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Apiluz : quand les agriculteurs s’engagent à nourrir les
abeilles
Des agriculteurs de la Marne se sont réunis en association pour retarder la fauche de la luzerne pour alimenter les ruches avoisinantes. La
production de miel a doublé.
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Une abeille se régale sur de la luzerne, à condition que la plante ne soit pas fauchée avant sa floraison.
(Photo Julie Portejoie/FDSEA)

Ils sont 16. Une poignée d’agriculteurs de la Marne réunis au sein de l'association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité »
(http://www.symbiosebiodiversite.com/)

s’est

lancée

l’an

dernier

dans

un

test

grandeur

nature

intitulé

Apiluz

(http://www.symbiosebiodiversite.com/?p=2191).

But de l'opération : retarder le fauchage d’une partie de leurs champs de luzerne, afin de donner à manger aux abeilles. L’idée vient
des apiculteurs du coin, qui avaient remarqué que les abeilles souffraient d’un manque de fleurs à la fin du printemps
(http://actualites.leparisien.fr/printemps.html), entre mai et juin.

Attendre la floraison
Les fleurs de colza viennent de disparaître dans les champs. Les abeilles n’ont plus assez de nourriture puisque les fleurs de
luzerne, très riches du nectar dont elles raffolent, sont fauchées juste avant leur floraison pour faire du fourrage. Aussi les ruchers
souffrent d’un déficit alimentaire important qui affaiblit les colonies. A partir de ce constat, les apiculteurs et les agriculteurs se sont
réunis et ont décidé de laisser en fleurs des bandes de luzerne, destinées à être fauchées plus tard.
Agriculteurs et apiculteurs : la fin de la guerre ?
Sur la commune de Beine Nauroy, l’association Symbiose, qui regroupe des agriculteurs, des apiculteurs, des écologistes et des
élus, a décidé en 2014 de ne pas faucher tout de suite une bande de 6 mètres de large sur chaque côté des parcelles de luzerne.
Ces bandes sont fauchées à la récolte suivante, soit un mois plus tard.

Premiers résultats encourageants
Au total (http://actualites.leparisien.fr/total.html), ce sont donc 6 hectares qui sont laissés à la disposition des insectes
pollinisateurs.
Résultat : sur cette bande, les fleurs peuvent éclore et fabriquer du nectar dont se nourrissent les abeilles. Il n’y a pour l’instant
qu’une seule année d’expérimentation et l’opération doit évidemment être renouvelée avant que des conclusions ne soient tirées.
Mais les premiers résultats (http://www.symbiosebiodiversite.com/?p=2177) sont encourageants. Dans plusieurs ruches
avoisinantes, la production de miel a doublé ! Là où l’apiculteur récoltait généralement 40 kg de miel par an, il en a parfois récolté
90 kg en 2014…

+ d'infos sur les opérations favorisant la biodiversité et lancées par l’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité
» (http://www.symbiosebiodiversite.com/) :

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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Apiluz : quand les agriculteurs s’engagent à nourrir les abeilles
Des agriculteurs de la Marne se sont réunis en association pour retarder la fauche de la luzerne pour alimenter les ruches avoisinantes. La production de miel a
doublé.
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Une abeille se régale sur de la luzerne, à condition que la plante ne soit pas fauchée avant sa floraison.
Illustration. (Photo Julie Portejoie/FDSEA)
Ils sont 16. Une poignée d’agriculteurs de la Marne réunis au sein de l'association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité »
(http://www.symbiosebiodiversite.com/) s’est lancée l’an dernier dans un test grandeur nature intitulé Apiluz (http://www.symbiosebiodiversite.com/?
p=2191).
But de l'opération : retarder le fauchage d’une partie de leurs champs de luzerne, afin de donner à manger aux abeilles. L’idée vient des apiculteurs du
coin, qui avaient remarqué que les abeilles souffraient d’un manque de fleurs à la fin du printemps (http://actualites.leparisien.fr/printemps.html), entre
mai et juin.

Attendre la floraison
Les fleurs de colza viennent de disparaître dans les champs. Les abeilles n’ont plus assez de nourriture puisque les fleurs de luzerne, très riches du
nectar dont elles raffolent, sont fauchées juste avant leur floraison pour faire du fourrage. Aussi les ruchers souffrent d’un déficit alimentaire important
qui affaiblit les colonies. A partir de ce constat, les apiculteurs et les agriculteurs se sont réunis et ont décidé de laisser en fleurs des bandes de
luzerne, destinées à être fauchées plus tard.
Agriculteurs et apiculteurs : la fin de la guerre ?
Sur la commune de Beine Nauroy, l’association Symbiose, qui regroupe des agriculteurs, des apiculteurs, des écologistes et des élus, a décidé en 2014
de ne pas faucher tout de suite une bande de 6 mètres de large sur chaque côté des parcelles de luzerne. Ces bandes sont fauchées à la récolte
suivante, soit un mois plus tard.

Premiers résultats encourageants
Au total (http://actualites.leparisien.fr/total.html), ce sont donc 6 hectares qui sont laissés à la disposition des insectes pollinisateurs.
Résultat : sur cette bande, les fleurs peuvent éclore et fabriquer du nectar dont se nourrissent les abeilles. Il n’y a pour l’instant qu’une seule année
d’expérimentation et l’opération doit évidemment être renouvelée avant que des conclusions ne soient tirées.
Mais les premiers résultats (http://www.symbiosebiodiversite.com/?p=2177) sont encourageants. Dans plusieurs ruches avoisinantes, la production de
miel a doublé ! Là où l’apiculteur récoltait généralement 40 kg de miel par an, il en a parfois récolté 90 kg en 2014…
+ d'infos sur les opérations favorisant la biodiversité et lancées par l’association « Symbiose, pour des paysages de biodiversité »
(http://www.symbiosebiodiversite.com/) :
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