Les intercultures pollinifères


Intérêt :





Apport de pollen en fin de saison
Intégrées aux pratiques agronomiques

Composition : Mélange d’espèces



utilisées en interculture pour leurs atouts agronomiques
à floraison précoce
produisant du pollen



Moutardes, radis, sarrasin, tournesol, féverole, phacélie,…




Semis : le plus tôt
possible après la
moisson

Avant le 15 août

1ha = 0,3 ha SIE

Destruction

Floraisons souhaitées

Date : selon la culture
suivante et le sol

Coût :
35-65 € / ha

Quelques résultats d’études
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 Apports supérieurs sur le site avec
intercultures mellifères

 Diversification des apports : 1 à 5 espèces en plus
Bénéfices pour les colonies (Etude de l’INRA : Alaux et al, 2017) :
- Abeilles avec plus de corps gras
- Taux supérieur de vitellogénine : en lien avec la longévité

 Taux de survie hivernale de 90%

Les gestions différenciées




Sur les parcelles productives
Prairies de fauche
Luzerne

Pas de mesure d’aide
- SIE ?
- Contrat collectif : coopératives ?


Coût : pertes
rendement + qualité

Bande non fauchée de luzerne

Sur les habitats interstitiels

Fauchage tardif d’un bord de chemin

Arbre de décision
Choisir une
implantation

Les objectifs

Quels
pollinisateurs
favorisés?

Quels apports
nutritifs ?

Les systèmes
de cultures

Le contexte

Quelle période
de floraison ?

Cultures

Habitats seminaturels

Type de sol

Pérennité

Le budget

Intégration à
une aide

Abeilles
mellifères

Nectar

Sortie d’hiver

Compléter les
floraisons

Argile,
Calcaire,…

Annuel

SIE

Abeilles
sauvages

Pollen

Printemps /
été

Localisation
des habitats

Terrain
humide,…

Pluriannuel

MAEC

Papillons

Nectar et
pollen

Fin d’été /
automne

Autres

Haies

Intercultures
pollinifères

Jachères pollinifères
et nectarifères

Conclusion



Des solutions existent
Elles ont été testées et validées



Comment les mettre en place ?



 Travail

à l’échelle des territoires : coopération pour répondre aux
besoins locaux
 Besoins d’un accompagnement technique
 Nécessité de soutiens financiers : faciles d’accès

Coup d’Pousse aux abeilles

Parrainage de couverts mellifères

Merci pour votre attention

