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Objet : Prairies fourragères de fauche 

 

   Notre association, L’Apiculteur Savoyard était invitée à participer à la fête du blé à Bissy. 

Son responsable « Toni » souhaitait pour cette manifestation, une exposition de matériels, de 

photos représentant la vie de l’abeille. 

   Bien entendu, le président Jean-Pierre Alaime, le couple Philippe et Rose Buffet ont bien 

mis en évidence le devenir des abeilles qui subissent actuellement des attaques de toutes 

sortes et qui ne vont pas en s’arrangeant avec le varroa, les pesticides, le réchauffement 

climatique qui assèche le peu d’espace floral (ce qui ne lui permet plus de trouver nectar et 

pollen indispensables à sa survie) … et maintenant le frelon asiatique ! 

   La philosophie de nos apiculteurs commence à s’égratigner mais le président le dit haut et 

fort : « ce n’est pas parce que l’abeille va mal qu’il faut baisser les bras ». Il faut réagir. C’est 

pourquoi nous proposons à nos paysans en ces périodes de sécheresse, de réduire les 

semences de graminées du type « Ray-Grass anglais », « Dactyle »,  « Fétuque » et d’y 

ajouter 6 légumineuses à raison de 3 à 5 Kg à l’hectare comme la Luzerne, le Lotier, le 

Mélilot (plante médicinale), le sainfoin, le trèfle Blanc (qui capte l’azote de l’air ce qui 

enrichit le sol », les Vesces qui seront mélangées aux graminées (et se révèlent 

particulièrement attractives pour nos abeilles) pour un total de 33 kg à l’hectare. 

   Le premier agriculteur, Jean-François Martinet, qui pratique cette formule depuis plusieurs 

années à La Motte Servolex est très satisfait du résultat par la qualité du fourrage puisqu’il 

va, cette année encore, augmenter la superficie de ses nouvelles prairies fourragères de 

fauche d’un hectare. 

   Le Lycée Agricole de Savoie l’a expérimenté sur 1,5 hectare et, dernièrement, Yves Perrin 

du Montcel nous a passé commande de 132 kg de semences pour 4 hectares (dont 33 kg à sa 

charge). 

   Le président ne manque pas de citer l’appui financier du CSMB (Conseil Savoie Mont 

Blanc) qui participe à hauteur de 80% (le reste à charge revenant à notre association). Cette 

action permet de fournir gratuitement aux agriculteurs partenaires ces semences à titre 

expérimental. 

   Tout va très vite, un viticulteur (Mr Maréchal, d’Apremont) vient de nous contacter pour 

ensemencer l’entre-rang de ses vignes par ces légumineuses et a promis d’installer près de 

cette vigne, une ruche sur bascule pour mesurer et suivre  le bienfait de cette toute nouvelle 

formule. 
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