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Couverts environnementaux polliniques et mellifères  à floraison tardive : évaluation des coûts 

et des bénéfices pour les colonies d’abeilles. 
 
 

Le Lycée agricole privé de Poisy - Chavanod, la Fondation Rurale Interjurassienne  et l'Association 
pour le Développement de l’Apiculture de Rhône-Alpes, vont conduire sur la période 2012-2014 un 
travail de recherche sur la thématique de l'impact des floraisons tardives (également désignées par 
cultures dérobées) sur la colonie d'abeilles. Ce travail proposé dans le cadre de l'Interreg IV Franco-
Suisse mobilise des fonds propres des 3 partenaires, de l'Union Européenne, la Région Rhône-Alpes, 
le Conseil Général de Haute-Savoie, la Confédération Suisse, la République et Canton du Jura et la 
Fondation sur la Croix à Bâle. Le projet est soutenu scientifiquement par le centre de recherches 
apicoles de l’Agroscope Liebefeld-Posieux, Suisse.  
 
 
RESUME DU PROJET 
Le projet veut évaluer les coûts et bénéfices des cultures dérobées pour l’abeille domestique pour 
diffuser des itinéraires techniques agricoles innovants et cohérents pour l’apiculture sur la zone 
concernée. Les coûts possibles sont l’impact négatif de certaines cultures implantées comme engrais 
vert et les résidus phytopharmaceutiques issus de cultures antérieures. Les bénéfices attendus sont 
non seulement l’assurance de pérennité des colonies hivernantes par les dérobées mais également 
une réflexion commune entre les filières agricoles de ce territoire transfrontalier. Le but est 
d’argumenter en faveur d'itinéraires techniques agricoles innovants et de vérifier le bienfondé apicole 
de nouvelles pratiques agricoles.  
 
 
OBJECTIFS DU PROJET  

• Evaluer l’effet de l’implantation des cultures dérobées à potentiel pollinique et nectarifère sur 
le dynamisme des colonies d’abeilles domestiques et leur pérennité jusqu’au printemps 
suivant.  

• Prendre en compte la notion de rémanence des cultures antérieures aux cultures dérobées 
afin d’évaluer les résidus de  néonicotinoïdes sur les abeilles et les sources alimentaires allant 
à la ruche.  

• Mettre à disposition les avancées techniques pour le monde apicole et agricole  au niveau 
national et transfrontalier afin de se mobiliser conjointement vers des pratiques agricoles 
innovantes et durables prenant en compte les enjeux de chacun. 

 
 
RESULTATS ET  LIVRABLES ATTENDUS  

• Argumentaire technique sur la pratique des cultures dérobées polliniques et mellifères tenant 
en compte les problématiques apicoles et l’utilisation des pesticides dans la gestion des 
exploitations. 

• Créer un contact réfléchi et structuré entre apiculteurs, agriculteurs et entre les structures 
techniques associées. La volonté de la filière apicole est de présenter le travail interfilière 
réalisé sur les cultures dérobées comme un exemple de bonne démarche qui doit perdurer 
sur d’autres thématiques. 

• Articles de vulgarisation et reportage vidéo présentant les travaux conduits et les résultats. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

LES PARTENAIRES  
 

Avec près de 6 400 apiculteurs qui gèrent 137 000 ruches, la région Rhône-Alpes est la 
première région apicole de France. Elle produit 12 % du miel français. Les apiculteurs 
professionnels de Rhône-Alpes ont créé l’Association pour le Développement de 
l’Apiculture en Rhône-Alpes  (ADARA) afin de répondre à leurs besoins techniques sur 
les thématiques suivantes : l’environnement de l’abeille, la santé de l’abeille, la formation 
et l’installation des apiculteurs. L’ADARA est membre de l’Institut Technique et 

Scientifique de l’Abeille et de la Pollinisation (ITSAP – Institut de l’abeille). 
En savoir plus  sur les activités de l’ADARA sur www.adara.itsap.asso.fr  
 
 

Situé près d’Annecy, le Lycée Agricole Privé de Poisy-Chavanod  propose des 
parcours de formations complets et diversifiés de la 4ème à la Licence, par voie scolaire 
ou en apprentissage, dans les domaines de l’Enseignement Général, la Nature et 
l’Environnement, la Forêt, l’Aquaculture, l’Agriculture, le Paysage, l’Eau, le Commerce, 
les Services». Ses liens avec l’apiculture sont historiques avec l’accueil sur son site de 
l’association l’Abeille Savoyarde. De plus, le lycée propose déjà des formations courtes 
en apiculture pour ses élèves et envisage la mise en place d’un BTSA Apiculture. C’est 

donc tout naturellement que le lycée s’est investi dans le projet d’expérimentation INTERREG IV » 
En savoir plus  sur les activités du Lycée Agricole Privé de Poisy-Chavanod sur www.poisy.org  
 

 
Active sur les territoires de la République et Canton du Jura ainsi que du Jura 
bernois, la FRI avec un statut de droit privé  associe sur un pied d'égalité quatre 
partenaires - Jura, Jura bernois et les deux chambres d'agriculture régionales. 
La  FRI déploie ses activités  à partir des sites de Courtemelon et Loveresse.  
Elle forme, conseille et soutient les acteurs du monde rural dans les domaines 

de : l’agriculture et ses branches spéciales,  l’alimentation, l’économie familiale et l’intendance,  
l’entretien et la conservation de la nature et du paysage, la valorisation des produits et des prestations 
de l'agriculture, l’agritourisme, les projets de développement rural. 
En savoir plus  sur les activités de la FRI sur www.frij.ch  
 
 

Agroscope  élabore et publie des données scientifiques et 
techniques ainsi que des méthodes destinées à la pratique agricole, 
à la formation et à la vulgarisation. Ces données s’adressent 
également aux autorités, aux politiciens et au grand public. 

Agroscope dépend de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Agroscope encourage les agricultrices 
et agriculteurs à produire dans le respect de l’environnement, des animaux et des besoins du marché. 
Agroscope réalise ces objectifs avec une grande compétence scientifique. 
Les trois stations d’Agroscope, Changins-Wädenswil ACW, Liebefeld-Posieux ALP et Reckenholz-
Tänikon ART poursuivent le même but : rendre le secteur agricole compétitif, conscient de ses 
responsabilités écologiques et attentif à un développement viable sur le plan social. 
En savoir plus  sur les activités d’Agroscope sur www.agroscope.admin.ch  
 
 
CONTACTS 
 
Fondation Rurale Interjurassienne : Gérald BUCHWALDER : (+41) 324 207 425 
Lycée Agricole Privé de Poisy - Chavanod : Pierre MARIGO : 04 50 46 20 26 
ADARA : Ludivine WAGNER : 06 24 00 46 59 
Agroscope Liebefeld-Posieux : Jean-Daniel CHARRIERE (+41) 031 323 82 02 


