Au
niveau
mondial,
on
considère que plus de 20 000
espèces d’abeilles et de
bourdons contribuent à la
survie et à l’évolution de plus
de 80 % des espèces végétales.
La
valeur
annuelle
de
ce
service
écologique à l’échelle de la planète a été
estimée à la fin des années 90 à hauteur de
117 milliards de dollars.

Pour tous renseignements

Les CHASSEURS ...

Fédération des Chasseurs du Doubs
Chemin du Châtelard 25 360 GONSANS
℡ 03.81.61.23.87
www.fdc25.com

Fédération des Chasseurs du Jura
Maison de la Nature et de la Faune Sauvage,
Rue de la Fontaine salée 39 140 ARLAY
℡ 03.84.85.19.19
Fédération des Chasseurs de Haute-Saône
10 rue de Verdun
70 000 NOIDANS-LES-VESOUL
℡ 03.84.97.13.53 www.fdchasseurs70.fr

Fédération des Chasseurs du Territoire de
Belfort
1 Allée des Grands Prés BP 90327
90 006 BELFORT CEDEX
℡ 03.84.22.28.71

Fédération Régionale des Chasseurs de Franche-Comté
26 A Route de Lyon 25 720 BEURE
℡ 03.81.51.06.10  FRCFC@wanadoo.fr

Les Fédérations des Chasseurs
permettent d’implanter des
jachères apicoles :

agriculteurs, particuliers et
collectivités n’hésitez pas à
contacter la Fédération de votre
département.

Avec le soutien financier
du Conseil Régional de
Franche Comté

Réalisation : Fédération Régionale des Chasseurs de Franche-Comté.
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… offrent des fleurs
aux abeilles avec
des JACHERES
APICOLES

Des enjeux multiples

La jachère apicole :
Un mélange diversifié
À base de sainfoin, trèfles, lotier,
mélilot, phacélie …

Pour apporter une
alimentation variée et riche
en nectar et pollen
aux insectes pollinisateurs
jusqu’aux 1ères gelées
avril

mai

juin

juillet

août

septembre

Les Jachères Apicoles :

Les CHASSEURS
de Franche-Comté
oeuvrent pour les
insectes
pollinisateurs

- favorisent les insectes pollinisateurs en leurs
offrant une alimentation variée et riche en pollen et
nectar,
- favorisent les populations d’autres arthropodes
notamment
auxiliaires
de
l’agriculture
(araignées,
syrphes
…).
La
richesse
entomologique de ces jachères est non négligeable
et ces milieux sont de véritable zone « refuge » pour
bon nombre d’espèces qui fuient les cultures
voisines et les traitements.
- reconstituent des habitats essentiels pour la
faune (zone de nidification, d’alimentation et de
reproduction),
- constituent une couverture du sol pendant la
période hivernale permettant de limiter
l’érosion,
d’améliorer
ou
de
maintenir la structure du sol,

octobre

Sainfoin
Phacélie
Trèfle de perse
Trèfle blanc
Trèfle incarnat

mais aussi pour
l’ensemble de la faune
et de la biodiversité

Mélilot
Lotier corniculé

Période de floraison

juin
Début
juin

Le nectar des fleurs récolté par les
butineuses est ramené à la ruche. Là les
abeilles le ventilent pour qu’il perde une partie
de son eau et se transforme en miel.
Pour emmagasiner environ 1 litre de nectar,
les butineuses d’une colonie doivent effectuer de
nombreux voyages, entre 20 000 et 100 000
selon les plantes visitées.

Floraison

Semis

avril

octobre
Exposition ensoleillée
Hauteur de 40 à 100 cm

Oiseaux, petits
mammifères ...

Une colonie d’abeilles consomme en moyenne
entre 20 et 30 kg de pollen par an. De
composition variable (en protéines, sucres, sels
minéraux, eau …) et diversifiée selon les espèces de
plantes
pollinifères,
cet
aliment
est
particulièrement précieux pour la ruche car il
est son unique source de protéines.

