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Exploitations 

concernées 

Les classes de la typologie INOSYS concernées (parmi les 16 classes retenues  pour l'outil) 
Grandes cultures, Cultures industrielles ou légumières, Viticulture, Arboriculture, 

Maraîchage, Exploitations en polycultures  

Description de la 

pratique 

Les insectes pollinisateurs sont exposés aux produits phytosanitaires soit directement lors 
d’une pulvérisation, soit indirectement via la collecte de ressources alimentaires (nectar et 
miellat, pollen, eau, guttation) ou utilisées pour la confection de leurs nids (feuilles, pétales, 
poils, végétaux, boue, sable) contaminées avec des résidus. La pratique décrite ici a pour 
but de réduire ces deux types d’exposition. Les plantes en fleurs dites « attractives » pour 
les abeilles produisent du nectar ou du miellat et/ou du pollen qui sont récoltés et 
consommés par les abeilles. Elles peuvent être cultivées ou non (adventices, flore sauvage 
de bords de champ, arbustes, arbres). La pratique de base est de ne pas traiter les cultures 
en présence de fleurs ou en période de production de miellats. 
 
Cette pratique consiste à respecter les 6 points suivants : 
- Une culture attractive pour les abeilles ne doit pas être implantée dans une parcelle 

ayant connue l’emploi d’un insecticide systémique en traitement de semences durant 
les deux années précédentes. 

- Les adventices en fleur présentes dans les parcelles cultivées doivent être éliminées 
avant tout traitement. 

- Si exceptionnellement un traitement doit être effectué en présence de fleurs (celles de 
la culture ou d’adventices ne pouvant être détruites, dans les céréales par ex.) ou de 
miellat, tous les traitements phytosanitaires doivent être réalisés le soir après le 
coucher du soleil, qu’il s’agisse d’un insecticide-acaricide (qui doit alors bénéficier de la 
mention « abeille »), d’un fongicide, d’un herbicide ou d’un autre produit. 

- L’application des intrants (fertilisants, pesticides) ne doit pas dériver sur les bords 
extérieurs de champs. Pour s’assurer de cela, nous conseillons de ne pas appliquer ces 
intrants les jours de vent et sur une bordure de la parcelle de 5 m de large (à raisonner 
en fonction des risques de salissement ou d’attaque). 

- Il faut privilégier les produits les moins toxiques pour l’abeille mellifère et les abeilles 
sauvages (DL50 de la substance active la plus élevée possible ; cf. AGRITOX) et les 
solutions alternatives pour réduire l’emploi de produits phytopharmaceutiques. 

Domaine(s) de 
pratiques 
concerné(s) 

Les thématiques concernées (parmi les 16 thématiques abordées dans la grille 
« Pratiques »). 
Tous ces domaines retenus permettent sur le long terme de baisser l’usage et la toxicité 
des molécules : Diversifier les productions dans le temps et dans l'espace, Protéger et 
favoriser les auxiliaires (hors insectes pollinisateurs), Protéger et favoriser les insectes 
pollinisateurs, Limiter le recours à la lutte chimique et pratiquer la lutte intégrée, Utiliser des 
méthodes biologiques et/ou physiques de lutte contre les bio-agresseurs, Etre autonome 
pour l'alimentation des animaux, Gérer de façon pertinente la fertilisation minérale et 
organique, Préserver le sol de l'érosion et du lessivage, Maintenir et enrichir le stock de 
matière organique des sols, Maîtriser les risques de pollution des eaux. 

Contexte dans 
lequel la pratique 
est pertinente 

La pratique doit être appliquée en priorité lorsque la culture traitée est nectarifère et/ou, 
pollinifère. Cette pratique alternative constituée de 6 points essentiels touche de nombreux 
systèmes de production et s’applique à toutes les conditions pédoclimatiques de France 
(TOM inclus). 

Liens et 
compatibilité avec 
d'autres pratiques 

Interactions positives avec les pratiques suivantes : 

 Cultiver différentes variétés de la même espèce sur l’exploitation 

 Cultiver successivement des cultures d’hiver et de printemps ou d’été sur la même 
parcelle 

 Privilégier des rotations longues avec des espèces nectarifères et/ou pollinifères 



 Cultiver plusieurs espèces (dont au moins 25% de surface des espèces nectarifères 
et/ou pollinifères) dans l'assolement 

 Introduire des légumineuses fourragères ou de rente dans l'assolement 

 Avoir une/des parcelles en agroforesterie 

 Avoir implanté ou maintenir des infrastructures agro-écologiques sur son exploitation 

 Avoir des éléments artificiels (abris à auxiliaires, nichoirs, murets…) pouvant servir 
d'abris à la petite faune 

 Avoir et maintenir des prairies permanentes et des parcours 

 Avoir des bandes enherbées entre les rangs des cultures pérennes 

 Utiliser des outils de raisonnement des traitements phytosanitaires 

 Pratiquer des techniques de faux-semis pour réduire le risque adventice 

 Pratiquer une destruction non-chimique des cultures non exportées et des CIPAN 

 Cultiver des variétés résistantes aux bio-agresseurs 

 Cultiver des variétés à fort pouvoir couvrant 
 Favoriser des traitements localisés pour réduire l'usage des produits phytosanitaires 

 Recourir à des méthodes non chimiques de lutte contre les bio-agresseurs 

 Adapter la dose des produits phytosanitaires à l'intensité de l’attaque et à l'état de la 
culture 

 Préserver les zones non cultivées de toute application de produit phytosanitaire 

 Mettre en place des méthodes de confusion sexuelle 

 Avoir recours à des produits de bio-contrôle : macro-organismes auxiliaires, micro-
organismes, médiateurs chimiques et/ou substances naturelles 

 Mettre en place des plantes ou des bandes de plantes répulsives ou attractives pour les 
ravageurs 

 Mettre en place un couvert au sol, sur la ligne de plantation, ou en surface (bâche, 
mulch, copeaux, paillage, bois raméal fragmenté…)  

 Pratiquer couramment le désherbage mécanique ou manuel 

 Prendre des mesures prophylactiques  pour briser le cycle des ravageurs (éliminer les 
fruits attaqués…) 

 Utiliser des techniques mécaniques ou manuelles alternatives au chimique (hors 
désherbage) : éclaircissage… 

 
Interactions négatives ou incompatibilités  avec les pratiques suivantes : 

Pratiquer du binage ou du désherbage mixte (mécanique et chimique) sur les cultures en 
rang (car utilisation d’herbicide). 
Utiliser des barrières physiques : voiles, filets… 

Effets potentiels sur 

les performances de 

l'exploitation 

 

Performances en général améliorées par cette pratique (uniquement celles qui le sont 
significativement (++)) 
Maintien du potentiel d’insectes pollinisateurs et du service de pollinisation associé. 
Meilleure valorisation économique des produits de l’exploitation, baisse du budget lié aux 
intrants, baisse des impacts possibles sur la santé des exploitants. 
Stabilité de la production et résilience améliorée (voire autonomie et robustesse) du 
système d’exploitation à moyen et long terme lorsque cette pratique est complétée par 
d’autres pratiques agro-écologiques citées ci-dessus.  
 
Performances en général dégradées par cette pratique (uniquement celles qui le sont 
significativement (--)) 
Baisse de production et augmentation des charges de travail possibles à court terme. 

Conditions pour la 
mise en œuvre de 
cette pratique 

Innovation qui nécessite un savoir-faire et une bonne connaissance de son système 
d’exploitation, ses stratégies, ses itinéraires techniques et ses conditions pédo-climatiques. 
Il faut en particulier s’investir dans la connaissance des matières actives utilisées et leur 
objectif et étudier les alternatives à ces molécules les plus toxiques et aux pratiques de 
traitement → Suivre des formations, s’informer via internet ou des revues de pratiques 
agricoles alternatives, avoir recours à de l’accompagnement et à des collectifs d’échanges 
à la recherche de stratégies alternatives. Les apiculteurs peuvent être sollicités lors de ces 
échanges. 

Rapidité des 
retombées de la 
pratique 
Incidence sur le 
système 
d'exploitation 

Moyen terme/Long terme 
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