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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  

N°11 - Novembre 2012  

Bonjour à tous, 

L’hiver est la période idéale pour se documenter, lire des livres techniques sur l’apiculture et   
réfléchir à vos objectifs pour l’année prochaine. Je vous indique quelques livres pouvant vous 
intéresser. Regardez également les sites Internet du centre suisse de recherches apicoles 
http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/index.html?lang=fr, du blog des vétérinaires 
apiculteurs www.apivet.eu ou la galerie virtuelle apicole » www.apiservices.com … Je précise que je 
n’ai pas lu tous ces livres... ce sont des propositions, et il y a bien d’autres ouvrages. L’apiculture 
n’est pas une science exacte : chacun peut modifier et adapter les techniques mises au point par un 
autre … toutefois dans la limite de ce qu’apprécient les abeilles !  

« L’apiculture, c’est avant tout aimer élever des abeilles ».                                                                      A.B. 

Quelques propositions de lectures : 

- TRAITE D'APICULTURE RUSTICA. Toutes les bases en images !  

- AU TROU DE VOL (de H. STORCH). Tout ce que l'on peut déduire de l'observation au trou de vol ! 

- CONNAÎTRE L'ABEILLE, CONDUIRE LE RUCHER (de Jean-Prost & Le Conte). La 7ème édition d’un classique. 

- L'ÉLEVAGE DES REINES « Nouvelle édition actualisée » de Gilles Fert.  

- L'APICULTURE POUR TOUS (de l’Abbé Warré). Très à la mode ! Basé sur une approche différente de nos 
Dadant et Langstroth… qui pourra compléter votre connaissance de l’abeille (si on change de format de ruche, 
on change toutes nos habitudes, bien que l’abeille ne change pas, elle !) 

- A LA RECHERCHE DES MEILLEURES RACES D'ABEILLES (par Frère Adam). Un autre grand classique, qui recèle 
bien des informations sur notre passion … 

Ce « FLASH’ABEILLES » parait de façon irrégulière, en fonction du besoin de vous apporter une information rapide. Pour le 
recevoir (gratuitement et par e-mail), inscrivez-vous auprès du technicien apicole : a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr 

 

 

1er congrès européen de l'apiculture  

Ce congrès, qui s'est tenu du 11 au 14 octobre à Agen, avait pour 
thème "Apiculteurs, agriculteurs : acteurs d'un même territoire". 
Durant 4 jours, les Chambres d'agriculture ont témoigné de leur 
engagement pour la prise en compte de l'abeille comme principal 
agent pollinisateur et pour l'accompagnement de la filière dans son 
organisation et développement. Cette mobilisation a permis au 
groupe Chambres d'agriculture de mettre en avant des actions 
concrètes réalisées au plan régional ou départemental.  Plus de 
détails sur la page "Apiculture" du site national (lien 1). 

Remarque : notre page apicole régionale se situe toujours ici (lien 2). Vous y retrouvez les actions que 
nous entreprenons en Alsace, en partenariat avec les fédérations apicoles et le CETAA (association 
professionnelle), comme par exemple la participation au salon AgoBioPro (article suivant) … 

(1)  http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/produire-durablement/productions-animales/apiculture/ 
(2)  http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html 
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Agriculture et apiculture au salon AgroBioPro 
Le salon AgroBioPro, qui s’est déroulé à Obernai ces 25 et 26 octobre 2012, à permis de fructueuses rencontres 
entre agriculteurs, techniciens et organismes agricoles. Deux conférences sur « les intérêts de l’abeille pour 
l’agriculture » ont servi de support à des échanges avec les agriculteurs présents au salon (besoins en 
pollinisations des cultures dans notre région, systèmes de cultures dit « agroforesterie » qui permettent d’offrir de 
nouvelles ressources de pollen et de nectar pour les abeilles ; cultures intermédiaires « pièges à nitrate », …).  

Vous pouvez retrouver la présentation faite par le technicien apicole : 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Techniques_apicoles/AgroBioPro_Apiculture_et_Agriculture_POLLINISATION.pdf 

Voir également les articles sur les « vignes mellifères », repris à la fin de ce flash abeille (page 7). 
Plus d’informations sur l’agroforesterie sur http://www.agroforesterie.fr/index.php ou via la vidéo « les arbres 
alliés des abeilles alliées des agriculteurs » (http://vimeo.com/50797882). 
 
 

Un nouveau « plan abeilles » pour la France 
Suite à la conférence environnementale de septembre 2012, ont été établis un « plan abeilles » et un « plan 
pollinisateurs sauvages » (qui sera finalisé d’ici fin 2013).  
A retenir : Le Gouvernement s’engage à un développement systématique d’une politique en faveur des 
pollinisateurs sur l’ensemble de ses terrains délaissés.  En tout, 16 propositions se déclinent en 112 actions, avec 
une priorisation des actions portant  sur :  
                - Protection de la santé des colonies vis-à-vis des troubles liés à l'usage des pesticides  
                - Protection de la santé du cheptel contre les maladies  
                - Les ressources florales  
                - La recherche et l'enseignement  
                - L'action auprès de l'UE 
Lien : 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_Plan_de_developpement_durable_de_l_apiculture_cle05a14b.pdf 

Vous pouvez également consulter un article sur le sujet :  
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/apiculture-la-production-de-miel-necessite-d-organiser-la-filiere-stephane-le-foll-video-63005.html 
 
 
 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Techniques_apicoles/AgroBioPro_Apiculture_et_Agriculture_POLLINISATION.pdf
http://www.agroforesterie.fr/index.php
http://vimeo.com/50797882
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_Plan_de_developpement_durable_de_l_apiculture_cle05a14b.pdf
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/apiculture-la-production-de-miel-necessite-d-organiser-la-filiere-stephane-le-foll-video-63005.html
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Lutte contre Varroa en période hivernale 
L’acide oxalique permet de compléter l’action des traitements anti-varroas de fin de saison et ainsi de s’assurer 
que les colonies débuteront l’année dans les meilleures conditions possibles. Cela est particulièrement utile 
lorsque l’on à utilisé un traitement à base de thymol (Thymovar®, ApilifeVar® ou ApiGuard®) ou de fluvalinate 
(Apistan®) : l’efficacité de ceux-ci est trop variable d’une ruche à l’autre pour être suffisante dans certains cas.  

Parmi les méthodes d’application possibles de l’acide oxalique, la méthode « par dégouttement » nous semble 
préférable aux autres (celle-ci étant plus rapide et plus facile à appliquer, tout en étant moins dangereuse pour 
l'apiculteur). Elle consiste à appliquer un sirop de sucre 50/50 (tiède) contenant de l’acide oxalique, directement 
sur les abeilles. Le Centre Suisse de Recherches Apicoles conseille une concentration de 35g d'acide oxalique par 
litre de sirop, avec une application de 5ml par ruelle (ou « inter- cadre ») occupée par les abeilles (soit entre 30 ml, 
pour une petite colonie, et 50ml pour une colonie forte). Ne pas dépasser ces doses (risques pour les abeilles) ! 

Rappelons que, pour être efficace, deux conditions doivent impérativement être respectées : 
1) Une absence totale de couvain 
2) Une température extérieure de 7 à 10°C : il est très important que les abeilles soient légèrement dégrappées ; 
ouvrir une ruche à cette température a peu d’incidence sur la colonie, d’autant plus qu’on agit vite et qu’on ne 
manipule aucun cadre. Dans l’idéal, il est souhaitable qu’il n’y ait pas trop de vents. 

Ce traitement complémentaire est soumis à une prescription vétérinaire (avec l'ordonnance précisant la 
posologie). Voir l’article « Ac_OXALIQUE_mode_d__emploi.pdf »  sur notre page apicole :  

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Techniques_apicoles/Ac_OXALIQUE_mode_d__emploi.pdf 

 

Formation « mieux connaître le Varroa »  
Même si l’on s’habitue et que certains l’oublie parfois, Varroa destructor reste notre pire ennemi. Lors des cycles 
de formations réalisées auprès des syndicats, j’avais décrit de quelle façon (sournoise) il sapait les colonies et 
pouvait provoquer des effondrements rapides dès l’automne.  

Voir le flash ABEILLES-n°2 de décembre 2011 (http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html) 

ou la formation « maladies des abeilles », pour revenir sur ces explications : 

(http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Sante_de_l_abeille/maladies_des_abeilles_formationCRA2012.pdf). 

Mais connaissons-nous bien ce parasite ? Sommes nous 
satisfait des méthodes de lutte que nous utilisons ? Comment 
interagit-il avec le développement de nos colonies ? Et la 
ponte de nos reines ? C’est sur la base de ces questions, 
lancées par les apiculteurs professionnels du CETAA, qu’à été 
organisée ce 14 novembre, une formation sur Varroa à la 
chambre d’agriculture d’Obernai.  

Etaient présent autour de la table « plus de 6.000 ruches » 
(représentées par leurs apiculteurs « pros ») ainsi que des 
représentants des GDSA (Groupements de Défense Sanitaire 
Apicole, qui s’occupent de vous délivrer les médicaments anti-
Varroa), un technicien des services vétérinaires et … moi-même 
(technicien apicole). Les connaissances techniques nous ont été 

Apiculteurs professionnels, membres des GDSA et des services 
vétérinaires réunis pour discuter « Varroa » avec le technicien 
apicole et notre nouveau vétérinaire spécialisé.  

http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Techniques_apicoles/Ac_OXALIQUE_mode_d__emploi.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Techniques_apicoles/Ac_OXALIQUE_mode_d__emploi.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Sante_de_l_abeille/maladies_des_abeilles_formationCRA2012.pdf
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apportées par M. Wendling Sébastien, apiculteur bas-rhinois et vétérinaire spécialisé sur le Varroa, récemment 
diplômé ! 

Au final, pas de solution miracle, mais un point précis sur les connaissances actuelles et de nombreuses réponses 
aux questions du public. Je ne ferai pas ici le résumé des échanges -nombreux- sur les stratégies expérimentées 
par chacun (essaims traités au début de la ponte de la nouvelle reine ; essais relatifs à l’utilisation de l’acide 
formique -qui vont dans le sens que cette stratégie n’est pas pleinement satisfaisante- ; expériences de collègues à 
l’étranger, …). Je vous invite à consulter la thèse de M Wendling pour apprendre tout de la vie intime du 
Varroa (http://www.theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1490). Un des intérêts de cette formation restera 
d’avoir mis en relation des acteurs importants de la vie apicole de la région, autour de débats fructueux, ainsi que 
de nous avoir fait rencontrer un nouvel atout pour nos ruches alsaciennes, en la personne d’un vétérinaire 
passionné par l’abeille et son univers. 

Quelques points pouvant vous intéresser plus particulièrement :  

- La réelle efficacité du piégeage dans le couvain mâle, quand cela est fait suffisamment souvent. Cette 
méthode de lutte est un pas simple à franchir par tous les apiculteurs. Je vous invite à relire le bilan de l’essai 
que j’ai conduit en Alsace en 2010 sur 28 colonies : avec 4 découpes successives de couvain mâle au 
printemps, l’infestation moyenne en fin de saison fut diminuée de 25 %, en moyenne ! 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Resultats_essais/Decoupe_du_couvain_male_experimentation_efficacite_CRA_2.pdf 

- La problématique de la ré-infestation des colonies déjà traitées, lors des dernières miellées de l’année 
(plusieurs dizaines de varroas peuvent alors « arriver » chaque jour dans vos colonies … s’il y a dans les 
alentours des ruches pleines de varroas !). 

- Le médicament combinant tous les avantages (efficacité, simplicité, sécurité) reste encore et toujours 
l’APIVAR®. Mais encore doit-il être utilisé à temps …  

Je m’efforce de vous explique tout cela dans le mémento de l’apiculteur (en cours de rédaction). La santé des 
abeilles est en effet l’affaire de toute la communauté des apiculteurs. « Nous sommes tous sur le même 
bateau » !  

 

Informations Diverses 
 

 Des nouvelles de l’ITSAP 
Outre leur 4e lettre d’information, vous pouvez également retrouver les comptes-rendus d’activités de l’ITSAP sur 
leur site : http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/lettreitasp_n04_web.pdf 
Ou http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/cr_itsap_2010_11bd.pdf 
 

 Bonne nouvelle : des frelons, mais pas des asiatiques ! 

Le mois dernier, les sapeurs-pompiers de Colmar  ont dû intervenir dans une école maternelle, suite à la 
découverte d’un nid de frelons qui ont été d’emblé déclarés « asiatiques » ! Après examen diligenté par André 
Frieh, président de la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin, le constat est clair : il s’agit en fait de frelons 
crabro, c’est-à-dire tout à fait communs. 

Si l’Alsace est épargnée par l’invasion des frelons asiatiques, redoutables prédateurs des abeilles, les apiculteurs 
restent particulièrement vigilants. 

http://www.theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1490
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Resultats_essais/Decoupe_du_couvain_male_experimentation_efficacite_CRA_2.pdf
http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/lettreitasp_n04_web.pdf
http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/cr_itsap_2010_11bd.pdf
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 Bonne nouvelle encore : le frelon asiatique devrait être classé "espèce 
exotique envahissante et nuisible à l'apiculture".  

Ce classement, qui est censé entrer en vigueur d'ici la fin 2012, sera soumis à consultation publique avant d'être 
présenté aux comités nationaux de protection de la nature et d'orientation de la politique de santé animale. Le 
classement en espèce représentant un danger sanitaire « de catégorie 1 » ouvre la voie à la mise en oeuvre de 
programmes de lutte nationaux et départementaux.  

Plus de détails via les liens suivants : 
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/le-frelon-asiatique-classe-danger-sanitaire-en-france-10-10-2012-1515320_240.php 
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-et-Delphine-Batho 
 

 Pollen GM dans le miel : la Commission européenne tranche sur 
l'étiquetage ! 

Voici un extrait de l’article de Rachida Boughriet, que vous pouvez consulter sur : 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etiquetage-pollen-miel-ogm-constituant-commission-europeenne-16626.php4  

(…) la proposition de la Commission (européenne) réaffirme (…) que "le pollen est reconnu comme un constituant 
naturel et non comme un ingrédient, car il entre dans la ruche par l'effet de l'activité des abeilles et se trouve dans 
le miel indépendamment d'une éventuelle intervention de l'apiculteur. (…) Conséquences : l'étiquetage avec OGM 
ne sera obligatoire que si on décèle une présence de pollen GM supérieure à 0,9% dans la masse totale du miel. Un 
taux qui serait rarement dépassé, sachant que selon les apiculteurs, le pollen représenterait que 0,5 % de la masse 
du miel. (…)  

 

 Biodiversité : où sont les pollinisateurs ? 

Le programme de sciences participatives SPIPOLL apporte une 1ere réponse : 
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2793.htm 

 
 

 Déclaration des ruchers 2012 

Un petit rappel pour retardataires : vous avez jusqu’à la fin de l’année pour déclarer vos ruchers ! La déclaration 
peut être effectuée soit par courrier, soit par télé-déclaration sur Internet. 

Déclaration par courrier :  
Remplir un formulaire de déclaration de rucher CERFA n° 13995*01 (disponible via la chambre d’agriculture, les 
GDSA ou encore sur le site http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml). Le transmettre (daté et signé) à 
l’opérateur de saisie de votre département :  

 GDS 67 - Maison de l’agriculture- rue de Rome-7309 Schiltigheim Cedex (03 88 19 16 73) 

 GDS 68 - Chambre d’Agriculture-11 rue Jean Mermoz - BP 80038 - 68127 Ste Croix en plaine (03 89 22 28 00) 

Télé-déclaration des ruchers (TeleRuchers) : 
Le site Internet ci dessous vous donne accès à TeleRuchers ainsi qu’à deux modes d’emplois très détaillés sur son 
fonctionnement ainsi que sur la procédure d’identification à suivre lors de sa première utilisation : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=296 

http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/le-frelon-asiatique-classe-danger-sanitaire-en-france-10-10-2012-1515320_240.php
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-et-Delphine-Batho
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etiquetage-pollen-miel-ogm-constituant-commission-europeenne-16626.php4
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2793.htm
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=296
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 Pour aller plus loin 
 

 Aides FranceAgriMer à la filière apicole 2013  

Ces aides, destinées aux apiculteurs « AMEXA » (70 ruches 
et plus), évoluent : l'aide à la reconstitution du cheptel et 
l'aide au développement du cheptel sont refondues en une 
seule et même aide, dite « aide au développement et au 
maintien du cheptel ».  

Autre évolution : l’achat de ruches et ruchettes d'occasion 
sera dorénavant possible … sous les conditions suivantes : 
prix des investissements d'occasion inférieur au prix du 
matériel neuf équivalent ; investissements n’ayant pas fait 
l'objet de subvention durant les 7 années précédentes ; 
enfin, seuls les reines et les essaims provenant d'un 
fournisseur d'un pays membre de l'Union européenne sont 
éligibles. Les ruchettes en polystyrène ne sont pas éligibles. 

Les principaux  points sur ces « nouvelles » aides 2013 :  

1/ L’aide à la transhumance (Dossier à déposer au plus tard le 15 décembre 2012). 
Aide à hauteur de 40% des investissements réalisés. Plafond maximum pour le calcul de l’aide (en cumul sur les 3 
années du programme) : 

 23 000 € HT (9 200 € d’aide), pour les exploitations de plus de 150 ruches, 
 4 600 € HT (1 840 € d’aide), pour les exploitations entre 70 et 150 ruches, 
 NB : seuil à multiplier par 2, pour les GAEC possédant au moins 2 parts d’investissement, 

Voir la notice avec liste des matériels subventionnés, ainsi que le dossier de demande d’aide à la transhumance :  
http://www.franceagrimer.fr/content/download/18514/147535/file/Notice_et_Formulaires_Cheptel_2013.pdf 
 
2/ L’aide au développement et au maintien du cheptel (Dossier à déposer avant le 15 décembre 2012 pour une 
notification au 1er trimestre 2013, ou avant le 15 avril 2013 pour une notification au 2ème trimestre 2013). 
L’aide s’applique à l’achat de ruches ou de ruchettes vides, neuves ou d’occasion (sous réserve que le matériel 
d’occasion n’ait pas fait l’objet d’une subvention de l’UE dans les 7 dernières années). L’aide concerne également 
l’achat de reines et d’essaims. Le montant des aides sera de : 

 20 € HT, pour 1 ruche vide neuve, 
 15 € HT, pour 1 ruchette vide neuve, 
 13 € HT, pour 1 ruche vide d’occasion, 
 10 € HT, pour 1 ruchette vide d’occasion, 
 30 € HT, pour 1 essaim, 
 8 € HT, pour 1 reine, 

Chaque exploitation de plus de 70 ruches peut solliciter forfaitairement jusqu’à 3 000 euros d’aide. Au-delà de ce 
forfait, l’aide sera proportionnelle au solde de crédit disponible. NB : pas de doublement des seuils pour les GAEC. 
Voir la notice avec le dossier de demande d’aide au développement et au maintien du cheptel : 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/18514/147535/file/Notice_et_Formulaires_Cheptel_2013.pdf 

 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/18514/147535/file/Notice_et_Formulaires_Cheptel_2013.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/18514/147535/file/Notice_et_Formulaires_Cheptel_2013.pdf
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 Pesticides : vers le risque zéro 

La mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé a présenté à la presse son 
rapport et ses recommandations lors d'une conférence de presse le 23 octobre 2012 : 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-042-1-notice.html 

La mission dresse plusieurs constats :  
- les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont sous-évalués ;  
- le suivi des produits après leur mise sur le marché n'est qu'imparfaitement assuré au regard de leurs 

impacts sanitaires réels et les effets des perturbateurs endocriniens sont mal pris en compte ;  
- les protections contre les pesticides ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques ;  
- les pratiques industrielles, agricoles et commerciales actuelles n’intègrent pas toujours suffisamment la 

préoccupation de l'innocuité pour la santé du recours aux pesticides.  

 

 VIGNE MELLIFERE : UN BOUQUET POUR LES ABEILLES  

(Reprise de deux articles diffusés dans la presse agricole régionale. Le premier article est écrit par Frédéric 
SCHWAERZLER, conseiller viticole) 

Enherbement de la vigne : Adapter son couvert végétal à la parcelle. 
Le vignoble alsacien est pionnier en terme d’enherbement, ce couvert se compose principalement d’un semis de mélange de 
graminées communes. Dans certaines situations, il est remis en question pour deux raisons : le manque de biodiversités et 
l’affaiblissement des vignes. 

Les enherbements semés durant les dernières décennies sont essentiellement composés de quelques graminées. Le Ray Grass 
entre dans le mélange à hauteur de 10 à 20 % , sa concurrence est plutôt forte vis à vis de la vigne mais permet une 
implantation rapide. Dans les situations fertiles, la fétuque élevée et la fétuque rouge complètent le mélange. Le pâturin des 
prés et la fétuque ovine sont préférables lorsque la fertilité du sol est plus faible. Ces enherbements généralement maintenus 
plus de 10 ans, une flore spontanée adaptées au compactage et au passage des engins tel que le pissenlit, la potentille et la 
mousse se développe dans ce type de couvert. 

Ce type de couvert assure son rôle de portance, équilibre de la vigne et limitation de l’érosion mais ne présente pas 
forcément une grande biodiversité. 

Les enherbements fleuris se développent 

Des mélanges composés de plantes mellifères peuvent présenter un intérêt en terme de biodiversité, d’équilibre avec la vigne 
et d’esthétique. Deux mélanges sont particulièrement intéressants pour notre vignoble. 

Le sédamix vignoble fleuri a été développé dans notre vignoble avec une dominante de plantes locales, il est composé d’une 
trentaine de variétés différentes, 5 graminées peu concurrentielles,  des plantes mellifères, légumineuses et autres. Ce 
mélange présente une faible concurrence et perdure de 5 à 10 ans  voir plus. 

Le second mélange adapté à l’Alsace a été composé par Matthias Wolf (Wolf mischung), conseiller allemand en viticulture 
biologique. Ce mélange est plutôt considéré comme un engrais vert, il est implanté pour être détruit au bout de 3 ans. Il est 
également adapté aux parcelles en repos du sol avant plantation. Nos observations laissent à penser que ce couvert peut se 
maintenir plus longtemps que ce qui est préconisé outre Rhin. 

Les légumineuses alternative à la fertilisation ? 

En viticulture biologique, lorsque les vignes s’affaiblissent, des apports adaptés en matières organiques  sont nécessaires. La 
fourniture et la mise en œuvre du fumier est fastidieuse. Une technique alternative consiste à implanter des légumineuses de 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-042-1-notice.html
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type luzerne ou autres permettant de libérer de l’azote favorable à la croissance de la vigne. Les mois de mars, avril 2010 et 
2011 particulièrement sec nous incite à prendre du recul, les légumineuses peuvent consommer le double d’eau par rapport à 
une céréale comme le blé. La dynamique de relarguage d’azote n’est pas maîtrisée, il y a un risque de contamination en azote 
des eaux souterraines en fin de saison. 

L’association céréale/légumineuses comme le seigle avec la vesce peut présenter un réel intérêt lorsqu’il est fauché 
rapidement. Cette association implantée à l’automne permet au seigle et à la vesce de piéger une partie de l’azote au 
moment où la vigne est en repos végétatif. Ce couvert sera détruit et enfuit avant débourrement dans l’objectif d’activer la 
vie des sols ou fauché, roulé avant le début du palissage dans un objectif de mulch. Le taux de couverture permanente sera 
adapté à la vigueur et la pédologie de la parcelle. Le travail du sol sous le rang ou dans le second inter rang reste un levier à ne 
pas négliger en terme de qualité lorsque ce travail est bien raisonné…  

Rouler ou faucher ? 

Le fauchage des couverts végétaux favorise le développement des graminées, du pissenlit et du trèfle, cette technique ne 
favorise pas la biodiversité. Une alternative intéressante consiste à rouler où plutôt pincer la tige des végétaux développés 
puis les coucher. Au bout d’une année, une flore plus diversifiée peut s’observer. 

Le Rolofaca est l’outil permettant ce type de travail, plus sommairement le rouleau cage situé à l’arrière d’une charrue peut 
également avoir cette fonction.  Cet outil innovant doit s’utiliser avec du recul en fonction de la parcelle et des précipitations 
printanières. Des interrogations subsiste en terme d’humidité qui favoriserait les champignons de type Mildiou, Oïdium ou 
Botrytis. D’autre part, le Rolofaca s’utilise lorsque les plantes atteignent une hauteur suffisante pour ne pas se relever. Selon 
les années, les travaux de type épamprage peuvent être perturbés. 

Les nouveautés comme le mélange fleuri, le rolofaca ou les légumineuses peuvent être intégrées à l’itinéraire technique. Ils 
permettent de viser l’excellence dans la mesure où la technique reste au service de la qualité . 

 

2e article, faisant suite au précédent (par Alexis BALLIS - conseiller apicole) : 

VIGNE MELLIFERE : UN BOUQUET POUR LES ABEILLES 

En plus de leurs intérêts agronomiques (limitation du ruissellement des eaux et favorisation de leur infiltration, réduction du 
développement des adventices et du désherbage chimique entre les rangs, amélioration de la structure des sols et stimulation 
de leur activité biologique), ces aménagements sont de véritables oasis de biodiversité, fournissent de la nourriture aux 
insectes, un espace refuge pour de nombreux animaux, utile à la reproduction et aux déplacements d’insectes, d’araignées, 
d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et de batraciens ! En outre, ils offrent aux yeux des visiteurs le paysage d’un vignoble 
fleuri. 

Contrairement à l’abeille mellifère, qui peut « manger à tous les râteliers », de nombreuses espèces d'insectes ne récoltent 
leur pollen que sur quelques espèces de plantes apparentées. La diversité des insectes pollinisateurs est directement liée à 
celle de la flore du milieu. Même sur une petite surface, un couvert fleuri bien conçu, contribuera de façon importante au 
« bol alimentaire »des insectes pollinisateurs. Or, on sait que pour l’abeille mellifère, une alimentation diversifiée renforce 
leur santé et diminue les pertes hivernales. 

Quelles fleurs choisir ? 

Pour les insectes : des espèces mellifères et pollinifères à floraison rapide, équilibrée, bien échelonnée dans le temps et aussi 
longue que possible (mélanges de plantes vivaces et de variétés de trèfles, dont les trèfles hybride blanc, violet et 
d'Alexandrie, qui sont parmi les plus pollinifères et nectarifères).  

Une floraison précoce les aidera à sortir de l’hivernage (trèfle violet, minette, moutarde blanche) tandis qu’une floraison en 
juin/juillet leur permettra de subsister pendant cette période naturellement plus faible en ressources (sainfoin, phacélie, 
luzerne annuelle, …) 
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Pour la parcelle : des espèces à mise en place rapide, pour concurrencer les adventices à germination estivale. Des plantes 
simples à conduire et facile à entretenir : si leur hauteur ne dépasse pas 50 cm, il n’y aura pas de fauchage nécessaire en 
saison, ni de concurrence avec la culture.  

Ces mélanges de fleurs restent onéreux aussi il est important de réussir leur implantation dès le semis pour garantir leur 
pérennité dans le temps (3 ans). Mais rien ne sert de favoriser l'installation des insectes pollinisateurs si des traitements 
pesticides ou des fauchages trop précoces ou trop fréquents ne permettent pas à ces insectes d'y survivre. » 

Intérêt des espèces les plus utilisées dans les bandes fleuries 

- La phacélie est une plante à floraison précoce qui attire de nombreux insectes pollinisateurs. C'est la plante 
préférée des abeilles.  

- Le sarrasin est une plante intéressante pour les insectes polliniphages et pollinisateurs, mais elle nourrit aussi 
les oiseaux grâce à ses  graines disponibles dès le milieu de l'été. 

- Les légumineuses sont indispensables à la biodiversité. Leurs tiges et feuilles nourrissent le petit gibier et leurs 
fleurs sont butinées par de nombreuses abeilles. Le mélilot est proscrit des bandes fleuries car ces plantes sont 
trop hautes et trop envahissantes. Le trèfle blanc, le trèfle violet, la luzerne lupuline, le lotier corniculé sont des 
plantes très intéressantes. 

- Le cosmos est intéressant pour son côté esthétique. Il est en fleur en fin de saison jusqu'aux premières gelées : 
il offre de jolis paysages en octobre. 

 

 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole -  Service Elevage 

Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace  

Tèl.: 03 88 95 64 04-  a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr 

http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html 
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