sa destruction est très facile. La levée 

est très rapide (une semaine) lorsque la plante se trouve dans de bonnes conditions (eau et 

chaleur). L’enracinement est pivotant, donc bénéfique pour la structure du sol. Il n’est pas du 

tout appétant pour les limaces mais en revanche s’adapte mal aux cultures suivantes. C’est 

un bon piège à nitrates lorsqu’il est semé avant fin juillet. C’est une plante intéressante pour 

les pollinisateurs surtout pour sa production de nectar et de pollen en plus faible quantité. Le 

principal inconvénient est le coût des semences qui est élevé : au moins 85€/ha.  

 

- Le sainfoin : plante très mellifère de la famille des Fabacées, donc qui capte l’azote 

atmosphérique. Elle est très intéressante pour sa production de nectar mais produit peu de 

pollen. Son système racinaire est puissant, et améliore la structuration du sol. La plante peut 

être utilisée sur des terrains difficiles, et résiste au froid. Cependant elle est lente à 

s’implanter et donc nécessite d’être semée sous couvert de la culture précédente, dans le cas 

de notre mélange cela est problématique. Les tests sur parcelles pourront confirmer s’il est 

utile de consacrer une petite partie du mélange aux graines de sainfoin. Le coût des 

semences s’élève à environ 2.95€/kg, avec une densité de semi à kg/ha, soit 147.5€/ha. Le 
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coût du sainfoin reste élevé en espèce pure dans un but de couvert mellifère, il est peut être 

plus pertinent de l’utiliser en petite quantité dans un mélange.  

 

 

- La luzerne : La luzerne peut également être une plante intéressante à incorporer dans notre 

mélange. En effet, c’est une légumineuse (fixatrice de l’azote atmosphérique) au système 

racinaire puissant pouvant atteindre plusieurs mètres de profondeur. C’est aussi une bonne 

plante mellifère très productive de nectar et apportant aussi des ressources de pollen. Très 

riche en protéines, elle peut être valorisée en fourrage ou détruite sur place. Elle présente 

aussi un très bon effet piège à nitrates et permettrai même d’améliorer la qualité de l’eau. 

(voir l’étude « Luzerne et qualité de l’eau » réalisée par P.ROBERT, P.THIEBAULT, 

D.COULOMIER, D.LARBRE, avec l’INRA, disponible dans les sources). Une autre étude menée 

par Coop de France Déshydratation à partir de 2009, sur des bandes de cultures de luzerne 

d’environ 7m de large présentes sur une quinzaine de sites en grande culture, (en 

Champagne-Ardenne et Haute Normandie en 2010) a permis de mesurer les effets de la 

luzerne sur les abeilles domestiques, les papillons de jour, les oiseaux, les chiroptères et les 

orthoptères. Cette étude a été faite en partenariat avec plusieurs acteurs dont la LPO (Ligue 

de Protection des Oiseaux), le réseau de biodiversité pour les abeilles, l’association nature de 

Nogentais, la Pays de Soulaine. Les résultats sont positifs pour toutes les faunes décrites 

précédemment, le nectar produit constitue une ressource alimentaire pour les papillons et 

donc améliore sa reproduction. C’est aussi une ressource alimentaire importante pour les 

abeilles et permet la nichée de plusieurs espèces d’oiseaux qui se nourrissent des nombreux 

insectes présents dans la culture.  

o Autres mélanges 

- Moutarde – Avoine – Sarrasin – Pois – Vesce 

Ce mélange comporte 3 plantes à intérêt mellifère. L’avoine sert de tuteur à la vesce, le pois est 

une légumineuse intéressante pour le sol, or il est rentable seulement dans le cas d’un 

développement d’interculture au printemps. Remplacé par du radis, le mélange serait plus adapté à 

notre cas. Le coût de ce mélange est d’environ 68€/ha, ce qui reste élevé en comparaison à nos 

mélanges qui coûtent environ 40€/ha et de 30€/ha.  

En comparaison de plusieurs espèces et mélanges, nos mélanges semblent les plus adaptés et les 

moins coûteux dans notre cas, rajouter du sarrasin dans le mélange peut être bénéfique, nous auront 

une réponse après les essais sur parcelles test : le sarrasin s’est très bien développé, parfois bien 

mieux que d’autres plantes. Il faut tout de même voir si la moutarde n’est pas trop étouffante. 

Quels sont les effets des cultures intermédiaires sur les populations de pollinisateurs/abeilles 

domestiques ?  

En introduction pour répondre à cette question, un article publié sur la revue Cultivar à propos 

d’un projet de l’association InterApi suppose qu’il y a un lien entre la présence de cultures 

intermédiaires mellifères et l’augmentation de la vitellogénine chez les abeilles domestiques (une 

protéine responsable des comportements sociaux et de la longévité des abeilles). Cet article met 

aussi en avant le fait que la concordance entre les périodes favorables aux abeilles et aux agriculteurs 
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est difficile, surtout lorsque le climat impose des récoltes tardives. Cet article a été publié en 2015 et 

montre le début des expérimentations sur le sujet, poursuivies jusqu’à aujourd’hui. Le lien de l’article 

est disponible dans les Sources de ce document.   

Pour répondre à cette question, une étude faite par Cédric Alaux, Fabrice Allier, Axel Decourtye, 

Jean-François Odoux, Thierry Tamic, Mélanie Chabirand, Estelle Delestra, Florents 

Decugis, Yves Le Conte et Mickaël Henry, en partenariat avec l’INRA, l’ACTA 

(les institut techniques agricoles) et l’ITSAP-Institut de l’abeille, apporte des 

éléments. Leur étude a été publiée dans la revue Nature sous le numéro 

d’article 40568 en 2017, et sur le site internet de la revue le 13 Janvier 

2017. Cette étude est intitulée « A ‘Landscape physiology’ approach for 

assessing bee health highlights the benefits of floral landscape enrichment 

and semi-natural habitats » (Survie des colonies en hiver : les couverts fleuris et les habitats naturels 

boisés améliorent la vitalité des abeilles mellifères). Le lien de l’article complet est disponible dans 

les sources de ce document. 

o Introduction/problématique 

L’étude part du constat suivant : L’altération d’origine humaine des paysages est de plus en 

plus grande (grandes cultures, intensification, urbanisation,…) et la mesure de l’impact sur les 

pollinisateurs est encore trop vague. Cependant leur population est en déclin et ils sont 

indispensables à la biodiversité et aux productions végétales humaines. Il est donc urgent de 

comprendre en quoi et à quel point la qualité des ressources naturelles dont ils disposent affecte leur 

physiologie. 

Pour répondre à cette problématique, des abeilles domestiques de l’espèce Apis mellifera ont 

été utilisées et l’étude s’est focalisée sur la période automne/pré-hiver en raison des nombreuses 

pertes observées pendant l’hiver depuis quelques années.  

o Objectifs 

Comme les effets négatifs sur les colonies ne peuvent être visibles seulement lorsque la 

population commence à décliner, le but est de déterminer quels sont les mécanismes individuels 

responsables de la santé des abeilles. De ce fait, en étudiant les 

variations de certains composés en réponse à un changement 

d’habitat, on peut déterminer quels environnements ne sont 

pas favorables, et cela avant que la colonie dépérisse. On 

obtient alors une relation de cause à effet entre la qualité du 

milieu, la physiologie de l’abeille et le développement ou la 

mortalité de la colonie, ce qui peut aider à adapter les 

pratiques apicoles. Cependant, le lien existant reste fragile car 

la santé d’une colonie dépend de nombreux autres facteurs tels 

que le climat, les parasites (varroa) ou encore les maladies. Pour déterminer la santé d’une abeille, 

ont-été étudiés les réserves adipeuses et le niveau d’expression du gène provoquant la fabrication de 

vitellogénine. 



Manon THEVENOT   

Stage Chambre d’Agriculture Savoie-Mont Blanc 15 

[La vitellogénine est une glycoprotéine produite par les abeilles et impliquée dans le contrôle de 

la vie sociale. C’est elle qui est responsable de la transition entre les différentes tâches des abeilles 

pendant leur cycle de vie. Mais c’est aussi elle qui intervient dans la longévité. En effet, elle agit 

comme un antioxydant et peut réduire le stress oxydatif en piégeant les radicaux libres et ainsi 

prolonger la durée de vie. Les abeilles d’hiver peuvent stocker la vitellogénine dans leurs corps gras à 

la différence des abeilles d’été et ainsi vivre plusieurs mois (les abeilles d’été vivent 4 à 6 semaines). 

La vitellogénine comporte aussi pleins d’autres rôles essentiels. Lien de l’article dans les sources du 

document.] 

o Hypothèses 

 Etant donné que la production de vitellogénine et le développement des réserves d’acides 

gras sont liés à l’ingestion de pollen, l’hypothèse est qu’il existe une connexion entre leurs niveaux et 

les ressources polliniques potentielles du milieu. En parallèle il faut évaluer les pertes dues à la 

présence de la mite varroa, des maladies et autres facteurs déterminants de la santé des colonies.  

o Mode opératoire 

Des colonies ont été exposées à des milieux d’habitats naturels boisés plus ou moins enrichis 

en ressources, dans ce cas, contenant ou non des cultures intermédiaires mellifères.  

- 184 colonies divisées en 10 ruchers ont été placées à l’automne proche de parcelles de 

cultures intermédiaires mellifères. (Surface des parcelles de dérobées de 0 ha à 31.5 ha) 

- 166 colonies divisées en 8 ruchers ont été placées à l’automne dans des parcelles ne 

contenant pas de cultures intermédiaires. (Surface des habitats naturels boisés de 4 ha à 

265.2 ha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Résultats et discussions 

Les études statistiques ont pu montrer que tous les facteurs étudiés ont un effet positif sur celui 

avec le(s)quel(s) il est relié, excepté pour le varroa, qui a logiquement un effet négatif sur la survie 

pendant l’hiver. Sur le schéma ci-dessous présenté dans l’article, chaque flèche est de largeur 

proportionnelle à la fiabilité du lien qui existe entre les facteurs.  

 

 

 



Manon THEVENOT   

Stage Chambre d’Agriculture Savoie-Mont Blanc 16 

Figure 7 : Schéma faisant partie de l’étude réalisée par l’INRA, l’ACTA et l’ITSAP, publiée dans la revue Nature (plus 

d’informations dans les Sources). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les chiffres obtenus,  

- Le niveau initial de couvain dans la colonie a un effet positif sur l’infestation du varroa (ce qui 

est normal puisqu’il se développe dans le couvain) et sur la masse adipeuse (les abeilles de la 

nurserie nourrissent les larves à partir de leurs réserves de gras). 

 

- Cependant il a été montré que la vitellogénine influence directement et positivement la 

survie des abeilles pendant l’hiver et que celle ci est liée à une proportion élevée de corps 

gras. Le varroa n’influe pas sur le taux de vitellogénine et inversement. Les expérimentations 

ont montré que chez les colonies avec un taux élevé de vitellogénine, le taux de survie 

hivernale atteint 90%. C’est 30% de plus que chez les colonies ayant un faible taux de 

vitellogénine (60% de survie hivernale). Les colonies situées proches de cultures 

intermédiaires ont des corps gras (réserve d’énergie nécessaire pour survivre tout l’hiver) 

plus développés.  

 

- Les parcelles avec des cultures intermédiaires favorisent la production de couvain. Elles 

apportent également une source plus diversifiée de pollens (d’après une étude des pollens 

faite sur les ruches avec cultures dérobées) et améliorent l’état physiologique des abeilles 

avant l’hiver. Le pollen récolté sur les parcelles dérobées compte pour en moyenne 52% du 

pollen total récolté par la colonie. 

 

- Sur les parcelles sans cultures intermédiaires, c’est le pollen de lierre (Hedera helix) qui 

domine largement les récoltes (71% en moyenne du pollen récolté).  

 

- Les pollens récoltés sont plus diversifiés dans le cas où les colonies sont sur cultures 

intermédiaires. La quantité de pollen prélevée dans les deux cas reste inchangée mais on ne 

peut pas exclure le fait que le pollen issu des cultures intermédiaires soit de meilleure qualité 

nutritionnelle.  

Traduction : 

Fat body: corps gras 

Vitellogenin: vitellogénine 

Overwintering survival: survie à 

l’hiver 

Catch crops: cultures dérobées 

Semi-natural habitats: habitats 

naturels boisés 

Varroa infestation: infestation par le 

varroa 

Initial brood area: zone de couvain 

initiale 

Final brood area: zone de couvain 

finale 

 



Manon THEVENOT   

Stage Chambre d’Agriculture Savoie-Mont Blanc 17 

 

- La diversification des pollens récoltés est bénéfique pour les abeilles qui sont plus résistantes 

aux maladies, et semblent mieux se développer au stade larvaire. En effet elles ont besoin de 

certains acides aminés essentiels pour se développer normalement et ceux-ci ont plus de 

présents avec une nourriture diversifiée. 

 

o Conclusion 

Pour conclure sur cette source, des indicateurs permettent maintenant de mesurer l’impact d’un 

milieu sur les abeilles via la production de vitellogénine et du corps gras. Il en ressort de cette étude 

que des ressources polliniques issues de cultures intermédiaires mellifères avant l’hiver ont un effet 

positif sur le nombre de colonies survivantes au printemps et que des ressources diversifiées sont 

aussi bénéfiques. Cependant, comme il a été dit précédemment, les cultures intermédiaires 

favorisent le développement du couvain et donc favorisent également la survie du varroa pendant 

l’hiver. 

Quels sont les effets de notre mélange sur les populations de pollinisateurs/abeilles 

domestiques ?  

 

Les deux mélanges comportent des plantes à intérêt mellifère en proportion majoritaire. Dans le 

premier cas il s’agit de moutarde et dans le second de phacélie. Ils sont composés à 90% de plantes 

plus ou moins mellifères, les 10% restant concernant le radis chinois dont l’effet est avant tout 

agronomique.  

La phacélie est une plante faisant beaucoup de fleurs de taille 

atteignant en moyenne 12mm, de couleur violette/lavande, 

parfumées et groupées en inflorescences. Celles-ci sont 

disponibles pour tous les types de pollinisateurs sans distinction, 

que ce soit des pollinisateurs domestiques ou sauvages. Le miel 

de phacélie est parfumé, et de couleur foncée. Le rendement en 

miel est compris entre 134kg et 441kg par hectare. On peut 

atteindre dans les cas extrêmes plus de 1 000kg de miel par 

hectare. En mélange le rendement varie de 30kg à 150 kg/ha. 

Le miel de moutarde est moins connu mais c’est une plante qui peut donner de très bons 

rendements tout comme la phacélie.  

Sur le terrain, le mélange à base de moutarde est rempli de pollinisateurs, principalement des 

abeilles domestiques ou sauvages. La moutarde est la plante qui a pris le plus de hauteur et qui est 

fleurie en premier, celle-ci est donc visitée en premier.  

 

 Conditions agronomiques, conseils techniques 

Quel est le meilleur moment pour semer des cultures intermédiaires mellifères ? 

Le meilleur moment est le plus tôt après les moissons. Plus la culture sera implantée tôt et plus la 

période de floraison sera longue avant la destruction du couvert. Les plantes auront aussi plus de 

temps pour créer de la biomasse et donc on aura un meilleur effet piège à nitrates. Des conditions 
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chaudes en été sont toujours meilleures pour une levée rapide et efficace (dans la mesure où assez 

d’eau est disponible pour la levée).  

Quels outils pour semer ? 

Le but des cultures intermédiaires étant aussi de décompacter le sol et de le rendre plus 

aéré, un semi avec le moins de passages possibles sur la parcelle permet de ne pas trop le tasser. En 

général tous les outils de semi sont bons pour le développement de la culture, mais on préfère des 

outils simples où le sol n’est pas trop travaillé pour éviter de le tasser. En semis direct, on limite les 

passages sur la parcelle tout en gagnant du temps et de l’énergie. Les parcelles de cultures 

intermédiaires ne doivent pas nécessairement contenir aucune adventice puisque la culture en se 

développant va les étouffer. Un labour n’est donc pas forcément nécessaire, un travail superficiel du 

sol avant le semi est suffisant.  

Faut-il fertiliser le couvert ?  

La fertilisation préalable n’est pas nécessaire puisque ces cultures sont sensées utiliser l’azote 

restant des cultures précédentes. Un apport supplémentaire d’engrais va donc à l’encontre de 

l’objectif de départ, et peut aggraver le problème de lixiviation de l’azote. De plus la culture n’est pas 

récoltée, il n’y a donc pas de raison de fertiliser, c’est une perte de moyens.  

Le couvert s’adapte-t-il aux précédents culturaux ? 

L’idéal est d’avoir une rotation avec aucune des familles de plantes présentes en grande 

proportion dans notre mélange. La culture intermédiaire doit aussi réduire les risques sanitaires en 

cassant le cycle de la rotation. Si celle-ci comprend une crucifère, le mélange à base de moutarde est 

à proscrire fortement. La phacélie quant à elle n’a pas de problème de précédent car les 

hydrophyllacées ne sont pas utilisées en cultures. De plus elle supporte tout type de couvert 

précédent. 

Comment détruire le couvert avant l’implantation de la culture suivante ? 

 

Deux grandes techniques de destruction sont 

possibles : la destruction mécanique ou chimique. 

o Destruction mécanique 

Par déchaumage ou labour direct : Cela est possible 

seulement sur des couverts peu développés ou déjà 

en partie détruits par le gel. Cette technique 

accélère la dégradation du couvert mais l’enfouissement des résidus peut constituer une source 

d’alimentation et un refuge pour les ravageurs des cultures suivantes. L’avantage réside surtout dans 

le coût faible.  

Par broyage : Cette technique est efficace sur les couverts avec des plantes n’ayant pas d’organes de 

réserve. Les résidus du couvert sont répartis de façon homogène sur la parcelle mais cela nécessite 

un deuxième passage de déchaumage ou labourage pour « permettre un dessèchement des résidus 

et un ressuyage du sol » (voir Sources).  En revanche, le broyage n’est pas efficace sur les plantes 
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crucifères ou graminées avec pivot, si le sol n’est pas en très bonnes conditions il risque de le 

détériorer (le sol doit être correctement ressuyé). C’est aussi une technique qui risque de détruire la 

faune sauvage si elle est mal conduite : il faut absolument broyer du centre vers l’extérieur de la 

parcelle (voir Sources). Le broyage est aussi une technique coûteuse et dans le cas de notre mélange 

n’est pas la plus adapté (présence de radis, de moutarde et de phacélie tout trois à racine pivotante). 

Par roulage : Cette technique ne nécessite qu’un seul passage et est rapide à mettre en œuvre. De 

plus, elle est efficace sur les espèces présentes dans nos mélanges. La structure du sol n’est pas 

altérée dans le cas où le sol est gelé et le coût de cette technique est faible. Cette technique est utile 

dans notre cas mais les conditions doivent être adéquates (gel important, sol sec) pour que le 

roulage ne dégrade pas le sol, ce qui pourrait limiter le ressuyage au printemps. 

Par le gel : L’utilisation de couverts gélifs uniquement permet une destruction rapide et efficace au 

début de l’hiver, ne dégradant pas la surface du sol et étant le plus économique possible. Cependant 

cette destruction dépend des conditions extérieures et donc peut être limitant pour l’implantation 

de la culture d’hiver suivante.  

Dans notre cas, les modes de destruction par le gel, par roulage, et par déchaumage ou labour direct 

semblent être les plus approprié. Les techniques sont liées à chaque parcelle, aux pratiques et 

matériel de l’agriculteur et  aux conditions climatiques de l’année.  

o Destruction chimique 

La destruction chimique est rapide, efficace et rapide à mettre en œuvre, à un coût parfois 

faible. Cependant elle présente un réel risque environnemental et ne s’inscrit pas dans la démarche 

d’implanter des cultures intermédiaires mellifères. Il y a un risque de transfert dans les eaux pendant 

la période automnale et l’efficacité reste réduite sur des couverts importants, à moins de mettre des 

fortes doses (voir Source).  

 Autres, divers 

Quels sont les autres bénéfices des cultures intermédiaires mellifères (grande ou petite faune, 

oiseaux, environnement) ?   

Les cultures intermédiaires plutôt que des sols nus sont des refuges pour toute la faune 

sauvage à la fois de petite et de grande taille. Les plantes présentes dans les mélanges (telles que le 

trèfle) sont aussi des plante mellifères appréciées par les pollinisateurs sauvages (dont les abeilles 

sauvages de petite taille). Des études ont été faites en 1995 et 1998 (Reitz et Mayot, 1997), montrant 

que ces couverts sont favorables par exemple à la perdrix grise. D’après la revue Faune Sauvage, 

N°291, 2ème trimestre 2011, il est dit qu’à la différence d’un sol nu, ces couverts permettent à la 

petite faune d’échapper à la prédation aérienne. On peut y retrouver des perdrix, des faisans, des 

lièvres, ou encore des chevreuils. 

En revanche, les couverts à base de moutarde blanche (qui constituent la majorité des 

couverts intermédiaires implantés) ne sont pas toujours intéressants pour la faune dans la mesure où 

ils sont implantés tardivement et détruits précocement. La moutarde peut aussi attirer les sangliers 

lorsqu’elle atteint des hauteurs importantes, ce qui n’est pas souhaitable dans les cultures. Pour faire 

profiter au maximum un couvert à la faune sauvage, il faut le laisser le plus tardivement en culture, 
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qu’il soit constitué de plusieurs espèces différentes, et que la densité de semi soit adaptée car un 

couvert trop dense ne laisse pas de passage pour la faune et un couvert trop aéré ne fait pas un 

habitat adéquat. 

Un autre article rédigé sur une étude menée par Greenotec traite du sujet de la faune 

sauvage dans les couverts intermédiaires. Ces cultures feraient office de source de nourriture, de 

protection contre les intempéries, d’abris contre les prédateurs pour la faune sauvage, ou encore de 

zones de repos pour les oiseaux en migration ( ce dernier point est important car les zones favorables 

sont de plus en plus rares pour les oiseaux). L’étude a été faite à partir de communiqués de presse 

des associations European Bird Census Council et Birdlife International et d’interrogations d’une 

quinzaine de personnes (agriculteurs, conseillers agricoles, chasseurs). Il en est ressorti les 

informations suivantes : 

- Les deux facteurs les plus importants d’un couvert pour être favorable à la faune sont la 

pénétrabilité et la diversité  

- Le couvert doit être un refuge contre les prédateurs qui ne soit pas un piège quand l’animal 

est repéré. 

- Le couvert doit laisser passer la lumière et les rayons du soleil. 

- Le couvert doit permettre de constituer des voies de circulation 

- La moutarde est à éviter pour ne pas attirer les sangliers et renards, et la densité de semi 

cette espèce est souvent trop importante.  

- Le couvert doit être détruit le plus tard possible.  

- La phacélie en pure quand elle est trop dense retient trop l’humidité au niveau du sol. 

- L’avoine est bien appréciée par les lièvres. 

- La destruction des couverts, si elle est mécanique et non par le gel, doit se faire du centre 

vers l’extérieur de la parcelle pour permettre à la faune installée de fuir.  

Y-a-t-il un impact des traitements de semences des cultures précédentes dans les couverts ? 

Cette question a été posée dans le questionnaire adressé aux apiculteurs par un apiculteur 

du Bas-Chablais. J’ai trouvé un article d’une étude intéressante pour apporter quelques éléments de 

réponse.  

L’article publié dans Nature Communcication le 31 May 2016, est issu d’une étude réalisée par 

Elizabeth Y.Long et Christian H.Krupke  et intitulée « Non-cultivated plants present a season-long 

route of pesticide exposure for honey bees ».  Les plantes non cultivées restent contaminées par les 

pesticides des cultures pendant toute la saison, menaçant les abeilles mellifères.  

o Protocole :  

3 essais on été faits avec des ruches dont le pollen a été collecté et analysé sur une période de 16 

semaines en 2011. Trois sites ont été testés : 

1) Un site naturel avec une prairie ouverte, des arbustes et arbres, sans cultures humaines. 

2) Un site en bordure d’un champ de maïs implanté avec des graines de maïs traitées aux 

néonicotinoïdes clothianidine et trois fongicides. 

3) Un site en bordure d’un champ de maïs implanté avec des graines n’ayant pas subies de 

traitements.  
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Les abeilles sont restées sur leur site pendant la saison de développement des plantes cultivées et 

elles ont eu accès à toutes les autres plantes alentours.  

o Résultats :  

- Dans tous les cas, les abeilles ont privilégié le pollen des plantes non cultivées au pollen des 

plantes cultivées, malgré leur proximité avec les fleurs des cultures. Cependant, dans tous les 

cas des pesticides ont été détectés dans les pollens analysés, et ce, tout au long de la saison.  

Site 1 : 

- Parmi les résultats, 32 résidus de pesticides différents ont été trouvés, appartenant à 9 

classes chimiques différentes, principalement des fongicides et des herbicides.  

- Les analyses du site 1, (site naturel) ont montré que le pollen était contaminé par 29 

pesticides différents.  

Site 2 :  

- 28 résidus de pesticides ont été trouvés sur ce site, un chiffre qui se veut équivalent aux 

autres. La majorité du pollen collecté provient de plantes non-cultivées. 

Site 3 : 

- 31 résidus de pesticides différents ont été détectés. Les mêmes que ceux retrouvés sur le 

pollen du site naturel. 33% du pollen échantillonné était contaminé par des néonicotinoïdes.  

- Malgré la proximité des fleurs du champ cultivé, la majorité du pollen récolté provient de 

plantes non-cultivées 

o Conclusion 

Les abeilles malgré la proximité des champs fleuris par des cultures, préfèrent les plantes 

non-cultivées. Cependant, il est démontré que celle-ci peuvent être tout autant contaminées par des 

pesticides. La plus grande concentration de produits toxiques dans le pollen a été dans tous les cas 

détectée à la fin de la saison, entre le mois d’aout et de septembre.  

o Remarque :  

- Les sites pour l’étude ont été pris aux Etats-Unis, sur un territoire représentatif de la majorité 

des zones agricoles cultivant le maïs et le soja. Ce ne sont donc pas des sites comparables 

avec la France.  

 

- Cependant, les pesticides et autres intrants sont autorisés en France, on peut donc retrouver 

pleins de sites présentant des conditions similaires. A compter du 1er septembre 2018, 

entrera en vigueur la loi dite pour la reconquête de la biodiversité interdisant l’utilisation 

d’intrants contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes. D’ici là, 5 molécules 

restent autorisées en France, qui sont toxiques pour les abeilles, les invertébrés et les 

oiseaux, avec une incidence probable sur le système nerveux humain.  
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- D’après cette étude, on déduit que les pesticides et autres intrants se retrouvent en quantité 

non négligeable sur les plantes sauvages alentours. Dans notre cas, implanter des cultures 

mellifères après des cultures contaminées par des substances toxiques implique également 

le risque de retrouver des résidus dans le pollen des fleurs, et donc de contaminer les 

abeilles, paradoxe au vu de l’objectif du projet…   

Pour contrer ce problème, les agriculteurs prenant les semences doivent s’engager à ne pas les 

implanter après des cultures issues de semences enrobées « gaucho ». Pour être sûr de ne pas 

mettre en danger les abeilles, il faudrait également garantir que la culture précédente n’a pas subit 

de traitement de pesticides et fongicides. Nous ne pourrons pas vérifier ces points lors de la 

distribution mais il faut insister sur les conditions qui sont souvent prises à la légère, et au final ne 

profitent qu’aux agriculteurs et nuisent aux abeilles.  

 

Autres effets ou remarques ?  

o Avenir des cultures intermédiaires mellifères  

Bien que le projet contienne de plus en plus de participants chaque année, certains facteurs 

limitent la distribution des semences. En effet la pression foncière étant très élevée dans certains 

secteurs des deux départements, certains éleveurs préfèrent implanter des cultures dérobées, c'est-

à-dire dont les plantes sont récoltées. Celles-ci sont à objectif fourrager pour nourrir les animaux en 

cas de polyculture-élevage. Selon le rendement de l’année en foin, le nombre de parcelles destinées 

aux intercultures mellifères peut être très variable. De plus, compte-tenu du relief, certaines zones 

non négligeables ne pourront pas être implantées. Plus des deux-tiers de la surface des deux 

départements n’abrite pas d’exploitations pouvant avoir des cultures en raison du relief 

montagneux. 
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Sources 
 

 

Quelle nomenclature utiliser pour désigner le rôle des cultures ? (mellifères ou polliniques ?) 

Information sur le site internet du dictionnaire Larousse, disponible sur le lien suivant : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires 

Quelle dénomination entre culture intermédiaire et culture dérobée ? 

« Réduire les fuite de nitrate au moyen de cultures intermédiaires », étude réalisée par l’INRA en juin 

2012 à la demande des Ministères chargés de l’Ecologie et de l’Agriculture, fichier pdf. 

 

 Effets agronomiques et apicoles des cultures intermédiaires en général 

et dans le cas de notre mélange 

Quels sont les principaux effets agronomiques des cultures intermédiaires ?  

 

Etude réalisée par l’INRA à la demande des Ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie, intitulée 

« Réduire les fuite de nitrates au moyen de cultures intermédiaires, conséquences sur les bilans 

d’eau et d’azote, autres services écosystémiques ». L’étude a été conduite par Eric Justes, Olivier 

Réchauchère,  et Philippe Chemineau en 2012. 

« Cultures intermédiaires […] Pourquoi implanter un couvert ? », Fiche rédigée dans le cadre des 

actions du pôle régional agronomie, Chambre d’agriculture Franche-Comté et Conseil régional de 

Franche-Comté. Contact : Lauranne Galliard. 

Article rédigé par Jean-Pierre Cohan, Romain Légère, Jérôme Labreuche, Anne-Monique Bodilis pour 

ARVALIS-Institut du végétal et publié dans la revue « Perspectives Agricoles, n°395 » en décembre 

2012 : « Couverts d’interculture : les légumineuses ont une place à prendre » 

 

Quels sont les effets agronomiques du mélange utilisé dans notre cas ? Quels sont les points à 

améliorer ou à modifier ?  

Les fiches Arvalis-Institut du végétal, disponible sur le lien suivant : http://www.fiches.arvalis-infos.fr/ 

Fiches d’essais de couverts de mélanges à Gy et dans le Jura, étude indicative conduite par la 

Chambre d’agriculture de Haute-Saône en partenariat avec le Conseil Général de Haute-Saône, 

Agr’eau et « l’Europe s’engage en Franche-Comté». Disponible sur le lien suivant : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/
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http://www.franche-

comte.chambagri.fr/fileadmin/images_docs/images_docs_contenu/espacepro/Fili%C3%A8res_v%C3

%A9g%C3%A9tales/Agronomie/Agronomie_PV/Cultures_interm%C3%A9diaires.pdf 

Etude « Luzerne et qualité de l’eau » réalisée par P.ROBERT, P.THIEBAULT, D.COULOMIER, D.LARBRE, 

avec l’INRA. Disponible sur le lien suivant :  

http://www.qualitedeleau-luzerne.fr/ 

Etude réalisée par la COOP de France déshydratation, en partenariat avec la LPO, le réseau de 

biodiversité pour les abeilles, l’association nature du Nogentais, le Pays de Soulaine. Disponible sur le 

lien suivant : 

http://www.luzernes.org/?q=developpement-durable/biodiversit%C3%A9-et-luzerne 

Quels sont les effets des cultures intermédiaires sur les populations de pollinisateurs/abeilles 

domestiques ?  

Article publié en 2015 dans la revue « Cultivar », disponible sur le lien suivant : 

https://www.cultivar.fr/technique/vitellogenine-enfin-un-trait-dunion-entre-agriculture-et-

apiculture 

Etude réalisée par l’INRA, l’ACTA et l’ITSAP, publiée dans la revue Nature, sous le numéro d’article 

40568 et sur le site internet le 13 Janvier 2017. Disponible sur le lien suivant : 

http://www.nature.com/articles/srep40568#t1 

Communiqué de presse de l’étude ci-dessus en français, disponible sur internet au lien suivant : 

http://www.prade-

abeilles.org/moodle/pluginfile.php/522/mod_resource/content/4/CP_survie_colonies_en_hiver-

100217.pdf 

Article rédigé par Etienne Bruneau, publié sur abeilles & Cie, au mois de février 2012, dans le n°147. 

Egalement publié sur le site internet Cari.be. Disponible sur le lien suivant : 

http://www.cari.be/medias/abcie_articles/colonie_liens.pdf 

 

 Conditions agronomiques, conseils techniques 

Informations trouvées dans les articles précédents et d’après les cours donnés à l’ISARA en 2ème  et 

3ème année. 

Comment détruire le couvert avant l’implantation de la culture suivante ? 

Fiche réalisée à partir d’ouvrages techniques par IBIS (Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes 

d’exploitation agricole) et la chambre d’agriculture du Centre. Disponible sur le lien suivant : 

http://www.centre.chambagri.fr/cd_ibis/xdocs/pdf/pratiques/cultureintermediaires.pdf 

 Autres, divers 

http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/images_docs/images_docs_contenu/espacepro/Fili%C3%A8res_v%C3%A9g%C3%A9tales/Agronomie/Agronomie_PV/Cultures_interm%C3%A9diaires.pdf
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/images_docs/images_docs_contenu/espacepro/Fili%C3%A8res_v%C3%A9g%C3%A9tales/Agronomie/Agronomie_PV/Cultures_interm%C3%A9diaires.pdf
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/images_docs/images_docs_contenu/espacepro/Fili%C3%A8res_v%C3%A9g%C3%A9tales/Agronomie/Agronomie_PV/Cultures_interm%C3%A9diaires.pdf
http://www.qualitedeleau-luzerne.fr/
http://www.luzernes.org/?q=developpement-durable/biodiversit%C3%A9-et-luzerne
https://www.cultivar.fr/technique/vitellogenine-enfin-un-trait-dunion-entre-agriculture-et-apiculture
https://www.cultivar.fr/technique/vitellogenine-enfin-un-trait-dunion-entre-agriculture-et-apiculture
http://www.nature.com/articles/srep40568#t1
http://www.prade-abeilles.org/moodle/pluginfile.php/522/mod_resource/content/4/CP_survie_colonies_en_hiver-100217.pdf
http://www.prade-abeilles.org/moodle/pluginfile.php/522/mod_resource/content/4/CP_survie_colonies_en_hiver-100217.pdf
http://www.prade-abeilles.org/moodle/pluginfile.php/522/mod_resource/content/4/CP_survie_colonies_en_hiver-100217.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/colonie_liens.pdf
http://www.centre.chambagri.fr/cd_ibis/xdocs/pdf/pratiques/cultureintermediaires.pdf
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Quels sont les autres bénéfices des cultures intermédiaires mellifères (grande ou petite faune, 

oiseaux, environnement) ?   

Article oublié dans la revue « Faune Sauvage » N°291, 2ème trimestre 2011, rédigé par Bruno 

Heckenbenner (Chambre régionale d’Agriculture de Lorraine) et Solène de Pontbriand (Fédération 

des chasseurs de Champagne-Ardenne). Disponible sur le lien suivant :  

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/FS291-Cipan.pdf 

Article publié par Greenotec, écris par A.Hulpiau (ASBL Greenotec), E.Montignies (ASBL Faune et 

Biotopes), et S.Weykmans (ASBL greenotec), le 02/02/2009 et rédigé le 15/01/2009.  Disponible sur 

le lien suivant : 

http://www.greenotec.be/pages/recherche/cultures-intermediaires-infotechnique/petite-faune-

plaines.html 

Y-a-t-il un impact des traitements de semences des cultures précédentes dans les couverts ? 

Article publié dans « Nature communication » et publié le 31 Mai 2016, à la suite d’une étude 
réalisée par Elizabeth Y. Long et Christian H. Krupke et intitulée « Non-cultivated plants present a 
season-long route of pesticide exposure for honey bees ». Disponible à partir du lien suivant :  
https://hygeia-analytics.com/wp-content/uploads/2017/02/ncomms11629.pdf 

 

Toutes les photos proviennent soit des bases de données de la Chambre d’Agriculture Savoie-Mont 

Blanc, soit de photos prises personnellement. 

Figures 
Figure 1 :  

Tableau fait par Manon THEVENOT à partir des données recueillies dans les Sources.  
Figure 2 :  

« Gestion de l’azote en interculture, avec et sans CIPAN », étude faite par l’INRA. 
Figure 3 :  

Tableau fait par Manon THEVENOT à partir des données recueillies dans les Sources.  
Figure 4 :  

Tableau fait par Manon THEVENOT à partir des données recueillies dans les Sources.  
Figure 5 :  

Tableau fait par Manon THEVENOT à partir des données recueillies dans les Sources.  
Figure 6 :  

Tableau fait par Manon THEVENOT à partir des données recueillies dans les Sources.  

Figure 7 :  

Schéma faisant partie de l’étude réalisée par l’INRA, l’ACTA et l’ITSAP, publiée dans la revue Nature 

(plus d’informations dans les Sources). 

 

 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/FS291-Cipan.pdf
http://www.greenotec.be/pages/recherche/cultures-intermediaires-infotechnique/petite-faune-plaines.html
http://www.greenotec.be/pages/recherche/cultures-intermediaires-infotechnique/petite-faune-plaines.html
https://hygeia-analytics.com/wp-content/uploads/2017/02/ncomms11629.pdf
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Recensement 
 Introduction  

Cette partie consiste à faire un bilan quantitatif et qualitatif de la distribution des semences en 

2017. Elle se compose des tableaux de recensement des agriculteurs ayant pris des semences, du 

schéma de l’organisation de la distribution avec des constatations et propositions d’améliorations, et 

des résultats d’un questionnaire d’enquête auprès des agriculteurs et des apiculteurs.  

 Bilan quantitatif 

o Récapitulatif des tableaux 

Ce tableau récapitule les grands chiffres de la distribution en 2017. 

Figure 1 : Tableau récapitulatif de la distribution des semences en Haute-Savoie en 2017.  

Secteurs/Indicateurs Surface totale (ha) Nombre de sacs Type de mélange Moyenne/agriculteur (ha) 

Bas-Chablais 273 270 
48% Moutarde 
52% Phacélie 

4.8 

Basse et moyenne 
vallée de l’Arve 

150 204 39% Moutarde 
61% Phacélie 

4.0 

Albanais, Semine, 
Genevois 

427 535 42.5% Moutarde 
57.5% Phacélie 

4.8 

Bassin Annecien  60 90 ? ? 

TOTAL 910 1100 / / 

 

Figure 2 : Tableau récapitulatif de la distribution des semences en Savoie en 2017  

Secteurs/Indicateurs Surface totale (ha) Nombre de sacs Type de mélange Moyenne/agriculteur (ha) 

Albanais 
27 

38 37% Moutarde 
63% Phacélie 

2.25 

Cœur de Savoie 
17 

22 41% Moutarde 
59% Phacélie 

2.4 

Avant Pays Savoyard 21 36 ? ? 

La Rochette 14 18 ? ? 

Autre 25 44 ? ? 

La Motte Servolex 67 93 
44% Moutarde 
56% Phacélie 

4.5 

TOTAL 171 250 / / 
 

D’après les tableaux le chiffre total d’hectares semés cette année est de 1 081 ha. On remarque 

que la distribution en Savoie représente seulement 16 % du total. Cela est dû en partie à la présence 

forte de maïs sur les plaines cultivables et surtout à la rareté de celles-ci. En Haute Savoie, le Bas -

Chablais et tous les secteurs du Genevois, de la Semine et de l’Albanais comptent beaucoup de 

producteurs de céréales, ce qui permet de semer beaucoup d’hectares de cultures intermédiaires. Ce 

chiffre reste à relativiser en raison des imprécisions dues aux densités de semis, (agriculteurs qui 
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sèment plus d’hectares que la densité ne le prévoit), aux agriculteurs qui sèment des sacs de l’année 

dernière ou qui sèmeront ces sacs l’année prochaine ou au printemps et aux suivi qui ne sont pas 

toujours précis. En comparaison entre les deux départements, d’après le recensement de 2010 fait 

par le Ministère de l’Agriculture, on trouve qu’en Savoie, 1.3% des surfaces labourables ont été 

semées par des cultures mellifères. En Haute-Savoie, cela représente 2.8%. Ramené à la surface 

disponible, l’écart entre les deux départements est donc plus faible, mais reste visible.  

On remarque aussi que dans tous les cas c’est la phacélie qui est la plus appréciée face à la 

moutarde, mais il nous manque certaines données pour confirmer la règle. Cependant, c’est aussi le 

mélange le plus coûteux, donc rester à proportions égales lors de la commande auprès du 

fournisseur me paraît être nécessaire, dans la plupart des cas la moutarde n’est pas un frein 

important.  

 Carte de répartition des hectares par commune 

La carte suivante montre les communes de Savoie et de Haute-Savoie où des semences 

mellifères ont été distribuées, en fonction du nombre d’hectares semés dans chaque commune. En 

raison des données manquantes dans certains suivis, la carte présente au total 903.5ha sur les 1 081 

ha totaux. Les données présentées ne sont donc pas rigoureusement précises mais elles permettent 

de se rendre compte de la répartition de la distribution.  

 

On remarque que la distribution est 

répartie inégalement et qu’il y a toute la 

zone ouest des deux départements sans 

cultures. Ce sont des zones montagneuses 

où l’on ne trouve pas d’exploitations 

faisant des céréales. A l’est, les grandes 

zones de distribution sont l’Albanais, 

l’Usses et Bornes, le Genevois et le Bas -

Chablais. On en trouve aussi autour de 

Chambéry et en Chautagne. Seules deux 

communes ont cumulé entre 25 ha et 60 

ha, Douvaine et Massongy. Une commune 

se retrouve dans le Pays du Mont Blanc, il 

s’agit de Domancy et en Arlysère, à 

Albertville. La carte avec les détails est 

présentée en annexe.  
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 Organigramme de l’organisation 

L’organigramme est présenté en annexe du document.  

o Observations 

La première observation que l’on peut faire sur ce schéma concerne le nombre de liaisons et 

d’acteurs. Il y a beaucoup d’acteurs impliqués et les liens entre eux et avec la Chambre sont 

nombreux. Certains liens sont en trop et d’autres sont absents. Le but de cette analyse est de 

réorganiser les liens pour simplifier le schéma et le rendre plus efficace. Ensuite, on observe que les 

systèmes d’organisation en Savoie et en Haute-Savoie sont complètement différents : en Savoie il n’y 

a qu’un seul site de livraison et des intermédiaires qui redistribuent ensuite tandis qu’en Haute-

Savoie il y a plusieurs sites de livraison et seulement quelques intermédiaires. Enfin, au niveau des 

suivis, les rôles des acteurs ne sont pas forcément  les mêmes alors qu’ils occupent les mêmes places 

dans le schéma. Il faut redéfinir les rôles et les responsabilités de chacun dans un territoire précis.  

On peut faire les constatations suivantes : 

- Il y a beaucoup d’intermédiaires en Savoie et un seul site de livraison : le fournisseur livre 

toutes les semences à La Motte-Servolex, d’ici, une partie est distribuée directement aux 

agriculteurs, et une autre partie est distribuée aux apiculteurs qui les donnent ensuite aux 

agriculteurs de leur secteur. En Savoie, si l’on conserve ce modèle d’intermédiaires, il faut 

absolument pour les années suivantes réorganiser les rôles de chacun afin de définir qui fait 

un suivi global de l’opération à rendre à la Chambre, sinon on reçoit trop de suivis et pas 

assez détaillés pour pouvoir les analyser (formats différents, avec des précisions allant de 

tout à rien…). Il faut également redéfinir de façon précise les territoires de chaque apiculteur 

qui distribue des semences pour pouvoir orienter les agriculteurs qui demandent des sacs 

directement vers le distributeur de son secteur.  

 

 

- En Haute-Savoie, seul le site de FRANGY a des personnes intermédiaires. Sur ce site de 

livraison et seulement celui-ci dans le département, on trouve 5 apiculteurs qui redistribuent 

des semences. Il faut qu’ils s’organisent pour faire un suivi commun à rendre à la Chambre 

ou à Mme.PELLEGRINI à FRANGY qui peut aussi y rajouter son suivi. Une autre solution serait 

de les rendre indépendants en faisant livrer directement chez eux les semences par le 

fournisseur si cela est possible.  

o Besoins 

Il y a un besoin évident de simplification du suivi et de clarification des acteurs et de leurs 

rôles (Qui donne à qui ? Combien ? Où ? Comment ?). Il faut également commencer à faire un suivi 

plus officiel des sacs de semences, savoir précisément combien de sacs ont été donnés à qui en 

début de saison, et les distributeurs doivent informer la Chambre à chaque fois qu’ils donnent des 

palettes de sacs à un apiculteur ou à une entreprise agricole. On doit pouvoir connaître la position 

des sacs pour éviter d’avoir des pertes. Cela passe par un contact rapide et efficace avec les 

distributeurs, qui doivent être joignables et ne pas attendre les coups de téléphone de la Chambre 

pour donner leurs informations.  
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Le projet mobilise beaucoup de fonds, d’acteurs bénévoles surtout, et d’institutions importantes 

(Conseil Savoie-Mont Blanc, Chambre d’agriculture, GAPS, fournisseur,…). Cependant, à part les 

agriculteurs et les quelques apiculteurs concernés, peu de monde (public, apiculteurs amateurs ou 

professionnels ne faisant pas partie du GAPS, agriculteurs même non concernés) est au courant du 

projet. Il y a un besoin de communication. 

Pour améliorer le suivi, il faut plus de liens entre les distributeurs et avec la Chambre pour avoir une 

communication efficace et un dialogue entre acteurs pour trouver des solutions et s’entraider. 

 

o Solutions envisageables 

D’après les besoins cités ci-dessus, on peut dégager certaines solutions qui peuvent être mises en 

œuvre pour l’année prochaine si le projet est reconduit : 

- Il faut mettre en œuvre plus de moyens de communications : un nouveau flyer plus attractif 

a été prévu pour 2018 ainsi qu’une affiche, qu’il faut répandre au maximum dans les lieux 

publics, les commerces, et les distribuer par le biais des contrôleurs laitiers ou des 

apiculteurs. Une annonce radio et un article dans le journal sont aussi des bons moyens pour 

faire connaître le projet dans la mesure du possible.  

 

- Pour tenir au courant les acteurs de l’avancement du projet, formuler des idées 

d’amélioration, et faire des bilans occasionnels, il faut également organiser des réunions 

dans chaque département avec les acteurs avant le début de la distribution et au mois de 

septembre après la distribution.  

 

- Au niveau du recensement, pour le simplifier et surtout le rendre plus officiel au vu du 

Conseil Savoie – Mont Blanc, il faudra que chaque agriculteur qui veut prendre des semences 

remplisse une fiche signée détaillée avec ses coordonnées, la surface qu’il souhaite implanter 

et le type de mélange qu’il va prendre. Ces fiches seront conservées par les distributeurs 

jusqu’à la fin du projet et remises à la Chambre au moment du bilan quantitatif. Elles feront 

office à la fois de justificatif auprès du conseil Savoie-Mont Blanc et de suivi auprès de la 

Chambre. Cette méthode évitera d’avoir des informations manquantes sur les agriculteurs, 

des formats de suivis complètement différents et des suivis égarés. Le distributeur devra être 

présent lorsque l’agriculteur viendra se servir, cette démarche me paraît nécessaire dans la 

mesure où les sacs sont donnés gratuitement.  

 

- Dans l’idéal il faudrait plus de sites de livraison en Savoie pour réduire les trajets des 

agriculteurs et surtout pouvoir orienter efficacement les demandes vers le secteur 

correspondant. Ce point devrait être amélioré dès l’année 2018 car deux personnes 

supplémentaires membres du GAPS se sont portées volontaire au CA pour stocker des sacs 

de semences chez eux. Pour simplifier, il faudrait supprimer les apiculteurs intermédiaires 

qui distribuent chez quelques agriculteurs autour de chez eux et les nommer directement 

distributeurs avec une quantité précise de sacs livrés chez eux par le fournisseur. Ils feront 

leur propre suivi à rendre à la Chambre.  
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- Les apiculteurs et agriculteurs qui prennent la responsabilité de distribuer des semences 

doivent pouvoir être joignables et effectuer un minimum de suivi. Il faut pour cela mobiliser 

des personnes qui ont le temps de s’occuper de ce projet. Cette année il manque toujours 

certains suivis qui n’ont jamais été rendus, et qui selon moi concernent une quantité non 

négligeable de sacs. 

 

- Pour finaliser le projet il faut arriver à lier les agriculteurs implantant des semences avec les 

apiculteurs. Ceux-ci peuvent donner quelques pots de miel en échange d’un terrain fleurit 

sur lequel ils peuvent implanter leurs ruches l’automne et peut être l’hiver. Il faut pour cela 

mettre en place un système de communication ou d’échange de coordonnées par exemple 

fournir à l’agriculteur une liste des apiculteurs de son secteur au moment où il prend des 

semences. Ce système peut aussi être mis en place via des petites annonces sur des sites 

internet d’apiculture. C’était le cas cette année avec le syndapi74. Grâce à cette annonce, 

plusieurs apiculteurs ont pu trouver des emplacements pour leurs ruches. A l’inverse on peut 

fournir aux apiculteurs de chaque secteur une liste des agriculteurs ayant pris des semences 

cette année. Ce système a déjà été mis en place avec l’association des abeilles du Salève. 

 

L’organisation de la distribution des sacs de semences est déjà bien coordonnées entre les 

acteurs mais les liens avec la Chambre sont faibles : j’ai entendu parler de personnes ayant distribué 

des dizaines de sacs seulement à la fin de la distribution au début du mois de septembre. Certains 

sacs se sont retrouvés chez des distributeurs nouveaux dont je n’avais jamais entendu parler. Pour 

améliorer le système et le rendre plus clair il faut un dispositif de suivi qui soit plus précis et plus 

rigoureux vis-à-vis du Conseil Savoie-Mont Blanc. Cela facilitera aussi les suivis pour avoir des 

résultats précis et cohérents. Autrement, les personnes se chargeant du projet sont toutes bénévoles 

et consacrent pour certains beaucoup de temps à faire cette distribution, de plus cette opération  

concerne un réseau dense de personnes qui s’activent pour mener à bien le projet. Il faut garder ces 

personnes dans l’organisation et passer plus de temps à les encadrer et les aider (réunions, bilans, 

pot de fin de distribution,…) pour garder leur motivation et leur enthousiasme car sans eux le projet 

ne pourrait pas exister.  

 

 Questionnaire d’enquête 

 

Afin de mieux comprendre les points faibles et forts du projet, j’ai réalisé deux questionnaires 

d’enquête, l’un pour les agriculteurs et l’autre pour les apiculteurs. J’ai envoyé les questionnaires à 

une soixantaine d’agriculteurs et aux membres du GAPS et autres apiculteurs connus du projet. 

Malheureusement, je n’ai reçu que 2 réponses d’agriculteurs et 7 réponses d’apiculteurs. Les 

résultats ne sont donc pas exploitables. Cependant, j’ai noté les questions essentielles auxquelles on 

devait avoir des réponses et les quelques avis que j’ai pu recevoir :  

Questionnaire à destination des apiculteurs : 
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- Est-ce que ce sont des apiculteurs professionnels ou amateurs ? (Cibler le type d’apiculteurs 

concernés par la démarche) 

 

- Y-a-t-il plus d’agriculture biologique ou conventionnelle ? (Faire le lien avec le témoignage 

de M.Hermier, les cultures intermédiaires mellifères favorisent le développement du varroa 

pendant l’hiver, or en apiculture biologique les traitements sont bien moins efficaces qu’en 

apiculture conventionnelle, faut-il éviter les cultures intermédiaires mellifères lorsque l’on 

est en apiculture biologique ?). Résultats non exploitables. 

 

- Les colonies sont-elles en contacts avec des cultures mellifères pendant l’année ? (Evaluer 

la proportion d’apiculteurs en contact avec les cultures et analyser les réponses suivantes). 

Résultats non exploitables. 

 

 

- Si oui, dans quelles proportions par rapport au nombre total de colonies ? (Evaluer 

l’importance des cultures mellifères dans la production totale). Résultats non exploitables. 

 

- Y-a-t-il une différence notable entre les colonies exposées aux cultures mellifères et celles 

non exposées ? (Analyser les avis concernant l’effet des cultures). A cette question, les 

quelques réponses donnent les résultats suivants : « les colonies attaquent l’hiver dans de 

meilleures conditions […] et donc forcément démarrent mieux au printemps » ; « l’hiver les 

colonies semblent plus lourdes » (sous-entendus plus populeuses et avec plus de réserves) ; 

« plus de ponte à l’automne, mais très subjectif » ;  « différence en fonction des saisons 

difficile à noter » et Rémi Hermier qui a noté le même avis étudié au début du rapport.  

 

- Avez-vous des observations ou des faits à faire remarquer ? (pousser les apiculteurs à 

donner leur avis personnel). A cette question, les quelques réponses donnent les résultats 

suivants : « Y-a-t-il un impact des traitements de semences des cultures précédentes dans les 

couverts ? Est-ce que « doper » les pollinisateurs avant l’hiver n’a pas un impact négatif pour 

passer l’hiver (colonie trop populeuse […] ) ?» ; « 75% de perte pour l’hiver 2016 » ; « mon 

miel déchire » ; « amélioration de la ponte » ;  avis de M.Hermier : « on favorise le maintient 

ou le développement de la population de varroa, ce qui n’est pas anodin. ». 

 

- Aimeriez-vous que des cultures intermédiaires mellifères soient implantées dans votre 

secteur principal ou dans votre secteur de transhumance ? (Analyser la demande des 

apiculteurs pour ce type de cultures).  60% de oui et 40% seulement sur le secteur principal. 

Résultats non exploitables. 

 

- Que pensez-vous des cultures intermédiaires mellifères en général ? «  S’il y a des effets 

négatifs, ils ne peuvent être que très réduits. » ; « les cultures mellifères sont une très bonne 

chose » ; « ces cultures ont un intérêt surtout pendant ces automnes doux qui durent 

jusqu’au jour de l’an […] cette source est donc précieuse au moment où la nature ne donne 

plus grand-chose… » ; « Bonne démarche mais je pense que c’est surtout important pour 

l’agriculteur […] qui est en général plus sensibilisé aux abeilles et aux conséquences de ses 
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pratiques sur celles-ci » ; «  apport de pollen intéressant en septembre pour produire de 

l’abeille d’hiver » ; 

 

- Suggestion/idée ou demande en lien avec le projet ? « étendre la démarche aux 

professionnels de l’apiculture […], agriculture et apiculture sont deux mondes qui ne se 

connaissent que trop peu et beaucoup d’apiculteurs amateurs ont des idées préconçues sur 

la manière de travailler des agriculteurs. » ; « Réfléchir à l'implantation de cultures mellifères 

ou pollinifères en cours de saison car il existe des périodes de disette au printemps qui 

pénalisent le développement des colonies (entre les floraisons du Pissenlit et le l'acacia par 

exemple) » .  

Les remarques qui ont été faites sont intéressantes, bien que la plupart des réponses ne soient pas 

exploitables. Le questionnaire qui visait les agriculteurs n’est pas exploitable du tout avec seulement 

2 réponses enregistrées.  

On peut tout de même noter que selon eux, les effets les plus importants de ces cultures sont l’effet 

d’engrais, la réduction des produits phytosanitaires par la suite, l’effet piège à nitrates et 

l’amélioration de la structure du sol. Un des deux agriculteurs utilise un méthaniseur depuis l’année 

dernière et donc ne souhaite pas utiliser ce type de cultures car elles ne sont pas à vocation 

énergétique.  

 Conclusion, avis personnel 

Cette partie de recensement nous permet d’analyser le projet avec des remarques proches 

du terrain. L’organisation de la distribution comporte quelques points à améliorer malgré l’aide 

précieuse des distributeurs, mais ces points sont tout à fait réalisables et rendront le projet plus 

simple et facile pour eux. Cette année a permis de semer encore plus de cultures que les années 

précédentes, la pratique séduit de plus en plus d’agriculteurs et il faut continuer dans cette 

démarche avec plus de communication.  

Selon moi, le projet est une très bonne initiative, et qui a de l’avenir avec les enjeux 

environnementaux d’aujourd’hui. Il faut absolument arriver à en parler, à la fois aux agriculteurs qui 

peuvent semer et aux citoyens qui doivent être au courant des actions que mènent les 

départements. Cette démarche peut encourager d’autres projets du même type et sensibiliser à 

l’urgence de rétablir une population de pollinisateurs correcte dans nos vallées. Un grand bravo à 

tout ceux qui ont donné et donnent de leur temps chaque année pour que ce projet puisse 

fonctionner. 
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 Annexes 
o Organigramme de l’organisation de la distribution des semences dans les 

départements de Savoie et de Haute-Savoie 

 


