
Mise en place 
 

 ). 

DES CULTURES DEROBEES 
POLLINIQUES  

 

-  2018 - 
 
 
Fruit d’une collaboration amorcée en 2010 entre le GAPS (Groupement des Apiculteurs 
Professionnels des Savoie), les Groupements d’Agriculteurs des territoires  de nos deux 
départements et la Chambre d’Agriculture  Savoie Mont-Blanc, le développement des cultures 
dérobées polliniques a connu un réel succès depuis 2011. 
 

Si vous avez participé à l’opération ces 6 dernières années, nous vous invitons à poursuivre 
votre démarche . 

Si vous n’avez pas encore pris part à cette action, 2018 est l’occasion de vous associer à cette 
démarche partenariale qui a vu jusqu’à 180 exploitations semer plus de 1 100 ha de cultures 
dérobées, dont les bénéfices apicoles  et agronomiques  ne sont plus à démontrer… 

 
 

Un bénéfice pour L’APICULTURE  
 

 Implantées après les récoltes de céréales  à 
paille , ces cultures permettent d’obtenir des 
floraisons en fin d’été et en automne. 

 Composées d’espèces polliniques, ces cultures 
permettent aux colonies d’abeilles de retrouver 
des fleurs à une période où il y en a moins, voire 
plus du tout.   

 Un meilleur état de santé des colonies 
d’abeilles renforce leur rôle de pollinisateur et 
favorise la production de miel ainsi que le 
développement larvaire. 

 
 

Une valorisation AGRONOMIQUE ET AGRICOLE 
 

 Absence de sols nus l’hiver. 

 Piège à nitrates et engrais verts pour la culture suivante, fixation de l’azote par les 
 légumineuses du mélange (environ 30 u d’Azote disponible pour la culture suivante) 

 Amélioration de la structure du sol (action décompactante des racines pivotantes  

de la moutarde ou du Radis Chinois). 

 Protection contre l’érosion. 

 Activation de la vie microbienne des sols. 

 Limitation des adventices par l’effet « étouffant » du couvert (on peut espérer se passer d’un herbicide). 

 Diversification des assolements (intéressant / PAC).  
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 Une ACTION de COMMUNICATION  

 
Des rencontres, 
 pour mieux se connaître… 

 mieux se connaître 
 
 
          …des paysages attrayants  
 
 
Une opération dont l’intérêt est reconnu par tous, en particulier par les citoyens qui nous 
entourent, et qui peut vous intéresser ou vous  concerner… 

 
 

Modalités pour participer à l’opération et implante r des cultures en 2018 
 

 
-Les semences sont financées  à 100%par le Conseil Savoie Mont Blanc . 
et ainsi fournies gratuitement  par le GAPS. 
-2 types de mélange seront à disposition : 
   - l’un à base de Moutarde (semis  à 10 Kg /ha ),  
   - l’autre de Phacélie   (semis  à 20Kg /ha)   
complétés par des Trèfles (Alexandrie et Blanc), du Tournesol ( à l’exception d’un 
lot en Savoie) et du Radis Chinois  
 
 

Le nombre d’ha aidés (donc la quantité de semences)  est plafonné à 5 ha par exploitation 
(individuelle et GAEC). 

� Les semences sont garanties sans enrobage, ni traitement chimique préalable.  

� Chacun s’engage à implanter ces cultures derrière des cultures issues 
de semences non enrobées  « gaucho ». 

� Chacun s’engage à laisser la culture le plus tard possible dans l’hiver, à minima jusqu’au   
15 octobre . Elle peut aussi rester en place tout l’hiver. 

� Cette année, la Société PartnerCo  a été retenue pour la fourniture des semences. Les sacs 
de semences disponibles sont répartis dans les 4 lieux différents ci-dessous : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Une fiche de suivi sera renseignée au moment d e chaque prélèvement   
 
Contact technique : Nicolas Weirich – Chambre d’Agr iculture SMB – 06-74-78-98-47 
 

 

 

Prière de s’adresser- en fonction des secteurs – au x personnes 
suivantes pour vous procurer vos semences : 

 
� Jérémy  Béchet -  06-12-72-92-81 à Sciez pour le   Bas Chablais et Le Gavot,  

 
� René Decarroux - 06-88-60-69-97  à Arenthon pour la Basse, Moyenne et Hte Vallée de 

l’Arve  
 

�  Isabelle Pellegrini , Jean Yves Pascal - Gaec Les Chardonnerets à Frangy :                                                              
tel : 06-45-29-95-15 ou 06-75-67-45-75 pour la  Semine, le Genevois et l’Albanais 74 
 

�  Pour l’ensemble de la Savoie (73) :   Les semences seront distribuées par les apiculteurs et/ou 
sont disponibles  à La Motte Servolex  
Contact – Yves Rumiano :  06-07-73-29-05. 
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