
 

 

Mise en place 
 

 ). 

DES CULTURES DEROBEES 
POLLINIQUES 2021 

 
 
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 connaît un réel succès depuis. 
Si vous avez participé à l’opération ces dernières années, nous vous invitons à poursuivre. 
Si vous n’avez pas encore pris part à cette action, 2020 est l’occasion de vous associer à cette 
démarche partenariale qui a vu jusqu’à 200 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). 

 

Une ACTION de COMMUNICATION 

 
Des rencontres agriculteurs-apiculteurs, 
 pour mieux se connaître…  

 …des paysages attrayants 
 

Une opération dont l’intérêt est reconnu par 
tous,  en particulier par les citoyens 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modalités pour participer à l’opération et implanter des cultures en 2021 
 

 
Les semences sont financées par le Conseil Savoie Mont Blanc. 

 
2 types de mélange sont proposés  : 
 - l’un à base de Moutarde, « tout terrain » 
 - l’autre à base de Phacélie, plus sensible au sec. 
Tous deux sont complétés par du Trèfles d’Alexandrie, du Tournesol et du Radis Chinois. 
 
Le nombre d’ha aidés est plafonné à 5 ha par exploitation (individuelle et GAEC), soit 40 kg 
de semence maximum (4 sacs de 10 kg).  
En cas de besoin supplémentaire, vous pourrez acheter le complément sur place. 

 Les semences sont garanties sans enrobage, ni traitement chimique préalable 

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

 

Nouveautés 2021 

 100% des semences en bio. La demande était en forte croissance depuis 3 ans et les stocks 
jamais suffisants. La question est résolue et la logistique inter-sites simplifiée. 

 Pas pré-réservation, rendez-vous dès le 14 juin sur le site de votre choix avec une fiche de 
retrait (www.services.casmb.fr). Premier arrivé premier servi, dans la limite du stock disponible. 

 

 La coopérative Jura Mont-Blanc a été retenue pour la fourniture des semences. 
Les sacs de semences disponibles sont répartis dans 8 lieux différents : 

En Haute Savoie                                                                                                             

1 Dépôt Jura Mont-Blanc Douvaine Rte de Messery - 74 DOUVAINE 04 50 94 02 30 & 
04 50 94 07 47 

2 Dépôt JMB Bonneville 296 avenue de la Gare - 74 BONNEVILLE 04 50 97 10 66 

3 Dépôt JMB Viry   69 rte des agriculteurs  
ZI Les Grands champs Sud -  74 VIRY 

04 50 79 54 24 & 
06 46 40 11 04 

4 Gamm Vert Frangy Zone des Bonnets - 74 MUSIEGES 04 50 32 23 93 

5 Dépôt JMB Alby/Chéran 74540 Allée de Vons -   74 ALBY/CHERAN 04 50 05 19 83 

En Savoie                                                                                                                       

6 Miellerie APS Apiculture Gerbaix 
Eric POBEL, Apiculteur  

14 rue des Artisans ZA le Guigardet  
73 470 GERBAIX 

06 17 74 05 77 

7 Le rucher de Meythenod  
Lionel MONGOURDIN, Apiculteur  

Meythenod 
73 170 MEYRIEUX TROUET 

06 75 81 13 48 

8 Le rucher de la Combe de Savoie 
Michaël GOURREAU 

ZA, Le Carouge, 20 Rue du Marais Sandre 

73 250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY 
06 19 22 54 67 

 

Vous pouvez vous grouper pour aller retirer les semences. 

Des apiculteurs de votre secteur pourront également prendre contact directement avec vous pour 
connaître vos besoins et vous réserver les semences si nécessaire. 

Pour toute autre question, vous pouvez contacter le conseiller référent à la Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc 
 

 Inscription dans la  démarche 
 Modalités pratiques  
 Informations techniques  

Florent MICHEZ 

 06 50 19 15 38 
 
florent.michez@smb.chambagri.fr 

http://www.services.casmb.fr/

