
Réseau Biodiversité pour les abeilles 
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pour le SIARP 

Expertise de RBA :  

- Aires de butinage 

- Flore. 

- Abondance des pollinisateurs. 

- Ruchers : rentrées de pollen, analyses polliniques, pesée des ruches… 

Les ressources alimentaires sont les clés de la santé de l’abeille. Tous les pollinisateurs en sont 
dépendants : quantité, qualité, disponibilité selon les saisons. 

Les abeilles sauvages et bourdons sont en petit nombre face aux ruches. Certaines abeilles ont des 
langues longues (nécessaire pour les légumineuses et les labiées) et d’autres plus courtes (soucis, 
rosacées, ombellifères). Bien choisir les plantes. 

Les abeilles sauvages et solitaires sont spécialisées sur un nombre faible d’espèces visitées  
(Oligolectiques). 

En zone agricole, les abeilles ont des périodes de disette à partir de juin et en automne. 

Les haies sont importantes en début de saison. 

Les jachères mellifères sont intéressantes de juin à août. 

Les intercultures sont à développer pour des apports en septembre et octobre. 

Haies : pollen tôt en saison : cornouiller, viorne, troène, prunelier, éléagnus… 

Associer 5 essences d’arbres et arbustes. Eviter les essences porteuses de ravageurs (aubépine 
épineuse près de vergers). 

Jachères mellifères : nectarifères et pollinifères. 5 familles différentes pour avoir une bonne diversité 
de floraison et d’apports, avec étalement des floraisons. 

Bandes mono espèces : économiques. 

Phacélie, sarrasin, trèfle, moutarde, sur temps court, cout réduit. 

Mélanges apicoles : trèfles, sainfoin, lotier corniculé + phacélie, bourrache, bleuet… sur 2 à 3 ans, 
100 euros par ha en coopérative agricole. 

Mélanges diversifiés. Achillée, centaurée, souci, coriandre, mauves, coquelicot, favorables à la 
diversité des pollinisateurs. Annuelles plus présentes la première année. 150 à 400 euros/ha. 

Zones non cultivées : 50% graminées et 50% légumineuses. 



Différencier à l’achat de graines les jachères fleuries et les mellifères. 

Implantation dans les exploitations agricoles : 

Bordures de parcelles 

Bandes dans parcelles 

Délaissé de parcelles 

Friches. 

Semis mars-avril ou fin aout, début septembre. 

Préparation du sol : superficielle (1 à 2 cm), faux semis pour limiter les adventices, puis hersage et 
semis sur sol ressuyé et fin. 20 kg par ha, semoir à céréales. Roulage. 

Faucher si beaucoup d’adventices, enlever les graines de chardon. 

Fin de saison, faucher à 10 à 15 cm. 

Jachère mellifère : dans surfaces d’intérêt écologique (sPAC) : haies, jachères.. 

5 espèces de la liste mellifère. 1ha vaut 1.5 ha se SIE. MAE : mesures agro environnementales. 

Création d’un engin en Meuse pour semis en bordures. 

Attention aux dérives si traitement des parcelles. 

Intercultures pollinifères : 

Apports de pollens en fin de saison. 

Mélange d’espèces, floraison précoce en octobre, parfois septembre : tournesol, radis, sarrasin, 
moutarde, fèverolle, phacélie. 

Semis avant le 10 aout, floraison au 15 septembre. Destruction en novembre. 1 ha : 0.3 ha SIE  

Cout :35 à 65 euros par ha. 1 à 5 pollens en plus du lierre. Fèverolle très appréciée par les abeilles. 

Examen des abeilles au labo : plus de vitellogénine et corps gras bien remplis, donc augmentation de 
la longévité.cf travaux de ALAUX en 2017 : taux de survie hivernale :90%. 

Marne : miel de luzerne avec bandes fauchées tardivement après floraison. Transhumance possible 
après colza ; très intéressant pour les abeilles. Agriculteur perd sur qualité de la luzerne et le 
rendement. En champagne la luzerne nectarifie beaucoup. 

A l’échelle d’un territoire, bien répartir les aménagements et les apports floraux (abeilles sauvages ont 
un rayon de butinage de 200 m. 

Le réseau biodiversité a mis en place une action : coup de pousse, pour parrainer des couverts 
mellifères chez des agriculteurs volontaires. Achat de sachets de graines mellifères à partir de 20 
euros. 

200 euros pour 1 ha. Dons d’entreprises, particuliers… 

Dons défiscalisés. 10 ha en cours. 

Etienne CALAIS 


