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Risques 

• Compromettre intégrité génétique 
 

• Perte de confiance en l’étiquette bio 
 

• Perte d ’options pour le producteurs bio 
 

Soya 
Mais 
 
Déjà OGM 

Viande biologique 
Laiteries biologiques 
Autres productions 

Plantes fourrage 
Semences 

Caractéristique: Plantes pérennes                    ++ années 



Routes de transfert  
vers les champs bio 

 

Graines persistantes 
 
Vent 
 
Insectes pollinisateurs 
 
Machinerie 
 
Ballots 
 

Cultures férales 



La luzerne est utilisée pour l'alimentation du bétail 
 
Elle est considérée comme plante fourragère  
la plus importante au monde pour les animaux 

Peut être récolté jusqu'à cinq fois par an  
pour haute teneur en protéines du foin  

 
Entre les coupes de foin,  

luzerne peut fleurir et attirer les abeilles 
Les pollinisateurs peuvent-ils être vecteur de 

contamination du pollen BIO par le pollen OGM ? 



Quels pollinisateurs transfèrent le pollen  ? 
 
 

QUESTIONS 

Quelle distance voyage le pollen ? 
 
 
 

Est-il possible d’établir des lignes directrices de 
la distance  d'isolement pour la production de 

semences de luzerne ? 
 



• Plante vivace  
• Importante de plantes mellifères 
• Famille des légumineuses (engrais vert)  
• Les abeilles récoltent le nectar et le pollen à la fois. 

La luzerne produit une grande quantité de nectar 
Très attrayant pour de nombreuses espèces d'abeilles 
 

Ressources pour les abeilles et autres pollinisateurs 



La structure de la fleur de luzerne cache le nectar et le pollen 
La fleur doit être physiquement déclenché par une abeille.  
 

Pour accéder au pollen de luzerne et de nectar, l'abeille doit 
appuyer sa tête contre le pétale de fleur jusqu'à ce que les 

parties mâles et femelles de la fleur sont exposés 



Déclanchement de la fleur – ou « tripping » 



Les abeilles 
apprennent vite à 
insérer leur langue 
entre les pétales et 

retirer le nectar 
sans le 

déclanchement de 
la fleur 

 

Ces abeilles, par conséquent, ne pollinisent pas la luzerne 
Mais de 2% à 22% peuvent déclancher une fleur de luzerne   

 



Luzerne : 380 Kg/Ha 
                  25-200Kg/Ha 
   62-270Kg/Ha 
(McGregor et Todd, 1952 ) 
 
Asclépiade: 60 Kg/ha 
Acacia de Sibérie: 350Kg/Ha 
Bruyère: 200Kg/Ha 
Mélilot blanc: 200-500Kg/Ha 
Tournesol: 34-102Kg/Ha 
Mélisse: 100-104Kg/Ha 
Pommier 20-30Kg/Ha 
Framboise: 50-200Kg/Ha 
Trèfle blanc: 100-250Kg/Ha 
  

MIEL 

Excellentes récoltes de miel  
de haute qualité 

 

Environ 2% des abeilles récolteuses de nectar peuvent transférer du pollen accidentellement 



La luzerne est une faible source de pollen pour les abeilles.  
 

Elles en recueillent seulement quand aucune autre source n'est disponible.  
 

Quand les abeilles n'ont que du pollen de luzerne sur lequel se nourrir,  
la force de la colonie diminue rapidement. 

LE POLLEN 



Sheelsley, B. Poduska, B. 1969. Honeybee pollinsation of Alfalfa seed. California agriculture. 10-13 

Pourcentage de collecte de pollen de luzerne par les abeilles 



Plusieurs abeilles indigènes visitent les champs de luzerne lorsqu'il n'y a pas d'autres 
ressources dans le paysage, à l’intérieur de leur distance de vol 
 
Quand ils "débordent" des ressources florales qui poussent à proximité. 
 
 
 

• Les abeilles sauvages des genres Mégachile et autres … 
• Les bourdons « Bombus » 
• La mégachile découpeuse de luzerne 

 
• L’abeille domestiques bien connu et largement 

étudiée 



PLANTES COMPÉTITRICES 
 
Exemples: 
 
Centaurée 
Moutarde 
Mellilot 
Chenopode blanc 
Tournesol 
 



Autres pollinisateurs que l’abeilles 
Étude de la France 



Source: Impact of Bee Species and Plant Density on Alfalfa Pollination and Potential for Gene Flow 
Johanne Brunet and Christy M. Stewart. 2010 

• Les abeilles ont le plus grand potentiel de flux génétique et le risque de fuite 
de transgènes par rapport aux autres pollinisateurs.  

• Pour les abeilles, les flux de gènes et le risque de fuite de transgènes ne sont 
pas affectés par la densité des plantes. 

• Pour les  trois bourdons le risque de fuite de transgènes étaient les plus 
grands dans les champs à haute densité de plantes. 



Megachile rotundata  
Apis melifera  
Nomia melanderi  
Melissodes sp 
Anthophora spp (2)  
Bombus morrisoni  
Bombus griseocullis  
Lasioglossum sisymbrii 
Halictus tripartitus 
Halictus confusus 
Megachile texana  
Osmia latisulcata 

Source: Pollen Movement from Alfalfa Seed 
Production Fields, 2006. Université du 
Colorado 

 



Megachile rotundata F. 

Apis mellifera L. 

La mégachile et l’ abeille domestique  
ont été les espèces dominantes dans les prises  
lors des échantillonnages. 

Des recherches antérieures ont  montré que les mégachiles découpeuses de la luzerne 
ne transportent pas le pollen  sur une distance supérieure à 1 Km dans la plupart des 
conditions .  
 
Les abeilles domestiques sont connues pour être capable de transporter le pollen à 
plus de 2-3 Km … et même beaucoup plus .. Jusqu’à 10Km parfois.  



Quels pollinisateurs transfèrent le pollen  ? 
 
 

QUESTIONS 

Quelle distance voyage le pollen ? 
 
 
 

Est-il possible d’établir des lignes directrices de 
la distance  d'isolement pour la production de 

semences de luzerne ? 
 



Mark McCaslin, Sharie Fitzpatrick and Peter 
Reisen. Forage Genetics International. 2000 

Marqueur: Gène Roundup Ready® 

152,5m 
305m 
457,2m 
 
609,6m d. 2000 feet 



Conclusion 
 

Possible de réduire de transfert de pollen à moins 
de 1%  

si la sources est à plus  de 900 pieds (275m). 
 



Les mégachiles de la luzerne ont un rayon de butinage maximum 
d'environ 600 m s'il y a pollen de luzerne suffisant .  
 
Les abeilles sont connus pour récolter le nectar et le pollen à une plus 
1,6  à 6 Km en fonction de la ressource à leur disposition.  
 
Les mégachiles de la luzerne peuvent avoir été responsable de la 
plupart des mouvements de pollen sur les distances plus courtes. 
 
Les abeilles indigènes peuvent avoir été médiatrices d'une partie de la 
circulation , en particulier au pièges de la distance de 450m. 
 

DISCUSSION 

La présence d’un mélange de pollinisateurs introduits et 
sauvages sont probables dans la plupart des champs de 
production de semences de luzerne commerciales. 
 
 Pollen se déplace en fonction   
1. De la densité des pollinisateurs 
2. De l’abondance des fleurs par rapport à la densité des 

pollinisateurs 
3.  Des espèces de pollinisateurs présents sur le terrain  
 



Ajout de pollinisateurs selon les pratiques de production de semences 
commerciales locale  

Brown, D. E., et al. 1986. 30th NAAIC Proceedings. page 123. 
McCaslin, M. and S. Fitzpatrick. 2000. 37th NAAIC Proceedings pp. 396-400. 
St. Amand, P. C., Skinner, D. Z. and Peaden, R.N. 2000. Theor. Appl. Genet. 101: 107-114. 

274m 

Le trait 
Roundup ® a 
été  
utilisé 
comme un 
outil de 
marquage de 
pollen 
 



Les résultats de cette étude déduit que les parcelles de production 
de semences de luzerne peuvent être sensiblement isolés du flux de 
pollen indésirable en utilisant l'isolement spatial (distance <900 m) 
en association avec des cultures attirantes dans la zone d'isolement 
 
Une  gestion des pollinisateurs est recommandé. 



                          4Km                                               30m                                          4Km                                    

Gene flow in alfalfa under honey 
bee (Apis mellifera) pollination 
L. R. Teuber, A. Van Deynze, S. Mueller, M. McCaslin, S. 

Fitzpatrick et  G. Rogan 

(Californie) 

Tout ceci isolé de 10Km des autres productions 

25 échantillons de semences  par trappe 
Semence dans un champ traité RR 



                                        1,5 Km                                      3Km                                
4,5Km            (914m) 



Pollen Movement from Alfalfa Seed Production Fields, 2006 
Bob Hammon, Carrie Rinderle et Melissa Franklin Colorado State University Cooperative  Extension 

Collecte de semences de plants dans 23 sites 
Bords de chemin, bordures de champs et 
 champs abandonnés 

Ils ont retrouvé des semence RR dans  
83% des sites à des taux allant 

 de 0.18 à 9.46%. 



Les chercheurs de l'Université d'État du Colorado ont 
constaté que les abeilles avaient transmis le pollen de 
champs RRA à 83 % des sites qu'ils ont testés, et jusqu’à 
2,7 km de la source de pollen.  
 
Les abeilles domestiques et les Mégachiles de la Luzerne 
ont été responsables de la majorité de ce transfert de 
pollen, assisté à un degré moindre par les mégachiles et les 
osmies 

Les plus abondants: 
Melissodes sp. 
Anthophora spp.  
Bombus spp.  
 

Autres:  
Megachile spp., Osmia latisculata, 
Lasioglossum sp., and Halictus sp. are 



Et si le pollen se propageait à  la luzerne 
sauvage qui poussent en dehors des limites des 

terrains  ? 

Luzerne férale. 





La luzerne vous voyez souvent de plus en plus dans les fossés dans les zones peut 
agir comme un «pont» qui facilite le flux de gènes de la luzerne GM, à la fois par 
pollinisation croisée et par la production de semences qui peuvent alors germer. 

On recommande  
La Luzerne sauvage doit être éliminé à proximité de champs de semences où cela est un risque 
 



Si les agriculteurs suivent les instructions de plantation et de récolte de 
Monsanto, il y a très peu de chances de pollinisation croisée avec un autre 

champ de luzerne.  
 

Dérive du pollen d'un champ à l'autre est un problème mineur.  

On dit:  

Qu’en pensez-vous ?  
Conclusion ???? 



SOURCE: Eckert, J. E. 1933. The flight range of 
the honeybee. J. of Agricultural Research 
47:257-285. 

1,6Km 
3,2Km 
4,8Km 
6,4Km 

 



Les estimations de la moyenne de distance 
de butinage des bourdons varient de 100 à 
2750 m, avec  différences constatées au sein 
et entre espèces  
 Source: (Walther-Hellwig et Frankl 2000, Darvill et al. 2004, Knight et al. 2005). 

 



Étude d’André Payette fait dans des luzernières du Québec 

Milieu    Nombre espèces 
 
Haie     54 
Friche    30 
Luzernière    3 

Et les abeilles sauvages   ?? 

L’espèce la plus fréquente sur la culture: Abeille domestique 



Distance matters: impact of increasing foraging distances on 
population dynamics in native bees, ANTONIA ZURBUCHEN.2010 
 









Conditions météorologiques imprévues ou des pannes dans les 
équipements de récolte ou de mise en ballot peuvent retarder la 
récolte 
 
Ceci  permettrait la culture de de mûrir et d’atteindre le stade de 
floraison, augmentant le risque de pollinisation croisée 

Les coupes peuvent être retardées : RAISONS.. entre autre ..  



Et pour les apiculteurs ? 

Perte de diversité florale à cause d’une augmentation de RR 



FAUDRA-T-IL DESSER DES BARRICADES ??? 


