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L’OBSERVATOIRE

L
es abeilles ont besoin d’une alimenta-

tion diversifi ée, d’autant plus stratégique 

à l’approche de l’hiver, au moment où la 

génération des abeilles « d’hiver » apparaît 

avec les pontes des mois d’août à octobre. 

D’une durée de vie bien supérieure aux abeilles « de 

saison » et pourvues d’un profi l physiologique adapté, 

les abeilles « d’hiver » ont pour tâche d’assurer le 

maintien en vie de la colonie, sur toute la période 

d’hivernage. Les zones céréalières sont souvent 

dépourvues de ressources mellifères à l’automne. 

Obtenir des couverts qui fl eurissent à cette époque 

de l’année est un levier pour réduire les pertes de 

colonies d’abeilles mellifères. Le projet multi-parte-

narial InterAPI (1) a été mis en place afi n d’évaluer 

l’intérêt de ces cultures intermédiaires mellifères 

(CIM) en période de préhivernage dans des zones de 

« grandes cultures » de la région Centre. L’objectif 

était de mieux identifi er et diffuser les solutions tech-

niques pour en tirer le plus de bénéfi ces (2).

Des résultats très « pédoclimatiques 
dépendants »
Une partie des travaux, qui évalue si les dates de fl o-

raisons des cultures intermédiaires coïncident avec 

les conditions climatiques favorables au butinage, 

a été réalisée par ARVALIS et l’INRA. La précocité 

de la floraison est un facteur fondamental dans la 

réussite des CIM afi n d’augmenter l’abondance et la 

diversité fl oristique à cette saison, lorsque le butinage 

est encore possible. De nombreux paramètres inte-

ragissent comme la précocité à fl oraison de l’espèce 

et la variété du couvert, sa date de semis, le climat 

régional… Dans l’étude, l’hypothèse prise en compte 

Les références techniques pour choisir au mieux les cultures intermédiaires 
mellifères selon la région ou la date de semis envisagée sont en cours 

d’acquisition. Ces couverts améliorent la ressource alimentaire disponible 
pour les abeilles mais ils ne suffi sent pas. Ils doivent être intégrés au sein 

d’une stratégie plus globale.

CULTURES INTERMÉDIAIRES MELLIFÈRES (CIM) 

UNE RESSOURCE ALIMENTAIRE
complémentaire pour les abeilles

En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.
info/lq les fourchettes des 
sommes de température, en 
base 0°C, entre le semis et 
le début de la fl oraison par 
espèces de couvert (5 essais).

La précocité de la fl oraison est un 
facteur fondamental dans la réussite 
des cultures intermédiaires mellifères. 
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Sud-ouest
(sauf Millau) Semis
Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept

500° J
700° J
900° J

1100° J
1300° J

Sud-est
Semis

Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept
500° J
700° J
900° J

1100° J
1300° J

Tableau 1 : Capacité d’un couvert à atteindre la fl oraison dans des conditions 
favorables au butinage. Calcul de la date médiane de fl oraison (semis + °J). Minimum 
requis de 20 % de jours favorables au butinage à partir de début fl oraison. En vert, cette 
condition est remplie dans 100 % des cas ; en jaune, dans deux tiers des cas ; en orange, 
dans un tiers des cas ; et en rouge, la condition n’est jamais remplie pour l’ensemble des 
stations météorologiques de la grande région retenue.

Nord-est
et Centre Semis
Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept

500° J
700° J
900° J

1100° J
1300° J

Nord-ouest
(et Millau) Semis
Délai semis-floraison 01-juil 16-juil 01-août 16-août 01-sept 16-sept

500° J
700° J
900° J

1100° J
1300° J

Nord-est et Centre
Nord-ouest et Millau

Sud-ouest (sauf Millau)

Sud-est

CIM : des conditions plus ou moins favorables selon les zones

Figure 1 : Répartition des stations météorologiques relevées dans l’étude.

Exemple dans le Nord-Ouest : Si le couvert à implanter nécessite un délai semis-
fl oraison d’environ 500°Jour, alors ce couvert devrait atteindre la fl oraison pour assurer
un butinage par les abeilles, s’il est semé entre le 1er juillet et le 16 août, et cela sur tous
les points rouges situés sur la carte (emplacement des stations météo relevées). À partir du 
1re septembre, le butinage ne sera possible que dans 2 sites sur 3. Dès la mi-septembre, 
l’implantation du couvert sera trop tardive pour espérer une fl oraison avant l’hiver et un 
butinage par les abeilles.

La prise en considération de l’importance des insectes 
pollinisateurs pour les agroécosystèmes doit aussi se 
mettre en place à travers des projets de territoire.
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%, en moyenne selon les années, de 

mortalité hivernale sont constatés dans les 

colonies d’abeilles (Basso et Vallon, 2013).17 à 30 

reste à adapter au niveau local. Par exemple, en 

région Centre, le butinage est possible jusqu’à mi-

octobre, période offrant encore un à deux jours de 

conditions météorologiques acceptables favorisant 

la sortie des abeilles. Pour obtenir des fl oraisons à 

cette période, il faut semer au plus tard le 15 août des 

espèces peu exigeantes (500 degrés-jour) telles que 

le sarrasin, voire la caméline. Pour des espèces un 

peu plus tardives (700-1100°J), les moutardes et radis 

précoces, la gesse ou le fénugrec, etc. pourront être 

préférés pour une implantation devant être réalisée au 

plus tard le 1er août, ce qui n’est pas toujours possible 

en fonction des secteurs et des années. Enfi n, pour 

des espèces encore plus exigeantes (900-1300°J), on 

choisira davantage le trèfl e d’Alexandrie, le niger, les 

vesces précoces, le tournesol ou encore la phacélie 

qui ne fl euriront en conditions encore favorables que 

si elles sont implantées avant le 15 juillet, derrière une 

orge ou un pois d’hiver.

Des CIM mais pas que
Les mélanges d’espèces doivent être constitués en 

intégrant des espèces mellifères adaptées à chaque 

situation. Un semis précoce, associé à des conditions 

d’humidité favorables, permet d’obtenir une meilleure 

levée, une plus importante production de biomasse et 

un effet piège à nitrates accentué. Il est ainsi conseillé 

d’en implanter un hectare dans l’aire de butinage 

d’une colonie. Au vu des expérimentations menées 

dans le cadre du projet InterAPI, dans les conditions 

rencontrées, obtenir des fl eurs en abondance en sep-

tembre-octobre avec un couvert d’interculture ne 

semble pas être un objectif atteignable tous les ans 

en région Centre. Les CIM ne peuvent constituer à 

elles seules l’unique levier de renforcement en res-

sources polliniques et nectarifères en période de pré-

hivernage pour les colonies d’abeilles. Dans cette 




