
Fiche créée dans le 
contexte du projet

« En Gaspésie, 
protégeons les abeilles! »

Les plantes fourragères
Voici quelques exemples d’espèces qui 
sont très bénéfiques aux pollinisateurs!

Différentes pratiques de régie de champs sont 
favorables aux pollinisateurs:

❖ Intégrer 5% de trèfles dans un mélange fourrager permet 

d’améliorer le potentiel mellifère de vos prairies;

❖ Choisir des espèces avec des périodes de floraison différentes;

❖ Attendre la floraison avant de faucher! Même 10% de floraison 

pré-coupe est bénéfique aux pollinisateurs;

❖ Retarder la destruction prévue de vos prairies en octobre afin 

d’allonger la période de butinage pour les pollinisateurs;

❖ Introduire des cultures intercalaires avec vos cultures annuelles 

augmente le potentiel mellifère des champs, si des espèces 

mellifères sont choisies!;

❖ Sélectionner des mélanges diversifiés favorables aux pollinisateurs 

lors de l’intégration d’engrais verts aux rotations.

Des mélanges fourragers et pour les cultures de 
couvertures favorables à la biodiversité et aux 
pollinisateurs sont déjà disponibles auprès de 

fournisseurs ! 
Contactez-les pour les connaître!
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CERTAINES PLANTES CULTIVÉES (CANOLA, SARRASIN) ET ENGRAIS VERTS (RADIS

HUILEUX, PHACÉLIE, VESCE) SONT AUSSI BÉNÉFIQUES DANS VOTRE ROTATION.

Lotier corniculé

Utilisation: pâturage ou fourrage entreposé
Avantages:
❖ Grande qualité
❖ Non météorisant
❖ Bonne tolérance aux sols acides et à drainage 

variable

Luzerne

Utilisation: fourrage entreposé
Avantages: 
❖ Excellente qualité
❖ Excellent rendement

Trèfle blanc et rouge

Utilisation: pâturage, fourrage entreposé, couvre-sol
Avantages:
❖ S’établit facilement
❖ Bonne tolérance aux sols acides et à drainage variable
❖ Qualité et sapidité excellentes
❖ Bonne tolérance au broutage à ras répété (trèfle blanc)

LE MOIS DE JUILLET EST SOUVENT CRITIQUE : SI CELA EST POSSIBLE, 
LAISSEZ FLEURIR UNE PARTIE DE VOTRE LUZERNE À CETTE PÉRIODE

APRÈS UNE FAUCHE, LE TRÈFLE FLEURIT RAPIDEMENT, RENOUVELANT

UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Des plantes fourragères fortement 
appréciées des abeilles
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