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Note de travail :  Biodiversité, légumineuses cultivées, « verdissement » 

et SIE   
Th. Walot, version août 2015 

Objectifs de la note   

 

Cette note a pour objectif de fournir des éléments  pour apprécier l’intérêt éventuel relatif de certaines 

cultures de légumineuses comme SIE 

A noter que la « meilleure »définition des SIE (« EFA- ecological focus area ») est donnée par la réglementation 
européenne de base de la PAC (règlement 1307/2013 du 17 décembre 2013. L’attendu (44) indique : “ Ecological 
focus areas should be established, in particular, in order to safeguard and improve biodiversity on farms. The 
ecological focus area should therefore consist of areas directly affecting biodiversity such as land lying fallow, 
landscape features, terraces, buffer strips, afforested areas and agro-forestry areas, or indirectly affecting 
biodiversity through a reduced use of inputs on the farm, such as areas covered by catch crops and winter green 
cover.” 
L’objectif premier des « EFA » (=SIE) est  donc en tout cas écologique

1
 au sens premier du terme avec 

l’amélioration des habitats naturels. Dans cette acception une SIE serait donc une superficie ou un élément du 
paysage qui fait partie des terres agricole et qui favorise la biodiversité. Le but principal d’une SIE dans les parcelles 
agricoles est de favoriser la biodiversité, la production y est secondaire.  

 

1. Abeilles sauvage et domestiques - Priorités en matière écologiques pour ce 

groupe 

- Lorsqu’on utilise ci-après le terme « abeilles », il regroupe chez les hyménoptères (ordre des) 

l’ensemble du groupe des espèces d’abeilles (sauvages) à langues courtes (abeilles masquées, 

andrènes, ….) et l’ensemble du groupe des espèces  d’abeilles à langue longue (famille des 

apidés  - bourdons, abeilles domestiques2. et anthophores -  et famille des mégalichilidés - 

osmies, anthidies, mégachiles). 

- Les abeilles sauvages et domestiques sont des « espèces parapluies » dont les exigences 

écologiques fortes permettent de considérer que leur bonne ou mauvaise santé est 

représentative de celle d’un large pan de la biodiversité agricole. Les abeilles sauvages se portent 

mal avec une forte régression particulièrement des abeilles dites « à langue longue ». Leur 

présence en abondance et diversité, notamment des espèces les plus exigeantes comme les 

                                                           
1
 « qui a trait à la relation entre les espèces et leur environnement ». 

2
 Les abeilles domestiques sont des « butineuses de masse » pour la recherche de nectar. Au départ leur préférence 

va aux floraisons des arbres et arbustes avec en tout de  grosse masses de fleurs identifiées par des éclaireuses puis 
butinées par des milliers d’abeilles. Pour les abeilles domestiques des ressources importantes sont indispensables 
toute la saison. Les cultures ou même les aménagements fleuris de types « bandes fleuries répondent rarement à 
ce type de conditions. Il faut un environnement suffisamment fleuri toute la saison pour les abeilles domestiques. 
Un de leur problème majeur est le manque de fleurs en été. 
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abeilles à langue longue donne une forme de garantie d’une bonne qualité du milieu naturel et 

de la biodiversité agricole.  

- Les espèces d’abeilles en régression en Wallonie sont les espèces à langue longue bien 

davantage que les autres et ce pour des causes essentiellement agricoles3 . Elles doivent donc 

faire l’objet d’une attention particulière.  Autrement écrit, les SIE  (surface d’intérêt écologique4) 

– ou » équivalent SIE » - devraient contribuer à soutenir ces espèces. 

- Un des éléments importants mis en évidence dans la régression des abeilles à langue longue est 

la régression des fabacées cultivées en Belgique (division par 25 au cours des 50 dernières 

années, il en reste moins de 1000ha (trèfle violet, féverole et luzerne), trois espèces  clefs.  A 

noter que le manque de cultures agricoles «fleurie » n’est pas incriminé dans les problèmes 

rencontrés par les abeilles domestiques. Si le premier groupe pourrait certainement être 

soutenu par les cultures évoquées  (sous certaines conditions d’exploitation), les problèmes de 

dépérissement des colonies d’abeilles domestiques sont peu susceptibles d’être améliorés  par la 

culture de fabacées (hors aménagements spécifiques types MAE avec modalité d’entretien 

particulières). Le tableau ci-après au point 3 donne une idée de l’intérêt des différentes cultures 

sous réserve d’itinéraires techniques ad-hoc. 

2. Maillage écologique et abeilles sauvages  

Les cultures « fleuries » ne sont  pas l’élément déterminant favorisant les abeilles dans les zones de 

cultures. Des études scientifiques montent aussi que c’est plutôt la proportion d’habitats proches de 

l’état naturel qui est en relation avec le nombre (d’espèces) d’abeilles sauvages5 Ces habitats proches 

de la nature sont des prairies (fleuries) extensives, des jachères permanentes, des bordures de champ 

fleuries ou naturelles, des haies, lisières buissons ou bosquets par exemple communément désignées par 

le « maillage écoogique ». A noter que comme mentionné plus haut,  l’idée première sous-tendant le 

développement de SIE en agriculture était le développement de ces habitats. 

Une étude hollandaise récente6  et se basant sur trois critères écologiques (flore annexe, pollinisateurs et 

oiseaux+petits mammifères) confirme l’intérêt de la luzerne par rapport à d’autres cultures si on intègre 

les oiseaux et la petite faune. Elle confirme  la plus faible valeur relative des légumes en champ (haricot, 

pois, lentilles) et du soja. La luzerne doit sa première place à son intérêt pour certains oiseaux et 

mammifères7. Ceci est connu dans les milieux cynégétiques (lièvres, perdrix chevreuils notamment en 

                                                           
3
 Terzo, M. et Rasmont, P., 2007, Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs, SPW, les livrets de 

l’agriculture, 56p. causes les plus importantes : disparition de la culture de légumineuse, pesticides, fauches hâtives 
et répétées, régression des bordures «naturelles »  
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/370780_Aides_a_l_agriculture_14_OK.pdf 
4
Westphal, C., Steffan-Dewenter, I.,and Scharntke, T., 2009. Mass flowering oilseed rape improves early colony 

growth but not sexual reproduction of bumblebees, Journal of Applied Ecology, 46, 187– 193. 
5
 Gathmann, A., H. J. Greiler, and T. Tscharntke. 1994. Trap-Nesting Bees and Wasps Colonizing Set-Aside Fields - 

Succession and Body-Size, Management by Cutting and Sowing. Oecologia 98:8-14. 
6
 Den Belder, E., Korevaar, H., Geerts R., Schaap, B., 2014, Evaluatie van gewassen als maatregel voor ecologische 

aandachtsgebieden, Plant Research International, Wageninigen, rapport 547. 
7
 Pour ce qui concerne son intérêt pour les insectes butineurs, la luzerne est reprise dans le meilleur groupe qui 

regroupe pour les légumineuses :  le sainfoin, le lotier et le trèfle violet. A  noter que l’intérêt de ce groupe de 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/370780_Aides_a_l_agriculture_14_OK.pdf
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bénéficie). Cependant, d’une manière générale l’intérêt  de l’ensemble des cultures envisagées (voir 

annexe)  pour cette composante de la faune ne diffère pas de celle du froment (réputé pour abriter les 

nids d’alouette, de caille, de bruant proyer notamment) à part pour la luzerne.  

Il faut remarquer que sur base de l’ensemble des critères écologiques, la meilleure culture de l’étude (la 

luzerne) est évaluée 40% plus haut que le froment mais seulement 10% plus haut que le colza, le 

tournesol ou le lin ce qui relativise sa contribution possible.  La cote la plus élevée de l’étude hollandaise 

sur la somme des trois critères écologiques ou seulement sur le critère « insectes » va à la jachère 

permanente ce qui confirme l’intérêt supérieur de ces petits éléments stables dans le temps et plus 

proches d’un état naturel. 

Pour finir et en ce qui concerne particulièrement les oiseaux, aucune culture non pérenne de 

légumineuse ne présente d’intérêt particulier si ce n’est  d’amener des insectes qui sont abondamment 

consommés par les oiseaux des champs au printemps (plutôt accès via les bordures). L’étude hollandaise 

déjà citée n’estime pas cette contribution meilleure que celle du froment sauf pour la luzerne.  

Cette culture était connue jadis pour accueillir des passereaux en en abondance à l’automne (bruant 

proyer, alouette, pipit farlouse) - Leruth com.pers. – Les jeunes pousses de luzerne seraient 

particulièrement attractives pour ces oiseaux. A la bonne saison – et pour autant qu’elle fleurisse, la 

luzerne, fréquentée par les insectes attire aussi les oiseaux qui les consomment à ce moment, toujours 

préférentiellement sur les bordures « circulantes » par rapport au champ trop dense. Ces bordures de 

champ de luzerne seraient attractives par exemple pour les bergeronnettes, alouettes, perdrix, etc. 

(Jacob, com.pers.). L’alouette et le bruant proyer, de même que les busards pourraient aussi nicher en 

début de saison même si pour la première espèce en tout cas un couvert de plus de 60cm de haut n’est 

en principe plus favorable. Une fauche trop hâtive (avant la mi-juillet) hypothèque évidemment la 

réussite d’éventuelles nidifications. 

3. Impact des techniques d’exploitation   

Dans tous les cas où une culture ou un fourrage sont intéressants pour les abeilles, les techniques 

d’exploitation sont prépondérantes en matière d’impact sur les insectes. On retiendra particulièrement 

les éléments qui suivent :  

Le moment de floraison dans la saison. Pour les espèces sauvages, certains sont printanières et 

cherchent des ressources à ce moment, d’autres sont estivales et manquent souvent alors de plantes en 

fleur (août surtout). L’abeille domestique recherche une ressource toute la saison mais manque surtout 

de fleurs et de pollen de qualité en été (août, septembre). Par contre, lui fournir des fleurs en automne 

(octobre, novembre) lui est très préjudiciable car empêche l’induction des mécanismes naturels de 

survie à l’hiver pour les ruches. Après le début septembre les fleurs ne servent à rien aux abeilles 

sauvages qui ont fini leur cycle.  

                                                                                                                                                                                            
légumineuse pour  les « flower visitors » est notée par l’étude hollandaise au même niveau que celui du sarrasin, 
deu colza, du tournesol, du lin, de l’ortie et du saule. 
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Des études ont aussi montré par exemple que l’abondance de floraison (colza en l’occurrence) en début 

de saison favorisait des bourdons mais que cela n’allait pas de pair avec l’augmentation du nombre de 

reine en fin de saison. La floraison de début de saison du colza sans ressources ultérieures disponibles en 

serait la cause8. 

L’utilisation de pesticides et particulièrement d’insecticides. L’application d’insecticides sur des cultures 

attractives pour les insectes butineurs est incompatible avec la préservation de ce groupe.  Les règles 

d’application que cela implique sont peu efficaces  et très peu susceptibles d’être contrôlées. Elles ne 

résolvent pas la plupart des problèmes (cf. traitement nocturne dont les résidus sont présents dans la 

rosée le matin). Une culture traitée aux insecticides ne peut être considérée comme « d’intérêt 

écologique ».  Tout au plus les précautions prises en  choisissant les insecticides les moins dangereux 

pour la faune non cible et des conditions d’application spécifiques (cf. lutte intégrée) peut-on minimiser 

les impacts sur la faune non cible. On ne peut en aucun cas  parler de conditions justifiant un « paiement 

vert ». Voir à titre d’illustration et en annexe l’avertissement diffusé en France  (Bulletin de Santé du 

Végétal – BSV) diffusé par l’ITSAP (Institut de l’Abeille). 

L’utilisation d’insecticides en général est aussi par définition antinomique  au principe de la SIE (cf supra) 

Aucune modalité d’application ne peut garantir un effet acceptable pour les insectes butineurs  dans la 

perspective « SIE ». Les insecticides néonicotinoïdes utilisés en enrobage de semence à des doses  

quasiment homéopathique jusqu’au moratoire récent pour les cultures qui fleurissent sont aussi 

néanmoins très néfastes pour les abeilles sauvages et domestiques. Des études l’on maintenant 

clairement montré (voir la note spécifique au rapport EVAGRI 20111-2013). Les études consultées 

montrent aussi un risque de présence de résidus à des doses susceptibles de perturber fortement les 

abeilles dans les fleurs d’une culture plus d’une année après l’utilisation de semences traitées (exemple : 

colza avec semences non traitées suivant un froment avec semences traitées).  

Les dates de fauche pour les fourrages. Une fauche des fourrages (trèfles, luzernes) avant la floraison  

fait perdre l’entièreté du bénéfice escompté par celle-ci pour les insectes. La seule  solution  à envisager 

si on veut un bénéfice pour les insectes est alors de prévoir de large bandes refuge non fauchée à chaque 

passage. Dans ce cas on ne pourra considérer comme « éligible SIE » que la surface non fauchée et qui 

devra fleurir au moins pendant 15 jours pour amener une contribution significative aux insectes 

butineurs. 

Les modalités de fauches pour les fourrages. La technique de fauche peut être extrêmement 

destructrice pour les insectes. Dans ce cas  la culture peut se transformer en piège après les avoir attirés. 

Plusieurs travaux scientifiques ont montré une mortalité très élevée  qui atteint plus de 50% dans le 

trèfle blanc avec une fauche équipée d’un conditionneur (pratique habituelle mulitipliant par 7 les pertes 

sur le trèfle)9. La proportion de pertes est moindre sur de essais avec de la phacélie , cet effet est 

                                                           
Westphal, C., Steffan-Dewenter, I.,and Scharntke, T., 2009. Mass flowering oilseed rape improves early colony 
growth but not sexual reproduction of bumblebees, Journal of Applied Ecology, 46, 187– 193. 
 
9
Fruri, P., Frick, R, 2001, Pertes d’abeilles liées à l’utilisation de faucheuses rotatives. Centre Suisse de Recherche 

Apicole, 11p. 
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attribué avec la hauteur des plantes donnant plus de chances aux insectes de s’enfuir (l’étude de 

référence cite les chiffres dde 35% de pertes pour une culture de phacélie atteignant 70cm de haut). La 

fauche de luzerne devrait donc moins destructrice que celle de l’étude sur le trèfle blanc 

 

Destruction des abeilles domestiques  par la fauche sur du trèfle blanc selon Fruri et Fric(2001) 
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4. Attractivité des fabacées cultivées en champ pour les abeilles  sauvages et domestiques 

Une consultation de spécialistes (E. Bruneau –CARI-, P. Rasmont – UMH-, E. Melin – aCREA-) a permis de tirer les conclusions provisoires suivantes en matière 

d’attractivité des fabacées « agricoles » et de leur intérêt pour les abeilles.  

 

 Abeilles langue longue Abeilles langues courtes  

Cultures et 
fourrages 

Abeilles domestiques Autres abeilles langue longue 
dont et selon les espèces : 
bourdons, anthophores, 
osmies, mégachiles 

Remarques 

Pois Sans intérêt Grand intérêt en juin Sans intérêt ou très faible 
intérêt 

Les « secondes » cultures ou 

cultures tardives avec 

floraison en fin d’été 

(septembre) sont sans intérêt 

Haricot Sans intérêt Grand intérêt en juin Structure de la fleur rend peu 
accessibles sauf pour certains 
bourdons 

Fève des marais Sans intérêt Grand intérêt si floraison fin 
printemps, début été (premiers 
semis) 

Attractive pour abeilles 
sauvages à très longue langue 
MAIS sp d’insectes 
printanières et de début été 
Date de semis habituelle : 
entre le 25/04 et le début 
juin, récolte fin août début 
septembre 

Féverole Bien visitée (discuté) Idem  Pour sp à très longues langues 
printanière ou début été  

Lupin Bien visité  (discuté) Attractif pour espèces banales 
de bourdons 

 

Luzerne Bien visité Attractive pour quelques 
espèces spécialisées 

 

Trèfle violet Peu ou pas visité  Attractif pour espèces moins 
communes 

Races abeilles domestiques 
non adaptées (langue trop 
courte) et/ou caractéristiqus 
des variétés cultivées ? 

Trèfle blanc Bien visité Attractif  

Soja Bien visité ? Attractif ?  
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Conclusions 

Les cultures « fleuries » ne sont  pas l’élément déterminant favorisant les abeilles dans les zones de 

cultures. Des études scientifiques montent aussi que c’est plutôt la proportion d’habitats proches de 

l’état naturel qui est en relation avec le nombre (d’espèces) d’abeilles sauvages. 
10

 C’était l’esprit des 

SIE avant d’être dévoyées dans la transpositions technicratico politique ayant conduit à la situation 

actuelle. 

 

Une contribution des cultures et fourrages de légumineuses à la biodiversité et aux SIE ne peut en tout cas 

être attendue que si on prend en compte des contraintes strictes. 

 

On peut retenir que sous réserve de ces contraines d’exploitation particulières,  

-  La féverole, le lupin la luzerne et le trèfle blanc présentent une ressource pour le groupe 

prioritaire des abeilles à langue longue en général. Le trèfle violet présente un grand intérêt 

pour les abeilles de ce groupe particulièrement pour des espèces moins communes en 

régression mais pas pour les abeilles domestiques. 

- Les légumes cultivés en champ sont intéressants pour les abeilles à langue longue s’ils 

fleurissent en juin. Les secondes cultures qui fleurissent en septembre sont sans intérêt. 

 

Les contraintes d’exploitation impératives à considérer sont les suivantes : 

- Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
11

-, particulièrement d’insecticides y compris en 

enrobage de semences. 

- Floraison au printemps et en début d’été pour les légumes en champ. 

- Floraison effective au moins 15 jours d’affilée pour les cultures fourragères pérennes (luzerne, 

trèfles). Maintien de zones refuges non fauchées à partir du mois d’août  pour permettre le cycle 

complet des insectes et l’hivernage. 

- Techniques de fauches compatibles avec une bonne préservation des abeilles (fauches tôt le matin, 

tout en fin de journée, absence de conditionneur). 

 

 

 

                                                           
10

 Gathmann, A., H. J. Greiler, and T. Tscharntke. 1994. Trap-Nesting Bees and Wasps Colonizing Set-Aside Fields - 
Succession and Body-Size, Management by Cutting and Sowing. Oecologia 98:8-14. 
11

 Des travaux récents montreraient le caractère néfaste des fongicides sur les abeilles (Pettis, J. S., E. M. 
Lichtenberg, M. Andree, J. Stitzinger, R. Rose, and D. vanEngelsdorp. 2013. Crop Pollination Exposes Honey Bees to 
Pesticides Which Alters Their Susceptibility to the Gut Pathogen Nosema ceranae. PLoS ONE 8:e70182) 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0070182
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Annexe : Bulletin de Santé du Territoire – ITSAP, France 

Bonnes pratiques phytosanitaires vis-à-vis des 

Abeilles et autres insectes pollinisateurs 
__________________________________________________________________ 
 
EXPLICATIONS A L'ATTENTION DES ANIMATEURS-FILIERES, REDACTEURS DES BSV 
 
Le groupe de travail DGAl / ITSAP-Institut de l’abeille / APCA a rédigé une note 
nationale BSV, afin de sensibiliser les agriculteurs, les techniciens et les conseillers 
agricoles aux insectes pollinisateurs, dont les abeilles domestiques. Cette note, soumise 
pour relecture au Comité national d’épidémiosurveillance (CNE), est à diffuser 
largement au sein de toutes les éditions de bulletin de santé du végétal (BSV). 
 
De plus, pour améliorer cette sensibilisation à la protection des insectes pollinisateurs, 
nous vous proposons d’insérer un encadré dans le corps de texte des BSV, si possible 
en entête du bulletin, avant les périodes de floraison ou au cours des périodes 
d'exsudation de miellat. Ces encadrés contiennent des messages flashs, ciblés par 
filière végétale ou par groupe de culture, directement liés à la phénologie des cultures. 
 
Pour tout complément et spécificités locales, n’hésitez pas à contacter l’ADA de votre 
région (Association de développement de l’apiculture) dont les coordonnées sont sur le 
site internet de l’ITSAP-Institut de l’abeille www.itsap.asso.fr à la rubrique Réseau. 
___________________________________________________________________ 
 

Encadré abeilles pour les grandes cultures olé-protéagineuses, 
légumineuses et production de semences 

(colza – tournesol – féverole – luzerne, en particulier) 
 

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » 
et lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles 

 

1. Dans les situations proches de la floraison, sur colza/tournesol/féverole/luzerne (à choisir 
selon la culture), en pleine floraison ou en période de production d’exsudats, utiliser un 
insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé « pendant la floraison 
mais toujours en dehors de la présence d’abeilles » et intervenir le soir par 
température <13°C (et jamais le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou 
lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin 
de les préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés. 

2. Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que 
le produit est inoffensif pour les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, 
appliqué dans certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles 
mais reste potentiellement dangereux. 

3. Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. 
Si elles sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 

http://www.itsap.asso.fr/


9 
 

heures d’intervalle en appliquant l’insecticide pyréthrinoïde en premier. 

4. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les 
conditions d’emploi associées à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure 
technique (ou l’étiquette) livrée avec l’emballage du produit. 

5. Afin d’assurer la pollinisation, de nombreuses ruches sont en place dans les parcelles 
de multiplication de semences. Les traitements fongicides et insecticides qui sont 
appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet 
toxique pour les abeilles. Limiter la dérive lors des traitements. Veiller à informer le 
voisinage de la présence de ruches. 

Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale 
BSV « Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites Internet 
partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr 

 

Ce message est à insérer dans toutes les communications BSV oléagineux (colza, tournesol, sorgho), 

semences oléagineuses, potagères et fourragères, protéagineux (féverole) et fourrage (luzerne) au 

moment des semis et des périodes de traitements possibles en floraison. 
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Annexe: Tableau extrait de “ Den Belder, E., Korevaar, H., Geerts R., Schaap, B., 2014, Evaluatie van gewassen als 

maatregel voor ecologische aandachtsgebieden, Plant Research International, Wageninigen, rapport 547”. 

Evaluation de cultures comme “equivalent SIE”12  

 

                                                           
12

 « Equivalents SIE » au sens du règlement CE1307/2013 an.IX, point III 7 définissant les pratiques équivalentes aux surfaces 
d’intérêt écologique. En l’occurrence  et notamment : «  Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais (engrais 
minéraux et effluents d'élevage) et/ou de  produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux 
années de suite et sur un lieu fixe ». 


