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L’apiculture est confrontée à de nombreux défis de nature diverse. Elle doit faire face au déclin de production 
observé depuis 20 ans. L’année 2016 se caractérise malheureusement par un record de baisse, que l’on peut aussi 
relier au changement climatique à l’œuvre sur nos territoires. Les leviers d’actions évoqués les années antérieures 
sont multiples et restent à mettre en œuvre. Mieux organiser la gestion sanitaire et en particulier la lutte contre 
Varroa demeure une priorité. L’ITSAP-Institut de l’abeille porte un projet d’observatoire des infestations de colonies 
avec l’appui des acteurs techniques et sanitaires de la filière. Objectiver les données technico-économiques pour 
mieux structurer la filière et produire des données scientifiques pour mieux comprendre les différents aspects du 
phénomène de déclin qui touche le cheptel doit nous permettre d’élaborer des recommandations pour les exploita-
tions. Nous continuons les travaux pour établir des références indiscutables, afin de faire évoluer la législation aussi 
bien en amont de la mise sur le marché des pesticides qu’a posteriori sur leur utilisation. Dialoguer avec le monde 
agricole reste essentiel pour permettre une meilleure prise en compte de la nécessaire protection des pollinisateurs.

Sur la base d’un audit réalisé fin 2015, l’ITSAP-Institut de l’abeille a défini une nouvelle feuille de route pour les trois 
ans à venir, qui place plus que jamais l’apiculteur au centre de nos préoccupations. Le présent compte rendu a été 
remanié pour prendre en compte cette volonté.

Cette année encore, largement soutenu par les pouvoirs publics dans le cadre notamment du Plan de développe-
ment durable de l’apiculture, l’ITSAP-Institut de l’abeille a poursuivi les travaux engagés ces dernières années et 
ouvert de nouveaux chantiers sur des questions essentielles pour l’avenir de la filière : 
– le développement d’une base de données qui servira à regrouper l’ensemble des données issues des suivis de 
colonies dans les projets conduits par l’ITSAP et son réseau d’ADA. La conception d’applications facilement acces-
sibles aux techniciens de notre réseau permettra un retour d’information rapide vers les apiculteurs ;
– la première campagne de suivi à grande échelle de colonies pour étudier les effets non intentionnels des produits 
antiparasitaires utilisés en élevage bovin et ovin ;
– la coordination dans trois départements d’un réseau de piégeage des fondatrices de frelon à pattes jaunes pour 
objectiver l’efficacité de cette technique ;
– la construction de l’observatoire des mortalités et des alertes chez l’abeille, qui doit devenir l’outil de surveillance 
de l’état du cheptel ; le prototype va être testé dès 2017 dans des régions pilotes ;
– la réalisation de la deuxième campagne du test inter-laboratoires pour valider la méthode du vol de retour et la 
proposer à l’OCDE afin d’améliorer les procédures d’homologation des pesticides ;
– la consolidation de l’observatoire des résidus de pesticides pour permettre à l’ITSAP de participer à la phytophar-
macovigilance, et donc à l’évaluation des pesticides après leur mise en marché ;
– l’étude de la miellée de tournesol pour identifier les facteurs expliquant la baisse de production de miel de tournesol ;
– l’échantillonnage de colonies sur le territoire pour identifier des populations d’abeilles résistantes à Varroa ;
– la consolidation du réseau d’exploitations de références pour produire des indicateurs économiques fiables et 
reconnus pour caractériser la filière et étudier la durabilité des exploitations ;
– etc.

Le spectre des travaux engagés s’élargit encore grâce au travail, à la motivation et à l’expertise de nos salariés. 
Qu’ils en soient ici remerciés. 

Notre objectif est que les apiculteurs puissent s’accaparer les résultats obtenus de la meilleure manière à l’aide 
 d’une communication redéployée la plus opérationnelle possible.

Ce compte rendu d’activité est comme chaque année l’opportunité de faire 
le bilan des travaux réalisés au cours de l’année écoulée et d’illustrer l’apport 
de l’ITSAP-Institut de l’abeille et de son réseau d’ADA dans la compréhension 
et la résolution des problématiques que la filière apicole doit affronter.
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CHIFFRES CLEFS
ITSAP – INSTITUT DE L’ABEILLE

20 PROJETS DE 
RECHERCHE EN 
COURS

2,5 
MILLIONS 
D’EUROS DE 
BUDGET

24 ETP 
(INGÉNIEURS, 
CHERCHEURS, 
TECHNICIENS, 
ADMINISTRATIFS)

8000 RELEVÉS  
“COLEVAL” 
RÉALISÉS

1000 
RÉSULTATS 
D’ANALYSES DE 
RÉSIDUS DANS 
LES MATRICES 
APICOLES 

280 ÉLEVEURS 
BOVINS ET OVINS 
ENQUÊTÉS EN 
ARIÈGE ET DANS 
LES BOUCHES-
DU-RHÔNE 
POUR LE PROJET 
BAPESA
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CHIFFRES CLEFS
ITSAP – INSTITUT DE L’ABEILLE

100 
REINES 
INSÉMINÉES À 
LA STATION DE 
CONTRÔLE DE 
PERFORMANCE 
AVEC UN TAUX 
DE RÉUSSITE DE 
85% 
 

500 COLONIES 
MESURÉES POUR 
VÉRIFIER LEUR 
COMPORTEMENT 
S.M.R.

200 KM 
PARCOURUS À 
PIED LE LONG DE 
430 TRANSECTS 
DANS LES 
PARCELLES DE 
“DEPHY-ABEILLE” 
POUR LES SUIVIS 
DE BUTINAGE 

4000 
INSECTES 
POLLINISATEURS 
DÉNOMBRÉS 
EN ACTION DE 
BUTINAGE (DONT 
2 900 ABEILLES 
MELLIFÈRES) 
SUR 30 ESPÈCES 
DE FLEURS
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PANORA MA 2016
COLLOQUE 
ABEILLES ET 
TERRITOIRE 
DE GRANDES 
CULTURES
La zone-atelier Plaine et Val de Sèvre (Deux-
Sèvres) offre un cadre exceptionnel pour 
étudier les interactions entre les abeilles et 
les systèmes de culture. L’ITSAP-Institut de 
l’abeille y mène différents travaux en parte-
nariat avec le CEBC/CNRS de Chizé, l’INRA du 
Magneraud et les acteurs du monde agricole.

Le 21 janvier 2016 était organisée une jour-
née de restitution des travaux menés dans la 
zone-atelier autour de l’observatoire ECOBEE, 
plateforme de collecte de données dédiée au 
suivi des abeilles mellifères.
150 personnes sont venues assister aux 
conférences, structurées autour de trois 
thèmes : 
– une meilleure compréhension de l’impact 
des systèmes de cultures et de l’organisation 
du territoire sur les abeilles domestiques et 
sauvages ;
– la conception et l’évaluation d’actions 
(mesures agro-écologiques, sensibilisation des 
acteurs) visant la préservation des abeilles ;
– les relations entre les différents acteurs du 
territoire concernés par les abeilles. 

L’occasion de présenter le socle unique de 
connaissances que représente cette base et 
l’utilisation qu’il peut en être faite.

4ÈMES JOURNÉES DE 
LA RECHERCHE 
APICOLE
Sous l’égide du ministère chargé de l’Agri-
culture et de FranceAgriMer, l’ITSAP-Institut 
de l’abeille a organisé les 2 et 3 février 2016 
les quatrièmes Journées de la Recherche 
Apicole. Plus de 200 personnes ont assisté à 
ce colloque d’une journée et demi, devenu 
un rendez-vous de la filière.

Leur objectif est de présenter les avancées 
scientifiques de la recherche publique et pri-
vée sur l’apiculture et les pollinisateurs, mais 
également de faire le point sur différentes 
questions d’actualité. In fine, ces journées 
permettent des échanges entre filières, 
chercheurs, professionnels, techniciens, 
enseignants, …
Le tout contribue à la formation et à l’infor-
mation des professionnels et du public sur les 
problématiques rencontrées dans la gestion 
des colonies.

Pour cette 4ème édition, les présentations rete-
nues portaient sur les thématiques suivantes :
– impact des pesticides ;
– santé des colonies et bioagresseurs ;
– pollinisation ;
– outils et méthodes de surveillance des 
colonies.

17 posters scientifiques ont également été 
présentés, dont huit ont fait l’objet d’une 
conférence lors du colloque.

1ÈRE JOURNÉE DE 
L’INNOVATION 
APICOLE
L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé une 
Journée de l’Innovation Apicole le 4 février 
2016 à Paris. Un appel à communication 
avait été réalisé pour solliciter la présentation 
d’innovations.
100 personnes ont assisté aux présentations 
d’outils innovants au service des exploitations 
(capteurs, suivi des colonies, outil de gestion 
technico-économique, …) et à la table ronde 
organisée sur le thème “Innover dans le dia-
logue entre agriculture et apiculture”.
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RENOUVELLEMENT 
DU BUREAU ET 
RÉÉLECTION
DE JEAN-YVES 
FOIGNET
Le 17 mars 2016, le Conseil d’administra-
tion renouvelé a élu en son sein un nouveau 
Bureau.

Il a reconduit à la Présidence Jean-Yves 
FOIGNET, apiculteur professionnel en Haute-
Corse, en agriculture biologique et impliqué 
au niveau régional dans le Syndicat AOP Miel 
de Corse – Mele di Corsica.

Réussir l’ancrage de l’Institut auprès des api-
culteurs est l’un des challenges qu’il a défini 
pour les 3 années de son nouveau mandat, 
de même que rénover la gouvernance et clari-
fier le fonctionnement de l’Institut.
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PANORA MA 2016
APPEL À 
PROJETS : 
CASDAR 
MIELLÉE
Dans le cadre de l’appel à projets CASDAR 
Recherche technologique 2016, l’ITSAP-Ins-
titut de l’abeille a proposé un projet intitulé 
“Miellée”. De nombreux apiculteurs se sont 
équipés ces dernières années de balances au-
tomatiques et connectées mesurant en temps 
réel le poids des ruches placées en situation 
de miellée. Cet outil leur permet d’organiser 
leur travail et de réduire les charges opéra-
tionnelles, en identifiant le début et la fin de 
la miellée, et donc la nécessité d’installer les 
ruches ou de récolter les hausses. 

Agréger les données disponibles pour définir 
des indicateurs permettra de créer des outils 
d’aide à la décision des apiculteurs pour leur 
permettre de comparer en temps réel les 
performances de leurs colonies à celles des 
apiculteurs membres du réseau.

UNE ANNÉE
CATASTROPHIQUE 
POUR LA 
PRODUCTION
Après l’embellie enregistrée en 2015 pour la 
production de miel, 2016 restera sans doute 
dans les annales malheureusement comme la 
pire année enregistrée.

Avec un volume inférieur à 10 000 tonnes 
produites, le miel français se fait rare dans 
les linéaires français, laissant la place aux 
miels d’importation. Le printemps pluvieux 
et tardif suivi d’une période de sécheresse et 
de vent a empêché les colonies de démarrer 
correctement la saison. L’été n’a pas non plus 
permis aux colonies de produire des récoltes 
suffisantes.

CARREFOUR DE 
L’INNOVATION 
AGRONOMIQUE 
SUR L’ABEILLE
L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé avec 
l’INRA, l’ADAPI et l’ACTA un Carrefour de 
l’Innovation Agronomique (CIAg Mixte Tech-
nologique (UMT)) sur l’Abeille le 15 novembre 
2016 à Avignon.

200 personnes se sont pressées pour assister 
à la présentation des résultats acquis par 
l’Unité PrADE, notamment sur l’impact des 
facteurs de pressions (modifications environ-
nementales, expositions aux pesticides, para-
sites et pathogènes), sur les performances des 
colonies d’abeilles domestiques ainsi que sur 
les outils opérationnels pour l’aide au raison-
nement de la protection des abeilles.

Des démonstrations visuelles illustraient les 
innovations technologiques (ColEval, VarEval, 
reprotoxicité, ruches connectées - capteurs et 
puces RFID) mises au point par l’UMT.
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L’ITSAP-Institut de l’abeille a également pour 
vocation de coordonner au niveau national 
les expérimentations menées en apiculture. 
Comme il rassemble en son sein les associations 
régionales de développement apicole (ADA) et 
les groupements spécialisés, tels le Groupement 
des Producteurs de Gelée Royale (G.P.G.R.), il 
s’appuie sur ce réseau pour mettre en œuvre 
sur le terrain les expérimentations et les suivis 
d’exploitationsa. Ce réseau couvre pratique-

Un institut technique au service 
des apiculteurs
Une mission : face aux enjeux 
de l’apiculture, apporter aux 
apiculteurs les informations 
objectives et techniques pour 
rationaliser leurs pratiques.

L’Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation - Institut 
de l’abeille a pour objectif de contribuer à relever les défis de l’apiculture à tra-
vers la recherche appliquée, l’assistance technique et économique, l’animation, la 
diffusion et la valorisation des résultats de la recherche, ou encore la formation. Il 
conduit les actions décidées par les professionnels de la filière apicole. Ses travaux 
traduisent les attentes et préoccupations prioritaires du terrain.

PRÉSENTATION DE 
L’ITSAP-INSTITUT DE 
L’ABEILLE

ment tout le territoire français, y compris l’île 
de La Réunion, et représente environ 32 ETP 
(ingénieurs et techniciens), avec une disparité 
selon les régions, en fonction de l’antériorité des 
structures, du nombre d’apiculteurs profession-
nels et l’importance de l’apiculture régionale.
Ce travail d’animation du réseau est essentiel 
car il permet un partage des expériences, une 
harmonisation des procédures et une mutuali-
sation des savoir-faire.

NOS OBJECTIFS

TECHNICITÉ

C’est la qualité
de notre travail
technique et
scientifique
qui nous donne
notre légitimité.

SIMPLICITÉ

L’accessibilité de nos
travaux est
indispensable pour
être entendus des
apiculteurs.

PRAGMATISME

C’est notre utilité
sur le terrain qui
nous rend
incontournables
dans la filière.

OBJECTIVITÉ

En étant objectifs
et en ne prenant
pas partie, nous
sommes utiles à
tous et audibles
par tous.

a Voir l’organisation de l’Institut et les structures affiliées dans le dernier chapitre

Une ambition : développer 
des méthodes répondant aux 
besoins des exploitants et utiles 
à leurs pratiques.
Ce pour quoi nous voulons 
être reconnus :

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016
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PROGRAMME DE L’INSTITUT

Le programme d’action est défini en cohérence 
avec celui de l’UMT PrADE. Depuis 2014, l’Acta 
et l’ITSAP-Institut de l’abeille portent une action 
“Abeille et pollinisation” dans le programme 
qui est présenté au CASDAR.
Depuis sa mise en place et avec le soutien de 
l’Acta, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit sa 
construction et la consolidation d’une équipe 
salariée afin d’aborder les problématiques tech-
niques de la filière et d’y apporter à moyen et 
long terme des réponses. Le travail de l’ITSAP-
Institut de l’abeille s’inscrit dans la durée et 

Les grandes orientations du programme de l’ITSAP-Institut de l’abeille pour la 
période 2014-2020 prennent en compte les actions prioritaires de recherche et dé-
veloppement, identifiées par la profession représentée au sein du Comité apicole 
de FranceAgriMer. Organisées autour de grandes thématiques, elles s’inscrivent 
également dans le cadre défini par le contrat d’objectifs pour répondre aux objec-
tifs du Plan de développement durable de l’apiculture et du Programme national 
de développement agricole et rural.

dans la continuité d’actions déjà engagées 
depuis plusieurs années. En 2016, plusieurs 
nouveaux projets ont été engagés, toujours 
dans le soucis d’apporter des réponses aux 
problématiques rencontrées par les apiculteurs.

NOS MÉTIERS
TRANSMETTRE, 
COMMUNIQUER

– Valider les résultats 
des travaux menés 
(données statistiques, 
évaluation par les 
pairs, publications)
– Informer les filières 
(colloques, articles 
techniques)
– Accompagner les 
filières (guides, fiches 
techniques, outils 
d’aide à la décision)
– Exercer notre 
expertise dans des 
groupes à vocation 
réglementaire 
(MAE, biovigilance, 
homologation…)

DÉCRIRE

Amélioration des 
connaissances sur 
les états de réfé-
rence

ÉVALUER

– Développement 
de procédures 
d’évaluation des 
performances des 
pratiques et des 
systèmes
– Comprendre les 
déficiences et leurs 
causes

INNOVER

Détecter, évaluer 
et proposer les 
solutions

évaluation des solutions

13



LES PROJETS MENÉS 
PAR L’ITSAP
Répondre aux questionnements des apiculteurs pour contribuer à 
rationaliser leurs pratiques

APICULTEUR

QUELLES SONT LES 
CAUSES DE MES PERTES 

DE COLONIES ?

Impact des stress
Vol de retour

Observatoire des résidus
Étude BAPESA
Projet RISQAPI
Projet RESAPI

Méthodes de surveillance
Projet Affaiblissement

Construction de l’OMAA
Méthode ColEval

QUE FAIRE FACE À 
?

Ef�cacité des traitements
Observatoire Varroa
Mise au point de l’outil VarEva

Niveau d’infestation
Expérimentations coordonnées
de lutte contre Varroa

MON
EXPLOITATION 

EST-ELLE
PERFORMANTE ?

Résultats technico-économiques
Réseau d’exploitations de référence

Niveau de pertes
Enquête pertes hivernales

Critères de durabilité et performances 
des stratégies d’élevage

Réseau d’exploitations de référence
Projet DURAPI

QUELLE EST
LA QUALITÉ DE
MON MIEL ?

Respect de la règlementation
Annuaire des laboratoires
Guide des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène en Apiculture
Cahier de miellerie

AVEC QUELLE
ABEILLE

JE TRAVAILLE ? 

Critères d’évaluation
Projets MOSAR et CIREINE

Plans de sélection
Projet BEESTRONG

Évaluation des performances
Réseau de testage

Description génétique
Projet SEQAPIPOP

QUE FAIRE FACE
AUX AUTRES

BIOAGRESSEURS ?

Lutte contre le frelon à 
pattes jaunes

Piégeage et lutte chimique

Risques liés à A. tumida

QUELLES SONT
LES CAUSES DE
MES BAISSES DE
PRODUCTION ?

Qualité et disponibilité
de la ressource
Projet INTERAPI
Réseau DEPHY-ABEILLE
Miellée tournesol
CASDAR Miellée

VARROA

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016
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LE SITE INTERNET BASE DE DONNÉES 
IODA

LE BLOG,
LES NEWSLETTERS

LES JOURNÉES 
DE LA RECHERCHE 
APICOLE

GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES 
APICOLES

OÙ TROUVER L’INFORMATION
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QUE FAIRE FACE 
À VARROA ET 
AUX AUTRES 
BIOAGRESSEURS ? 



QUE FAIRE CONTRE 
VARROA ET LES 
BIOAGRESSEURS ?

Surveiller les bioagresseurs et tester des 
moyens de lutte
L’importance des bioagresseurs, et en particulier de Varroa, dans l’affaiblissement des colonies 
d’abeilles en association avec les autres facteurs de stress a été établie par la communauté scienti-
fique. Les moyens disponibles pour maîtriser les bioagresseurs restent cependant limités dans leur 
disponibilité mais aussi leur efficacité. Il est nécessaire de mieux décrire les pressions parasitaires 
qui s’exercent sur le cheptel apicole, mais aussi d’évaluer les outils de diagnostic disponibles et 
de tester les moyens de lutte. Si l’acarien Varroa destructor reste la menace principale à maîtriser, 
l’ITSAP-Institut de l’abeille développe aussi des moyens de lutte contre le frelon à pattes jaunes 
Vespa velutina.
De plus, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit son implication dans la plateforme d’épidémio-surveil-
lance animale, dans les groupes de travail sur Varroa destructor, Vespa velutina et Aethina tumida, 
animés par la D.G.A.l.

photo Aluen CAP®

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016
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VARROA DESTRUCTOR : 
NE PAS BAISSER LA GARDE

L’objectif de cet essai était de tester de nou-
velles solutions médicamenteuses contre Var-
roa, n’ayant pas encore d’autorisation de mise 
sur le marché (A.M.M.) en France, en évaluant 
leur efficacité et en observant l’état des colonies 
ainsi traitées. Le groupe de travaila a proposé 
de tester deux médicaments pour mesurer leur 
efficacité dans nos conditions d’utilisation et 
vérifier leur intérêt potentiel pour les apiculteurs 
français : l’Aluen CAP® et le HiveClean® (voir 
encadré page suivante), deux médicaments 
autorisés en agriculture biologique. Le traite-
ment de référence utilisé en comparaison était 
l’Apilife var® (médicament autorisé à base de 
thymol et d’autres huiles essentielles).
L’essai a été réalisé dans six régionsb : Aqui-
taine, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Midi-Py-
rénées, PACA et Rhône-Alpes. Selon les modali-
tés retenues, les ruchers expérimentaux étaient 

TESTER DE NOUVEAUX TRAITEMENTS 
ET EXPÉRIMENTER DES INTERVENTIONS 
EN COURS DE SAISON POUR RÉDUIRE LA 
PRESSION PARASITAIRE

constitués de deux à trois lots de 10 colonies 
tirées aléatoirement. Les données obtenues 
concernent 60 ruches pour les lots Aluen CAP® 
et Apilife var® d’une part, et 30 ruches pour le 
lot HiveClean® d’autre part. Les trois quarts des 
ruches en expérimentation étaient de modèle 
Dadant, les ruches suivies par l’ADAPI et une 
partie des ruches à l’ADAPRO LR étant de 
modèle Langstroth. 

Les comptages des chutes de varroas au cours 
des traitements et du traitement de contrôle 
ont permis de calculer l’efficacité attribuée à 
chacune des modalités testées mais aussi le 
nombre de varroas résiduels (après traitement 
de contrôle à l’amitraze) et le niveau d’infesta-
tion pour chaque colonie. Le suivi de l’état des 
colonies (survie ou dysfonctionnement) et leur 
description visuelle au moyen de la méthode 

a Composé des ingénieurs et techniciens d’ADA impliqués dans l’expérimentation coordonnée par l’ITSAP-Institut de l’abeille.
b Essai réalisé par le GIE Élevages de Bretagne, la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, l’ADAAQ, l’ADAM, l’ADAPRO LR, l’ADAPI et l’ADARA.

L’ITSAP-Institut de l’abeille coordonne les essais de terrain réalisés dans différentes régions par les 
ADA, selon deux orientations : tester de nouveaux moyens de lutte en fin de saison et expérimenter 
des interventions en cours de saison pour réduire la pression parasitaire et améliorer les performances 
des colonies.
La coordination d’essais avec les ADA représente l’approche principale pour l’étude des moyens de 
lutte disponibles afin de maîtriser Varroa dans les colonies d’abeilles. Les actions, financées par Fran-
ceAgriMer dans le cadre des fiches “expérimentation”, ont été définies avec le réseau de dévelop-
pement pour répondre aux besoins des apiculteurs : optimiser les moyens existants et rechercher de 
nouvelles solutions, aussi bien en termes de nouveaux médicaments que de possibilité d’usage, pour 
assurer la maîtrise du parasite tout au long de l’année.

Deux nouveaux médicaments testés en fin de saison 2015 : 
Aluen CAP® et Hive Clean®

ColEval, avant et à l’issue du traitement testé, 
ainsi que la pesée des ruches permettent de 
comparer l’impact des traitements testés par 
rapport au traitement de référence. Les traite-
ments ont débuté entre le 25 août (ADAAQ) 
et le 23 septembre (ADAPro LR) et ont été 
appliqués selon les préconisations d’emploi : 
l’Aluen CAP® en plaçant 4 lanières par colonies 
pendant 42 jours ; l’Apilife var® a été appli-
qué trois fois à une semaine d’intervalle à 
raison d’une tablette découpée en morceaux 
placés sur les têtes de cadre. Le HiveClean® a 
été appliqué par dégouttement de 15 ml de 
solution par colonies, répété trois fois à une 
semaine d’intervalle (traitement intensif).

19



L’Aluen CAP® a été développé à l’initiative d’un 
groupement technique d’apiculteurs argentins 
(Cooperativa Argentina Pampero) avec l’appui 
de la recherche publique et produit par un 
laboratoire vétérinaire. Il a été autorisé en 
Argentine par la SENASA (Agence de sécurité 
et qualité agroalimentaire) en juillet 2015. Ce 
médicament est composé de lanières de cellu-
lose imprégnées d’acide oxalique, permettant 
une libération prolongée de la substance active 
pour une durée d’application de 6 semaines. 
Il représente une alternative intéressante pour 
l’emploi d’acide oxalique en présence de cou-
vain dans les colonies (voir par ailleurs l’intérêt 
croissant porté à l’interruption de couvain par 
encagement de la reine ou le retrait de couvain 
afin de permettre l’utilisation d’acide oxalique 
contre Varroa). Des démarches sont actuelle-
ment en cours pour obtenir une A.M.M. et le 
distribuer en Europe.

Le HiveClean® de la société autrichienne Bee-
Vital est un médicament contre Varroa ayant 
une A.M.M. en Roumanie. Il n’est pas autorisé 
en France. Il se présente en solution liquide 
composée d’acide oxalique, d’acide formique, 
d’acide citrique, d’huiles essentielles et d’extraits 
de propolis. Il s’emploie par dégouttement.

DEUX NOUVEAUX 
MÉDICAMENTS 
TESTÉS EN FIN DE 
SAISON 2015

L’Aluen CAP® comme alternative à l’Apilife 
var® ?

Les résultats obtenus avec le traitement Aluen 
CAP® sont similaires à ceux du traitement 
Apilife var® utilisé en référence, que ce soit 
concernant l’efficacité ou le nombre de varroas 
résiduels (voir tableau 1). Ainsi, l’efficacité 
moyenne du traitement Aluen CAP® dans notre 
étude étant de 75,2 % (+/- 4,2 %), elle ne se 
distingue pas statistiquement de celle du trai-
tement Apilife var® (70,0 % +/- 6,2 %)a. Par 
contre, l’efficacité calculée pour le HiveClean® 
(40,0 % +/- 6,1%) est inférieure et significati-
vement différente de celle de l’Aluen CAP® et 
de l’Apilife var®b.

La distribution des efficacités obtenues sur 
l’ensemble des ruchers de l’essai montre une 
variabilité selon les colonies (voir figure 1) : 
alors que 43 % des colonies traitées Aluen 
CAP® et 48 % des colonies traitées Apilife 
var® ont eu une efficacité supérieure à 80 %, 
aucune colonie traitée HiveClean® n’atteint ce 
niveau. Inversement, alors que 32 % des colo-
nies traitées Aluen CAP® et 42 % des colonies 
traitées Apilife var® ont eu moins de 70 % 
d’efficacité, ce sont 97 % des colonies traitées 
Hive Clean® qui se situent en dessous de ce 
niveau d’efficacité.

Enfin, l’infestationc moyenne du lot HiveClean® 
(5 266 varroas +/- 1 133) est supérieure à celle 
des deux autres lots Aluen CAP® (2 835 +/- 667) 
et Apilife var® (2 630 +/- 727). Ceci indique 
une absence d’efficacité du traitement testé : la 
population de varroas continue son développe-
ment durant la période d’application, comme 
cela a été observé pour des lots témoin non 
traités lors d’expérimentations précédentes.

L’efficacité de l’Aluen CAP® peut être réduite 
selon l’importance du grignotage et du retrait 
des lanières de cellulose par les abeilles au cours 
des quarante-deux jours que dure le traitement 
(Gonzales, communication personnelle). Or, 
une quantité importante de fibres provenant 
des lanières a été retrouvée régulièrement sur 
les langes au cours des comptages, ce qui peut 
expliquer la faible efficacité obtenue dans cet 
essaid . Le traitement Apilife var® a lui obtenu 
dans cet essai une efficacité moindre que lors 
de précédents essais coordonnés : 87 % (+/- 3) 
en 2013 et 84 % (+/- 5) en 2012, sans pouvoir 

Tableau 1 : valeurs moyennes du pourcentage 
d’efficacité et du nombre de varroas résiduels 
(et intervalles de confiance à 95 %)
 
 Efficacité (%) Nbre de varroas  
  résiduels
Aluen CAP® 75,2 +/- 4,2 668 +/- 183
Hive Clean® 40,0 +/- 6,1 3 040 +/- 667
Apilife var® 70,0 +/- 6,2 780 +/- 312
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avancer d’explication. Enfin, dans nos conditions 
d’emploi (en traitement intensif de fin d’été/
début d’automne et en présence de couvain), le 
HiveClean® a une efficacité très insuffisante (40 
%), ne permettant pas d’envisager son emploi 
comme traitement unique de fin de saison.

a Test “t” de Student, P = 0,1625.
b Test “t” de Student, respectivement : HC vs AC P = 1,095.10-13 et HC vs AV P = 8,683.10-6.
c L’infestation est la somme des varroas dénombrés au cours du traitement et du traitement de 
contrôle.
d La présence de fibres en grande quantité sur les langes peut fausser le dénombrement des 
varroas au cours du traitement testé et diminuer mathématiquement l’efficacité calculée. 
Cependant, les quantités totales de varroas dénombrés sur les langes sont similaires entre les 
colonies traitées Aluen CAP® et Apilife var® (pour lesquelles ce phénomène n’existe pas).

Figure 1 : distribution des infestations, des 
varroas résiduels et des efficacités obtenues sur 
l’ensemble des ruchers expérimentaux (n = 57 
pour les modalités de traitement Aluen CAP® et 
Apilife var® ; n = 30 pour la modalité de traite-
ment HiveClean®). Les médianes représentées 
dans les rectangles indiquent la valeur corres-
pondant à la moitié des résultats obtenus.
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Dans les conditions de notre expérimen-
tation, le traitement HiveClean® utilisé en 
usage intensif (trois dégouttements hebdo-
madaires) en présence de couvain obtient 
une efficacité trop faible et une quantité 
de varroas résiduels trop élevée pour qu’il 
puisse être envisagé comme traitement de 
fin de saison. De plus, si ce médicament est 
enregistré en Roumanie comme traitement 
contre Varroa, il n’a pas d’A.M.M. en France 
pour cet usage.

Avec des niveaux d’efficacité respectif de 
75,2 et 70,0 %, les traitements Aluen CAP® 
et Apilife var® permettent de réduire le 
niveau d’infestation des colonies lors de leur 
préparation à l’hivernage. Cependant, un 
traitement complémentaire reste indispen-
sable avant la fin de l’hiver afin de réduire 
encore l’infestation des colonies en dessous 
de 50 varroas résiduels pour redémarrer la 
saison. 

Les deux médicaments ayant des carac-
téristiques similaires sur l’ensemble des 
indicateurs observés, l’Aluen CAP® (à base 
d’acide oxalique) peut représenter une 
alternative intéressante au traitement 
Apilife var® (à base de thymol) en fin 
de saison et en présence de couvain, s’il 
obtient une A.M.M. permettant d’en 
disposer sur le territoire français.

RECOMMANDATIONS 
À L’ISSUE DES ESSAIS 
RÉALISÉS : PAS DE 
SOLUTION MIRACLE 
À CE JOUR

Le nombre de varroas résiduels moyen de la 
modalité HiveClean® (3 040 varroas +/- 667) 
est supérieur et significativement différent des 
modalités Aluen CAP® (668 +/- 183) et Apilife 
var® (780 +/- 312), ces deux derniers n’étant 
pas statistiquement différentse (voir tableau 1). 
Ce résultat confirme que le traitement Hive-
Clean® n’a pas permis de protéger les colonies 
avant l’hiver : le nombre de varroas résiduels 
est encore largement supérieur à cinquantef. 
Cependant, les lots Aluen CAP® et Apilife var® 
ont aussi un nombre de varroas résiduels trop 
important pour envisager la saison suivante 
sans intervention avant la fin des récoltes. Il 
existe là encore une forte variabilité du nombre 

Variabilité de l’efficacité et niveaux de varroas 
résiduels : une problématique récurrente dans la 
lutte contre Varroa

e Test “t” de Student : AC vs HC P = 4,864.10-8 ; AC vs AV P = 0,5391 ; HC vs AV P = 1,656.10-7.
f Le seuil de 50 varroas est communément admis comme ne devant pas être dépassé en début de saison afin de ne pas voir l’infestation des colonies 
atteindre un niveau dommageable avant la fin de l’été.

de varroas résiduels entre les colonies d’un 
même rucher. La coexistence dans un même 
rucher de colonies fortement infestées avec 
d’autres pour lesquelles le traitement a été 
efficace pose la question de la ré-invasion mais 
aussi de la capacité à identifier et assainir ces 
colonies au cours de la saison suivante, si elles 
survivent à l’hiver. Un traitement complémen-
taire suite à l’emploi d’Aluen CAP® comme 
d’Apilife var® est indispensable afin de réduire 
encore l’infestation des colonies pendant 
l’hiver. En effet, un développement précoce 
de l’infestation en cours de saison suivante 
mettrait en péril les capacités de production ou 
l’état de santé des colonies.
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Les modalités de traitement initialement pré-
vues dans le protocole d’essai ont été modifiées 
suite à la mise sur le marché de l’Api-bioxal® 
(A.M.M. obtenue en août 2015). Utilisé en 
sublimation ou en dégouttement, ce nouveau 
médicament à base d’acide oxalique nécessi-
tait d’obtenir des références sur son emploi. 
L’essai a débuté en août 2016 et a consisté 
à comparer l’emploi de l’Api-bioxal® avec de 
l’acide oxalique di-hydrate d’officine, appli-
qués par dégouttement d’une solution sucrée 
ou par sublimation (emploi d’un Sublimox®). 
Les quatre modalités de traitement (croisant 
les deux types d’acide oxalique et les deux 

Efficacité d’un traitement à l’acide oxalique 
après encagement de la reine (test d’un nouveau 
traitement en fin de saison – essai 2016)

modes d’application) ont été appliquées suite 
à un encagement de la reine pendant 25 jours 
et sur dix colonies pour chacun des ruchers 
expérimentaux. Cet essai a été réalisé dans cinq 
régionsa : en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en 
Languedoc-Roussillon, en PACA et en région 
Centre. Ainsi, chacune des modalités a été 
testée sur 60 colonies. Les résultats, encore en 
cours d’analyse, seront discutés en groupe de 
travail réunissant les ingénieurs et techniciens 
des ADA impliquées, au cours du mois de 
janvier 2017. Le compte rendu de l’essai sera 
ensuite disponible sur le site de l’ITSAP-Institut 
de l’abeille au printemps 2017.

a Essai réalisé par l’ADAAQ, l’ADAM, l’ADAPRO LR, l’ADAPI et l’ADAPIC. L’ADAPIC a utilisé le même protocole pour pouvoir 
mettre en commun les résultats obtenus de son côté avec un financement de la région Centre-Val-de-Loire.

Lors du retrait des traitements et avant l’appli-
cation du traitement de contrôle, la quasi-tota-
lité des colonies des lots Aluen CAP® et Apilife 
var® (respectivement 96,6 et 95,0 %) étaient 
toujours vivantes et en bon état. C’était le cas 
pour la totalité des colonies du lot HiveClean®. 
Les seules pertes à déplorer concernaient deux 
colonies (une morte et une autre en remérage/
bourdonneuse) pour le lot Aluen CAP® et trois 
colonies (une morte et deux en remérage) pour 
le lot Apilife var®.
Les suivis ont aussi été réalisés par la pesée des 
ruches avant et suite au traitement testé et 
par estimation visuelle du nombre d’abeilles, 
de couvains (ouvert et operculé) et de réserves 
(en miel et en pollen) par la méthode ColEval. 
Les colonies des trois lots ont eu globalement 
un développement identique au cours du 
traitement (voir figure 2) : les distributions des 
variations d’abeilles, de couvains et de réserves 
des colonies sont similaires entre les traite-
ments testés.

Les traitements testés n’ont pas eu d’impact sur 
les colonies

 Abeilles  Miel en corps  Couvain operculé  Couvain ouvert  Pollen

Les variations de poids des colonies durant les 
traitements testés sont différentes selon les 
conditions de ressource des ruchers et la dyna-
mique des colonies. Cependant, une compa-
raison globale ne permet pas de distinguer de 
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différence dans l’évolution du poids des ruches 
selon les différents traitements testés. Les colo-
nies des trois lots ont donc évolué de la même 
façon au cours des traitements testés.

Figure 2 : distribution des pourcentages de variation du nombre d’abeilles et de la quantité de 
couvains et de réserves des colonies estimés par la méthode ColEval (n = 57 pour les modalités 
Aluen CAP® et Apilife var® ; n = 30 pour la modalité Hive Clean®). Le pourcentage de variation 
est le rapport entre la différence observée suite au traitement et la quantité initialement observée 
avant traitement soit (État final – État initial)/État initial x 100. Les médianes figurées dans les 
rectangles représentent la moitié des données obtenues.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016

22

QUE FAIRE FACE À VARROA ET AUX AUTRES BIOAGRESSEURS ? 



Un des résultats du projet Apimodel (INRA 
BioSP – A. Kretzschmar, projet visant à carac-
tériser les facteurs expliquant les performances 
des colonies au cours d’une miellée) est la 
caractérisation d’un seuil d’infestation de trois 
varroas phorétiques pour cent abeilles (VP/100 
ab.) au-delà duquel la production des colonies 
est réduite. 
Sur la base de ce résultat et du constat qu’un 
nombre important de colonies mises en pro-
duction avaient un niveau d’infestation trop 
élevé, une expérimentation coordonnée a été 
réalisée par le réseau de développement en 
2015 (cf. Rapport d’activité ITSAP 2014-2015). 

L’objectif de cette étude était de tester la faisa-
bilité de traitements en cours de saison afin de 
préparer les colonies pour la miellée d’été (juil-
let ou septembre selon la région). Les données 
ont été obtenues sur six ruchers expérimen-
tauxa : trois ruchers en PACA suivis jusqu’à la 
miellée de lavande (juillet), un rucher en Alsace 
pour la production de miellat de sapin (juillet) 
et deux ruchers en Aquitaine suivis jusqu’à la 
miellée de bruyère callune (septembre). Sur 
chacun des ruchers, les traitements ont été 
testés sur des lots de 15 colonies, en compa-
raison avec un lot non traité, soit au total 90 
colonies suivies par modalité, pour moitié en 
ruches Dadant, l’autre en ruches Langstroth. 

RÉDUIRE LA PRESSION VARROA EN COURS DE 
SAISON : QUELS MOYENS DE LUTTE, QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR LES COLONIES ET LA 
PRODUCTION DE MIEL ?

Traiter en cours de saison avec l’acide oxalique et 
le MAQS® : résultats des essais 2015

Elle visait à tester des solutions pratiques pour 
réduire la pression parasitaire en cours de 
saison et préparer les colonies pour la miellée 
d’été. L’essai a été renouvelé en 2016 en 
avançant les interventions en début de saison. 
Afin d’objectiver ces pratiques, l’évolution de 
la pression parasitaire, de l’état des colonies et 
leurs performances en production ainsi que la 
qualité du miel ont été pris en compte.

Le choix des interventions à tester s’est porté 
sur les traitements disponibles et applicables 
en cours de saison. Du fait de leur durée 
d’application réduite et donc adaptée à un 

Les colonies traitées à l’AO ont reçu plusieurs 
dégouttements d’une solution d’acide oxalique 
(40 g/l de sirop) en présence de couvain de 
façon à tester l’effet d’une élimination régulière 
des varroas phorétiques avant la miellée visée 
(applications réalisées à environ deux semaines 
d’intervalle afin de terminer en même temps 
que l’emploi du MAQS® pour le lot AF). Le trai-
tement MAQS® a été réalisé un mois environ 
avant le début attendu de la miellée d’été. Les 
préconisations de positionnement et de durée 
d’emploi (une semaine) du MAQS® ont été 
respectées.

emploi “entre deux miellées”, mais aussi de 
leur emploi possible en apiculture AB (secteur 
particulièrement concerné par la maîtrise 
difficile de la pression parasitaire), le choix s’est 
porté sur l’emploi des acides oxalique (AO) 
et formique (AF). Au cours des deux années 
d’essai, les applications d’AO ont été réalisées 
avec de l’acide oxalique di-hydrate d’officine 
pharmaceutique : le médicament Api-bioxal® 
n’étant toujours pas disponible en avril 2016. 
L’AF a été testé en employant le médicament 
MAQS®.

La pression parasitaire des colonies a été suivie 
depuis le printemps (prospection des ruchers 
infestés), pendant les traitements et jusqu’au 
début de la miellée : de fin avril à début juin. La 
description des colonies par estimation visuelle 
(Coleval) a été réalisée avant le traitement 
MAQS® (correspondant à la dernière applica-
tion d’AO) et environ un mois après, en début 
de miellée. Les pesées ont été réalisées au 
début et à la fin de la miellée. Des prélève-
ments de miel pour l’analyse ont été réalisés au 
moment de la récolte. Les observations ont été 
réalisées à des dates retardées en Aquitaine en 
fonction de la miellée visée (suivi de la pression 
parasitaire de début juin à début août, miellée 
de début septembre à mi-octobre).

a Essais réalisé par l’ADAPI en PACA, l’ADAAQ en Aquitaine et la Chambre d’agriculture Régionale d’Alsace.
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 Au-delà de 3 varroas phorétiques 
pour 100 abeilles avant la miellée de
lavande, la production des colonies est
réduite
 



Le suivi de la pression parasitaire des colonies 
a été réalisé par des prélèvements d’abeilles 
afin de déterminer, après lavage au laboratoire, 
le nombre de varroas phorétiques pour cent 
abeilles (VP/100 ab) selon la méthode décrite 
dans la fiche technique ITSAPa. Cet indicateur 
de l’infestation des colonies est largement 
utilisé dans les expérimentations, mais aussi 
pour la surveillance du niveau d’infestation 
des ruchers. Les prélèvements ont été réalisés 
trois fois avant l’été (préalablement à chacune 
des applications d’AO ou de l’application de 
MAQS®) entre fin avril et début juin. Malgré 
les prospections réalisées, le niveau d’infesta-
tion initial des ruchers était variable. Ainsi, au 
début de l’expérimentation, deux des ruchers 
de PACA avaient un niveau d’infestation élevé 
(1,0 et 2,0 VP/100 ab) alors que le troisième 
était peu infesté (0,5 VP/100 ab). En Aqui-
taine, la situation est similaire avec un rucher 
plus infesté que l’autre, quasiment indemne 

Les applications d’AO répétées n’ont pas eu 
d’effet sur le développement de l’infestation 
jusqu’au début de la miellée, comparé au lot 
témoin non traité (voir figure 3). Avant la miel-
lée d’été, la distribution des valeurs de pression 
parasitaire n’est pas différente entre les colo-
nies traitées régulièrement par dégouttement 
d’acide oxalique (à D1, D2 et D3) par rapport 
aux colonies témoin (non traitées). Ainsi, les 
colonies traitées AO avaient une infestation 
moyenne de 3,4 VP/100 ab en début de miel-
lée (D4) alors que les ruches témoins avaient en 
moyenne 3,0 VP/100 ab.

Des niveaux d’infestation très variables selon les ruchers

Une pression parasitaire difficile à juguler au cours 
de la saison avec l’acide oxalique

de varroas (respectivement 1,3 et 0,0 VP/100 
ab). Enfin, en Alsace, les colonies avaient une 
infestation moyenne de 0,3 VP/100 ab au 
début des suivis.

Sur un rucher de PACA et sur celui d’Alsace, 
l’infestation s’est peu développée jusqu’au 
début de la miellée, alors que sur un rucher 
de l’ADAAQ, l’infestation est restée quasiment 
nulle jusqu’à la fin des suivis. Au moment de 
l’application du MAQS® (en juin), l’infestation 
moyenne était de 0,7, 2,0 et 3,5 VP/100 ab sur 
les ruchers de PACA et de 1,3 VP/100 ab sur 
le rucher d’Alsace. Sur un rucher de l’ADAAQ, 
l’infestation a fortement augmenté entre début 
juin et fin juillet pour atteindre en moyenne 
7,1 VP/100 ab début août (application du trai-
tement MAQS®). Ainsi, les ruchers nécessitant 
une intervention au regard du seuil de 3 VP/100 
ab en début de miellée d’été étaient en PACA 
(deux ruchers) et en Aquitaine (un rucher).

a http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf.

Figure 3 : évolution globale de la pression parasitaire des colonies au 
cours de la saison selon le traitement rétalisé (application d’AO par 
dégouttement à D1, D2 et D3 ; traitement MAQS® à D3)
n = 90 colonies/modalité à D0.
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Les lots traités MAQS® ont une évolution de 
l’infestation similaire aux lots témoins au cours 
de la saison et avant le traitement. De D1 à D3 
(voir figure 2) : avant le traitement AF, la pres-
sion parasitaire moyenne pour le lot MAQS® 
était de 2,6 VP/100 ab et de 2,5 VP/100 ab 
pour le lot témoin. Environ un mois après, les 
colonies traitées MAQS® avaient une pression 
parasitaire réduite à 1,0 VP/100 ab en moyenne 
au début de la miellée d’été (D4) alors que celle 
des colonies témoin continuait d’augmenter 

Le bon état des colonies est noté à chaque 
visite sur le rucher et en cas de dysfonctionne-
ment ou de retrait par l’apiculteur, la raison est 
indiquée. 

L’emploi du MAQS® permet de réduire 
l’infestation des colonies

Les cas de remérage et de colonies 
bourdonneuses : principales pertes au cours de l’essai

pour atteindre 3,0 VP/100 ab en moyenne au 
même moment. Le traitement MAQS® réalisé 
environ un mois avant le début de la miellée 
a permis de réduire le niveau d’infestation des 
colonies par rapport au lot témoin au début de 
la miellée d’été (juillet en PACA et en Alsace, 
septembre en Aquitaine).

Globalement, les causes de perte de colonies 
sont disparates (affaiblissements ou dépopula-
tion, maladies, mortalité sans raison identifiée), 
et interviennent aussi bien dans les lots traités 
que les lots témoins et sans relation particulière 
avec l’application préalable des traitements. 
Ainsi, une diminution du nombre de colonies se 
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produit au cours de la saison : jusqu’à 21 % de 
pertes, identique pour chacune des modalités 
durant notre essai (voir figure 4).
Sur un rucher de PACA, les pertes du fait de 
colonies en remérages/bourdonneuses sont 
plus nombreuses dans le lot MAQS® à la suite 
de l’emploi des lanières d’acide formique par 
rapport au lot témoin : respectivement six cas 
(40 % des colonies du lot initial) et trois cas 
(20 % des colonies). Un problème de reine (re-
mérage ou état bourdonneux) est la première 
raison expliquant ces pertes : jusqu’à 14,4 % 
des cas pour le lot MAQS® avant la miellée, soit 
plus du double des cas observés dans les lots 
AO et témoin (respectivement 7,7 et 7,9 % 
des colonies ayant un problème de reine). Les 
températures relevées sur les ruchers pendant 
l’application des lanières MAQS® ont réguliè-
rement approché et parfois dépassé les 30°Cb 
(en Alsace et sur un rucher de PACA) sans que 
l’on puisse pour autant déplorer des pertes plus 
importantes pour les colonies ainsi traitées.
Enfin, parmi les causes les plus fréquemment 
citées, les retraits du fait de la mort de la colo-
nie sans cause identifiée représentent 6,7 % 
de la population initiale du lot témoin alors 
que ceux du fait des pratiques de l’apiculteur 
représentent 6,6 % des cas pour le lot AO.

Figure 4 : évolution globale de l’état des colonies au cours des suivis en 
saison (application d’AO par dégouttement à D1, D2 et D3 ; traitement 
MAQS® à D3) : n = 90 colonies/modalité à D0.

b Les températures d’application préconisées pour l’emploi des MAQS® sont comprises entre 10 et 29,5 °C.
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Les traitements réalisés 
n’ont pas eu d’effet sur 
le développement des 
colonies
La taille des colonies a été évaluée avec la 
méthode Coleval avant et après le traitement 
MAQS®, la seconde visite correspondant au 
début de la miellée visée. En considérant les 
résultats obtenus sur l’ensemble des ruchers 
expérimentaux, il ressort que les traitements 
réalisés n’induisent pas de différence dans 
l’évolution du nombre d’abeilles, des quantités 
de couvains et de réserves des colonies traitées 
en comparaison avec les colonies non traitées. 
Les populations de ruches ainsi traitées ont 
le même développement (en % de variation 
selon la quantité initialement estimée) suite aux 
traitements appliqués que celles des ruches du 
lot témoin. 

Des interventions sans 
conséquence sur les 
performances des 
colonies, mais des 
récoltes limitées sur la 
plupart des ruchers
Selon les ruchers, les gains de poids (GDP) 
ont été très variables, certaines colonies ayant 
même perdu du poids lors de la miellée. Le 
gain de poids des colonies de l’essai varie de 
- 12,0 kg (perte de poids) à + 41,1 kg (gain de 
poids) pour un gain de poids moyen de 11,4 kg 
sur l’ensemble des ruches. Les conditions de 
miellée d’été de 2015 ont été limitées. Sur le 
rucher d’Alsace, il n’y a pas eu de miellée.
Sur les autres ruchers, et lorsqu’il ne dépasse 
pas 7 kg/colonie, le gain de poids des diffé-
rentes modalités est similaire (un rucher en 
PACA et un rucher en Aquitaine). À partir de 
10 kg de GDP final, des différences appa-
raissent entre les modalités, avec des tendances 
différentes : sur un rucher d’Aquitaine, le gain 
de poids du lot MAQS® est supérieur (12,0 kg) 
par rapport aux lots témoins (10,6 kg) et AO 
(9,8 kg), alors qu’inversement sur deux ruchers 
de PACA, le gain de poids du lot MAQS® (res-
pectivement 16,4 et 18,2 kg) est inférieur par 
rapport au lot témoin (17,3 et 22,7 kg) et AO 
(19,4 et 23,4 kg).
Ainsi, les colonies traitées AO n’ont pas eu de 
gain de poids différent par rapport au lot té-
moin, alors que les colonies traitées MAQS® ont 
un gain de poids plus ou moins important que 
le lot témoin selon les ruchers. Globalement, 
les applications de MAQS® ou d’acide oxalique 
n’ont pas permis d’améliorer le gain de poids 
moyen des ruches par rapport au lot témoin.

Une forte 
augmentation de 
la teneur en acide 
formique des miels 
suite à l’emploi du 
MAQS® en présence de 
hausses
Les ruches de l’essai étaient équipées de 
hausses tout au long de la saison afin que 
les abeilles disposent d’un espace suffisant 
dans la ruche. La présence de hausses lors de 
l’application des traitements pose la question 
du risque de pollution du miel produit dans 
ces conditions. Les prélèvements réalisés dans 
les colonies des trois modalités sur les ruchers 
d’Aquitaine et de PACA ont permis de quan-
tifier les teneurs en acide oxalique et en acide 
formique du miel produit pendant l’été. Un 
échantillon de miel est récolté en multipliant 
les prélèvements dans plusieurs colonies d’un 
même lot. Dans les échantillons provenant 
d’Aquitaine, les teneurs en acide oxalique et en 
acide formique dépassent les valeurs usuelles 
dans tous les prélèvements, aussi bien pour les 
colonies traitées que pour les colonies témoin. 
Sur les ruchers de PACA, les teneurs en AO et 
en AF sont beaucoup plus variables : parfois 
non détectées, elles peuvent là aussi atteindre 
des valeurs non usuelles, aussi bien concernant 
l’AO que l’AF et quelle que soit la modalité 
testée. Sans explication concernant la détection 
de quantités d’acide formique et oxalique non 
usuelles, y compris dans les lots témoins, ces 
résultats ne peuvent être interprétés. Il existe 
cependant un fort risque de résidus d’acide 
formique suite à l’emploi du MAQS® en 
présence de hausses.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016
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Une intervention avec MAQS® permet de 
réduire l’infestation des colonies avant la 
miellée d’été, mais cette intervention est 
à réserver aux ruchers les plus infestés 
(> 3 VP/100 ab.).

L’emploi d’une hausse au moment du traite-
ment est nécessaire de façon à augmenter 
le volume disponible pour les abeilles de la 
colonie, ce qui est aussi recommandé dans 
les préconisations de traitement MAQS® 
afin de limiter l’impact du traitement. 
Cependant, les hausses doivent être 
remplacées lors du retrait des lanières au 
risque d’une augmentation de la teneur en 
acide formique du miel au-delà des valeurs 
usuelles.

Bien que limités au cours de nos essais, les 
problèmes de perte de reine (colonies en 
remérage ou bourdonneuses) doublent suite 
à l’emploi du MAQS® ce qui n’est pas le cas 
pour les deux autres lots à la même période. 
Face à ce risque (réduit dans notre essai), 
un contrôle de la ponte reste nécessaire au 
début de la miellée en cas de traitement : 
certains ruchers concentrent les dysfonc-
tionnements observés.

RECOMMANDATIONS 
À L’ISSUE DES ESSAIS 
RÉALISÉS : LE 
TRAITEMENT MAQS® 
À UTILISER AVEC 
PRÉCAUTION

En 2016, les interventions testées ont été adap-
tées à partir des résultats obtenus en 2015. 
Les interventions ont été réalisées dès le début 
de la saison afin d’observer l’évolution de la 
pression parasitaire et du gain de poids des 
colonies sur l’ensemble des miellées exploitées. 
De plus, les applications d’acide oxalique ont 
été concentrées sur une période de 10 jours, 
concomitante au traitement MAQS®. Le renou-
vellement fréquent du dégouttement d’acide 
oxalique sur les (mêmes) abeilles étant connu 
pour augmenter leur mortalité, l’emploi d’un 
sublimateur a été préféré. Ce mode d’appli-
cation a été par ailleurs considéré comme 
moins dommageable pour les ouvrières que 
le dégouttement (Al Touafilia, 2016a). Enfin, 
le dosage de l’acidité totale a été ajouté aux 
recherches de résidus d’AO et d’AF dans les 
miels prélevés à l’issue de la première récolte 
réalisée (hausses en place, non changées à la 
suite du traitement).

Les essais ont été mis en place sur sept 
ruchers : en PACA (trois ruchers), en Aquitaine 
(deux ruchers) et en Languedoc-Roussillon 
(deux ruchers)b. Sur un des ruchers du Lan-
guedoc-Roussillon, une modalité de traitement 
avec l’Aluen CAP® a été ajoutée afin d’éva-
luer l’intérêt des lanières d’acide oxalique à 
libération lente dans ces conditions d’emploi. 
Sur chacun des ruchers, les interventions ont 
été réalisées sur des lots de quinze colonies, 
en comparaison avec un lot de ruches non 

Traitement contre Varroa en début 
de saison avec l’acide oxalique et le 
MAQS® : résultats des essais 2016

traitées. Les deux ruchers d’Aquitaine et un 
rucher du Languedoc-Roussillon étaient en 
ruches Dadant, et les trois ruchers de PACA 
comme le second rucher du Languedoc-Rous-
sillon comportant la modalité Aluen CAP®, 
étaient en ruches Langstroth. Les colonies des 
lots AO ont été traitées trois fois à cinq jours 
d’intervalle avec 2 g d’acide oxalique au moyen 
d’un Sublimox® et en présence de couvain. 
Le traitement MAQS® a été réalisé au même 
moment que la première application d’AO et 
selon les préconisations de positionnement et 
de durée d’emploi (application pendant une 
semaine). Les observations quant à l’infestation 
des colonies, leur état, leur développement 
avant la miellée d’été et leur gain de poids 
pendant les miellées ont été réalisées à des 
périodes adaptées selon les miellées visées.
Les premiers résultats d’efficacité et de déve-
loppement des colonies sont présentés ici. 
Le compte rendu exhaustif présentant aussi 
les performances des colonies et les résultats 
d’analyses de miel selon le traitement appliqué 
sont encore en cours de traitement. Le compte 
rendu de cet essai sera disponible sur le site de 
l’ITSAP au printemps 2017.

a Hasan Al Toufailia, Luciano Scandian & Francis L W Ratnieks (2016): Towards integrated 
control of varroa: 2) comparing application methods and doses of oxalic acid on the mortality of 
phoretic Varroa destructor mites and their honey bee hosts, Journal of Apicultural Research, DOI: 
10.1080/00218839.2015.1106777.
b Essai réalisé par l’ADAPI en PACA, l’ADAAQ en Aquitaine et l’ADAPro LR en Languedoc-Roussillon.
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Au début des observations (D0), de la mi-avril à 
début mai selon le rucher, les colonies traitées 
à l’acide oxalique ou au MAQS® ont une infes-
tation similaire aux colonies non traitées (voir 
figure 5). Au cours de la saison, et comme lors 
des essais de 2015, les niveaux d’infestation 
des colonies traitées AO et des colonies non 

Développement de l’infestation selon 
le traitement réalisé

Figure 5 : évolution de la pression parasitaire 
sur les ruchers expérimentaux. N = 100 colo-
nies par modalité au début de l’expérimenta-
tion. La médiane figurant dans les rectangles 
correspond à la moitié des données obtenues.

Figure 6 : focus sur le rucher 2 de l’ADAPro 
LR. Évolution de la pression parasitaire selon le 
traitement appliqué fin mai. N = 15 colonies 
par modalité au début de l’expérimentation. La 
médiane représentée dans chaque rectangle 
correspond à la moitié des données obtenues.

traitées évoluent de façon similaire. Par contre, 
l’application de MAQS® en début de saison a 
permis de réduire la pression parasitaire obser-
vée fin mai/début juin (D1). L’effet du traite-
ment est encore visible fin juin/début juillet (D2) 
mais il est atténué. Fin juillet/début août (D3), 
les niveaux d’infestation des colonies traitées 

Sur le rucher 2 de Languedoc-Roussillon, la 
modalité Aluen CAP® montre une évolution 
de la pression parasitaire des colonies similaire 
à celle de la modalité MAQS®, alors que les 
colonies traitées AO et les colonies témoins 
ont des niveaux de pression parasitaire 
identiques et supérieures (voir figure 6). L’effet 

MAQS® sont redevenus similaires à ceux des 
colonies non traitées, l’effet du traitement n’est 
plus visible. Lors de la dernière mesure (D4 : 
jusqu’à début septembre selon le rucher), les 
niveaux d’infestation ont continué à augmenter 
et sont identiques entre les colonies traitées et 
les colonies témoins. 
 

des traitements MAQS® et Aluen CAP® sur 
l’infestation se maintient jusqu’à fin juillet sur 
ce rucher. L’emploi d’acide oxalique formulé en 
lanières à libération lente (appliqué pendant 
42 jours) a donc eu une meilleure efficacité 
pour réguler la pression parasitaire que la 
multiplication des applications d’acide oxalique 

par sublimation pendant la durée d’un cycle de 
couvain operculé.
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Les traitements réalisés n’ont pas 
impacté le développement des colonies

Figure 3 : évolution des composantes des 
colonies entre le traitement appliqué (D0) et 
le début de la miellée (D1) en pourcentage de 
variation. n = 72, 71 et 70 colonies pour res-
pectivement les lots AO, MAQS® et témoin. Le 
pourcentage de variation est le rapport entre 
la différence observée suite aux traitements 
et la quantité initialement observée avant les 
traitements, soit (D1 - D0)/D0. La médiane est 
figurée dans la boîte représentant la moitié des 
données obtenues.

Sur les 311 colonies composant initialement 
cet essai, 301 étaient encore en état lors de 
la seconde estimation visuelle par Coleval (à 
D1) soit 14,2 % de pertes de colonies. À la fin 
de l’essai, le niveau de pertes global était de 
20,9 %.

Une durée d’environ un à deux mois (selon les 
ruchers) sépare la première évaluation Coleval 
des colonies de la seconde. Pendant ce laps de 
temps, les colonies traitées ont eu une dyna-
mique de développement similaire aux colonies 
non traitées (voir figure 3). Les traitements 
appliqués en début de saison n’ont pas eu de 
répercussion sur les capacités de développe-
ment des colonies en suivi un mois après leur 
application.

Les résultats obtenus en 2016 confortent ceux 
de 2015 : l’emploi répété d’AO ne permet pas 
de réduire la pression parasitaire en cours de 
saison, mais le traitement MAQS® la réduit sans 
que l’effet se maintienne jusqu’à la fin de la 
saison. Les colonies ainsi traitées ne présentent 
globalement pas de différence dans leur dyna-
mique de développement ou leur survie.
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L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit avec les 
ADA les essais coordonnés pour tester les 
moyens de lutte contre Varroa. Une demande 
de financement a été redéposée auprès de 
France Agri Mer pour l’année 2017 afin de 
poursuivre les essais d’intervention en saison 
et de test de traitements en fin de saison. Les 
actions proposées dans cette fiche concernent :

1. la poursuite de l’étude des interventions 
anti Varroa en début de saison avec l’emploi 
du MAQS® (acide formique) ou de l’application 
d’acide oxalique suite à un retrait de couvain : 
le couvain retiré pouvant être employé pour la 
confection d’essaims, l’évolution de la pression 
parasitaire de ces essaims et leur développe-
ment seront aussi suivis. Le groupe de travail 
animé par l’ITSAP-Institut de l’abeille est com-
posé de l’ADAAQ (Aquitaine), l’ADAM (Midi-
Pyrénées), l’ADAPro LR (Languedoc-Roussillon) 
et l’ADAPI (PACA) avec au moins deux ruchers 
expérimentaux en suivi (huit répétitions) et 
toujours 15 colonies par lot ;

L’ITSAP rejoint la Varroa 
Control Task Force
Dans le cadre du réseau COLOSSa, l’ITSAP-Ins-
titut de l’abeille a rejoint la Varroa Control Task 
Forceb, lors du workshop “Test de méthodes 
alternatives pour le contrôle de Varroa” qui 
s’est tenu les 19 et 20 mai 2016 à Unije 
(Croatie). Lors de cette réunion, le protocole 
d’une étude internationale sur l’interruption 
de couvain en cours de saison a été finalisé 
par le groupe de travail 2 “Brood interruption” 
animé par R. Buechler (Kirchhain Bee Institute. 
Kirchhain, Allemagne) et A. Nanetti (CREA-API 
- Unité de recherche en apiculture et magnane-
rie. Bologne, Italie).
Ce protocole permet d’évaluer et de compa-
rer différentes méthodes alternatives de lutte 
contre Varroa, les participants pouvant choisir 
parmi plusieurs modalités celles qui seront 
testées selon leur intérêt : 
– sublimation ou dégouttement d’acide oxa-
lique après encagement de la reine (plusieurs 
types de traitements ou de médicaments 
envisagés pour l’acide oxalique selon leur 
disponibilité ou l’usage) ;
– retrait de couvain ;
– élimination des varroas en retirant des cadres 
piège de couvain d’ouvrières (trapping comb) ;
– emploi d’un traitement répandu dans les 
usages locaux (à titre de comparaison). 
L’ITSAP-Institut de l’abeille a mis en place fin 
août 2016 un rucher d’essai composé de vingt 
colonies de la station expérimentale : dix rece-
vant une modalité de traitement Api-bioxal® 
après encagement de reine, et dix autres tes-
tant le retrait total de couvain et l’emploi d’un 
cadre piège. L’état et le développement des 
colonies est suivi ainsi que le dénombrement 
des chutes de varroas sur lange afin d’éva-
luer l’efficacité de ces pratiques. Les données 
seront mises en commun et discutées lors d’un 
prochain workshop au printemps 2017. Un 
compte rendu de l’expérimentation réalisée par 
l’ITSAP sera mis en ligne sur le site de l’Institut 
au début de l’été 2017.

Continuer de tester de nouveaux 
traitements

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2017 ?

a Prevention of honeybee colony losses, Prévention des pertes de colonies d’abeilles. Le réseau 
CO-LOSS était initialement constitué d’organismes de recherche et de développement en apicul-
ture d’Europe, mais il s’est très rapidement ouvert à tous les collaborateurs du monde entier.
b Pour plus d’information : http://coloss.org/taskforces/varroacontrol.

2. la comparaison du retrait de couvain ou de 
l’encagement de reine pour préparer les colo-
nies à un traitement à base d’acide oxalique 
par dégouttement ou par sublimation après 
la dernière miellée d’été : calcul de l’efficacité 
des procédés et estimation de l’évolution des 
populations d’abeilles suite à leur emploi. 
Ces pratiques marquent un coup d’arrêt 
dans le développement des colonies dont les 
conséquences doivent être appréhendées, en 
particulier, pendant la période cruciale de la 
préparation des colonies à l’hivernage. Ainsi, il 
est nécessaire d’expérimenter la faisabilité de 
telles opérations et de prendre en compte les 
risques liés (mortalité des reines ou défaut de 
reprise de ponte après encagement). Chacune 
des modalités sera observée sur 10 colonies 
par rucher expérimental. Le groupe de travail 
animé par l’ITSAP-Institut de l’abeille est com-
posé de l’ADAAQ (Aquitaine), l’ADAM (Midi-
Pyrénées), l’ADAPro LR (Languedoc Roussillon), 
l’ADAPI (PACA) et de la Chambre d’agriculture 
de Bretagne. Au final, chaque modalité pourra 
être appliquée sur 50 colonies.

Selon la disponibilité de nouveaux médica-
ments ou l’intérêt pour des méthodes de lutte 
innovantes, les protocoles pourront évoluer 
afin de répondre aux attentes des structures de 
développement et des apiculteurs.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016

30

QUE FAIRE FACE À VARROA ET AUX AUTRES BIOAGRESSEURS ? 



c Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale

Participer à la mise en place d’un 
observatoire de l’infestation Varroa
La variabilité d’efficacité des traitements 
comme des conditions de développement 
des populations de varroas est constatée 
empiriquement par les apiculteurs, ainsi que 
lors des expérimentations. Cela aboutit à une 
diversité d’infestation des ruchers nécessitant 
une surveillance régulière, aussi bien après les 
traitements de fin d’été qu’en cours de saison, 
afin de mieux maîtriser le parasite dans le 
cheptel apicole. Des actions de surveillance se 
développent d’ores et déjà dans les ADA pour 
mieux connaître le niveau de pression parasi-
taire et l’actualiser afin d’informer les apicul-
teurs. Ces actions répondent au besoin de ces 
derniers de disposer d’un outil de surveillance 
et d’alerte leur permettant de comparer leurs 
propres données de surveillance et de raisonner 
leurs interventions contre le parasite. Cepen-
dant, les références concernant l’évolution de 
la pression parasitaire au cours de la saison et 
selon les interventions réalisées dans les ruchers 
sont encore trop partielles. Ainsi, le développe-
ment et l’harmonisation des actions de surveil-
lance sont nécessaires dans l’optique de décrire 
les niveaux d’infestation et leur évolution dans 
le temps et dans l’espace.
Suite à la réaffirmation en septembre 2015 par 
le Comité d’experts apicoles du C.N.O.P.S.A.V.c 
de la priorité donnée à la lutte contre ce para-
site, plusieurs projets aux objectifs différents 
ont été proposés à la D.G.A.l. concernant la 
lutte contre Varroa, et en particulier le suivi 
des niveaux d’infestation. Au cours de l’année 
2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille s’est associé à 
ADA France pour définir les tenants et aboutis-
sants d’un observatoire national de l’infestation 
Varroa et proposer un projet de surveillance au 
groupe de travail (GT) “Varroa” de la plate-
forme d’Épidémiosurveillance en Santé Animale 
(ESA). Un document de synthèse des objectifs 
pouvant être dévolus à la surveillance Varroa 
a été produit suite aux réflexions menées avec 
ADA France, la S.N.G.T.V., la F.N.O.S.A.D. et 

G.D.S. France, et communiqué au GT “Varroa” 
animé par la D.G.A.l. 

Le comité d’experts apicoles du C.N.O.P.S.A.V. 
a finalement validé en septembre 2016 la 
proposition de la D.G.A.I. d’une surveillance 
de l’efficacité des plans de lutte mis en place 
dans le cadre des OVS. Cependant, cet objectif 
ne permet pas de répondre à l’attente de la 
profession, à savoir de disposer d’un outil de 
surveillance et d’alerte reposant sur un suivi 
actualisé et contextualisé des niveaux d’infes-
tation.

Le projet d’observatoire de l’infestation Varroa 
porté par l’ITSAP-Institut de l’abeille et ADA 
France a pour objectif :
1. de produire et collecter les données d’infes-
tation ;
2. de réaliser les analyses permettant de 
déterminer des typologies de ruchers et leur 
évolution au cours du temps ; et 
3. de mettre en forme les données pour leur 
communication aux apiculteurs et aux orga-
nismes impliqués dans la gestion sanitaire des 
ruchers.

Un tel projet nécessite la coordination et le 
développement des actions de surveillance 
active, ainsi que la création d’une plateforme 
permettant de recenser les données et de 
les communiquer aux utilisateurs (apicul-
teurs, gestionnaires du sanitaire, vétérinaires, 
techniciens du développement, etc.). Cet outil 
doit impliquer les organisations vétérinaires, 
gestionnaires du sanitaire, les structures de 
développement, mais aussi les apiculteurs eux-
mêmes. 
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LUTTER CONTRE LE 
FRELON À PATTES JAUNES 
VESPA VELUTINA

d’Histoire Naturelle (M.N.H.N.), les missions 
de recensement, d’évaluation et d’élaboration 
de méthodes de lutte, ainsi que de diffusion 
de documents techniques pour les méthodes 
validées par le MAAF et le MEDDE. 

Les premiers travaux menés par l’ITSAP-Institut 
de l’abeille se sont intéressés aux méthodes de 
lutte faisant consensus au sein du groupe de 
travail. Il s’agissait notamment d’évaluer l’effi-
cacité et la sélectivité de dispositifs de piégeage 
pour la protection du rucher en fin d’été et 
en automne. Ces travaux, menés en 2013 et 
2014, ont mis en évidence une influence du 
type de piège et de l’appât sur la quantité de 
frelons piégés et la sélectivité du dispositif, sans 
toutefois démontrer la capacité à préserver 
les colonies d’abeilles de la prédation par 
V. velutina. 

Afin de poursuivre les travaux en faveur de 
l’évaluation et de la mise au point de méthodes 
de lutte, le comité d’experts apicoles ratta-
ché au C.N.O.P.S.A.V. a inscrit la lutte contre 
V. velutina parmi les sujets prioritaires pour 
la filière apicole. Ce sujet a été inclus dans le 

EXPÉRIMENTER DEUX MÉTHODES DE 
LUTTE POUR PROTÉGER LES RUCHERS

Depuis l’introduction du frelon à pattes jaunes 
V. velutina (Lepeletier, 1836) dans le Sud-
Ouest de la France il y a plus de 10 ans, la 
zone géographique envahie par ce prédateur 
d’insectes ne cesse de progresser. Les popula-
tions peuvent atteindre localement des niveaux 
élevés et exercer une forte prédation sur les 
abeilles domestiques. Des mesures pour le 
classement de l’espèce en danger sanitaire de 
deuxième catégorie pour l’abeille domestique 
(décembre 2012) et d’interdiction d’introduc-
tion de spécimens sur le territoire national 
(janvier 2013), émanant des ministères de 
l’Agriculture (MAAF) et de l’Écologie (MEDDE), 
ont été prises. Ces dispositifs réglementaires 
ont permis aux autorités administratives de 
définir le rôle des acteurs publics, scientifiques 
et de la filière apicole. 
Organisés en groupe de travail, ils sont en 
charge de la mise en place des mesures de 
surveillance, de prévention et de lutte en 
vue de préserver les activités apicoles (note 
de service DGAL/SDSPA/N2013-8082a). La 
Direction Générale de l’Alimentation (D.G.A.L.) 
a ainsi confié à l’ITSAP-Institut de l’abeille, 
en concertation avec le Muséum National 

programme apicole français. Deux actions ont 
en particulier retenu l’attention du comité et 
ont été confiées à l’ITSAP-Institut de l’abeille : 
l’évaluation de la méthode de piégeage de 
fondatrices au printemps ; et la proposition 
d’un protocole pour la destruction de nids par 
appâts empoisonnés. 

Bien que non réglementaires, ces méthodes de 
lutte sont actuellement largement utilisées et 
nécessitent d’être objectivées et encadrées. Un 
comité opérationnel a été mis en place pour 
piloter et encadrer la conduite de ces travaux. Il 
se compose de personnels de l’ITSAP-Institut de 
l’abeille représentés par Sophie Pointeau, Char-
gée de projet  – lutte contre V. velutina, Julien 
Vallon, Responsable Bioagresseurs, et Axel 
Decourtye, Directeur scientifique, de Damien 
Decante de l’ADAPI, ainsi que de Quentin 
Rome, spécialiste du frelon à pattes jaunes au 
M.N.H.N. 

a Note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 du 10 mai 2013 définissant les mesures de surveil-
lance, de prévention et de luttes permettant de limiter l’impact du frelon asiatique Vespa velutina 
nigrithorax sur les colonies d’abeilles domestiques sur le territoire national.
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Les évaluations disponibles montrent de 
faibles rendements en captures et des effets 
néfastes sur l’entomofaune auxiliaire. Le doute 
concernant le coût environnemental/bénéfice 
de cette méthode avait ainsi conduit à son 
exclusion comme préconisation de lutte contre 
V. velutina dans la note de service de mai 
2013 évoquée précédemment. Alors que cette 
méthode est jugée efficace par les apiculteurs et 
que certains réseaux font état d’une réduction 
de la présence de nids de V. velutina dans les 
zones de piégeage de printemps, aucune étude 
n’a permis de quantifier son impact réel sur les 
colonies de V. velutina et sa capacité à réduire la 
pression de prédation dans les ruchers. 
Devant la nécessité d’objectiver les résultats sur 
l’efficacité du piégeage de printemps, l’ITSAP-
Institut de l’abeille s’est vu confier l’élaboration 
et la réalisation d’un protocole d’évaluation de 
l’efficacité de cette méthode.

Cette étude est réalisée dans trois départe-
ments où des actions de piégeage de printemps 
étaient déjà organisées (Vendée et Morbihan), 
ou ont pu être mises en place (Pyrénées-Atlan-
tiques). Elle s’appuie sur le principe de la science 
collaborative en faisant appel à des réseaux de 
volontaires bénévoles (apiculteurs, citoyens, etc.) 
pour la collecte d’un grand nombre de données, 
sur un vaste territoire et sur plusieurs années. 
L’ITSAP-Institut de l’abeille s’appuie sur des 
structures partenaires locales chargées, à 
l’échelle des départements, de mobiliser et 
d’organiser les réseaux de bénévoles et de 
centraliser l’acquisition des données nécessaires 
à cette étude grâce aux outils fournis par les 
scientifiques (protocoles, fiches de notation, 
formulaires de saisie en ligne). 
Les structures locales sont la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) 
en Vendée et dans le Morbihan, et l’Association 
de Développement de l’Apiculture en Aquitaine 
(ADAAQ) dans les Pyrénées-Atlantiques.
Les données attendues concernent les niveaux 
de piégeage et de capture des reines fonda-
trices, les nids de V. velutina recensés (détruits 

Évaluation de l’efficacité du piégeage de printemps

Le piégeage de printemps consiste en l’installation de dispositifs de piégeage de 
masse visant la capture des reines fondatrices. L’objectif de cette méthode est de 
réduire le nombre de nids fondés en début de période d’activité de V. velutina et 
par la même occasion les populations de frelons. Elle repose sur l’utilisation de 
pièges de type “nasse” ou “cloche” dans lesquels sont placés des appâts alimen-
taires sucrés. Les connaissances globales sur l’efficacité de cette méthode de pié-
geage sont largement insuffisantes et manquent d’évaluation chiffrée.

ou non), ainsi que les niveaux de pression 
de prédation observés dans les ruchers. Elles 
nécessitent un important degré de précision sur 
le plan quantitatif et spatial (géolocalisation). 
Lorsque ce niveau de précision n’était pas acces-
sible sur la totalité du territoire du département, 
des zones ont été définies pour accentuer les 
efforts d’acquisition de données (généralement 
des communautés de communes).
Les réseaux de volontaires bénévoles sont prin-
cipalement constitués d’apiculteurs des Groupe-
ments de Défense Sanitaire Apicole (G.D.S.A.), 
d’entreprises 3D (désinfection, désinsectisation, 
dératisation) en charge de la destruction des 
nids de V. velutina, ainsi que de municipalités 

chargées de compléter le recensement des 
pièges et des nids (communication auprès des 
administrés pour identifier des actions de pié-
geage d’initiative personnelle, des nids signalés 
mais non détruits, etc.).
Les relations quantitatives, spatiales et tempo-
relles entre les données acquises permettront 
d’évaluer l’efficacité du piégeage de printemps 
en objectivant ses effets sur le nombre de nids 
de V. velutina et sur les niveaux de pression de 
prédation dans les ruchers. Les données de la 
campagne 2016 sont en cours de traite-
ment mais quelques données préliminaires 
peuvent en être extraites (voir encart page 
suivante).
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QUELQUES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LE PIÉGEAGE 
DES FONDATRICES ET LE RECENSEMENT DES NIDS DE V. VELUTINA
Piégeage de printemps des reines fondatrices de V. velutina

Les données acquises de mars à mai 2016 font état de 239 piégeurs 
bénévoles dans les trois départements (Morbihan, Vendée, Pyrénées-
Atlantiques) (tableau 1). Le nombre total de reines fondatrices piégées 
dans ces réseaux pendant cette période est de 13 662. La mobilisation 
des piégeurs a été plus importante dans le Morbihan (162 piégeurs) 
comparativement à la Vendée (23 piégeurs) et aux Pyrénées-Atlan-
tiques (54 piégeurs). La forte mobilisation des piégeurs dans le Morbi-
han est probablement liée à l’historique du réseau de piégeage qui est 
plus ancien et déjà bien ancré et structuré dans ce département. 
Les piégeurs bénévoles ont suivi en moyenne 5 pièges chacun en Ven-
dée et dans les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, le nombre moyen 
de pièges mis en activité sur chaque site varie entre ces deux dépar-
tements : en moyenne 1 piège par site en Vendée contre 3 dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Ces données sont en attente dans le Morbihan.

Le nombre de fondatrices capturées est plus élevé dans le Morbihan. 
Une importante mobilisation des piégeurs (nombre de sites de pié-
geage élevé) combinée à un fort niveau de présence de V. velutina dans 
ce département pourrait expliquer ce résultat. En dépit d’un nombre 
de sites de piégeage plus faible dans les Pyrénées-Atlantiques com-
parativement à la Vendée (98 et 113 respectivement), le nombre de 
fondatrices capturées y est quatorze fois plus élevé (5 523 fondatrices 
piégées en Pyrénées-Atlantiques contre 385 en Vendée). Ce résultat 
semble indiquer un faible niveau de présence de V. velutina en Vendée. 

Tableau 1 : premiers résultats de la campagne 2016 émanant du réseau 
de piégeage de printemps des fondatrices de V. velutina. Données de 
piégeage et de captures de fondatrices par département.

Recensement des nids de V. velutina

Le recensement des nids est effectué pendant toute la période 
d’activité de V. velutina qui s’achève fin novembre, voire même début 
décembre selon les conditions locales. Pour cette raison, les résultats 
du recensement fait en 2016 par les animateurs locaux sont transmis à 
l’ITSAP-Institut de l’abeille à la fin du mois de décembre 2016. 

En parallèle, l’ITSAP-Institut de l’abeille et le MNHN ont réalisé 
conjointement un inventaire des nids de V. velutina pour des zones de 
piégeage échantillonnées dans les trois départements de cette étude 
entre fin novembre et début décembre 2016. À cette période, la chute 
des feuilles facilite le recensement des nids de frelons présents dans les 
arbres. Dans chaque département, 10 sites de prospections, corres-
pondant à des cercles de 6 km de rayon ayant pour centre un site de 
piégeage, ont été sélectionnés. Cette sélection a été faite pour être 
représentative à la fois des zones de piégeage et des types de milieux 
rencontrés (urbain, forestier, agricole, prairie/zone humide) dans ces 
différents départements (tableau 2). La méthode consiste à prospecter 
visuellement l’environnement (avant-toit des maisons, arbres, etc.) à la 
recherche de nids en parcourant l’intégralité des routes carrossables de 
chaque site de piégeage sélectionné (cercle de 6 km de rayon).

 En Vendée et dans le Morbihan, l’inventaire de nids a été réalisé dans 
un milieu en grande partie agricole (environ 80 %) (tableau 2). Concer-
nant les 20 % restants, le milieu est plus arboré dans le Morbihan du 
fait d’une plus importante couverture du milieu forestier et d’une forte 
présence d’arbres en milieu urbain. Le milieu urbain de Vendée est 
beaucoup moins arboré. Le paysage prospecté dans les Pyrénées-Atlan-
tiques est plus hétérogène. Avec une prédominance du milieu agricole 
(59,59 %) suivi par le milieu forestier (21,60 %) et urbain (15,11 %). 
Le milieu urbain y est également arboré. 
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Département

Nombre de 
piégeurs 
bénévoles

Nombre 
de pièges

Nombre 
de sites de 
piégeage

Nombre 
de reines 
fondatrices

Morbihan 162 - 212 7 754
Vendée 23 115 113 385
Pyrénées-Atlantiques 54 268 98 5 523
Total 239 382 423 13 662



Tableau 2 : pourcentage de couverture des différents types de milieux 
présents dans les sites prospectés lors de l’inventaire de nids de V. velutina 
réalisé par ITSAP-Institut de l’abeille et le MNHN dans les trois départe-
ments. L’échantillonnage a été réalisé sur la base de l’emplacement des 
pièges mis en œuvre par les bénévoles.

Les distances parcourues dans les trois départements pour réali-
ser l’inventaire de nids sont approximativement équivalentes et en 
moyenne de 798 km (tableau 3). Cet inventaire a permis d’inventorier 
268 nids de tailles allant de 20 à 60 cm, et tous localisés dans le houp-
pier d’arbres à feuilles caduques à des hauteurs comprises entre 10 et 
20 m (tableau 3). Le département des Pyrénées-Atlantiques présente 
le nombre de nids le plus élevé (177 nids) mais c’est aussi le départe-
ment où l’habitat semble le plus favorable à la nidification du frelon 
(importante couverture de milieu forestier et urbain arboré). Le nombre 
de nids inventoriés dans les départements du Morbihan et de Vendée 
est respectivement de 81 et de 10 nids. Ce résultat semble également 
converger vers une faible présence de V. velutina en Vendée en 2016, 
ce qui pourrait expliquer le faible nombre de captures réalisées dans ce 
département.

Tableau 3 : inventaire de nids de V. velutina réalisé par l’ITSAP-Institut de 
l’abeille et le MNHN dans 30 sites de prospection répartis dans les trois 
départements.

Les données actuellement collectées ou qui le seront lors de la conti-
nuité de l’étude permettront l’évaluation de l’efficacité du piégeage de 
fondatrices de V. velutina. Pour cela, l’analyse consistera à établir les 
liens de causalité existant entre les densités de piégeage et de captures 
et les niveaux de populations et de prédation observés dans les zones 
d’étude. Les premières données acquises montrent que les socles sur 
lesquels reposent les différents réseaux sont en place. L’objectif pour 
2017 est de déployer et renforcer ses réseaux et d’améliorer la qualité 
des données recueillies par les bénévoles (quantité et précisions). De 
plus, les résultats préliminaires semblent mettre en évidence un lien 
entre le facteur paysage (types de milieux) et le niveau de population 
de frelon à pattes jaunes (fondatrices capturées et nombre de nids 
recensés). L’importance de ce facteur écologique devra être testée dans 
les futures analyses. Il pourrait être un paramètre important et intéres-
sant à prendre en compte dans la correction des données de recense-
ment de nids faites par les animateurs locaux, et par la même occasion 
dans l’estimation des niveaux de populations du frelon à pattes jaunes. 
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Département
Nombre de nids 
recensés

Distance 
parcourue (km)

Morbihan 81 816
Vendée 10 806
Pyrénées-Atlantiques 177 772
Total 268 2 394
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Morbihan 8,66% 80,71% 8,41% 2,22% 10
Vendée 6,97% 83,44% 3,98% 5,61% 10
Pyrénées-Atlantiques 15,11% 59,59% 21,60% 3,69% 10
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La destruction des nids de V. velutina est une 
opération courante et les méthodes disponibles 
ont peu évolué au cours des dernières années. 
Elle s’effectue manuellement par des méthodes 
mécaniques ou chimiques (injection de bio-
cide dans le nid). Le problème majeur de ces 
méthodes est qu’elles ne peuvent s’appliquer 
qu’à des nids relativement accessibles en hauteur 
et qu’elles nécessitent la localisation préalable du 
nid. Elles sont donc difficilement applicables pour 
détruire les colonies de frelons présentes autour 
des ruchers, à des distances les rendant suscep-
tibles d’y exercer une pression de prédation. Face 
à cette situation, l’utilisation d’appâts alimentaires 
protéiques additionnés de substances actives non 
réglementaires et nocives pour l’environnement 
est en très nette augmentation. Afin d’objectiver 
et d’encadrer ce type de pratique, l’ITSAP-Institut 

PROPOSITION D’UN PROTOCOLE POUR LA 
DESTRUCTION DE NIDS PAR APPÂTS EMPOISONNÉS

La destruction de nids de V. velutina par utilisation d’appâts empoisonnés vise la destruction des 
colonies à distance en exploitant le comportement d’approvisionnement des ouvrières à la recherche 
d’aliments protéiques pour nourrir le couvain (larves). L’objectif est de réduire les populations de 
V. velutina, et par conséquent, le nombre d’ouvrières exerçant une pression de prédation dans les 
ruchers afin de maintenir l’activité de butinage. Elle repose sur l’utilisation d’un appât alimentaire 
protéique formulé à base d’une substance active insecticide et mis à disposition des ouvrières à 
proximité des ruchers. 

la D.G.A.L. Des démarches règlementaires (noti-
fication R&D) auprès de l’ANSES ont également 
été nécessaires afin d’obtenir une autorisation 
d’utilisation de substances actives contre le frelon 
à pattes jaunes dans un but expérimental. 

Un protocole pour la mise à disposition sélec-
tive de l’appât protéique et la vérification de 
l’efficacité des substances actives a été établi. La 
méthode envisagée consiste à délivrer l’appât 
empoisonné à proximité d’un nid de V. velutina 
et d’en observer les effets sur l’activité des fre-
lons. L’ITSAP-Institut de l’abeille a recruté Cristi-
na Jiménez-Gomez, technicienne d’expérimenta-
tion, pour sélectionner des nids de V. velutina et 
réaliser les premiers essais méthodologiques de 
terrain à partir du mois d’août 2016. Il s’agissait 
de tester tout d’abord l’attractivité de l’appât 

de l’abeille a été chargé de proposer un protocole 
de destruction de nids par utilisation d’appâts 
empoisonnés pour protéger les ruchers de la 
prédation par les ouvrières de V. velutina. 

Les travaux ont débuté par la sélection et l’acqui-
sition de l’appât et des substances actives pour 
réaliser les essais. L’appât retenu est un appât 
protéique commercial sans substance active et 
formulé pour être stable et attractif pour les Vespi-
dés (Vespex®, Merchento, Nouvelle-Zélande). Son 
acquisition a nécessité une autorisation d’importa-
tion obtenue auprès du Service d’Inspection Vété-
rinaire et Phytosanitaire aux frontières (SIVEP) de 
la D.G.A.L. Pour le choix des substances actives à 
tester, une liste a été établie en concertation avec 
des experts de l’INRA d’Avignon (UR 406 Abeille 
et Environnement) et soumise pour validation à 



Les essais d’élevage artificiel du frelon 
à pattes jaunes pour les besoins de la 
recherche ont été jusqu’ici infructueux. 
Après avoir testé et validé une méthode de 
collecte de couvain (larves) de V. velutina 
sur le terrain, des essais de maintien des 
galettes de couvain en conditions contrôlées 
(étuve) et d’alimentation individuelle des 
larves ont été réalisés. 
Les résultats de ces premiers essais laissent 
envisager la possibilité de réaliser des tests 
de toxicité pour identifier l’insecticide et la 
dose à délivrer dans les appâts. En revanche, 
la possibilité de réaliser ces tests en 2017 est 
conditionnée par la disponibilité de couvains 
de frelon qui dépend des signalements de 
nids accessibles (hauteur inférieure à 8 m) qui 
parviendront à l’ITSAP-Institut de l’abeille.

BESOIN DE NIDS 
POUR DES TESTS DE
TOXICITÉ SUR COUVAIN 
DE FRELON : 
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Les premiers essais ont révélé qu’il n’est pas pos-
sible de vérifier l’efficacité des substances actives 
directement sur un nid en condition de terrain 
puisque un appât proposé aux frelons à proxi-
mité du nid ou par forçage n’est pas prélevé par 
les ouvrières. Les tests d’attractivité de l’appât 
réalisés au rucher ont tout de même révélé un 
intérêt du frelon pour l’appât Vespex®. Suite à 
ces premiers essais, une nouvelle méthodologie 
a été envisagée. Elle sera mise en application 
pour les expérimentations de 2017 qui se dérou-
leront en plusieurs étapes : 
– évaluer, en condition de laboratoire, la 
toxicité d’appâts protéiques formulés à base 
des substances actives. Ces tests devraient 

 Le frelon ne chasse pas à proximité 
immédiate de son nid
 

Vespex® (sans insecticide) et de valider un moyen 
sélectif de mise à disposition de l’appât (mise à 
disposition surveillée dans des cages placées à 
proximité de nids de V. velutina, forçage après 
capture manuelle de frelons). Ces essais ont été 
réalisés dans le département des Alpes-Mari-
times compte tenu de la possibilité d’obtenir 
des signalements de nids par le biais du Conseil 
départemental 06 qui prend en charge la 
destruction des nids de V. velutina signalés par 
les particuliers. Il a toutefois été nécessaire de 
mettre en place un document de décharge nous 
autorisant à travailler sur ces nids. 

permettre d’identifier la/les substances et les 
doses qui ont un impact délétère sur la survie 
du couvain de V. velutina. Une méthode pour 
prélever du couvain de V. velutina a été testée 
et validée pendant les essais de 2016 ;
– identifier un mode d’exposition de l’appât 
empoisonné qui soit sélectif ;
– vérifier, en conditions semi-contrôlées au 
rucher, l’efficacité des formulations (appâts + 
substance active + dose) sélectionnées à l’issue 
des tests de laboratoire pour réduire la pression 
de prédation dans les ruchers ;
– évaluer la présence d’éventuels résidus de ces 
substances actives dans l’environnement (nids, 
ruches).
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MESURER L’IMPACT DES 
STRESS CHIMIQUES

Chaque année depuis maintenant deux décennies, de nombreux 
apiculteurs déplorent la perte d’une partie de leur cheptel ou 
constatent une déficience voire une incapacité de leurs colonies 
à produire du miel. Ces phénomènes observés en France mais 
également dans d’autres pays européens et américains ont suscité 
un vif intérêt de la part des scientifiques, des décideurs et plus 
généralement du grand public en raison de leurs conséquences 
socio-économiques, agronomiques et écologiques. Dès lors, les 
recherches conduites nous ont beaucoup appris sur l’influence 
des stress nutritionnels, parasitaires et chimiques sur la physiologie 
et l’état de santé des colonies. Nous savons maintenant que les 
abeilles peuvent pâtir de l’action de plusieurs agents infectieux 
(virus, bactéries, champignons), parasites et prédateurs, de l’expo-
sition aiguë et chronique à des substances chimiques telles que les 
produits phytosanitaires, les médicaments vétérinaires ou les mé-
taux lourds, mais aussi de l’appauvrissement de la diversité et de 
la qualité de leurs ressources alimentaires. Nous savons également 
que ces facteurs de stress peuvent agir seuls ou en combinaisons 
et provoquer des effets délétères, parfois clairement visibles, ou 
parfois plus discrets et différés dans le temps.

Toutefois, la prise en compte de ces connais-
sances, issues pour la plupart de programmes 
de recherche fondamentale, ne suffit pas pour 
identifier clairement sur le terrain l’origine des 
maux qui affectent les colonies. La réalité du 
terrain rend en effet plus complexe la mise 
en œuvre des observations, des analyses, et 
des enquêtes qui visent à établir des liens de 
causalité entre un facteur de stress et l’état de 
santé des colonies (ou leur performance à pro-
duire du miel). L’insuffisance de références sur 
les conditions réelles dans lesquelles vivent les 
colonies et l’absence de seuils de risque (patho-
logiques, toxicologiques, démographiques) à 
partir desquels elles peuvent être considérées 
en danger limitent la comparaison des résultats 
et compliquent leur interprétation. 
Pour dépasser cette situation difficilement 
supportable pour les apiculteurs qui en plus de 
perdre une partie de leur outil de production, 
ne savent pas sur quoi agir pour améliorer 
la santé de leur cheptel, l’ITSAP-Institut de 
l’abeille et ses partenaires des ADA et de l’UMT 
PrADE travaillent au transfert des connaissances 
issues de la recherche fondamentale vers une 
recherche appliquée plus proche de la réalité 
du terrain. Ainsi, depuis plus de 3 ans, l’ITSAP-
Institut de l’abeille et ses partenaires cherchent 
les moyens de mieux identifier les causes des 
pertes de colonies in situ et les façons de les 
éviter.
En 2016, les efforts se sont en particulier 
dirigés vers : 
– la production de références sur l’état de 
santé et la dynamique des colonies, et sur la 
pression des facteurs de stress auxquels elles 
sont exposées ; 
– le développement d’outils et d’indicateurs 
permettant de mieux identifier les problèmes 
des colonies ;
– la conception de méthodes d’évaluation et de 
caractérisation du risque ;
– le transfert des connaissances vers les apicul-
teurs, les filières agricoles, les décideurs et le 
monde scientifique.

Évaluer et caractériser les risques nutritionnels, 
parasitaires et chimiques pour mieux les éviter
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PHYTOPHARMACOVIGILANCE : MIEUX 
CONNAÎTRE LA PRESSION À LAQUELLE LES 
COLONIES D’ABEILLES SONT SOUMISES

Observatoire des résidus de pesticides dans 
l’environnement de l’abeille

Depuis trois ans, grâce à un financement de 
FranceAgriMer, l’ITSAP-Institut de l’abeille, 
les ADA de 5 régions (Aquitaine, Centre, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA 
et Rhône-Alpes) et l’INRA ont mis en place un 
dispositif expérimental multi-sites, basé sur des 
ruchers d’apiculteurs. Dans ce réseau, l’état de 
santé des colonies, leur poids et leur dyna-
mique populationnelle sont étudiés au regard 
des facteurs de stress biologique (Varroa) 
et chimique (pesticides) auxquels elles sont 
soumises pendant la saison. Ainsi, en 2016, 
le travail a consisté d’une part, à coordonner 
la collecte des informations par les ADA sur 
les différents sites expérimentaux et à assurer 
leur remontée vers les personnes en charge 
des analyses (Maryline Pioz, INRA et Alexandre 
Dangléant, ITSAP-Institut de l’abeille) et d’autre 
part, à analyser et à valoriser les données 
acquises en 2015.
En effet, en 2015, plus de 800 évaluations de 
colonies (méthode ColEval) et 750 dénombre-
ments de varroas ont été réalisés au sein des 
15 ruchers du dispositif. Parallèlement, la pré-
sence de pesticides dans la cire a été recherchée 
dans 132 colonies afin d’étudier l’impact de la 
contamination sur le développement du couvain 
et la production de miel. L’analyse chimique 
de 254 échantillons de pollen de trappe a 
également permis de décrire la contamination 
des pollens au cours de la saison dans différents 
agrosystèmes (voir figures 1 et 2) et d’étudier 
son influence sur l’état de santé des colonies.

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, adoptée fin 2014 par l’Assemblée Natio-
nale prévoit la mise en place d’un dispositif de phytopharmacovigilance (loi n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014 − Article 50).
Ce dispositif doit permettre d’assurer la surveillance des effets indésirables des produits phytophar-
maceutiques sur l’homme, les animaux d’élevage (dont l’abeille domestique), les plantes cultivées, 
la biodiversité, la faune sauvage, l’eau et le sol, la qualité de l’air et les aliments, ainsi que l’appari-
tion de résistances à ces produits.
L’ANSES a en charge la coordination de ce dispositif qui reposera sur les informations produites par 
les réseaux de surveillance et/ou vigilance existants. L’ITSAP-Institut de l’abeille est le partenaire de 
la phytopharmacovigilance (P.P.V.) pour la surveillance des effets indésirables des produits phyto-
pharmaceutiques sur la santé des colonies d’abeilles.

L’étude du circuit de la cire réalisée dans le 
cadre de la thèse d’Agnès Schryve, qui souligne 
le manque de traçabilité des cires, tend à 
renforcer cette hypothèse. Des travaux pour 
mieux cerner cette problématique et définir 
les niveaux de contamination à risque pour les 
abeilles ont déjà été engagés et se poursuivront 
dans l’année à venir.
L’étude de la contamination des pollens de 
trappe rend compte de l’exposition chronique 
des colonies à des mélanges de pesticides 
dont les effets sur l’abeille sont inconnus. Le 
printemps est la période de l’année durant 

Cire de corps Pollen de trappe Nectar
Période d’étude 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Échantillons analysés 138 132 165 254 33 39
Substances recherchées 293 293 430 430 430 430
Échantillons contaminés 98% 99% 72% 81% 9% 13%
Échantillons contaminés par 
plus de 5 résidus

20% 18% 25% 22% 0% 0%

Nombre maximal de résidus 
dans un échantillon

10 9 11 20 2 4

Résidus détectés 19 28 66 91 4 7
Insecticides 10 13 22 32 1 0
Fongicides 5 7 32 43 3 6
Herbicides 1 3 8 10 0 1
Acaricides 3 5 1 3 0 0
Régulateurs de croissance 0 0 3 3 0 0

Figure 1 : bilan des analyses chimiques réalisées sur les matrices cire, 
pollen et nectar prélevées en 2014 et 2015

laquelle le nombre de résidus de pesticides 
dans les pollens est le plus élevé (> 5 résidus/
échantillons) (voir figure2). Les substances les 
plus souvent retrouvées dans le pollen sont des 
fongicides tels que le spiroxamide, le fludioxonil 
et le cyprodinil qui sont détectées dans plus de 
20% des échantillons analysés. Et des insecti-
cides toxiques pour les abeilles sont également 
présents dans les pollens ramenés à la colonie 
(chlorpyriphos-éthyl, fénoxycarbe, diméthoate, 
thiamétoxam, cyperméthrine, spinosade, imida-
clopride, …).



 ADAM, Midi-Pyrénées – Milieu céréalier

 ADAPRO-LR, Languedoc-Roussillon – Péri-urbain / céréalier

 ADAPI, PACA – Maraichage

 ADAPI, PACA – arboriculture fruits à pépins

 ADAPI, PACA – vigne/olivier

 ADARA, Rhône-Alpes – arboriculture fruits à pépins

 ADARA, Rhône-Alpes – arboriculture fruits à noyaux
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vivent sur des cires contaminées par
plus de 5 résidus de pesticides
 

L’analyse de la co-occurrence des pesticides 
retrouvés dans les pollens permet d’identifier 
les combinaisons de substances auxquelles 
les abeilles sont le plus souvent exposées (voir 
figure 3). Ainsi, parmi les substances les plus 
fréquemment retrouvées dans les pollens, on 
peut noter que 50 % des échantillons qui 
contenaient du cyprodinil contenaient aussi du 
fludioxonil et que du fénoxycarbe était présent 
dans 55 % des échantillons qui contenaient du 
chlorphyriphos-éthyl.
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Évolution de la contamination des pollens de trappe au cours de la saison 2015

Figure 2 : évolution de la contamination des 
pollens de trappe au cours de la saison 2015. 
Les analyses sont réalisées sur des échantillons 
composés de pollens de trappe récoltés sur une 
colonie au cours de 2 semaines consécutives

Co-occurences (en %)
100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Thiacloprid (n=30)

Boscalid (n=21)

Chlorentraniliprole (n=27)

Metalaxyl (n=28)

Tebuconazole (n=38)

Myclobutanil (n=26)

Tau-�uvalinate (n=41)

Acetamiprid (n=24)

Dodine (n=40)

Captan (n=34)

Fenoxycarb (n=25)

Chlorpyrifos ethyl (n=34)

Spiroxamine (n=63)

Dimethimorph (n=22)

Iprodione (n=28)

Tri�oxystrobin (n=24)

Fluopyram (n=22)

Difenoconazole (n=36)

Fludioxonil (=59)

Cyprodinil (n=58)

Figure 3 : co-occurrence des susbances retrouvées plus de 20 fois durant la campagne d’échantil-
lonnage 2015.



Par ailleurs, dans le cadre de la phytophar-
macovigilance, l’ITSAP-Institut de l’abeille 
est chargé de contribuer à la remontée des 
données générées sur l’exposition des abeilles 
aux produits phytopharmaceutiques et sur 
leur impact sur la santé des colonies. Pour 
accomplir au mieux cette mission, l’ITSAP-Insti-
tut de l’abeille a sollicité un accompagnement 
financier de l’Anses afin de créer des outils 
informatiques qui faciliteront l’organisation 
des données, leur analyse et la restitution des 
résultats. 

VERS LA DÉFINITION D’UN INDICE DE 
TOXICITÉ ET D’UNE BASE DE DONNÉES 
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA 
PHYTOPHARMACOVIGILANCE

Ainsi, un analyste programmeur en cursus 
alterné, Fabien Ricard, a été recruté afin de 
construire le volet de la base de données IODA 
(cf. partie 7, 3° chapitre) permettant l’intégra-
tion des variables écotoxicologiques. Ce travail 
est réalisé en lien étroit avec l’unité GenPhySe 
de l’INRA de Toulouse, spécialisée dans le déve-
loppement, l’intégration et le déploiement de 
solutions techniques de collecte et de stockage 
de données dans des bases informatiques 
structurées. Il permettra à l’ITSAP-Institut de 
l’abeille de disposer d’outils (interface de saisie, 
base de donnée, ...) sur lesquels pourront 
se reposer les activités de l’observatoire des 
résidus de pesticides. 
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Les données recueillies dans le projet Obser-
vatoire des résidus constituent une précieuse 
source d’informations sur lesquelles les cher-
cheurs de l’UMT PrADE peuvent s’appuyer pour 
réaliser des analyses et bâtir des expérimenta-
tions.
En 2016, le jeu de données acquis depuis 2 ans 
a été utilisé par Maryline Pioz pour étudier 
l’influence de la contamination des cires par 
les pesticides sur la capacité des colonies à 
produire du miel de tournesol. Les résultats 

D’autres travaux, réalisés cette année par 
Alberto Prado et Cédric Alaux de l’INRA d’Avi-
gnon, se sont appuyés sur les données issues 
du même projet. Dans un premier temps, ces 
travaux se sont concentrés sur l’identification de 
cocktails de pesticides fréquemment rencontrés 
par les abeilles et associés à une faible dyna-
mique populationnelle. Puis, dans un second 
temps, de jeunes abeilles ont été exposées en 
condition naturelle à ces cocktails afin d’étudier 
plus finement leur impact sur la survie des 
individus ainsi que sur leur aptitude au butinage 
(âge de la transition abeille d’intérieur-buti-
neuse, nombre de sortie et durée de vol, …). 
L’analyse des données obtenues en 2016 est 
toujours en cours et les premiers résultats de 
cette étude seront présentés lors des journées 
de la recherche apicole prévues le 8 et 9 janvier 
2017.

Les prémices vers la définition d’un 
indice de toxicité ?
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préliminaires issus des analyses suggèrent une 
corrélation significative (- 0.5) entre le nombre 
de résidus présents dans la cire et la production 
de miel des colonies (voir figure 4). Un travail 
de modélisation est actuellement en cours afin 
d’étudier les relations entre la contamination de 
la cire et la production de miel de tournesol en 
considérant d’autres variables, notamment la 
structure populationnelle et la charge en varroas 
phorétiques, afin d’évaluer la part respective de 
chaque variable sur la production de miel.

Figure 4 : relation entre la récolte de miel de 
tournesol et le nombre de pesticides détectés 
dans la cire. N = 196. Les 196 colonies sont 
réparties dans 9 ruchers localisés dans les 
régions Centre, Aquitaine et Midi-Pyrénées.
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La démarche expérimentale de l’étude implique 
de conduire deux actions en parallèle :
– un suivi hebdomadaire (juillet à mars) de l’état 
de santé des 80 colonies implantées dans 80 
ruchers différents dans chaque région. Trois 
techniciens recrutés pour ce projet, deux basés 
en Ariège et un dans les Bouches-du-Rhône, 
relèvent toutes les semaines l’activité des abeilles, 
la présence de symptômes et de mortalité, et réa-
lisent des prélèvements de matrices si des évène-
ments de santé sont observés. Avec la méthode 
ColEval, une évaluation du nombre d’abeilles, 
du couvain et de la surface des réserves est 
également réalisée toutes les 3 semaines (juillet à 
octobre), puis en sortie d’hivernage ;
– des enquêtes sur l’utilisation des biocides et 
antiparasitaires auprès des détenteurs d’ani-
maux, dont les exploitations ou les parcelles 
sont situées dans un rayon de 500 m autour 
des 160 colonies. Les enquêtes de terrain 
réalisées par l’ingénieure qui coordonne l’étude 
et les techniciens sont effectuées selon un 
questionnaire élaboré par l’INRA, GDS-France, 
la SNGTV et l’ANSES.

Au cours de la première année de suivi (2015-
2016), 781 évaluations selon la méthode ColE-
val et 5 427 observations ont été réalisées sur 
les colonies. Au total, 2 colonies sont mortes 
et 9 colonies ont connu une surmortalité 
d’abeilles (mortalité hebdomadaire supérieure 
ou égale à 1 000 abeilles en saison et 300 
abeilles en hiver). 

indiquent les colonies victimes d’un évènement 
de santé (mortalité de la colonie, surmortalité 
d’abeille, affaiblissement) et les marques noires 
indiquent les colonies pour lesquelles aucun évè-
nement de santé n’a été observé. En tout, 62 évé-
nements de santé ont été recensés dans les deux 
départements. Attention ! Une colonie peut avoir 
été victime de plusieurs événements de santé. 

En parallèle, un questionnaire a été mis au 
point avec les différents partenaires du projet 
(GDS France, SNGTV, DGAl, ITSAP), puis testé 
sur plusieurs exploitations présentant des 

Exploration épidémiologique des effets non intentionnels des 
biocides et antiparasitaires utilisés en élevage sur la santé des 
colonies d’abeilles

L’INRA d’Avignon a élaboré une méthode pour 
déterminer l’affaiblissement des colonies au 
cours de la saison. Cette méthode a été validée 
par l’ANSES. Basée sur les évaluations des 
colonies par la méthode ColEval, elle consiste 
à déterminer les colonies qui ont connu une 
croissance journalière moins importante en 
abeilles et en couvain entre deux ColEval. Cette 
méthode a permis d’identifier 51 colonies 
affaiblies au cours du suivi 2015-2016. 

Les cartes A et B présentent la répartition des colo-
nies sur les deux sites d’étude. Les marques rouges 

Suite aux phénomènes de surmortalités hivernales de colonies d’abeilles survenus en 2013 dans les 
Pyrénées (départements de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales), l’hypothèse d’une intoxication par 
des médicaments antiparasitaires ou par des biocides utilisés en élevage a été avancée.
Le ministre en charge de l’Agriculture a demandé à l’ITSAP-Institut de l’abeille, en lien avec l’Anses, 
de mettre en place une étude permettant d’explorer l’effet de ces substances sur la santé des colo-
nies d’abeilles.
Cette étude épidémiologique de type prospective, baptisée BAPESA, est conduite dans deux zones 
géographiques distinctes, toutes deux zones d’élevages (Ariège et plaine de la Crau dans les 
Bouches-du-Rhône). Elle est coordonnée avec des représentants des parties prenantes (INRA, Anses, 
ADA France, GDS France et SNGTV) et financée par la D.G.A.L.
Durant les 2 années de l’étude (2015-2016 et 2016-2017), sa mise en œuvre est assurée par l’ITSAP- 
Institut de l’abeille, qui s’appuie sur les ADA des deux régions (ADAPI et ADAM) et sur leurs réseaux 
d’apiculteurs pour déterminer les sites d’étude et fournir le matériel biologique.

Carte A : carte des cas 2015-2016 (année 1) 
pour l’Ariège

Carte B : carte des cas 2015-2016 (année 1) 
pour la Crau
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L’Association Nationale Pommes Poires (ANPP) 
fédère 1 500 arboriculteurs qui produisent 
environ 860 000 tonnes de pommes et 35 
000 tonnes de poires. Ces producteurs sont 
engagés dans une charte de production 
fruitière intégrée “Vergers éco-responsables” 
qui impose un référentiel de bonnes pratiques 
arboricoles visant notamment à améliorer la 
protection de l’environnement et la sécurité 
alimentaire par un usage raisonné de produits 
phytopharmaceutiques. 
Pour tester l’efficacité de ce dispositif, l’ITSAP-
Institut de l’abeille a été sollicité par l’ANPP pour 
mettre en œuvre un réseau de ruchers obser-
vatoires (5 colonies/site) chez des producteurs 
adhérents afin de décrire et mieux connaitre 
l’exposition des colonies aux résidus de pesti-
cides, leur dynamique populationnelle et celle de 
leurs réserves alimentaires, ainsi que leur niveau 
d’infestation virale (virus de la paralysie chro-
nique ou CBPV) et parasitaire (Varroa) entre le 
début et la fin de la floraison des arbres fruitiers. 

Le protocole expérimental mis en œuvre dans 
cette étude s’appuie sur le protocole déjà utilisé 
pour l’observatoire des résidus. Quatre sites 
d’étude ont été proposés par l’ANPP et sont 
situés dans 4 bassins de production de pommes 
et de poires. Les sites choisis sont localisés sur 
les communes de Cavaillon (84), Saint-Denis-
en-Val (45), Mauguio (34) et Montauban (82). 
La mise en œuvre de l’étude est réalisée par 
les ADA des régions PACA (ADAPI), Centre 
(ADAPIC), Languedoc-Roussillon (ADAPRO-
LR) et Midi-Pyrénées (ADAM). Les premiers 
résultats de ces travaux ont été présentés aux 
arboriculteurs le 24 janvier 2016 à Montauban 
à l’occasion d’un séminaire d’échange entre 
apiculture et agriculture. Ce travail sera recon-
duit en 2017 avec quelques aménagements du 
protocole d’étude. 

La Direction de l’évaluation des Produits Régle-
mentés (DPR) de l’Anses est en charge des 
actions d’évaluation des risques pour l’homme, 
l’animal ou l’environnement et des bénéfices 
en matière de substances actives et produits 
phytopharmaceutiques. Le travail réalisé pour 
l’Anses fait suite à l’avis de l’agence relatif aux 
risques que présentent les insecticides de la 
famille des néonicotinoïdes pour les abeilles et 
les autres pollinisateurs. Dans ses conclusions, 
l’agence fait état d’incertitudes au sujet des 
niveaux de résidus pouvant se retrouver dans 
les ressources de l’abeille l’année suivant l’uti-
lisation de ces insecticides. En conséquence, 
l’Anses a souhaité disposer de données objec-
tives dans le contexte pédoclimatique français 
permettant de lever ces incertitudes. 
Le travail réalisé en lien avec l’INRA du Magne-
raud, le CNRS de Chizé et les ADA des régions 
PACA (ADAPI), Centre (ADAPIC), Languedoc-
Roussillon (ADAPRO-LR) et Midi-Pyrénées 
(ADAM) a consisté à construire un protocole 
de prélèvements d’échantillons de nectar et 
de pollen de fleurs de colza, de tournesol et 
de pommier et à le mettre en œuvre sur les 
différents sites d’études. Ces échantillons ont 
permis de mesurer le niveau potentiel d’exposi-
tion des abeilles et autres pollinisateurs sur des 
cultures attractives traitées par une substance 
de la famille des néonicotinoïdes l’année précé-
dant les prélèvements.

Construire un protocole 
de prélèvements 
d’échantillons de 
cultures traitées par des 
néonicotinoïdes

45 Explorer l’effet des biocides
et anti-parasitaires utilisés
en élevage sur la santé des
 abeilles
 

Mettre en œuvre un réseau de ruchers 
observatoires pour tester les bonnes 
pratiques en matière d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans les vergers

ateliers variés dans les deux départements. Un 
courrier a été envoyé aux éleveurs préala-
blement à l’enquête pour les informer de 
l’étude et les prévenir de notre venue. Sur les 
281 éleveurs à enquêter en Ariège, 69 % ont 
été enquêtés, 11 % ont refusé de répondre 
à l’enquête et 20 % sont restés injoignables. 
Dans les Bouches-du-Rhône, sur les 114 éle-
vages à enquêter, 75 % ont été enquêtés, 
1 % a refusé de participer à l’enquête et 24 % 
n’ont pu être joints.
Les données recueillies au cours des enquêtes 
ont été saisies dans une base de données créée 
pour le projet. Les parcelles, les bâtiments ainsi 
que les fumières et lisières présents dans les 

500 m autour des colonies ont été cartogra-
phiés. Un travail complémentaire est en cours 
pour obtenir des informations sur les parcelles 
qui ne sont pas déclarées à la PAC, ainsi que 
pour les éleveurs qui transhument en hiver dans 
la Crau. 

Sur la seconde année de suivi (2016-2017), 
939 évaluations selon la méthode ColEval 
et 3 130 observations ont été réalisées de 
juillet à octobre 2016. La seconde campagne 
d’enquête chez les éleveurs est prévue entre les 
mois de février 2017 et mai 2017.
Le laboratoire du GIRPA, qui analysera les 
échantillons, est en train de mettre au point 

une méthode pour analyser les molécules 
d’intérêt du projet.
Les données recueillies permettront de 
répondre à 3 questions :
– existe-il un lien entre la charge en animaux 
autour des colonies et leur état de santé ?
– existe-il un lien entre l’utilisation de subs-
tances biocides et antiparasitaires dans les 
élevages et la santé des colonies ?
– existe-il un lien entre la présence de biocides 
et antiparasitaires dans les matrices apicoles et 
la santé des colonies ?

Le compte rendu final de l’étude est attendu 
pour décembre 2017.



Les faibles doses de pesticides n’affectent pas 
directement les individus, c’est-à-dire qu’elles 
ne les tuent pas. Cependant, elles peuvent, 
par exemple, affecter le comportement des 
butineuses et potentiellement entraîner des 
répercussions sur le développement et la survie 
des colonies (EFSA, 2013). Aucune méthode 
standardisée n’est disponible actuellement pour 
évaluer les effets de faibles doses de pesticides 
sur les abeilles. 
Dans le cadre d’un projet initié en 2014, 
l’ITSAP-Institut de l’abeille coordonne un 
projet de validation d’une méthode mesurant 
les effets des pesticides sur le vol de retour à 
la ruche des butineuses en partenariat avec 
l’INRA et l’ACTA. L’objectif final est de proposer 
l’inscription de cette méthode dans les lignes 
directrices internationales référentes de l’OCDE 
pour les tests réglementaires effectués dans le 
cadre de l’évaluation du risque avant la mise 
sur le marché de nouveaux produits.

Validation d’une méthode mesurant les effets 
des pesticides sur le vol de retour à la ruche des 
butineuses

La révision en cours du principe d’évaluation du risque des pesticides sur l’abeille domestique avant 
leur mise sur le marché demande l’élaboration de nouvelles méthodes. Parmi celles-ci, un test sur 
le taux de succès de retour à la ruche des butineuses a été recommandé par l’EFSA (2013a) pour 
évaluer les effets de faibles doses de pesticides. L’ITSAP-Institut de l’abeille et l’ACTA ont travaillé 
pendant plusieurs années à la mise au point d’une méthode. Pour que cette méthode soit reconnue 
par les autorités, il faut démontrer qu’elle peut être standardisée et applicable par n’importe quel 
laboratoire. Cela fait deux ans maintenant que l’ITSAP-Institut de l’abeille anime un réseau de labo-
ratoires volontaires pour tester et standardiser la méthode.

Faire évoluer la règlementation européenne pour une meilleure évaluation 
des pesticides avant mise sur le marché

Projet financé par FranceAgriMer, le FEAGA et 
soutenu par la Fondation Lune de Miel®

En 2016, treize laboratoires, soit un de plus 
que l’année précédente (dont onze labora-
toires pourvoyeurs de données d’Allemagne, 
Royaume-Uni, Italie, Suisse et France) ont 
participé au test circulaire. Comme en 2015, 
l’Institut, ses partenaires et les laboratoires 
volontaires ont mesuré les effets de différentes 
doses sublétales de la molécule néonicotinoïde 
thiamethoxam sur les performances de retour à 
la ruche des butineuses à partir de la technolo-
gie RFID. L’équipe a testé les effets de la dose 
de 1 ng par abeille de thiamethoxam, comme 
pour Henry et al. (2012)b et les expérimenta-
tions de 2014 et 2015, et a également testé 
les effets de deux doses inférieures de 0,11 et 
0,33 ng par abeille comme en 2015. Le test 
a été répété 3 fois pour chaque laboratoire. 
L’objectif était à nouveau de déterminer une 
dose sans effet (NOED) sur le retour à la ruche 
des abeilles comparée à la modalité témoin 
et d’évaluer la variabilité des résultats selon le 
laboratoire. La variabilité des résultats de succès 
de retour à la ruche des abeilles a été considé-
rée en fonction de facteurs explicatifs tels que 
les conditions climatiques. 

L’implantation d’une parcelle de phacélie en 
2015 permettait de s’assurer que les butineuses 
capturées pour le test étaient familières de leur 
environnement, mais elle a montré des limites 
pour la réalisation du test en routine : période 
de réalisation limitée dans le temps (centrée 
sur la floraison de la culture), aléas climatiques, 
problème de concurrence éventuelle avec 
d’autres cultures attractives, … Trois labora-
toires sur les dix en 2015 n’avaient pas pu 
réaliser le test en raison de problèmes avec la 
parcelle de phacélie. 

En 2016, une méthode alternative, qui avait 
fait l’objet de pré-tests en 2015, a été testée.
Cette méthode consiste à capturer des 
butineuses “tout-venant”, porteuses ou non 
de pelotes de pollen sur la planche d’envol, à 
les placer dans une boîte et à les colorer avec 
une poudre hydrophobe rose (COLOREY SAS, 
France) pour les reconnaître facilement. Les bu-
tineuses sont ensuite relâchées sur un site test 
à 1 km (+/- 100 m) de la colonie expérimentale. 
Les abeilles colorées revenant à la ruche sont à 
nouveau capturées à l’entrée de la ruche pour 
la réalisation du test. Cette méthode permet de 
s’assurer que les butineuses capturées ont au 
moins une expérience de leur environnement.
En parallèle, des améliorations méthodo-
logiques ont été testées afin d’améliorer le 
maintien des abeilles en conditions de labora-
toire et au moment du relâcher sur le site test 
en apportant de la nourriture afin de pallier à 
d’éventuelles carences en nectar sur le terrain, 
en particulier lors de conditions climatiques 
sèches pouvant fragiliser les butineuses retour-
nant à la ruche. Les abeilles ont ensuite été 
libérées sur le site où elles avaient préalable-
ment été relâchées après poudrage. Le retour à 
la ruche a été enregistré durant une période de 
24 heures après relâcher à l’aide d’un dispositif 
RFID.

Tous les laboratoires ayant pu participer au test 
circulaire (10 laboratoires) ont mené le test 
cette année. La méthode alternative consistant 
à poudrer et à re-capturer les butineuses après 
relâcher est plus simple à mettre en œuvre et a 
ainsi montré son intérêt dans le cadre de ce test 
circulaire pour différents contextes environne-
mentaux. Comme l’année dernière, la plupart 
des laboratoires ont montré un effet significatif 
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de la plus forte dose testée de 1 ng par abeille 
de thiamethoxam sur le succès de retour à la 
ruche des butineuses permettant de déterminer 
une dose sans effet (NOED) commune de 0,33 
ng par abeille. Les résultats ont présenté de la 
variabilité dans les probabilités de succès de 
retour à la ruche d’un laboratoire à l’autre et 
d’une répétition à l’autre au sein d’un même 
laboratoire. Un des laboratoires a obtenu des 
résultats très faibles en raison notamment de 
problèmes de mortalité importante d’abeilles 
au laboratoire (test non valide, données non 
présentées).

En considérant tous les laboratoires partici-
pants, les analyses statistiques utilisant des 
modèles linéaires mixtes généralisés, n’ont pas 
montré d’effet significatif de la température 

seule sur les résultats de succès de retour en 
général, toutes modalités confondues (z value 
= 0,792 ; P = 0,428). En revanche, les résultats 
ont montré un effet significatif de l’association 
température et dose d’exposition. Le succès de 
retour des abeilles exposées à la plus forte dose 
de thiamethoxam augmentent ainsi avec la 
température (z value = 6,545 ; P < 0,0001). Ce 
résultat est en accord avec les résultats d’Henry 
et al. (2014)c . De la même façon, les résultats 
n’ont pas montré d’effet significatif de la 
température sur le succès de retour des abeilles 
témoins de tous les laboratoires (z value = 
-0.604 ; P = 0.546). Les taux de retour des 
abeilles témoins ont varié de la même façon 
que l’année dernière, à savoir principalement 
entre 60 et 100 %. 

D’autres facteurs explicatifs tels que par 
exemple l’état sanitaire des abeilles, le contexte 
paysager différent d’un laboratoire à l’autre 
en lien avec la ressource disponible (nectar) et 
l’état de satiété des abeilles testées pourraient 
également être des facteurs explicatifs de la 
variabilité des résultats.

Ces résultats seront discutés avec les labo-
ratoires du test circulaire lors d’une seconde 
réunion de restitution en janvier 2017. Un 
troisième test sera proposé en 2017 aux 
laboratoires afin de compléter et finaliser la 
procédure de validation de la méthode et de 
fixer le critère de validité du test correspondant 
au succès de retour minimum acceptable chez 
les abeilles témoins.
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a EFSA. Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, 
Bombus spp. and solitary bees). EFSA J., 11, 3295 (2013).
b Henry, M. et al. A common pesticide decreases foraging success and survival in honey bees. 
Science 336, 348-350 (2012).
c Henry, M. et al. Pesticide risk assessment in free-ranging bees is weather and landscape 
dependent. Nature Communications 5 : 4359 doi:10.1038/ncomms5359 (2014).

 Une dose sans effet (NOED) commune
de 0,33 ng de thiamethoxam par abeille
 



Figure 1 : probabilités cumulées de retour à la ruche 24 heures après le relâcher des abeilles pour le test circulaire de 2016. 
La courbe jaune illustre les performances des butineuses exposées au thiamethoxam à 0,11 ng par abeille (n = 50 à 123 
abeilles) ; la courbe verte pour 0,33 ng par abeille (n = 54 à 123 abeilles) ; la courbe rouge pour 1 ng par abeille (n = 49 à 
119 abeilles) ; la courbe bleue pour les butineuses de la modalité témoin (n = 56 à 121 abeilles).
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Dans cette perspective, le projet RISQAPIa 
piloté par Mickaël Henry (INRA Avignon/
UMT PrADE) visait à évaluer, en condition 
de pratiques apicoles réelles à l’échelle d’un 
territoire, l’impact des pressions phytosani-
taires sur le développement et le maintien des 
colonies d’abeilles mellifères dans un système 
de grandes cultures. Une démarche d’éco-
toxicologie spatiale est mise en place dans ce 
projet, s’appuyant en partie sur un ensemble 
de données apidologiques (connaissance de la 
biologie de l’abeille), écologiques (utilisation de 
l’espace par les abeilles) et agronomiques (pré-
valence de l’usage de produits dans l’espace) 
capitalisées depuis cinq ans. Cette démarche 
est gérée par le CNRS-CEBC sur une superficie 
de 450 km2 sur le territoire de la zone-atelier 
Plaine-et-Val-de-Sèvre appelée ZAPVS, Poitou-
Charentes. L’ensemble de ces données, issues 
de l’observatoire ECOBEE, constitue un socle 
de connaissances unique en son genre pour la 
compréhension des relations entre apiculture et 
agriculture à l’échelle d’un territoire.
Le projet RISQAPI avait pour objectifs :
– d’évaluer en conditions de pratiques apicoles 

réelles, sur un territoire de grandes cultures, 
l’impact des pressions phytosanitaires sur le 
développement et le maintien des colonies 
d’abeilles domestiques ;
– de proposer une évaluation ex-ante d’indica-
teurs précoces des risques d’affaiblissements 
des colonies. 
Le projet est basé sur le postulat que les risques 
liés aux pratiques phytosanitaires ne sont pas 
fixes et immuables dans le temps et l’espace. 
Ainsi, l’approche développée dans ce projet 
quantifie et prend en compte d’autres facteurs 
de risques notables, dépendants du contexte 
environnemental, tels que les stress nutritionnels 
liés aux périodes de disette ou l’activité de pré-
dation du frelon à pattes jaunes, Vespa velutina. 
L’ITSAP-Institut de l’abeille intervient notam-
ment par la réalisation d’enquêtes sur les 
pratiques phytosanitaires des agriculteurs 
(dates de traitement, dose, type de produit). 
Ces données servent à alimenter des analyses 
statistiques pour évaluer le lien entre l’usage 
de ces produits et l’état des colonies d’abeilles 
mellifères suivies sur cette même période.

Afin d’alimenter le premier objectif, l’Institut a 
poursuivi en 2016 des actions initiées pendant 
les deux première années du projet :
– évaluation de la pollution de la ressource ali-
mentaire par des prélèvements de nectar sur fleur 
de colza, au printemps. Ces nectars, prélevés par 
la méthode de microcapillarité, ont été analysés 
afin d’y rechercher la présence ou l’absence de 
résidus de substances actives néonicotinoïdes ;
– réalisation d’une enquête auprès de 140 
exploitants agricoles de la ZAPVS destinée à 
recueillir les données de pratiques agricoles de 
370 parcelles. L’ensemble des données collec-
tées alimentent un observatoire rassemblant en 
2016, pour la majorité des parcelles, jusqu’à 
sept années de données sur les itinéraires 
techniques de systèmes de cultures en céréali-
culture, polyculture-élevage, en biologique, en 
raisonnée et en conventionnel sur la ZAPVS.
L’analyse spatiale des données d’enquêtes auxquelles 
l’ITSAP-Institut de l’abeille a participé a permis de 
produire des cartes annuelles de l’intensité de l’usage 
des pesticides par les agriculteurs, mesurée avec l’Indice 
de Fréquence de Traitementb (I.F.T. ). Le croisement de 
ces cartes avec les variables mesurées chez les colonies 

a Projet : FEAGA 2013-2016
Pilote du projet : M. Henry, INRA – UR406 Abeilles et Environnement /UMT PrADE
Partenaires : ACTA, INRA Lusignan, INRA UE Magneraud, ITSAP-Institut de l’abeille, CEBC-Centre d’Études 
Biologiques de Chizé-CNRS, MNHN, Université de Lorraine (Laboratoire Agronomie et Environnement), UMR 
7205 MNHN-CNRS et Université de La Rochelle (Laboratoire L3I - Informatique, Image et Interaction).
b L’indice de fréquence des traitements est un indicateur d’usage des pesticides qui prend en compte 
l’ensemble des produits phytosanitaires, sauf les traitements des semences.
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Évaluer à l’échelle d’un territoire l’impact des 
pressions phytosanitaires sur le développement des 
colonies dans un système de grandes cultures

Les systèmes de céréaliculture actuels incluent dans leurs successions culturales des 
variétés fleuries très attractives pour les abeilles, telles que le colza ou le tournesol, 
butinés essentiellement pour leur nectar, mais aussi le maïs fournissant un pollen 
abondant et facile à récolter par les butineuses. Ces cultures peuvent être traitées par 
un cortège de produits phytosanitaires suspectés de favoriser l’affaiblissement des 
colonies d’abeilles.
D’autres sources de stress (pathogènes, frelon asiatique, réduction des ressources 
mellifères naturelles), susceptibles d’agir en interaction avec l’exposition aux pesticides, 
ont également été évoquées mais n’ont jamais été analysées conjointement.

 Mener une approche concertée apicole/
agricole pour la réduction des facteurs de
stress sur l’état des colonies d’abeilles
 



du dispositif ECOBEE ne montre pas de corrélation 
entre la production de miel produite annuellement 
et l’I.F.T. total. Mais cette analyse permet de mettre 
en évidence les bénéfices de certains éléments du 
paysage dans l’environnement du rucher sur cette pro-
duction : présence de tournesol, d’une flore spontanée 
inféodée aux parcelles de blé, proportion de parcelles 
environnantes certifiée en agriculture biologique ou 
en contrat MAE (mesure agro-environnementale). Ce 
premier niveau d’analyses exploratoires sera suivi par 

L’expertise au service des apiculteurs
En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille a été inten-
sément sollicité pour apporter une expertise 
sur des résultats d’analyses chimiques de cires 
impliquées dans des problèmes de développe-
ment du couvain. Cette problématique qui a 
fortement animé la filière apicole en France, 
mais également au Benelux, nous a incités à 
déposer un dossier pour l’appel à projets du 
programme apicole européen financé par le 
FEAGA afin de déterminer des seuils de risque 
à partir desquels la contamination de la cire 
altère la survie du couvain, la longévité des 
ouvrières et la qualité des reproducteurs. 

théoriques d’exposition et les doses réellement re-
trouvées dans les abeilles, (iv) collecter les données 
réglementaires et scientifiques disponibles relatives 
aux substances identifiées et (v) interpréter les 
résultats au regard des informations collectées et 
des éléments de contexte apportés par les agents 
de l’État ou les vétérinaires mandatés en charge 
de la mise en œuvre de la note de service.

L’expertise pour la réalisation de publications
L’ITSAP-Institut de l’abeille a été sollicité par des 
chercheurs de l’INRA d’Avignon afin de rédiger 
une synthèse sur la modulation de la toxicité 
des pesticides chez l’abeille domestique. Dans 

Apporter une expertise sur l’évaluation de l’impact 
des pesticides et des médicaments vétérinaires

L’ITSAP-Institut de l’abeille apporte son expertise en écotoxicologie auprès des apiculteurs et des pou-
voirs publics en participant à des groupes de travail impliqués dans l’élaboration de rapports d’exper-
tise, le développement de méthodes d’évaluation ou l’élaboration de normes, et dans le transfert des 
connaissances vers les apiculteurs, les filières agricoles, les décideurs et le monde scientifique.

prélèvement et de préparation d’échantillons 
d’abeilles permettant de comparer la qualité 
de l’air de différents sites d’intérêts (industriels, 
agricoles, urbains, …). Le groupe de travail est 
essentiellement formé de chercheurs et d’ingé-
nieurs qui travaillent sur l’utilisation d’organismes 
bioindicateurs de la qualité de l’air (salade, 
lichen, abeille, ...). Dans ce travail, l’ITSAP-Institut 
de l’abeille partage ses connaissances biblio-
graphiques et fait des recommandations sur les 
méthodes de prélèvements et les conditions de 
préparation et de transfert des échantillons vers 
les laboratoires d’analyses. La participation de 
l’ITSAP-Institut de l’abeille au groupe de travail 
sera prolongée en 2017.

L’expertise pour la Commission des essais 
biologiques
Le document de référence réalisé en 2015 et 
destiné à aider les évaluateurs du risque en défi-
nissant les matrices pertinentes à analyser pour 
justifier de l’exposition d’une colonie à des rési-
dus de produits phytosanitaires au champ a été 
présenté à l’ANSES au printemps 2016 et validé 
par l’agence. Les objectifs de travail du groupe 
pour 2017 s’orientent maintenant sur les besoins 
méthodologiques autour des questions de repro-
toxicité, des effets des pesticides sur les glandes 
hypopharyngiennes  des ouvrières ou encore de 
la prise en compte des co-expositions pour les 
études écotoxicologiques officielles menées dans 
le cadre des dossiers d’autorisation de mise sur 
le marché des pesticides ; ces questions étant 
des priorités des instances réglementaires (EFSA 
2013, 2016 ; ANSES 2015).

des analyses visant les paramètres démographiques 
des colonies et leurs évènements de santé. 

L’analyse sur 5 insecticides néonicotinoïdes réa-
lisée par l’ANSES sur 350 échantillons de nectar 
de colza prélevés sur les 3 campagnes (2014, 
2015 et 2016) a révélé une contamination de 
certains échantillons par des résidus d’imida-
clopride. La contamination concerne jusqu’à 
un tiers des échantillons. Parmi les échantillons 

L’expertise pour la direction générale de 
l’Alimentation
L’expertise de l’Institut a également été sollicitée 
par les services régionaux de l’Alimentation de 
différentes régions afin d’examiner les résultats 
d’analyses de matrices prélevées dans le cadre 
de la note de service DGAL/SDQPV/2014-899 du 
14 novembre 2014. Plus précisément, l’expertise 
apportée dans ce cadre consiste à (i) déterminer 
quelles sont les doses théoriques, pour les subs-
tances identifiées, auxquelles les abeilles ont pu 
être exposées en plein champ dans le cadre d’un 
traitement par pulvérisation, (ii) déterminer quelles 
sont les doses retrouvées dans les abeilles, pour 
les substances identifiées, (iii) déterminer quels 
pourcentages de la DL50 représentent les doses 

cette synthèse, publiée dans la revue Api-
dologiea, il est par exemple rappelé que la 
toxicité d’un pesticide peut être influencée par 
différents facteurs tels que la pression parasi-
taire, les carences nutritionnelles, les conditions 
climatiques ou bien encore par la co-exposition 
à d’autres substances chimiques. Une valorisa-
tion de ce travail en langue française est prévue 
pour l’année 2017.

L’expertise AFNOR
L’ITSAP-Institut de l’abeille a été sollicité par 
l’AFNOR afin de contribuer à l’élaboration d’une 
norme relative à la biosurveillance de l’environne-
ment à l’aide d’abeilles mellifères Apis mellifera. 
Le travail consiste à définir une méthode de 

positifs, les concentrations vont de 0,3 ppb 
(limite de quantification) à 6,1 ppb, pour des 
moyennes variant de 0,55 ppb à 0,98 ppb selon 
l’année. On note une forte variabilité interan-
nuelle, avec seulement 7,7 % d’échantillons 
positifs en 2015 contre 64 % et 67 % les deux 
autres années. Les mécanismes à l’origine des 
variations observées impliquent probablement 
des processus écophysiologiques, pédologiques 
et météorologiques qui restent à déterminer.

a Poquet Y., Vidau C., Alaux C., 2016. Modulation of pesticide response in honeybees. Apidologie, 47: 412
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L’objectif de cet observatoire est de collecter et 
d’exploiter les données de mortalité et d’affai-
blissement affectant les colonies d’abeilles mel-
lifères pour construire un outil de surveillance 
évènementielle susceptible d’aider à détecter 
des dégradations de l’état de santé du cheptel 
apicole français.

Plus spécifiquement, l’OMAA devrait permettre 
de remplir les objectifs suivants : 
– répondre aux attentes des apiculteurs dans le 
domaine sanitaire en contribuant au développe-
ment d’un ou plusieurs protocoles d’investiga-
tion harmonisés au niveau national permettant 
d’améliorer la compréhension d’événements de 
mortalité ou d’affaiblissement ;
– alerter précocement les autorités compétentes 
(ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt) en cas de suspicion de dangers 
sanitaires de catégorie 1, en cas de mortalité 
massive aiguë, ou lors d’augmentations inhabi-
tuelles de mortalités ou d’affaiblissements des 
colonies dans le temps et/ou dans l’espace ;
– créer de l’expertise et les méthodes permet-
tant de :

- engager des investigations en fonction de la 
nature des dangers suspectés en se reposant 
notamment sur des protocoles d’analyses 
standardisés ;
- recenser et documenter les différentes 
typologies des anomalies des colonies, et les 
causes de ces anomalies ;

ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE : CRÉATION D’UN 
OBSERVATOIRE DES MORTALITÉS ET DES 
AFFAIBLISSEMENTS CHEZ L’ABEILLE MELLIFÈRE (OMAA)

Le Plan de développement durable de l’apiculture prévoit le renforcement de la capacité de sur-
veillance et de suivi des affaiblissements et des mortalités des colonies d’abeilles mellifères. La mise 
en place au niveau national d’un Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements chez l’Abeille 
mellifère (OMAA) a pour ambition de répondre à cette demande.

- produire une analyse et une interprétation 
régulière des données collectées sur l’évolu-
tion spatiale et temporelle de l’état de santé 
global de la population apiaire en France ;
- alerter sur la nécessité de poursuivre les exper-
tises, soit par l’intermédiaire d’investigations 
complémentaires, soit dans le cadre de proto-
coles de recherche hors champs de l’OMAA.

L’animation de la construction de cet outil, 
décidée fin 2014 par le ministère chargé de 
l’Agriculture, a été confiée à l’ITSAP-Institut de 
l’abeille. Cette mission, se déroule en lien étroit 
avec les membres du groupe “Troubles de 
l’abeille” de la Plateforme d’Epidémiosurveil-
lance en Santé Animale (ESA). 

Un groupe de travail, composé de représen-
tants de la direction générale de l’Alimentation 
et de ses services déconcentrés, de l’ANSES, 
de l’ITSAP-Institut de l’abeille, des structures 
vétérinaires et d’ADA France, a été créé en mars 
2016. Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises 
afin de définir les orientations qui sont ensuite 
proposées et validées par les membres du groupe 
“Troubles de l’abeille”  de la plateforme ESA. 

Cela a permis la réalisation et la validation de 
plusieurs tâches : 
– validation des évènements de santé qui 
feront l’objet d’un signalement à l’OMAA ; 
– validation des évènements de santé qui feront 

l’objet d’une investigation avec la construction 
d’un arbre de décision (voir figure 1) ;
– validation des missions et des caractéristiques 
du guichet unique ; 
– construction d’une fiche de déclaration ;
– construction d’une fiche d’investigation 
unique pour l’ensemble des troubles de santé.

Les grandes avancées de cet observatoire sont 
la création d’un guichet unique recueillant 
l’ensemble des signalements des troubles. Ce 
guichet facilitera les déclarations et l’accès 
au dossier par les apiculteurs afin d’en suivre 
l’évolution jusqu’au compte rendu final. 

Cet observatoire est destiné à l’ensemble 
des acteurs de la santé des abeilles et plus 
largement de la santé environnementale : 
apiculteurs, techniciens apicoles, vétérinaires, 
laboratoires, administrations, agences d’évalua-
tion des risques sanitaires, instituts techniques 
et de recherche. La veille sera fondée sur 
l’identification, le suivi et l’analyse des signaux 
relatifs aux dangers sanitaires et toxicologiques. 
Les produits de cet observatoire doivent aider 
ces acteurs dans leur prise de décisions à 
court-terme et dans la construction de leurs 
programmes à plus long-terme.

En 2017 va démarrer une phase pilote d’une 
durée de 2 ans. L’OMAA sera testé dans une 
ou deux région(s), avant son déploiement à 
l’échelle nationale. Durant cette période, il 
sera testé et amendé pour le perfectionner. 
Il nécessitera des formations auprès des 
acteurs mobilisés ainsi que des actions de 
sensibilisation auprès des apiculteurs des 
territoires concernés.
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Suspicion DS1

DPP, vétérinaire 
mandaté

visite du rucher

Confirmation de 
suspicion

Arrêté Préfectoral 
de Mise sous Sur-
veillance (APMS)

Prélèvement d’abeilles 
et/ou insectes

DDT cartographie

Résultat laboratoire (+) 
confirmation DS1

Analyse laboratoire

Examen des résultats d’analyse, 
conclusion et rapport

DDPP, SRAL et partenaires impliqués

Résultat 
laboratoire (-) 

Arrêté Préfectoral 
de Déclaration 

d’Infection (APDI)
Mesures de police 

sanitaire

Communication des résultats aux parties prenantes sauf contraites de confidentialité

Aucune mesure 
particulière

nonoui ouinon Autres causes troubles

dans les ? h dans les ? hdans les 48 h dans les ? h dans les ? h

DDPP, ou délégataire désigné 
(vétérinaire mandaté ou TSA)
visite du rucher, bilan sanitaire 

et prélèvement d’abeilles

Suspicion intoxication

SRAL
Lien opérationnel

Enquête phytosanitaire ou élevage

Identification des pistes d’intoxications

TSA ou vétérinaire 
– possibilité visite 

sanitaire pour 
les apiculteurs 

éligibles*
visite du rucher

Prélèvement d’abeilles 
à la demande et à la 
charge de l’apiculteur

TSA ou vétérinaire 
– possibilité visite 

sanitaire pour 
les apiculteurs 

éligibles*
visite du rucher

Prélèvement du cou-
vain d’aspect anormal 
à la demande et à la 
charge de l’apiculteur

Déclaration

Guichet unique

Mortalité 
massive aigue

Dépopulation Anomalie des 
abeilles adultes

Anomalie du 
couvain

*détenteurs de plus de 50 colonies 
une fois en deux ans

Figure 1 : arbre de décision
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Les affaiblissements et autres troubles de 
colonies constatés par les apiculteurs au cours 
de la saison portent atteinte à la pérennité 
des exploitations apicoles. La multiplicité des 
contextes dans lesquelles se produisent ces 
dysfonctionnements ainsi que l’absence de 
références de bon état sont des freins à la com-
préhension des phénomènes qui conduisent 
une colonie à son déclin.

Afin de répondre à cette situation, l’ITSAP 
coordonne depuis 2015 une expérimentation 
centrée sur cette problématique. Pour cela, un 
réseau de surveillance a été construit en parte-
nariat avec les associations de développement 
de l’apiculture de 6 régions (Aquitaine, Centre, 
Franche-Comté, Midi-Pyrénées, PACA et 
Rhône-Alpes) pour recueillir les alertes lancées 
par les apiculteurs professionnels rencontrant 
une situation anormale (occurrence d’affaiblis-
sements, manifestation de divers symptômes, 
dysfonctionnements, ...) afin d’intervenir en 
situation réelle. 

Par une approche de type “cas-témoin”, 10 à 
20 colonies par intervention font l’objet d’un 
ensemble d’observations et de prélèvements 
en vue d’établir un diagnostic complet de leur 
état (description de l’état de développement 
par la méthode ColEval, relevé de varroas 
phorétiques, analyse chimique, analyse virale, 
quantification de Nosema sp.). L’objectif prin-
cipal de l’expérimentation est de développer 
et tester une méthode complète, adaptée à un 
système événementiel, et de la transférer vers 
les réseaux de surveillance des pouvoirs publics 
afin de constituer un ensemble de données 
objectives et précises qui font actuellement dé-
faut à la filière apicole. Plus particulièrement, la 
mise en place de l’Observatoire des Mortalités 
et des Affaiblissements chez l’Abeille domes-
tique (OMAA) concrétisera cette démarche. 
Les objectifs subsidiaires liés à cette expéri-
mentation sont de documenter et décrire des 
cas d’affaiblissement et, pour les interventions 
menées, d’en identifier les causes probables.

En 2015, 84 colonies réparties en 6 inter-
ventions ont fait l’objet de ces observations 
et analyses, contre une centaine en 2016, 
réparties en 8 interventions. À l’heure actuelle, 
seuls les résultats d’analyse de 2015 nous sont 
parvenus.

CARACTÉRISER LES TROUBLES ET 
AFFAIBLISSEMENTS DES COLONIES EN SAISON

Vers une typologie des colonies
Une typologie des cas se préfigure déjà à l’aune 
de certaines interventions concernant l’état 
de développement des colonies. En effet, en 
comparaison des colonies symptomatiques, les 
témoins se différencient par une quantité de 
miel de corps nettement inférieure, une surface 
de couvain largement supérieure (qu’il soit 
ouvert ou operculé), et une population d’abeille 
plus importante (figure 1). Les données pré-
sentées ci-dessous ont été collectées lors d’une 
intervention en PACA sur lavande.

En l’absence de témoins, la proportion de 
couvain relativement faible des colonies symp-
tomatiques aurait pu être interprétée comme 
directement liée à l’absence de pain d’abeille. 
Or, le pain d’abeille est ici absent au sein de 
chaque groupe, ce qui est en cohérence avec 
le contexte de miellée de lavande. C’est donc 
un élément qui reflète la pertinence de notre 
approche cas-témoin.

Ce cas illustre donc la capacité de la méthode 
ColEval à déceler les écarts structurels existant 
entre des colonies d’abeilles, validant sa perti-
nence dans le cadre d’un dispositif événemen-
tiel de ce type. Cependant, une faiblesse de 
l’expérimentation (soulevée par le groupe de 
travail) est liée à la contrainte de ce même dis-
positif, qui opère en une seule visite. En effet, 
lors de la conception du projet, l’hypothèse 
étudiée était que l’apparition de symptômes 
sur une colonie est concomitante d’un affai-
blissement. L’existence d’un éventuel décalage 
temporel entre apparition de symptômes 
et affaiblissement pourrait être écartée à la 
lumière de ces seuls résultats. Cependant, une 
intervention en Aquitaine offre un contre-point 
(voir figure 2).
En effet, ici, les structures des colonies témoins 
et symptomatiques sont relativement proches 
l’une de l’autre en ce qui concerne les réserves 
de miel, de pain d’abeille, et les surfaces de 
couvain. La population d’abeille apparaît même 
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Figure 1 : structure des colonies visitées par l’ADAPI dans un contexte de miellée de lavande. 
Les effectifs de chaque groupe sont indiqués en abscisse tandis que, en ordonnée, les résultats 
sont exprimés en pourcentage de face de cadre (une valeur de 100 % correspond donc à une 
face de cadre intégralement recouverte par le paramètre considéré).

Figure 2 : structure des colonies visitées par l’ADAAQ (Aquitaine) dans un contexte de miellée de tournesol

 témoins  symptomatiques

53



comme nettement supérieure dans les colonies 
présentant des symptômes. Cela pourrait indi-
quer que des symptômes peuvent préfigurer 
une altération de la structure des colonies 
(encore à venir concernant les observations 
présentées), ou bien que cette altération n’est 
pas systématiquement liée à des symptômes 
apparents. Une connaissance de l’évolution 
de la dynamique des colonies avant et après 
l’apparition de symptômes serait utile à 
l’interprétation du cas présent. C’est dans cette 
optique que l’expérimentation “Surveillance et 
caractérisation des troubles et affaiblissement 
des colonies d’Apis mellifera” a été liée à 
celle “Production de miel et performances des 

substances différentes détectées au sein de chaque 
colonie. Les moyennes de ces sommes calculées sur 
les colonies témoins, d’une part, et symptomatiques 
d’autre part, pour chaque intervention, sont 
représentées graphiquement en figure 3.

Là encore, deux types de cas peuvent être 
identifiés : soit un nombre plus grand de 
substances est obtenu dans les colonies symp-
tomatiques en comparaison des témoins, soit 
cette différence est faible (intervention n° 2 de 
l’ADARA) voire inverse (cas n° 1 de l’ADAAQ). 
En revanche, les colonies prélevées par l’ADAPI 
sont les seules à être majoritairement exemptes 
de contamination. Ce seul indicateur ne suffit 

colonies dans des environnements à risque : 
acquisition de références et développement 
d’indicateurs”. En effet, les colonies décrites ici 
sont issues d’un rucher suivi dans le cadre de 
ces travaux, et les données seront mutualisées 
pour tenter de comprendre comment replacer 
une description unique dans une dynamique 
plus large, qui reste le plus souvent inconnue. 
L’apparition de symptômes sur les colonies de 
ce rucher représente donc une opportunité 
unique pour mieux comprendre les mécanismes 
d’affaiblissement. Ce travail reste cependant 
à mener à l’heure actuelle, et s’inscrit dans la 
feuille de route de l’ITSAP-Institut de l’abeille.

Définir le “profil chimique” des colonies

La méthode employée pour l’analyse de résidus 
de produits phytosanitaires cible 16 molécules, 
parmi lesquelles des néonicotinoïdes et des 
pyréthrinoïdes, avec les limites de détection et 
de quantification les plus basses du marché. 
Ce choix a été fait sciemment par le groupe 
de travail face à d’autres méthodes, moins 
sensibles mais intégrant un nombre plus impor-
tant de substances. La première raison de ce 
choix provient des résultats antérieurs obtenus 
par les réseaux de surveillance, qui établissent 
clairement la présence de ces molécules dans 
le cadre de mortalités massives d’abeilles. La 
deuxième raison est d’apporter des éléments 
de réponses face aux polémiques qui agitent 
la filière et la communauté scientifique (des 
études ayant clairement démontré les effets 
sublétaux provoqués par ces composés sur les 
abeilles, mais pas sur les colonies) et ainsi éclai-
rer les futures décisions des autorités en charge 
de la mise sur le marché des pesticides.
Un premier indicateur de la pression chimique 
consiste à totaliser simplement le nombre de 

pas pour l’analyse des profils chimiques, et 
il est important de rentrer dans le détail des 
concentrations des 16 molécules. Dans cet 
article, seul l’exemple emblématique du thia-
clopride (un néonicotinoïde) sera présenté (voir 
figure 4).

Cette molécule a été retrouvée en concentra-
tion supérieure dans les colonies symptoma-
tiques par rapport aux colonies témoins dans 
la moitié des interventions (3 cas sur 6). Cela 
apporte donc un élément de connaissance 
attendu par les apiculteurs concernant l’impact 
des néonicotinoïdes et leur potentielle impor-
tance dans les cas d’affaiblissement. L’analyse 
statistique s’intéressera également à la co-occu-
rence de l’ensemble des substances recher-
chées en vue d’étudier les effets “cocktails”. 
Néanmoins, l’intérêt de cette démarche 
statistique dépend directement du nombre 
d’observations disponibles, trop faible pour le 
moment. Il s’agit donc là d’une perspective qui 
ne pourra se concrétiser qu’après une autre 
année d’expérimentation (a minima).
Les résultats obtenus sur les virus courant 
chez l’abeille domestique ne révèlent pas de 
prévalence ou de charge virale supérieure dans 
les colonies symptomatiques face aux témoins. 
Concernant les relevés de varroas phorétiques, 
ceux-ci ont été plus nombreux dans les colonies 
symptomatiques au cours de 3 interventions 
sur les 6 menées.
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Figure 3 : moyenne du nombre de résidus détectés par colonie au sein de chaque groupe et pour 
chaque intervention

Figure 4 : concentration de thiaclopride (néonicotinoïde) au sein de chaque groupe
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de différencier les colonies
 



Une méthode tes-
tée en conditions 
réelles qui peut 
être utilisée dans 
l’OMAA

La méthodologie développée par le groupe de 
travail apporte des résultats tantôt concluant, 
tantôt limités. Néanmoins, une partie de ces 
limites nous semblent davantage liées au cadre 
d’un dispositif événementiel plutôt qu’à la ma-
nière d’acquérir les données. Hormis celles-ci, 
nous avons identifié que le choix de la matrice 
de prélèvement pour les analyses chimiques 
pose question. Après discussion, le choix a été 
fait d’opter pour une adaptation de la matrice 
de prélèvement au contexte, compte tenu des 
informations dont disposent les apiculteurs et 
les opérateurs du réseau de surveillance dans 
une situation donnée. Ainsi, l’ITSAP-Institut 
de l’abeille se rapproche de son objectif de 

Résultats de l’observatoire des pertes 
hivernales de cheptel en France (enquête 
COLOSS 2016)

Depuis 2008, l’ITSAP-Institut de l’abeille réalise 
une enquête nationale afin de disposer de 
données fiables et d’estimer les pertes hiver-
nales de colonies en France. Initialement en 
collaboration avec les associations régionales 
de développement apicole (ADA) et l’appui du 
service Biométrie de l’Institut de l’élevage, les 
principaux facteurs de risques ont été étudiés 
et les résultats publiés en 2012a après cinq  
années d’enquêtes complètes auprès d’un 
panel représentatif d’exploitations apicoles pro-
fessionnelles. Depuis l’hiver 2013, l’enquête a 
été étendue à tout type de possesseur de ruche 
(loisir, pluriactif, professionnel), et l’Institut 
s’est associé au Syndicat National d’Apiculture 
(S.N.A.) pour diffuser largement son question-
naire.

Le questionnaire diffusé est celui qui a été éta-
bli par le groupe “Monitoring” de COLOSSb 
regroupant les différents partenaires européens 
relayant l’enquête COLOSS au niveau national. 

transfert d’une méthodologie - dûment testée 
en situation réelle - vers les pouvoirs publics, 
notamment dans le cadre de la mise en place 
de l’OMAA.
Enfin, un modèle statistique intégrant 
l’ensemble des données collectées dans un but 
de recherche de causalité sera testé, une fois 
un nombre de données suffisant atteint pour se 
prévaloir d’une robustesse à hauteur des enjeux 
de la filière, à savoir les pertes de cheptels et 
de productivité que subissent les exploitants 
apicoles professionnels au cours de la saison. 
Cet objectif devrait être atteint d’ici fin 2017.

ÉVALUER ET COMPRENDRE 
LES PERTES HIVERNALES

Il a été largement allégé pour s’adresser à toute 
la filière. Les apiculteurs pouvaient répondre 
au questionnaire via Internet ou par courrier. 
Cette année encore, la participation active de 
la Chambre d’agriculture régionale d’Alsace, 
qui a mené des enquêtes individualisées, 
explique le taux de réponse remarquable pour 
cette région : 230 réponses concernant 6 735 
ruches hivernées. En 2016, l’enquête a permis 
de recueillir 488 réponses concernant 36 734 
colonies. Alors que le nombre de participants 
a légèrement progressé (+ 5 %), le nombre de 
colonies prises en compte a diminué (2 414 
colonies soit - 6 %) (voir tableau 1).

Tableau 1 : comparaison des réponses au 
questionnaire sur les pertes hivernales entre 
2016 et 2015.

Statut des 
répondants

Nombre de 
réponses

Nombre de 
colonies

2016 2015 2016 2015
Loisir
(< 150 colonies)

405 385 7 739 7 160

Professionnel 83 78 28 995 31 988
Total 488 463 36 734 39 148

Cette situation s’explique toujours par un 
nombre réduit de réponses de la part des 
apiculteurs professionnels qui ne trouvent pas 
le questionnaire adapté à leur situation et pour 
certains, considèrent qu’il n’est désormais plus 
nécessaire de quantifier les pertes, leur impor-
tance n’étant plus à démontrer.

Ainsi, du fait de la méthode d’enquête (dif-
fusion à l’ensemble de la population au lieu 
d’un tirage représentatif, impossible à réaliser 
aujourd’hui sans recensement disponible des 
apiculteurs français) il faut considérer que les 
résultats obtenus ne sont représentatifs que de 
la population ayant répondu au questionnaire.

a Voir résultats sur www.itsap.asso.fr, rubrique Enquêtes sur les pertes hivernales.
b Prevention of honeybee colony losses, Prévention des pertes de colonies d’abeilles. Le réseau 
CO-LOSS est initialement constitué d’organismes de recherche et de développement en apiculture 
d’Europe, mais il s’est très rapidement ouvert à tous les collaborateurs du monde entier.
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Un taux national de pertes à la baisse dans 
la population ayant répondu

Le taux de pertes total est le rapport entre le 
nombre total de colonies perdues (mortes ou 
non valeurs) et le nombre total de colonies 
hivernées. Au niveau national, le taux de pertes 
total de l’hiver 2016 est de 20,2 % [16,6 % - 
23,7 %]. Ce taux marque un recul par rapport 
à celui enregistré en 2015 où il était de 26,6 
(+/- 4) % et revient vers les valeurs enregistrées 
entre 2011 et 2014, période pendant laquelle 
le taux de pertes hivernal se situait autour de 
17 - 19 %.

 Des pertes totales lors de l’hiver
2016 revenues à 20% après une
augmentation importante en 2015
 

Comme les années précédentes, les différences 
sont notables selon les régions (voir figure 1). 
Les régions Champagne-Ardennes, Île de 
France et Limousin ne sont pas présentées 
car elles sont représentées par moins de 100 
colonies. Parmi les régions affichant les taux 
de pertes les plus importants, ceux observés 
en Languedoc Roussillon et en Haute Nor-
mandie sont à relativiser car ils s’appuient sur 
un nombre de colonies faible (respectivement 
124 et  168 colonies) alors qu’en Aquitaine 
(38,3 %) et en Auvergne (31,0 %) ils sont 
obtenus à partir de respectivement 2 711 et 
1 218 colonies mises en hivernage. À l’inverse, 

les taux de pertes les plus faibles observés en 
2016 concernent la Corse (6,9 %), la Lorraine 
(10,1 %) et la Franche Comté (13,6 %), et 
s’appuient sur des populations de colonies de 
taille suffisante (respectivement 1308, 523 et 
1327 colonies).

Au niveau national, les pertes hivernales 
englobent les colonies mortes au cours de l’hiver 
(9,6 % des colonies mises en hivernage) ainsi 
que les colonies considérées comme “non va-
leursa” à la sortie d’hivernage. Ces colonies, qui 
ne peuvent repartir dans un circuit de produc-
tion, représentent plus de la moitié des pertes 

Taux de pertes hivernales totales (%) par région et au niveau national en 2016
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Figure 1 : taux de pertes hivernales totales par région et au niveau national en 2016

hivernales (55,5 %), une proportion équivalente 
à celle observée l’année précédente (50,1 % 
en 2015) mais en augmentation par rapport à 
2013 et 2014 (part des non valeurs entre 30 
et 40 % des colonies perdues). En 2016, les 
“non valeurs” peuvent être détaillées entre les 
colonies faibles (6,8 % des colonies hivernées, 
soit un tiers des pertes hivernales) et les colonies 
ayant un problème de reine (3,8 % des colonies 
hivernées, soit près de un cinquième des pertes 
hivernales). Pour mémoire, la part des colonies 
non valeurs (mais encore en vie) à la sortie 
d’hiver du fait d’un problème de reine était de 
1/6 en 2015 soit un niveau équivalent.

a Non valeur : terme regroupant les colonies très faibles, les colonies malades (symptômes 
visibles sur les colonies) et les colonies bourdonneuses et orphelines. Pour ces cas, les colonies ne 
rentreront pas dans un circuit de production ou d’élevage, elles sont vouées à disparaître ou à être 
renforcées avec une autre colonie.

QUELLES SONT LES CAUSES DE MES PERTES DE COLONIES ?
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La description des colonies mortes par leurs 
symptômes permet une vision plus détaillée 
des cas de mortalité (voir figure 2). Ainsi, cette 
année encore, dans plus de 40 % des cas de 
mortalité hivernale, les colonies n’avaient pas ou 
très peu d’abeilles mortes devant la ruche (43 % 
en 2015). En seconde citation, se retrouvent les 
colonies “qui avaient une quantité importante 
d’abeilles mortes devant ou dans la ruche” qui 
représentent 16,1 % des cas de mortalité en 
2016 alors qu’elles ne représentaient que 8,5 % 
des mortes en 2015. Ainsi, cette année encore, 

Figure 2 : détail des causes de mortalité hivernale 2016 lorsqu’elles sont 
citées par les apiculteurs (soit 229 apiculteurs et 31 075 colonies)

une part importante des mortalités (56,5 %) ne 
peut être ramenée à des symptômes caractéris-
tiques d’une cause connue. Les colonies mortes 
contenant des abeilles plongées dans les cellules 
en présence de réserves dans la ruche repré-
sentent 11,5 % des cas de mortalité en 2016 
lorsqu’elles représentaient 13,3 % des cas en 
2015. Enfin, les colonies présentant des signes 
de famine constituent en 2016 une part impor-
tante des mortalités avec presque 13 % des cas, 
alors qu’elles ne représentaient que 3 à 6 % des 
mortalités lors des 3 hivers précédents.

16,1% 40,4% 12,7% 11,5% 13,1% 1,5%

…
avaient une 
quantité d’abeilles 
mortes devant ou 
dans la ruche ?

… 
avaient des abeilles 
mortes plongées 
dans les cellules 
et plus de réserves 
(colonies mortes 
de faim) ?

…
avez ‐vous perdues  
pour une autre 
raison ou d’une 
cause indétermi-
née ?

…
n’avaient pas ou 
 très peu d’abeilles 
mortes devant ou 
dans la ruche ?

…
avaient des abeilles 
mortes plongées 
dans les cellules 
alors que des 
réserves étaient 
encore présentes 
dans la ruche ?

…
avez-vous perdues 
de mort acciden-
telle (inondation, 
sangliers) ?

Détail des causes citées en %
Combien de colonies mortes à la sortie de l’hiver 2016 ...
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Carte 1 : cartographie régionale des pertes hivernales relatives par 
rapport au taux de perte moyen enregistré par le groupe Monitoring du 
réseau COLOSS (www.coloss.org)

Monitoring COLOSS 2015-2016

La participation de l’ITSAP au groupe de travail 
“Monitoring” du réseau COLOSS (co-animé par 
le Dr A. Gray (Écosse) et le Dr R. Brodschnei-
der (Autriche)), et l’emploi d’un questionnaire 
basé sur celui développé au sein du groupe de 
travail permet d’intégrer les données récoltées 
en France à l’analyse des pertes réalisée au 
niveau européen (et plus largement). Ainsi, les 
données françaises participent aux réponses 
obtenues auprès de 19 952 apiculteurs (soit  
421 238 colonies) provenant de 29 pays.
Le taux de mortalité hivernale a été estimé à 
12,0 % (+/- 0,2 %) en 2016. Une approche 
différente est à noter pour le taux de perte 
calculé par COLOSS qui prend en compte les 
colonies mortes et celles ayant un problème de 
reine que l’apiculteur ne peut résoudre, alors 
que le taux de perte calculé par l’ITSAP-Institut 
de l’abeille prend aussi en compte les colonies 
faibles en sortie d’hiver. Ainsi, d’après les don-
nées COLOSS, le taux de perte hivernal pour la 
France en 2016 est de 13,4 % (+/- 1,2).
Les taux de pertes sont très variables entre pays 
et les pertes les plus importantes ont été enre-
gistrées soit en Irlande et Irlande du Nord, Pays 
de Galles et Espagne, soit dans les pays de l’est 
et du nord de l’Europe (voir carte 1). Les taux 
de pertes les plus faibles ont été obtenus pour 
la République Tchèque et l’Europe Centrale en 
général.
La cartographie des pertes et l’analyse des 
facteurs de risque ont été réalisées à l’échelle 
régionale mais certaines régions n’ont pas 
été prises en compte dans l’étude en raison 
du nombre insuffisant de leurs participants. 

Des résultats mis en perspective avec la 
situation en Europe

Le calcul du risque relatif à l’échelle régionale 
révèle des territoires où le risque de pertes est 
supérieur : en Écosse, au Danemark et dans 
certaines régions de la Suède et de la France.
En France, les taux de pertes régionaux 
reflètent bien sa position intermédiaire avec 
un risque relatif significativement supérieur 
pour les régions de l’est et du centre-est, et un 
risque relatif de pertes équivalent ou significati-
vement inférieur au centre et à l’ouest du pays.
Globalement, les températures froides (entre 
12,8 et 14,4 °C) du printemps et du début 
d’été en Norvège, Écosse, Suède, Danemark 
et Irlande ont été dans un premier temps 
envisagées comme responsables d’un mauvais 

développement des colonies aboutissant à un 
taux important de mortalité et de problèmes 
de reines dans un premier temps (R. van der 
Zee, en charge de l’analyse des données pour 
le groupe de travail). Une analyse des facteurs 
de risque plus large a depuis été développée, 
en particulier concernant les méthodes de lutte 
contre Varroa et les analyses sont en cours. 
Entre-temps, une note a été soumise pour 
publier les premiers résultats obtenus.

 risque relatif significativement supérieur
 risque dans la moyenne
 risque relatif significativement inférieur

® R. van der Zee
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 Une baisse des pertes recensées par
rapport à l’année précédente mais une
consolidation de la part importante des
non valeurs dans les pertes hivernales 
 

– Sur 50 colonies mises en hivernage, 10 ont 
été perdues à la sortie d’hiver 2016 ; dont 5  
mortes, 3 trop faibles et 2 ayant un problème 
de reine ;
– Après un bond enregistré en 2015 (27 %), 
le taux des pertes hivernales en 2016 redes-
cend à 20 %, de l’ordre des pertes enregis-
trées entre 2011 et 2014 (17 – 19 %) ;
– Les colonies non valeurs représentent en 
2016 comme en 2015 la moitié des pertes 
hivernales alors qu’elles n’en représentaient 
qu’un tiers jusqu’alors ;
– Au cours des deux dernières années, les 
colonies non valeurs du fait d’un problème 
de reine ont représenté presque 20 % des 
pertes hivernales.

L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra son 
implication dans le groupe “monitoring” 
des pertes hivernales du réseau COLOSS 
afin de comparer le taux de pertes français 
avec les résultats obtenus dans les autres 
pays d’Europe. En 2017, le questionnaire 
diffusé par l’ITSAP-Institut de l’abeille sera à 
nouveau basé sur la forme du questionnaire 
COLOSS pour permettre le transfert des 
données. 
Le questionnaire sera disponible en mars 
2017 pour la France (en ligne sur www.
itsap.asso.fr).

À RETENIR PERSPECTIVES

Conclusions de l’enquête pour l’hiver
2015-2016

Le taux de pertes hivernales obtenu pour la 
France métropolitaine en 2016 est de 20,2 %, 
en diminution par rapport à celui de 2015 
(26,6 %).
Il semble donc être revenu à un niveau proche 
de ceux observés entre 2012 et 2014 après 
avoir fait un bon en 2015 à près de 27 %, à 
hauteur du taux de pertes moyen enregistré 
entre 2008 et 2011, de l’ordre de 25 %. De 
fortes disparités existent toujours entre les 
régions sans que l’on puisse identifier des 
tendances locales.
Le taux de pertes hivernales de 2016 est calculé 
à partir d’un nombre de réponses et sur un 
nombre de colonies hivernées équivalents à 
ceux obtenus l’année dernière mais plus faible 
qu’en 2014 et les années précédentes, et il ne 
représente que la population des apiculteurs 
qui ont répondu au questionnaire. Il reste 
indispensable d’améliorer la participation des 

apiculteurs à cette enquête pour une meilleure 
représentativité de la situation et une meilleure 
couverture du territoire.
Cette enquête donne un indicateur qui permet 
à chaque apiculteur de se situer quant à son 
niveau de pertes et à l’ensemble de la filière 
apicole de disposer de données fiables. Elle 

aide aussi à dégager des pistes de réflexion 
et d’expérimentation concernant les causes 
et les mécanismes de ces pertes (importance 
grandissante des cas de non valeurs depuis 
deux années).
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QUELLES SONT 
LES CAUSES DE 
MES BAISSES DE 
PRODUCTION ?



L’objectif principal du projet DEPHY-Abeille, 
piloté par l’ITSAP-Institut de l’abeille/UMT 
PrADE, est de réduire l’usage des pesticides en 
céréaliculture (objectif Ecophyto) en prenant 
en compte la protection des abeilles (favoriser 
la flore qui produit nectar et pollen, réduire les 
risques d’exposition des insectes pollinisateurs 
aux molécules toxiques). Cette prise en compte 
concerne à la fois la mise en place de chan-
gements techniques en conditions réelles de 
production et l’évaluation des performances des 
systèmes.

Plus précisément, le travail consiste à :
– favoriser des échanges et faire émerger 
des questionnements entre apiculteurs et 
agriculteurs d’un même territoire sur des 
aménagements et évolutions dans la conduite 
des systèmes de cultures et des ruchers pour 
maintenir durablement les deux professions au 
travers d’un format d’atelier original ;
– construire et animer (recensement des règles 
de décisions et des interventions, restitution) 
un réseau d’exploitations agricoles disposées 
à mettre en œuvre des niveaux de rupture sur 
une partie de leur parcellaire ;
– évaluer les performances des systèmes de 
références et identifier ceux qui sont innovants 
à l’aide de critères sociaux, économiques et 
environnementaux (par l’utilisation de logiciels 
d’analyse des indicateurs : SYSTERRE, AGRO-
SYST, DEXI-Abeilles, …) ;

ANIMER ET EXPÉRIMENTER UN RÉSEAU DE SYSTÈMES 
DE GRANDES CULTURES INNOVANTS, ÉCONOMES EN 
PESTICIDES ET FAVORABLES AUX ABEILLES

QUALITÉ ET DISPONIBILITÉ 
DE LA RESSOURCE

Les productions de grandes cultures et les insectes pollinisateurs se procurent des bénéfices réci-
proques : certaines cultures fournissent du nectar en grande quantité permettant la production de 
miel (colza, tournesol, …) et les seconds, à travers le service de pollinisation, contribuent à aug-
menter le rendement et la qualité de certaines productions. Les agrosystèmes agricoles peuvent 
cependant représenter des facteurs de stress pour les insectes pollinisateurs, et notamment du fait 
de l’appauvrissement de la diversité spatio-temporelle de la ressource alimentaire pour les insectes 
pollinisateurs, et de l’exposition des abeilles à des substances toxiques. Mieux comprendre ces 
interactions complexes et tester et évaluer des conduites de cultures prenant en compte les insectes 
pollinisateurs en parcelles agricoles contribuerait à renforcer les interactions positives entre apicul-
ture et céréaliculture afin que ces activités cohabitent durablement sur un même territoire.

– définir un nouvel indicateur de performances 
environnementales lié au risque d’exposition 
des abeilles aux pesticides intégrant l’agence-
ment spatial et temporel des pratiques phytosa-
nitaires des agriculteurs ;
– diffuser et vulgariser les résultats acquis au 
sein même de la zone-atelier Plaine-et-Val-
de-Sèvre, au niveau des groupes de réflexions 
d’experts régionaux et nationaux, et plus 
largement vers les filières agricoles.

L’ITSAP-Institut de l’abeille, en tant que pilote 
du projet, assure l’animation générale et la 
gestion du projet. Il est particulièrement investi 
d’une part, dans le volet d’animation d’ateliers 
d’échanges entre apiculteurs et agriculteurs et 
d’autre part, dans l’animation du réseau d’agri-
culteurs expérimentateurs ainsi que dans le suivi 
agronomique et l’évaluation des changements 
techniques testés. Ce volet intègre l’analyse 
des pratiques des agriculteurs, la modélisation 
d’accompagnement avec les acteurs du terri-
toire ainsi que la mise en place et le suivi des 
expérimentations chez les cultivateurs.

Le réseau expérimental DEPHY-Abeille est 
constitué de 9 exploitants de la zone-atelier 
Plaine-et-Val-de-Sèvre. Chacun d’eux engage, 
pour l’expérimentation et pendant la durée 
du projet, 3 parcelles conduites en agriculture 
conventionnelle, sur lesquelles ils font évoluer 
leurs pratiques sur une zone de 2 ha dite expé-

rimentale, le reste de la parcelle représentant 
la modalité témoin que l’exploitant conduit 
comme le reste de son exploitation (système de 
référence). 
Les objectifs globaux poursuivis par les exploi-
tants dans le cadre de cette expérimentation 
sont l’augmentation de la disponibilité spatio-
temporelle d’une ressource alimentaire pour les 
insectes pollinisateurs au sein des parcelles en 
expérimentation et la diminution, voire la sup-
pression, des risques d’exposition des insectes 
pollinisateurs à des substances toxiques. 

Pour atteindre ces objectifs, différents leviers 
ont été fixés :
– baisse des intrants (herbicides et fertilisation 
azotée) en vue du maintien ou de l’augmenta-
tion des adventices messicoles afin de fournir 
du nectar et du pollen aux insectes à une 
période stratégique entre les floraisons du colza 
et du tournesol ;
– mise en œuvre des bonnes pratiques d’usage 
des produits phytosanitaires (traitements 
réalisés après l’heure du coucher du soleil, en 
période de butinage) ;
– réduction, remplacement, voire suppression, 
de certaines substances actives très toxiques 
pour les abeilles ;
– recherche d’une alternative à l’utilisation de 
semences enrobées par un insecticide systé-
mique de type néonicotinoïde ;
– implantation d’une Culture Intermédiaire 
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Mellifère (CIM), de manière à viser une florai-
son précoce (septembre-octobre) et fournir 
aux abeilles une alimentation diversifiée avant 
l’hiver.

Chaque année, 27 parcelles (54 zones expé-
rimentales et témoins) sont donc suivies sur 
un plan agronomique (densité, teneur azotée, 
abondance et diversité des adventices, com-
posantes du rendement) et du point de vue 
“biodiversité” (relevé de flore messicole, relevé 
de butinage, ...). Les pratiques réalisées sur les 
deux zones sont enregistrées.

À la fin de cette deuxième année d’expéri-
mentation en plein champ, l’ensemble des 
exploitants s’est engagé dans la diminution 
d’intrants, avec des intensités contrastées en 
fonction des exploitants et des parcelles. La 
figure 1 illustre que certaines parcelles sur la 
zone expérimentale ont subi une diminution 
de l’Indice de Fréquence de Traitement (I.F.T.), 
un indicateur d’usage des produits phytosani-
taires, par rapport au système de référence de 
l’exploitant mis en place sur la zone témoin. 
D’autres sont entrées dans le dispositif unique-
ment en 2016. Certaines parcelles n’ont subi 
qu’une diminution en 2015, car la culture en 
place en 2016 (lin, œillette, pois) n’était pas 
visée par la diminution de traitements. Et enfin 
des parcelles n’ont subi aucune diminution 
d’I.F.T. par rapport à la zone témoin ces deux 
premières années, mais ont par ailleurs subi des 
diminutions de fertilisation.
Afin de fortifier et accompagner cet engage-
ment, différents formats d’échanges individuels 
ou collectifs ont été proposés aux exploitants 
tout au long de la campagne : 
– réunion bilan de campagne 2015 en 
décembre 2015, qui a réuni l’ensemble des 
agriculteurs ;
– formation en mars 2106 pour approfondir les 
connaissances et réflexions autour de 2 théma-
tiques qui lient les abeilles et les territoires de 
grandes cultures :

- apporter une ressource alimentaire aux 
insectes pollinisateurs en période d’interculture ;
- prendre en compte la toxicité du produit 
vis-à-vis des insectes pollinisateurs dans le 
choix d’un traitement en pulvérisation.

– informations diffusées par mail ;
– entretiens individuels pour échanger sur les 
pratiques mises en œuvre et les points forts de 
la campagne, …

D’autres formats d’échanges ayant dû être 
annulés pour des raisons climatiques en 2016 
seront reproposés en 2017 (ouverture de 
ruches, tours de plaine en saison...) dans la 
mesure du possible.

luer l’impact des changements de pratiques, 
effectués depuis 2 ans, sur la production et le 
revenu de l’exploitant. L’impact du dévelop-
pement de certaines flores adventices sur la 
production en grains sera tout particulièrement 
étudié.

La sécheresse en été, défavorable au dévelop-
pement des couverts d’intercultures, n’a pas 
permis de floraison précoce, malgré un effort 
des agriculteurs d’assurer des semis de couverts 
dès la mi-juillet. Certaines espèces comme le 
sarrasin, au développement rapide, ont cepen-
dant pu atteindre le stade de floraison début 
octobre après avoir profité d’une pluie au mois 
de septembre pour germer. 

Enfin, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit la 
démarche de concertation territoriale entre 
apiculteurs et agriculteurs dans le but de 
promouvoir de l’interconnaissance et l’émer-
gence d’idées de pratiques apicoles et de 
conduites culturales favorables au maintien 
durable des deux activités sur un territoire. En 
2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille s’est associé 
à une coopérative agricole locale Ocealia pour 
organiser deux ateliers.
Cette méthodologie originale a été présentée 
sous forme d’un atelier aux Journées de la 
Recherche Apicole, le 3 février 2016, et lors 
d’une intervention orale à la Journée de l’Inno-
vation Apicole, le 4 février 2016.

La démarche et les premiers résultats issus du 
projet DEPHY-Abeille ont été présentés lors 
d’un colloque organisé le 21 janvier 2016 au 
CNRS de Chizé et intitulé “Abeilles et territoire 
de grandes cultures”.
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Figure 1 : réductions d’I.F.T. (Indice de Fréquence 
de Traitement, indicateur de dépendance des 
systèmes aux produits phytosanitaires) en 2015 et 
2016 sur les zones expérimentales des 27 parcelles 
engagées dans le projet par rapport à la zone 
témoin (chaque point représente une parcelle) 
L’attractivité des parcelles en expérimentation 
pour les insectes pollinisateurs en 2016 ainsi que 
le lien avec les changements de pratiques effec-
tués cette année ont été étudiés dans le cadre 
d’un stage. 

 15 % de réduction de l’I.F.T. sur
les parcelles de DEPHY-Abeille
 

Le réseau des 27 parcelles a fourni une res-
source alimentaire continue pour les insectes 
pollinisateurs au printemps et à l’été (figure 2). 
Ces ressources provenaient, soit de cultures en 
production, soit d’adventices s’étant déve-
loppées uniquement dans les zones expéri-
mentales suite aux changements de pratiques 
réalisés. Les relevés de butinage ont confirmé 
l’attractivité de ces fleurs pour les différents 
types d’insectes pollinisateurs (abeilles mel-
lifères, abeilles sauvages, syrphes et bour-
dons). La poursuite de l’analyse des données 
collectées cette année, notamment celle des 
composantes de rendements, permettra d’éva-
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Floraisons de la 
flore spontanée 
favorisée en zones 
expérimentales sur 
des parcelles de blé, 
visitées par des 
pollinisateurs
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cultures visitées par 
des pollinisateurs

Colza
Lin
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Œillette
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Réséda
Coquelicot

Bleuet
Sarrazin

Tournesol

Références :
Projet DEPHY Ecophyto 2013-2018 
(Financement AFB/APCA)
Pilote du projet : F. ALLIER, ITSAP-Institut de 
l’abeille/UMT PrADE
Partenaires : ACTA, INRA Avignon, CNRS-CEBC, 
INRA UE Magneraud, ENSAIA-INRA Colmar, 
INRA SAD EcoDev Avignon, INRA SAD Grignon, 
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, 
CETIOM, ARVALIS-Institut du végétal, ITAB.

Réseau de Démonstration, Expérimentation 
et Production de références sur les Systèmes 
économes en phytosanitaires

 

Action pilotée par le ministère chargé de 
l’Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence 
Française pour la Biodiversité (anciennement 
ONEMA), par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribuées au 
financement du plan Ecophyto
    

Favoriser le dialogue entre producteurs de 
colza et apiculteurs

Dans le cadre de sa Démarche de Progrès dans 
la filière Colza Diester®, le groupe Avril souhaite 
développer le volet “biodiversité” en dévelop-
pant des actions sur le terrain. En raison des 
liens forts entre la culture de colza et l’apicul-
ture, l’ITSAP-Institut de l’abeille a été sollicité 
pour accompagner cette démarche dans le but 
d’engager un dialogue approfondi et construc-
tif entre producteurs de colza et apiculteurs 
professionnels afin d’identifier des pratiques 
mutuellement bénéfiques et de les tester. 
Pendant la période hivernale 2015-2016, sous 
l’animation du groupe Avril et en partenariat 
avec la FOPa et Terres Inovia, l’ITSAP-Institut de 
l’abeille a participé à l’organisation d’une concer-
tation territoriale et l’animation d’ateliers de mise 
en situation entre apiculteurs et producteurs de 
colza dans des régions retenues par le groupe 
Avril. Ces ateliers ont été organisés avec des coo-
pératives engagées dans la démarche de progrès :
– deux ateliers de mise en situation en région 
Bourgogne en partenariat avec la coopérative 
Bourgogne du Sud ;
– un atelier de concertation et deux ateliers de 
mise en situation en Champagne-Ardenne en 
partenariat avec la coopérative Vivescia ;
– un atelier de mise en situation en Languedoc-
Roussillon avec l’ANAMSO.

De nombreuses discussions et propositions 
ont émergé au cours de ces différents ateliers 
qui ont fait l’objet d’un retour aux différents 
participants. 

	  

a Fédération française des producteurs d’Oléagineux et de Protéagineux.

Figure 2 : périodes de floraison des différentes espèces fréquentées par les différents types 
d’insectes pollinisateurs au sein du réseau de parcelles DEPHY-Abeille en 2016 
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La filière apicole ne dispose pas de beaucoup 
de données structurées sur la production de 
ce miel, ni d’ailleurs de synthèse argumentée 
des nombreux témoignages entendus. L’unique 
illustration disponible présente une baisse 
de 50 % de production entre 1994 et 1999, 
observée sur un panel de producteurs adhé-
rents à la coopérative France-Miel.
Dans ce contexte, l’Institut réalise depuis 
3 ans une expérimentation multi-sites (régions 
Centre, Aquitaine et Midi-Pyrénées, Île-de-
France et PACA) dans le cadre de l’appel à 
projets FranceAgriMer (FAM EXPE) en associant 
les partenaires de l’UMT PrADE à l’ADAM, 
l’ADAAQ, l’ADAPIC et Terres Inovia. L’expé-
rimentation s’inscrit dans la durée et a été 
construite afin de répondre aux deux hypo-
thèses posées dans la question suivante :
Les limites de la production de miel sont-elles 
influencées par l’abondance et la qualité des 
ressources (nectar et pollen) produites par les 
cultivars de tournesol et/ou par une dynamique 

RÉPONDRE AUX NOMBREUSES INTERROGATIONS 
SUR LA MIELLÉE DE TOURNESOL ET LA BAISSE DE 
PRODUCTION

Étude des relations entre la sécrétion nectarifère de différents 
cultivars de tournesol et la production de miel par des 
colonies d’abeilles mellifèresa

L’essor de la culture de tournesol, à partir des années 80, a stimulé le développement d’une 
apiculture professionnelle de grande culture ou de plaine dans les régions productrices, avec 
1 000 000 ha cultivés en 1994. Cela a favorisé la professionnalisation de l’apiculture dans les terri-
toires céréaliers. Le miel de tournesol, avec celui du colza, représentait environ 70 % de la produc-
tion française en 2011b. Depuis, les surfaces de tournesol ont baissé pour atteindre 619 000 ha en 
2015c.
Les rendements importants et stables que l’on connaissait sur cette miellée de tournesol il y a 
encore une vingtaine d’années ont fortement chuté et deviennent actuellement incertains voire 
nuls. Les apiculteurs professionnels témoignent à la fois de diverses difficultés dans la production 
de miel de tournesol et s’interrogent sur l’état et la dynamique attendue de la colonie à l’approche 
de cette miellée, sur le comportement des abeilles sur les capitules de tournesol, mais également 
sur l’impact négatif qu’auraient les nouvelles variétés (potentiel nectarifère faible).

de la population de la colonie d’abeilles 
mellifères avant et pendant la floraison du 
tournesol ?

Pour la troisième année de cette étude, les 
objectifs à court et moyen termes visés étaient :
– collecter des références techniques sur les 
variétés (dont le potentiel nectarifère) et la 
conduite des cultures de tournesol afin de 
caractériser des situations agronomiques plus 
ou moins favorables à la production de miel de 
tournesol et d’améliorer l’état de nos connais-
sances sur la chaîne nectarification > fréquen-
tation des variétés par les abeilles > production 
de miel ;
– collecter des références sur la dynamique des 
colonies tout au long de la miellée de tournesol 
afin de mieux appréhender le comportement de 
stockage des réserves en miel de ces colonies ;
– caractériser l’état initial (colonial, sanitaire, 
réserves) dans lequel les colonies doivent être 
apportées sur la culture de tournesol pour 

obtenir le meilleur résultat ;
– estimer le “coût” de cette miellée pour les 
colonies et ses conséquences pour la mise en 
hivernage.

Parmi les nombreux relevés coordonnés dans 
ce projet, un comptage des abeilles mellifères 
sur capitule de tournesol a été réalisé. Depuis 
2011, Terres Inovia réalise une évaluation de la 
fréquentation par les abeilles d’une cinquan-
taine de variétés de tournesol. De cette étude, 
4 variétés présentant des profils de fréquenta-
tion contrastés ont été identifiées. Les variétés 
ont été codées afin de préserver leur anonymat 
car elles sont toutes inscrites au catalogue 
officiel des variétés.
En 2015, ces 4 variétés ont été de nouveau 
testées sur les sites d’En Crambrade (31) et de 
l’INRA d’Avignon. En 2016, 6 variétés ont été 
testées sur le site de l’INRA d’Avignon (dont 
2 déjà suivies dans les essais précédents et 
4 nouvelles).

a Appel à projets : FAM EXPE, Observatoire des résidus de pesticide et miellée de tournesol.
Pilotes du projet : F. Allier et Cyril Vidau, ITSAP-Institut de l’abeille / UMT PrADE.
Partenaires : ADAAQ, ADAM, ADAPIC, Terres Inovia, UMT PrADE (INRA BioSP Avignon, INRA 
Abeilles et environnement Avignon, ACTA).
b Audit Protéis+ − FranceAgriMer, 2011
c Agreste
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Les premiers résultats sont prometteurs et 
encourageants, la compréhension des méca-
nismes et des liens entre nectarification et fré-
quentation posent cependant encore question. 
Par exemple, sur la figure 1, les 6 variétés sui-
vies présentent une attractivité différente pour 
les abeilles mellifères. La floraison plus précoce 
des variétés 9 et 10 ne semble pas avoir 
d’impact sur le nombre médian de butineuses 
observées par capitule et par jour. La variété 
10 (courbe verte) étant la plus attractive avec 
la variété 7 (courbe grise), ces deux variétés 
présentent un décalage de leur pic d’attractivité 
de 5 jours (à date de semis identique). 

Les mesures des volumes de nectar produits 
ont été réalisées sur les fleurons stade mâle 
et stade femelle. D’après les figures 1 et 2 
ci-dessous, les fleurons femelles apparaissent 
plus productifs que les fleurons au stade 
mâle. La variabilité se révèle également plus 
marquée entre les variétés pour les fleurons au 
stade femelle. De plus, nous apercevons une 

D’autres mesures sont menées dans ce projet. 
Un observatoire de 17 ruchers de 20 colonies 
est conduit localement par l’ADAAQ, lequel 
inclut dans les mesures de gain de poids des 6 
ruchers de l’ADAM et de l’ADAPIC. Ces résul-
tats sont disponibles en direct pendant la miel-
lée sur la page Internet d’André Kretzschmar 
(INRA BioSP) qui pilote la collecte et l’analyse 
des données : http://w3.avignon.inra.fr/
lavandes/biosp/kretzschmarp1v2015.html.

L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra le projet 
en 2017. Un nouvel essai variétal sera implanté 
sur le site de l’INRA d’Avignon afin de confir-
mer les résultats des années précédentes et de 
valider une méthode de mesure des volumes de 
nectar produit par type de fleuron. L’observa-
toire des colonies en situation de miellée de 
tournesol est également reconduit avec les 3 
ADA partenaires. En complément, une étude 
de l’évolution de la production de miel de 
tournesol sera menée au travers d’une enquête 
chez les apiculteurs et négociants, parallèle-
ment en France et en Roumanie. 

 Les abeilles choisissent les variétés qui 
produisent le plus de nectar
 

cohérence entre les volumes de nectar (stade 
femelle) et les niveaux de fréquentation : sous 
réserve de confirmation statistique, les deux 
variétés les plus attractives 7 et 10 produiraient 
un peu plus de nectar. À l’inverse, les deux 
variétés les moins attractives (8 et 9) semblent 
produire moins de nectar.
Concernant la longueur des fleurons (gra-
phique non présenté), les variétés 9 et 6 
présentent des longueurs de fleuron stade 
femelle plus petites, celles des variétés 7 et 10 
sont intermédiaires. La variété 8 a une longueur 
de fleuron (stade femelle également) plus 
importante. Les fleurons mâles sont dans tous 
les cas plus longs.
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Figure 1 : fréquentation médiane des buti-
neuses par capitule et par jour. Les variétés 7 
et 10 sont les plus fréquentées, jusqu’à 2,5 
abeilles par capitule observées quotidienne-
ment sur chaque capitule de la microparcelle 
(150 pieds environ).

Figure 2 : volume de nectar produit par les 
fleurons aux stades mâle (var5m pour variété 
5 stade mâle) et femelle (var5f pour variété 5 
stade femelle) pendant la floraison. La mesure 
est effectuée sur un capitule par variété et 
résulte du volume issu de 15 fleurons par type 
de stade. Une même variété peut être prélevée 
jusqu’à 2 fois par jour et cela quotidiennement.

 5  6
 7  8
 9  10
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LE BLEUET, PLANTE MODÈLE 
POUR ÉTUDIER LA DISETTE ALIMENTAIRE

Sélection de bleuet (Centaurea cyanus) 
comme plante de service

a Appel à projets : Casdar CTPS (2015-2017)
Pilote du projet : Jouffray-Drillaud.
Partenaires : Centre d’Études Biologiques de Chizé (CEBC-CNRS) ; UMR1347 Agroécologie à 
Dijon ; INRA UE Entomologie du Magneraud ; ITSAP-Institut de l’abeille

Les précédents travaux menés dans la zone-atelier Plaine-et-Val-de-Sèvre (79) et 
dans le cadre de l’observatoire ECOBEE sur ce territoire mettent en évidence un 
déficit de la ressource alimentaire en plaine céréalière entre les périodes de florai-
son du colza et du tournesol.
Cette période de disette alimentaire se caractérise par une prépondérance de la 
ressource pollinique issue des espaces semi-naturels herbacés ou ligneux. Parmi 
ces espèces herbacées, des adventices des cultures dont certaines sont dites messi-
coles (inféodées aux cultures céréalières) sont retrouvées dans les pelotes de pollen 
rapportées à la ruche par les abeilles mellifères (Requier et al., 2013 ; Odoux et 
al., 2014) : une de ces espèces, le bleuet (Centaurea cyanus), peut être étudiée 
comme espèce “modèle”. C’est l’objet du projet CENTAUREa, démarré en 2015.
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Les relevés de butinages (abeilles sauvages, 
abeille mellifère et syrphes) sur adventices 
(dont bleuets) ont été reconduits pour cette 
deuxième année. Les parcelles expérimen-
tales du dispositif DEPHY-Abeille servent de 
support aux relevés, notamment celles où les 
exploitants ont mis en œuvre pour la deuxième 
campagne culturale consécutive des change-
ments techniques destinés à favoriser une flore 
messicole : baisse de l’usage d’herbicides anti-
dicotylédones et diminution des doses d’azotes 
apportées. 

pour les différents types d’insectes pollinisa-
teurs et en particulier pour les syrphes qui ont 
été observées en plus grand nombre. 
Un travail d’enquêtes a démarré courant 2016 
auprès d’exploitants agricoles de la zone atelier 
afin de mieux comprendre les blocages d’ordre 
techniques, sociaux et économiques liés au 
maintien des espèces messicoles dans les par-
celles et d’en appréhender l’acceptabilité. 

En année 3, des essais de semis de bleuets dans 
des cultures de céréales seront réalisés chez 
quelques producteurs volontaires et en station 
expérimentale. Sur ces parcelles, l’ITSAP-Insti-
tut de l’abeille mènera des relevés d’insectes 
pollinisateurs en cours de butinage. Par ailleurs, 
ces relevés de butinage seront intensifiés en 
ajoutant d’autres parcelles d’agriculteurs sur 
lesquelles des relevés botaniques de présence 
de bleuets sont réalisés par d’autres parte-
naires depuis plusieurs années. L’analyse de 
ces données aura pour objectif d’affiner notre 
compréhension du comportement de butinage 
des différents insectes pollinisateurs vis-à-vis de 
cette ressource alimentaire présente au sein de 
parcelles agricoles et d’identifier les techniques 
agricoles et les systèmes de cultures conciliant 
intérêt économique et biodiversité. Les données 
collectées lors des enquêtes seront par ailleurs 
analysées au cours de cette même année 3.

Transect de butinage = 
comptage du nombre 
d’abeilles domestiques, 
sauvages et syrphes en 
action de butinage sur 
50 m

Transect de 50 m 
de relevé de 
butinage sur 
patch de bleuet

Schéma de relevés de butinage sur bleuets réalisés sur une parcelle en expérimentation DEPHY-abeille

Les différents transects de relevé
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Figure 1 : schéma des relevés de butinage effectués en juin 2016 sur des patchs de bleuets et 
représentation graphique du nombre d’insectes pollinisateurs observés sur les différents transects

L’opportunité de réintroduire le bleuet dans le 
paysage agricole est basée sur la double hypothèse 
qu’il est possible de produire des semences sélec-
tionnées de l’espèce à coût maîtrisé et de maintenir 
et contrôler l’espèce dans les itinéraires culturaux 
(dans la culture ou en aménagement spécifique). 
L’objet de ce projet de recherche est précisément 
de tester et valider ces deux hypothèses.

Deux axes de recherche sont proposés dans ce 
projet :
– étudier la diversité génotypique et phénoty-
pique de populations de bleuet afin de déter-
miner les modalités d’une création variétale. En 
parallèle, la question des flux de gènes entre (i) 
les populations de bleuets sauvages et (ii) celles 
de bleuets de “type sauvage” issus de sélections 
ou de bleuets horticoles, sera traitée ;
– étudier, dans différentes cultures annuelles (a 
priori, colza et blé), le maintien du bleuet et les 
services éco-systémiques associés (production de 
ressource, maintien des insectes pollinisateurs et 
du service de pollinisation).
Dans ce projet, l’ITSAP-Institut de l’abeille intervient 
dans l’animation du volet intitulé “Attractivité des 
bleuets pour les pollinisateurs (abeilles et syrphes)” 
et participe au volet implantation et gestion du 
bleuet en grande culture à travers la réalisation 
d’une enquête auprès d’exploitants agricoles pour 
appréhender leur rapport aux adventices.

 Le bleuet, une 
espèce appréciée 
des abeilles
 
Le nombre d’abeilles domestiques, abeilles sau-
vages et syrphes en action de butinage a été 
comptabilisé sur 5 patchs (de 10 à 25 plantes/m2) 
de bleuets repérés dans une parcelle expé-
rimentale DEPHY-Abeille à 5 dates au cours 
du mois de juin (voir figure 1). Ces premiers 
résultats montrent que des fleurs de bleuet, 
en patch au centre de parcelle, sont attractives 
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69Le projet BEETRIPa est une étude conduite par 
l’ADARA en partenariat avec l’INRA d’Avignon 
et l’ITSAP-Institut de l’abeille. Son objectif est 
de déterminer quel parcours de transhumance 
printanier (pollinisation de vergers, miellée de 
colza, miellée de pissenlit) est le plus favorable 
pour la production de miel d’acacia et de 

QUEL PARCOURS DE TRANSHUMANCE 
PRINTANIER EST LE PLUS FAVORABLE POUR 
LA PRODUCTION DE MIEL D’ACACIA ET DE 
CHÂTAIGNER ?

OPTIMISER LE
PARCOURS DES COLONIES

MUTUALISER LES MESURES AUTOMATIQUES 
DE POIDS DES RUCHES POUR SURVEILLER ET 
OPTIMISER LA PRODUCTION − LANCEMENT 
DU PROJET CASDAR MIELLÉE

châtaigner. Ainsi, du mois d’avril au mois de 
juin, la dynamique populationnelle des colonies 
de 3 ruchers (22 colonies/rucher), leur état 
sanitaire (symptomatologie, varroas phoré-
tiques, pathologies) ainsi que leur exposition 
aux résidus de pesticides sont étudiés afin de 
les comparer et de les mettre en relation avec 

la production de miel d’acacia et de châtaigner. 
Ce projet est prévu pour une durée de quatre 
années. Les données collectées au cours de la 
saison apicole 2016 sont disponibles sur le site 
web de l’ADARA : http://adara.adafrance.org/
infos/beetripdonnees.php. 

a Appel à projets : partenariat européen pour l’innovation (PEI)
Projet : Caractériser le(s) parcours de transhumance le(s) plus favorable(s) aux performances des 
colonies d’abeilles sur acacia et châtaigner en région Rhône Alpes 
Porteur : ADARA
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, Inra Avignon

Les balances automatiques et connectées 
mesurant le poids des ruches lors des miellées 
sont utilisées par les apiculteurs et par les 
acteurs de la recherche et du développement 
afin d’acquérir des informations en temps réel 
sur l’état d’avancement de la miellée. Mais 
ces informations sont disséminées chez les 
apiculteurs ou les fournisseurs de services et 
non capitalisées. 
L’ITSAP-Institut de l’abeille propose au moyen 
d’un projet CASDAR d’agréger des informa-
tions visant l’acquisition des références par 
miellée de l’indicateur “évolution du poids 
au cours du temps”. La première étape sera 
de construire un réseau participatif d’apicul-

Références :
Appel à projets : CASDAR Recherche 
technologique (2017-2020).
Pilote du projet : ITSAP-Institut de l’abeille.
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, INRA 
Toulouse GenPhySe, INRA Le Magneraud, 
ACTA, INRA Avignon, CEBC-CNRS Chizé, GIE 
Électronique et développement, Université 
(Institut de Mathématiques, Université de 
Neuchâtel).

teurs propriétaires de balances et volontaires, 
associé aux constructeurs. Ensuite, il s’agira 
de déterminer la valeur de cet indicateur pour 
révéler l’évolution de la miellée à l’échelle d’un 
rucher ou d’un territoire. Des clés de lecture de 
cet indicateur seront établies afin d’aider les 
apiculteurs dans leurs décisions (transhumance 
et récolte). Une approche de modélisation 
sera menée afin de prédire l’évolution du 
poids d’une ruche en fonction des conditions 
climatiques et de disponibilité en ressources. 
Un portail web sera créé pour diffuser par 
miellée ces références, qui seront mises à jour 
en temps réel par les données collectées via un 
réseau d’apiculteurs volontaires.





AVEC QUELLE 
ABEILLE JE 
TRAVAILLE ? 



Le projet SeqApiPopa, piloté par l’INRA d’Avi-
gnon et porté par l’UMT PrADE, consistait à 
déterminer la diversité et la structure des popu-
lations d’abeilles françaises (variabilité intra- et 
interpopulations) à partir d’un séquençage 
complet de leur génome. Cette connaissance 
du “cheptel” français issu de populations sélec-
tionnées ou non est un préalable indispensable 
au développement de programmes de sélection 
de l’abeille domestique.
En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille a finalisé 
l’échantillonnage réalisé en 2014 et 2015 pour 
arriver à un total de plus de près de 1 000 
colonies échantillonnées au sein d’une ving-
taine de populations différentes (voir figure 1). 
Pour chaque colonie, au moins un mâle était 
prélevé, conservé dans un tube d’éthanol puis 
congelé. Pour chacun des prélèvements, un 
maximum d’informations a été collecté, en 
particulier pour préciser les liens de parenté 
entre colonies intra-population. Sur le volet 
séquençage des échantillons, la plateforme de 
séquençage de l’INRA de Toulouse (GenouToul) 
a traité l’essentiel des échantillons.
Pour l’analyse globale des abeilles du projet, 
Dave Wragg, qui réalisait son post-doc à l’INRA 
de Toulouse, a utilisé le logiciel Admixture 
pour étudier la structuration des populations 
séquencées. Le but est d’estimer le nombre 
de sous-populations correspondant à des 
fonds génétiques distincts et de voir si certains 
individus sont des mélanges entre deux ou plus 
populations.
Concernant l’étude des prélèvements 
d’abeilles noires, il est intéressant de noter 
(voir figure 2) que les abeilles du conservatoire 
de Porquerolles présentent un fond géné-
tique (en gris) distinct des abeilles des l’îles 
d’Ouessant (noir) ou de Colonsay (Écosse, bleu 
foncé) et que chacune de ces populations est 
homogène. Des analyses de l’ADN mitochon-

DESCRIPTION 
GÉNÉTIQUE DE MES 
COLONIES
CARACTÉRISATION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 
DE L’ABEILLE DOMESTIQUE APIS MELLIFERA EN 
FRANCE

drial (non montrées ici) montrent cependant 
bien que les abeilles de ces trois populations 
sont bien de type M. Il y a donc trois fonds 
génétiques différents pour la sous-espèce 
mellifera. De même, la sous-espèce iberica, 
provenant d’Espagne, présente un fond géné-
tique distinct. Une possibilité, pour expliquer 
la structuration des mellifera en trois sous-po-
pulations distinctes, pourrait être que les deux 
populations insulaires aient dérivé génétique-
ment, suite à leur isolement il y a une trentaine 
d’années et un maintien en effectif limité. Le 
fond génétique correspondant aux abeilles 
du conservatoire de Porquerolles est retrouvé 
chez les abeilles du conservatoire de Savoie, 
mais avec une très légère introgression d’autres 
fonds génétiques. De manière intéressante, 
ce même fond génétique est retrouvé dans 
des échantillons des Pyrénées, du Tarn, de la 
Sarthe, de Corse, et dans beaucoup d’échan-
tillons provenant de la station de testage de 
l’ITSAP-Institut de l’abeille, et donc d’origines 
françaises diverses. Il correspondrait donc 
vraisemblablement au fond génétique mellifera 
français et il serait intéressant de vérifier si les 
échantillons de l’île d’Ouessant sont à part en 
raison de leur insularité ou d’un fond génétique 
différent existant en Bretagne.
Les analyses de populations de référence 
pour les sous-espèces carnica, ligustica et 
caucasica, montrent que chacune possède 
son propre fond génétique et que malgré un 
échantillonnage diversifié pour les carnica, ce 
fond reste homogène. Les ligustica et carnica 
sont très proches. Les caucasica, en revanche, 
se séparent bien des autres fonds génétiques.
Les abeilles du G.P.G.R. sont un cas particulier : 
elles ne correspondent pas historiquement à 
une sous-espèce particulière, mais présentent 
un fond génétique qui leur est propre, tout en 
étant très proches des carnica et ligustica. Des 

études supplémentaires seront nécessaires, afin 
de déterminer si cette observation est le résul-
tat du mode de gestion de cette population.
La population de Corse est homogène, mais 
semble résulter d’une introgression de ligustica 
vers un fond génétique mellifera.
Les portions de chromosomes correspondant 
à l’une ou l’autre des deux sous-espèces sont 
courtes, montrant un brassage génétique 
important entre elles.
Les autres populations françaises sont plus 
diverses, montrant des mélanges à proportions 
variables entre les sous-espèces mellifera, 
carnica, ligustica et caucasica, dus aux choix 
des producteurs de reines, associés à des 
brassages avec les abeilles présentes dans 
l’environnement. Il est intéressant de noter que 
deux producteurs de reines très proches l’un 
de l’autre dans le Tarn, repérés avec des flèches 
rouges sur la carte (voir figure 2), présentent 
des abeilles avec des caractéristiques très diffé-
rentes : à majorité mellifera avec une introgres-
sion de caucasica et de ligustica pour l’un, et 
mixte ligustica, carnica et caucasica, sans trace 
de mellifera pour l’autre.
Finalement, une influence d’un gradient 
génétique qui pourrait correspondre soit à 
un mélange naturel entre sous-espèces dans 
des régions de contact, soit à des échanges 
régionaux, peut être observée, avec un très 
faible pourcentage de fond génétique iberica 
retrouvé seulement proche des Pyrénées, tandis 
qu’à l’inverse, seules les abeilles de la Sarthe 
présentent un (très faible) fond génétique 
correspondant à l’île de Colonsay. Le fond 
génétique correspondant à l’île d’Ouessant 
semble également plus important chez les 
abeilles de la Sarthe que les autres abeilles fran-
çaises, pouvant là aussi suggérer un effet de 
proximité sur lequel aurait joué soit un facteur 
humain, soit naturel.

a Projet : FEAGA 2013-2016
Pilote du projet : Y. Le Conte, INRA – UR406 Abeilles et Environnement / UMT PrADE.
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, INRA – UMR 1313 GABI, Jouy-en-Josas et UMR 444 
Génétique Cellulaire, Castanet-Tolosan.
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Figure 1 : échantillonnage des populations. Afin de comprendre les populations françaises, il est nécessaire d’étudier 
également des abeilles des régions d’Europe et du Proche-Orient à partir desquelles des importations de reines ont eu lieu.

Figure 2 : échantillons de référence et étude de populations françaises. Droite : échantillonnages de populations ayant été sélectionnées 
comme références pour les fonds génétiques. Sur la carte de France sont représentés des échantillonnages réalisés chez des producteurs de reines 
(Tarn, Pyrénées, Sarthe), ainsi que ceux issus de la station de testage de l’ITSAP-Institut de l’abeille qui regroupe des reines issues de différents 
groupes de sélection (en diagonale sur la figure).
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En collaboration avec l’INRA de Jouy-en-Josas, 
l’ITSAP-Institut de l’abeille a encadré en 2016 
deux stages sur cette thématique de la géné-
tique quantitative chez l’abeille.
Matthieu Guichard, stagiaire de fin d’étude 
d’AgroParisTech a réalisé un état des lieux des 
programmes de sélection apicole en France. Ce 
travail a été co-encadré par Florence Phocas, 
généticienne de l’INRA de Jouy-en-Josas et 
par Julie Labattut, chercheuse en Sciences 
Humaines et Sociales de l’INRA de Toulouse. 
Un travail d’enquête a été effectué auprès des 
principaux sélectionneurs français individuels 
ou collectifs pour décrire leurs pratiques d’un 
point de vue technique, mais aussi structurel. 
Il en ressort une très grande diversité de pra-
tiques et de motivations.
Les principaux schémas ont ainsi pu être carac-
térisés comme illustrés sur les figures 3 et 4. 
 

CONCEVOIR DES PLANS 
DE SÉLECTION ADAPTÉS
L’objectif de l’ITSAP-Institut de l’abeille est de concevoir des schémas qui soient 
adaptés à la structuration de la sélection française, aux populations utilisées et aux 
outils disponibles.

DÉVELOPPER DES SCHÉMAS DE SÉLECTION 
ADAPTÉS À LA STRUCTURATION DE LA 
SÉLECTION FRANÇAISE

Figure 4 : représentation théorique d’un 
schéma de sélection sur l’ensemble du cheptel

Suite au dépouillement de ce travail d’enquête, 
les progrès génétiques théoriques attendus 
dans les différents schémas ont été estimés. 
L’impact de différents facteurs comme la 
mortalité ou le taux de saturation en mâles 
sélectionnés sur l’efficacité des schémas a 
également été estimé (voir figure 5).

.   

Taux de saturation de l’environnement de 
fécondation en mâles sélectionnés

 0  0,2  0,5  0,75
 
Figure 5 : exemple proposé : progrès géné-
tique annuel théorique (en unités d’écart-type 
phénotypique) avec, dans le cas d’une sélection 
massale sur l’ensemble du cheptel, un calcul en 
fonction de différents niveaux de saturation de 
l’environnement de fécondation par des faux 
bourdons d’origine sélectionnée

Il apparaît finalement qu’il n’y a pas de schéma 
optimal dans l’absolu : les sélectionneurs ont 
adapté leurs pratiques à leurs objectifs, leurs 
compétences et leurs moyens. Les démarches à 
suivre pour démarrer un tel travail doivent donc 
s’appuyer sur ces nombreux éléments pour 
atteindre l’efficacité attendue. Ce travail d’ana-
lyse sera valorisé par plusieurs publications 
techniques et par différentes présentations 
dans des réunions des structures partenaires. 
Une formation à destination des techniciens 
des réseaux de testage sur la conception d’un 
schéma de sélection est également envisagée.

Figure 3 : représentation théorique d’un 
schéma de sélection par lignée avec : 
PLi : populations des i lignées, l’ensemble 
constituant la population en sélection P. 
si : noyau des reines sélectionnées des i lignées.
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ACCOMPAGNER LES RÉSEAUX DE TESTAGE
DU GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE GELÉE 
ROYALE ET DU GROUPE CARNICA

Ea Delattre, stagiaire réalisant son mémoire de 
fin d’études de l’ENESAD à l’INRA de Jouy-
en-Josas avec Florence Phocas et Jean-Pierre 
Bidanel, a également été co-encadrée sur cette 
thématique par l’ITSAP-Institut de l’abeille.
Son travail, basé sur l’analyse de la base de 
données du G.P.G.R. (Groupement des Pro-
ducteurs de Gelée Royale), a abouti à plusieurs 
résultats :
– estimation des paramètres génétiques (héri-
tabilité, corrélation génétique) de la production 
de gelée royale au sein de la population en 
testage au G.P.G.R. ;
– évaluation de différentes méthodes d’estima-
tion de paramètres génétiques en abeilles.
Ce point est particulièrement important 
pour développer dans les années à venir des 
outils adaptés aux spécificités biologiques des 
abeilles, mais surtout aux particularités des 
schémas de sélection conduits en France.
Par ailleurs, et particulièrement dans le cadre 
de ces stages, l’ITSAP-Institut de l’abeille 
a poursuivi ses contacts avec les instituts 
étrangers expérimentés sur cette thématique 
génétique et sélection des abeilles.

La thèse, démarrée en novembre 2016 à l’INRA 
de Jouy-en-Josas, sur la conception de schémas 
de sélection d’abeilles intégrant de nouveaux 
caractères et des données génomiques, repré-
sente une suite attendue du travail de carac-

térisation des schémas de sélection réalisé en 
2016. La réalisation de formations sur ce point 
fait également partie des suites attendues.

Le projet GENOBEES, porté par l’INRA de Tou-
louse et le département SAD, vise à soumettre 
les questions posées par les généticiens en 
matière de développement d’outils génomiques 
et de programmes collectifs d’amélioration 
génétique, à l’épreuve de la diversité des 
composantes du monde apicole (apiculteurs, 
scientifiques, syndicats, autres organisations, 
etc.) et de leurs stratégies. La participation de 
l’ITSAP-Institut de l’abeille à ce projet est donc 
une continuité logique de son engagement 
sur cette thématique. Une meilleure compré-
hension des attentes permettra de concevoir 
les outils attendus par la filière apicole pour 
développer les programmes de sélection.

Les collaborations nouées dans le cadre de 
différents projets avec les chercheurs en 
S.H.S. permettront également d’aborder des 
questions liées au fonctionnement des groupes 
de sélection. En effet, les principales limites 
perçues au développement de tels projets 
semblent davantage être liées à des consi-
dérations d’organisation et sociales qu’à des 
considérations purement techniques.
   

Depuis 2009, le G.P.G.R. a mis en place un 
projet pour sélectionner une abeille répondant 
aux besoins des adhérents, donc avec un bon 
niveau de production de gelée royale, mais 
aussi un niveau de rusticité (autonomie alimen-
taire, résistance aux maladies, etc.) suffisant. 
Aussi, à partir des données collectées par les 
apiculteurs-testeurs du G.P.G.R., une analyse 
de données a été réalisée afin de faire ressortir 
le potentiel génétique des souches, quels 
que soient l’environnement et les pratiques 
apicoles. Cette analyse a permis au G.P.G.R. de 
choisir les reines souches à reproduire.
Outre les analyses de données, l’ITSAP-Institut 
de l’abeille participe à l’animation de la com-
mission “Sélection” et à la réunion annuelle 

des apiculteurs-testeurs pour leur permettre 
d’améliorer leur technique d’évaluation des 
performances des reines. Depuis 2015, l’Institut 
fournit également les éléments nécessaires à la 
conception d’un document de retour individuel 
aux testeurs permettant à chacun d’entre eux 
de se situer sur ses performances techniques.
De plus, dans le cadre d’un stage de M2 
réalisé à l’INRA de Jouy-en-Josas, en étudiant 
le déterminisme génétique de la production de 
gelée royale, l’analyse des données de testage 
a pu être optimisée afin de mieux prendre en 
compte la connaissance des parentés. Le classe-
ment des colonies candidates à la sélection est 
ainsi plus fiable et reflète davantage le poten-
tiel génétique des reines.

“La mésange huppée”, une association d’api-
culteurs pour la sélection de la Carnica (race 
d’abeille principalement utilisée dans les pays 
d’Europe du Nord) est appuyée par l’ITSAP-
Institut de l’abeille dans son implication au 
réseau Beebreed, géré par l’Institut de recherche 
apicole de Hohen Neuendorf (Berlin). Après avoir 
accompagné sa structuration et la mise en œuvre 
du protocole de testage des reines sur leurs 
exploitations, l’ITSAP-Institut de l’abeille prend en 
charge l’enregistrement des données sur la base 
de données beebreed.eu.
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ÉTABLIR LES CRITÈRES DE 
SÉLECTION SUR LA RÉSISTANCE 
À VARROA

Un verrou majeur au développement de plans de sélection efficaces est la connaissance de critères 
de sélection permettant de sélectionner efficacement les caractères d’intérêt. En effet, si la filière 
s’accorde sur la priorité à donner à la sélection d’abeilles résistantes à Varroa, les sélectionneurs sont 
dépourvus de critères de sélection qui soient à la fois simples à mettre en œuvre et fiables. La priorité 
de l’ITSAP-Institut de l’abeille sur ce sujet est donc de rechercher des outils et des méthodes de sélec-
tion efficaces et simples à mettre en œuvre pour tous les apiculteurs désireux de sélectionner leurs 
abeilles sur un caractère de résistance.

L’ITSAP-Institut de l’abeille a donc mis en place, 
dès 2015, des actions visant à progresser vers 
cet objectif :
– protocole spécifique pour suivre l’infestation 
par le Varroa des 120 colonies en contrôle de 
performance ;
– formation aux mesures de résistances à 
l’U.S.D.A.a de Bâton Rouge (USA) ;
– établissement de collaborations avec les 
chercheurs spécialisés sur cette thématique et 
particulièrement Fanny Mondet, récemment 
recrutée à l’INRA d’Avignon.

Cette thématique est également abordée lors 
d’échanges avec les partenaires européens 
membres du groupe R.N.S.B.B. (Research 
Network on Selection and BeeBreeding) de 
CoLoss.
Enfin, pour appuyer concrètement ces 
ambitions, deux projets de recherche ont été 
acceptés : MOSAR et BeeStrong.

a UDSA United States Departement of Agriculture

V.S.H. OU S.M.R. ?
Le comportement V.S.H. (ou Varroa Sensitive 
Hygiene) est un caractère de l’abeille qui 
consiste au nettoyage spécifique des cellules 
de couvain infestées par Varroa. 
Le comportement S.M.R. (ou Suppressed Mite 
Reproduction) est un caractère de l’abeille 
qui consiste à l’inhibition de la reproduction 
de varroa. Naturellement, environ 5 à 20 % 
d’une population de Varroa est infertile. Le 
comportement S.M.R. de l’abeille permettrait 
d’augmenter ce ratio, soit par un mécanisme, 
encore inconnu, d’inhibition directement par 
la larve, soit par la détection et l’élimination 
par les abeilles adultes des cellules infectées.

CONFUSION ENTRE 
V.S.H. ET S.M.R.
À l’heure actuelle, de nombreux scienti-
fiques font l’hypothèse que l’intégralité 
du caractère S.M.R. s’explique exclusive-
ment par le caractère V.S.H., car les autres 
mécanismes tels que l’élimination de varroas 
non reproducteurs et l’inhibition par la larve 
de la reproduction de Varroa n’ont pas été 
démontrés. Ceci explique la confusion cou-
rante entre ces deux termes.
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Le projet MOSARb (Méthodes et Outils pour 
la Sélection d’Abeilles Résistantes à Varroa) a 
démarré en janvier 2016. Porté par l’ITSAP-
Institut de l’abeille en collaboration avec l’INRA 
d’Avignon et l’INRA de Toulouse, il poursuit 3 
objectifs complémentaires :
1. évaluer les liens entre les différentes mé-
thodes de mesures de la résistance à Varroa ;
2. chercher une méthode simple de mesure 
du comportement V.S.H. (Varroa Sensitive 
Hygiene) ;
3. rechercher des marqueurs génétiques des 
comportements de résistance.
Les mesures réalisées sur les colonies de la 
station de contrôle de performances en 2016 
permettent donc de poursuivre directement 
les objectifs 1 et 3 tout en servant de support 
pour la mise au point des outils prévus dans 
l’action 2.
Dans ce projet, un suivi extrêmement complet, 
basé sur le protocole de testage national, a été 
réalisé en 2016 sur les 120 colonies suivies sur 
la station.

METTRE AU POINT DES MÉTHODES ET OUTILS

Ainsi, une évaluation très complète des critères 
de sélection de la résistance à Varroa a été 
effectuée :
– les chutes naturelles de mars à fin octobre 
(sur 60 colonies) ;
– les varroas phorétiques toutes les 4 semaines 
de mars à octobre ;
– les varroas dans le couvain (sur 30 colonies) 
toutes les 4 semaines de mars à octobre ;
– le comportement V.S.H. sur 60 colonies ;
– le comportement S.M.R. (Suppressed Mite 
Reproduction), au moins une fois sur toutes les 
colonies et de 2 à 4 fois sur 60 colonies.
En complément de ces variables, ont été 
mesurés :
– le comportement hygiénique (3 tests par 
colonie) ;
– les surfaces occupées par les abeilles, le 
couvain et les réserves par la méthode ColEval, 
toutes les 4 semaines de mars à octobre ;
– l’évaluation de la production, du comporte-
ment (essaimage, douceur, tenue au cadre) et 
du sanitaire.

Un stage de 6 mois (césure d’école d’ingénieur 
en agronomie), démarré en juillet 2016, a per-
mis d’assurer la prise en charge des dernières 
mesures et doit démarrer l’analyse de données. 
L’objectif principal est de réaliser des fiches 
techniques détaillant la mise en œuvre pratique 
de ces différentes mesures.

b Projet MOSAR lauréat de l’appel à projets CASDAR Recherche technologique 2015. Durée du 
projet : 2016-2018.
Pilote : B. Basso, ITSAP-Institut de l’abeille / UMT PrADE
Partenaires : INRA – UR406 Abeilles et Environnement, INRA et UMR 444 Génétique Cellulaire, 
Castanet-Tolosan.
Projet soutenu par la fondation Naturex.
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TROUVER DES MARQUEURS 
GÉNÉTIQUES DE LA RÉSISTANCE À 
VARROA
La principale limite soulevée par les évaluateurs 
de MOSAR était le nombre limité de colonies 
évaluées pour permettre une détection de 
marqueurs génétiques fiables utilisables sur une 
large population. En effet, de telles associa-
tions phénotype/génotype demandent un très 
grand nombre de colonies. Or la mesure des 
comportements de résistance nécessite des 
compétences délicates à acquérir et est très 
chronophage à réaliser (de 1 à 4 h pour évaluer 
le comportement S.M.R. (Suppressed Mite 
Reproduction – caractère associé à la résistance 
au Varroa) d’une colonie pour une personne 
compétente et efficace).
L’ITSAP-Institut de l’abeille a donc été moteur 
dans la conception du projet BeeStronga. 

Ce projet, porté par Labogena – une filiale 
du groupe Évolution − vise à proposer des 
marqueurs génétiques du comportement de 
résistance à Varroa. Ce projet, validé suite à un 
appel à projets sur les investissements agricoles 
et agroalimentaires d’avenir (P3A), et planifié 
sur 5 ans, repose sur des phénotypes récol-
tés sur un très grand nombre de colonies en 
France et à l’étranger, au minimum 1 500. Pour 
réaliser ce travail, l’ITSAP-Institut de l’abeille 
collabore fortement avec l’INRA d’Avignon 
afin de bénéficier de son expertise et s’appuie 
sur les réseaux de testage et les groupes de 
sélection pour disposer de colonies de géné-
tique connue. BeeStrong fédère ainsi tous les 
partenaires de l’ITSAP-Institut de l’abeille sur la 
thématique élevage et sélection.

La campagne d’échantillonnage 2016, pilotée 
par Labogena et réalisée pour l’essentiel par 
les techniciens de l’ITSAP-Institut de l’abeille, a 
permis de faire des mesures chez 40 apiculteurs 
sur environ 80 ruchers répartis sur tout le ter-
ritoire. Près de 1 000 colonies ont été évaluées 
sur leur développement (nombre d’abeilles, sur-
faces de couvain, …) selon la méthode ColEval, 
et l’expression du caractère S.M.R. a été mesu-
rée sur environ 600 colonies. Après vérification 
de la solidité statistique des mesures S.M.R., un 
peu moins de 500 colonies sont éligibles pour 
la suite du projet, soit seulement 50 % des 
colonies évaluées.

Nous tenterons de réduire ce taux de colonies 
censurées lors des campagnes 2017 et 2018.
 

Les mesures se sont étalées de juin à octobre 
avec un pic d’activité concentré autour du mois 
d’août (voir figure 1). Cet effort de phéno-
typage représente en moyenne 30 colonies 
phénotypées en S.M.R. par semaine. Environ 
30 % des mesures S.M.R. ont pu être réalisées 
sur des cadres sélectionnés lors de la visite de la 
colonie puis congelés.

Sur l’ensemble des 500 colonies phénotypées 
pour le S.M.R., on peut observer une distribution 
des scores S.M.R. de 0 à près de 90 %, avec une 
moyenne de 33,6 % (voir figure 2). On peut 
noter également que 13 % des colonies ont un 
score S.M.R. supérieur à 50 %, ce qui montre 
que les populations françaises présentent un 
potentiel de résistance intéressant.

a Projet BEESTRONG lauréat de l’appel à projets du Programme d’investissement d’avenir. Durée 
du projet : 2016-2019.
Pilote : Labogena/Évolution.
Partenaires : INRA Avignon – UR406 Abeilles et Environnement, INRA Toulouse UMR 1388 
Génétique, Physiologie et Systèmes d’Élevage Génétique Cellulaire, INRA Jouy-en-Josas UMR 1313 
Génétique animale et biologie intégrative.
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Figure 1 : nombre de colonies mesurées sur le 
critère S.M.R. par l’ITSAP-Institut de l’abeille  
entre juin et octobre 2016

Figure 2 : nombre de colonies pour chaque 
gamme de valeur S.M.R.
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 Environ 1 000 colonies ont été évaluées 
selon la méthode ColEval lors de cette
première saison de prélèvements 
 



UN RÉSEAU DE TESTAGE POUR 
ÉVALUER LES PERFORMANCES
L’état des lieux des programmes de sélection apicoles en France a relevé que les 
limites principales de ceux-ci, outre des aspects méthodologiques, dépendaient de 
leur capacité de testage. Comme pour l’essentiel des filières animales, il s’agit en 
effet d’une partie très chronophage et peu rentable de la sélection. Pour appuyer 
les sélectionneurs, l’ITSAP-Institut de l’abeille développe donc à la fois une station 
de contrôle de performance et coordonne les réseaux de  testage mis en place par 
les ADA.

L’animation et la coordination entre les porteurs 
des projets de sélection des différents groupes 
en France ont été assurées par l’ITSAP-Institut 
de l’abeille. Depuis 2015, ce travail rentre dans 
le cadre de l’appel à projets “Station et réseaux 
de testage” qui finance 8 projets dans le cadre 
du programme apicole européen. La formali-
sation de cette coordination a permis d’initier 
plusieurs actions communes :
– harmonisation des méthodes de testage : sur 
la base du protocole utilisé dans la station de 
contrôle de performances, la méthodologie de 
testage doit être identique entre les différents 
partenaires. Ce protocole devra évoluer en 
fonction des retours de cette première année ;
– focaliser le travail de testage sur des critères 
de tests identiques : la sélection contre Varroa 
étant la priorité de l’essentiel des groupes, il 
a été collectivement convenu de focaliser nos 
mesures sur les critères de résistance ;
– échanges entre groupes : la coordination 
permet également aux groupes intéressés par 
une génétique similaire de partager certaines 
origines ;
– élaborer des projets de recherche intégrant 
un phénotypage à une échelle inédite ; c’est 
ainsi que BeeStrong a pu se baser sur un grand 
nombre de colonies suivies finement, particuliè-
rement sur les aspects génétiques.

Nombre de reines 
testées 2016

Nombre de testeurs 
en 2016

Station / réseau

G.P.G.R. 250 17 Réseau national
C.F.P.P.A. Hyères 140 0 Station 
ADARA 300 13 Réseau régional
ADAPRO LR 71 5 Réseau régional/+ 

station
ADAPI 200 14 Réseau régional
ADAM 310 23 Réseau régional
ADAA 360 12 Réseau régional
GIE 80 4 Réseau régional/+ 

station

Tableau 1 : bilan des réseaux de testage coordonnés par l’ITSAP-Institut de l’abeille

ANIMATION DES RÉSEAUX DE TESTAGE
Le tableau 1 indique le nombre de reines testées 
en 2016, le nombre de testeurs impliqués au 
sein des différentes structures coordonnées dans 
l’appel à projet, ainsi que le fonctionnement de 
chaque projet.

79



Illustration : protocole de testage développé 
dans le cadre de SmartBees

a Projet intitulé SmartBees : Sustainable Management of Resilient Bee populations. Financé par 
l’Union Européenne dans le cadre du PCRD, en réponse à l’appel à projets “KBBE.2013.1.3-02: 
Sustainable apiculture and conservation of honey bee genetic diversity” piloté par le Pr Kaspar 
Bienefeld (Allemagne) et regroupant un consortium de 15 partenaires européens (généticiens de 
l’abeille, pathologists, ...). L’ITSAP intervient en prestation pour l’ANSES, partenaire du projet.

À une échelle plus large, l’ITSAP-Institut de 
l’abeille participe au projet européen SMART-
BEESa sur un volet qui consiste à harmoniser 
les méthodes de testage utilisées en Europe et 
à développer la sélection et l’élevage d’abeilles 
locales.
Dans ce cadre, l’ITSAP-Institut de l’abeille a 
intégré le réseau de testage mis en place à 
l’échelle de l’Europe et prend part au sémi-
naire annuel des responsables nationaux. 
L’ITSAP-Institut de l’abeille a également traduit 
le protocole du projet et certaines des fiches 
techniques relatives à la mise en place du tes-
tage (voir illustration). Enfin, en 2016, l’ITSAP-
Institut de l’abeille a organisé une formation 
au contrôle de performances ouverte à tous 
les groupes concernés par ce sujet et a ainsi 
accueilli plus de 30 personnes.
 

Après deux années de coordination, l’étape de 
mise en place des réseaux de testage a signifi-
cativement progressée. L’objectif à moyen-long 
terme est d’établir des collaborations durables 
et des échanges ouverts entre les sélection-
neurs, individuels ou collectifs et ces réseaux 
qui sont des outils à leur service.
En 2017, le protocole de testage poursuivra 
son évolution afin de l’adapter plus finement 
aux pratiques apicoles françaises.
L’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite également 
progresser sur deux aspects importants :
– la gestion des données en étudiant une 
intégration, à terme, des données des réseaux 
de testage dans la base de données IODA (voir 
partie S’INFORMER ET SE FORMER - Mettre à 
disposition des acteurs de la filière une base de 
données sur la santé des abeilles) ;

– l’interprétation et la valorisation des suivis 
d’infestation varroas. Ces mesures, souvent 
limitées en quantité et qualité, doivent pouvoir 
être valorisées à travers une analyse éclairée 
des résultats issus des travaux menés sur la 
station de contrôle de performances, et parti-
culièrement MOSAR.

PARTICIPER À L’HARMONISATION DES 
MÉTHODES DE TESTAGE UTILISÉES EN 
EUROPE

AVCE QUELLE ABEILLE JE TRAVAILLE ?

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016
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Depuis 2014, l’ITSAP-Institut de l’abeille a mis 
en place une station de contrôle des perfor-
mances des souches, basée à Avignon.
Ses objectifs sont d’appuyer les éleveurs et 
sélectionneurs dans leurs projets de sélection, 
pour :
– tester, mettre au point et évaluer de nou-
veaux critères de sélection ; (point présenté 
dans la partie sur les critères de sélection) ;
– compléter le travail de testage qui est déjà 
réalisé par les sélectionneurs.
Sur ces deux points, la priorité est de progres-
ser sur la problématique Varroa.
En 2016, 116 reines mises à disposition par 5 
sélectionneurs et/ou groupes de sélection par-
tenaires ont été évaluées initialement sur la sta-
tion. Sur l’ensemble de la saison, compte tenu 
des remérages ou des essaimages, environ 80 
reines ont été évaluées. La figure 6 représente 
l’évolution des effectifs en testage au cours de 

la saison ; ce testage prendra définitivement fin 
en sortie d’hiver 2017. Le taux de reines, tou-
jours en testage en fin de saison, est nettement 
plus élevé que celui obtenu la saison passée, 
principalement en raison d’une modification du 
protocole de gestion de l’essaimage.
  
Environ 150 nouvelles reines ont également été 
introduites à l’été 2016 (non représentées) afin 
d’être évaluées en 2017.
Plusieurs partenaires français et étrangers 
(Algérie, Nouvelle-Calédonie, Australie) ont pu 
venir se former avec l’équipe technique à la 
gestion d’un rucher de testage et au contrôle 
de performances au cours de la saison 2016. Le 
travail effectué a également été présenté aux 
journées techniques de l’ADAPRO LR.

STATION DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE

Les éleveurs partenaires ont bénéficié d’un 
rendu individualisé à partir des données récol-
tées sur leurs colonies en 2015. Chaque année, 
les résultats du travail réalisé et les perspectives 
sont présentés et discutés au sein du comité 
technique de la station.
En 2017, l’objectif sera d’automatiser le retour 
proposé aux apiculteurs partenaires. À terme, 
le suivi pourra se faire, presque en temps réel, 
via une application web qui illustrera les perfor-
mances de leurs reines évaluées au sein de la 
station de testage. Ce retour individualisé devra 
être complété d’un retour de données ouvert à 
l’ensemble de la filière.
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Figure 6 : nombre de reines présentes, sorties totales (cumul de toutes les causes), 
sorties pour remérage et sorties pour essaimage par mois entre mars 2016 et octobre 
2016. Les causes de sortie peu courantes sont absentes de ce graphique.

un rucher de contrôle de performances
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En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille, en colla-
boration avec l’INRA, a fortement soutenu le 
développement des outils nécessaires au calcul 
des valeurs génétiques des colonies testées. 
Ce travail, réalisé à l’INRA de Jouy-en-Josas, a 
abouti à la comparaison de différents modèles 
d’évaluation génétiques adaptés aux abeilles 
et au paramétrage de procédure permettant 
d’analyser les données issues des groupes de 
sélection français.

Par ailleurs, le développement des outils 
nécessaires au suivi et à l’enregistrement des 
données mesurées s’est poursuivi en intégrant 
cette problématique à la création de la base de 
données IODA, et en optimisant l’application 
de saisie ColEval sur tablette.

L’ITSAP-Institut de l’abeille est porteur d’un 
projet sur la conception d’indicateurs précoces 
de la qualité des reines, CIReine , financé 
dans le cadre de l’appel à projeta CASDAR 
Recherche technologique 2014. Ce projet vise 
à rechercher des indicateurs précoces et non 
invasifs de qualité des reines. Lors des deux 
premières années, deux volets ont été menés 
en parallèle :
– développer un outil expérimental d’enregis-
trement de l’activité des reines dans la ruche. 
L’équipe électronique du laboratoire GenPhyse 
de l’INRA de Toulouse, partenaire de ce projet, 
a en charge la mise au point d’un système 
d’enregistrement automatique de l’activité 
d’une reine dans sa colonie via un dispositif 
électronique. Sur ce volet, un prototype a été 
évalué durant toute la saison 2016 (voir photo) 

DÉVELOPPER DES 
OUTILS POUR LA SÉLECTION
DÉVELOPPER DES LOGICIELS DE 
SUIVI ET D’ANALYSES GÉNÉTIQUES

DÉVELOPPER DES 
INDICATEURS PRÉCOCES DE 
LA QUALITÉ DES REINES

Dans la perspective de développer de nouveaux 
outils d’analyses génétiques, l’ITSAP-Institut de 
l’abeille a pu nouer des collaborations avec le 
groupe Évolution, et particulièrement Labogena, 
à travers le projet BeeStrong. Ce laboratoire est 
spécialisé dans les prestations d’analyses géno-
miques pour toutes les filières animales. En 2017, 
plusieurs pistes de projets seront étudiées avec ce 
nouveau partenaire et les unités de recherche de 
l’INRA afin de proposer de nouveaux outils à la 
filière, notamment pour permettre :
– la caractérisation d’une colonie afin de s’assu-
rer de son appartenance à une sous-espèce 
donnée (intérêt pour les conservatoires ou les 
apiculteurs désireux de travailler en race pure) ;
– la caractérisation de parenté entre différentes 
colonies pour évaluer la qualité de zones de 
fécondation ou estimer la proximité génétique 
entre différentes colonies d’un plan de sélection.

avec l’appui des compétences apicoles et le 
cheptel de l’ITSAP-Institut de l’abeille ;
– tester la pertinence de différents indicateurs 
pour estimer la qualité d’une reine. Les indica-
teurs testés ont été la mesure fréquente de la 
dynamique de population d’une colonie  l’outil 
ColEval, avec un suivi précis du poids de sa reine. 
Les performances de la colonie sont celles utili-
sées classiquement pour définir la valeur d’une 
colonie : production, comportement (douceur, 
tenue au cadre, essaimage), résistance aux mala-
dies et sa durée de vie.

Après deux saisons, ce travail, effectué sur les 
colonies en contrôle de performances, a permis 
de compléter une base de données comprenant 
l’intégralité de ces caractères sur plus de 200 
reines.

Charlotte Rüger a été recrutée pour un CDD de 
8 mois à partir de septembre 2016 à l’ITSAP-
Institut de l’abeille pour exploiter les données 
issues du prototype, valider le fonctionnement 
de celui-ci et en extraire des variables synthé-
tiques d’intérêt pour illustrer le déplacement 
d’une reine. En complément, elle participera à 
l’analyse des deux années de suivi de colonies 
réalisé.

a Projet lauréat de l’appel à projets CASDAR Recherche technologique 2014

PM1-AGTCAA-L007
NV6-TGACCA-L007
XC1-AGTTCC-L007
XC4-CCGTCC-L007
XC3-ATGTCA-L007
NV2-CTTGTA-L004
NV2B-GGVTAC-L007
NVB-GCCAAT-L007
NV4-TTAGGC-L007
FL9-GTCCGC-L004
NM7-ACAGTG-L007
FL11-GTGAAA-L004
NM6-GGCTAC-L004
FL1-AGTCCA-L004
NV9-CAGATC-L007
FL15-GTTTCG-L004
FL13-GTGGCC-L004
FL12-CGTACG-L007
NM3-CGTATGT-L007
FL3-ATGTCA-L004
NM21-ACTTGA-L007
FL7-CCGTCC-L004
NM26-TAGCTT-L007
NM29-CTTGTA-L007
FLB-GTTTCG-L007
NM25)GATCAG-L007
FL2-AGTTCC-L004
XC5-GTCCGC-L007
NM1-ATCACG-L007
XC9-GTGAAA-L007

Figure : arbre phylogénétique établi à partir des 
données de séquençage entre les différentes 
colonies d’abeilles prélevées dans une même 
population
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Le troisième volet de ce projet va également se 
dérouler en 2017, qui est la dernière année de 
ce projet. Pour cela, plusieurs prototypes per-
mettant le suivi automatique des déplacements 
d’une reine dans sa colonie seront fabriqués 
et des colonies seront installées dans ces 
dispositifs. Ces colonies seront suivies finement 
sur l’ensemble de leurs performances. L’objectif 
final est d’estimer ensuite le lien entre l’activité 
d’une reine, telle que captée par l’outil mis au 
point, et les performances de sa colonie.

Cadre équipé du 
dispositif permettant 
le suivi d’une reine 
équipée d’une puce 
R.F.I.D.

Dans le même temps, le dispositif d’enregistre-
ment des vols de fécondation sera optimisé en 
collaboration avec l’INRA de Toulouse.

Une expérimentation sur l’impact des ruches 
à mâles sur la qualité des reines et les vols de 
fécondations sera réalisée dans le cadre de 
DURAPI suite à l’expérimentation préliminaire 
de 2016. Un stagiaire de M2 sera recruté pour 
participer et valoriser ce travail.
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QUELLE EST 
LA QUALITÉ 
DE MON 
MIEL ET DE 
MES AUTRES 
PRODUITS ?



Malgré cette baisse de la production française, la 
préservation de la qualité des miels français et leur 
valorisation doivent être assurées. En effet, les fortes 
attentes des consommateurs en termes de qualité 
des produits mis sur le marché doivent être satis-
faites (sécurité sanitaire, composition, traçabilité, 
identification, lien au terroir, etc.). De plus, dans le 
contexte économique actuel, des miels de diffé-
rentes qualités sont présents sur le marché mondial.

Depuis plusieurs années, les apiculteurs français 
dénoncent la mise sur le marché et l’importa-
tion de miels adultérés. Ces phénomènes de 
fraudes sur le produit naturel “miel” ont une 
occurrence variable mais nuisent à l’image du 
miel. Aussi, dans ce contexte, préserver la qualité 
des productions françaises et les valoriser est un 
enjeu majeur pour la filière pour se distinguer 

et maintenir son positionnement sur le marché 
international du miel.

Il est donc nécessaire d’appuyer la filière pour 
mieux évaluer l’impact des pratiques apicoles sur 
la qualité des produits de la ruche (composition, 
conditions de conservation des produits, pré-
sence éventuelle de contaminants, etc.). De plus, 
les caractéristiques des produits apicoles français, 
notamment les miels, doivent être mieux définies 
afin d’identifier leurs spécificités et les valoriser 
en conséquence. Des projets de nouveaux signes 
officiels de qualité sont en cours d’élaboration. 
L’année dernière, en avril 2015, le miel des 
Cévennes a reçu la validation européenne d’Indi-
cation Géographique Protégée (I.G.P.) qui aidera 
à en préserver la production, issue d’un terroir et 
d’un savoir-faire particuliers.

Aider la filière à préserver la qualité des produits 
de la ruche et à valoriser les productions de miel 
“Made in France”

Les différentes estimations de la production française de miel montrent une nette 
diminution en quinze ans. La production globale française était estimée à 25 500 
tonnes en 2004a, 18 300 en 2010b et 13 200 tonnesc en 2014. Sur cette même 
période, les importations françaises de miel ont augmenté de manière conséquente, 
passant de 17 000 en 2004 à 34 300 tonnes en 2014 afin de satisfaire une 
consommation qui s’est stabilisée autour de 40 000 tonnes. Après une embellie en 
2015, avec une production de 24 000 tonnesd, l’année 2016 s’annonce comme 
une année noire, avec des premières estimations autour de 10 000 tonnes.

a Cf. audit de la filière miel, GEM/Oniflhor, 2005.
b Cf. audit économique de la filière apicole française, Protéis+/FranceAgriMer, 2012.
c Cf. FranceAgriMer Synthèses - filière apiculture – octobre 2015. www.franceagrimer.fr/Stockage-
Actualites/La-production-francaise-de-miel-et-de-gelee-royale-en-France-en-2014/(filiere)/983.
d Cf. FranceAgriMer Synthèses - filière apiculture – octobre 2016. www.franceagrimer.fr/content/
download/47793/458073/file/SYN-MIEL-Observatoire%20miel%20et%20GR%202015.pdf.
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PROPOSER À L’APICULTEUR 
DES OUTILS POUR ASSURER LA 
TRAÇABILITÉ DE SA PRODUCTION

L’Institut a élaboré, en collaboration avec 
l’ADAPI et le syndicat A.O.P. Miel de Corse, un 
registre de traçabilité pour le miel (plus couram-
ment appelé cahier de miellerie). Ce document 
permet l’enregistrement de la traçabilité des lots 
de miels produits au niveau des exploitations 
apicoles, de la production à la commercialisa-
tion. Après une phase de test en 2015 dans des 
exploitations apicoles volontaires, par l’intermé-
diaire des ADA, le cahier de miellerie a été fina-
lisé en prenant en compte les retours reçus, afin 
de rendre l’outil le plus fonctionnel possible. 

En 2016, dans le cadre d’une thèse vétérinaire, 
menée par une inspecteur-élève de la Santé 
Publique Vétérinaire sur les cires en apiculture, 
un état des lieux des cires à usage apicole a été 
réalisé. Ce travail était co-encadré par l’ITSAP-
Institut de l’abeille et le ministère de l’Agricul-
ture (CGAAERf).

Cette étude avait 2 objectifs principaux : 
– retracer le circuit de la cire à usage apicole en 
France en identifiant les acteurs impliqués et 
leurs rôles (voir figure 2 page suivante) ;
— mettre en évidence des points à risques/
points d’amélioration au regard de la qualité 
des cires.

Il s’agissait d’identifier les points faibles du circuit 
et du process de la cire (étapes de fabrication, 
qualité de la cire, traçabilité, …) au regard de 
la qualité des cires, afin de proposer des pistes 
d’action corrective et d’amélioration de celle-ci.

Cette étude, à visée exploratoire, s’est appuyée 
majoritairement sur de la bibliographie, sur des 
entretiens qualitatifs non directifs ou semi-di-

CAHIER DE MIELLERIE

QUELLE EST LA QUALITÉ DES 
CIRES UTILISÉES EN APICULTURE ? 

e État des lieux sur les cires à usage apicole utilisées en France 
métropolitaine. Évaluation des points critiques.
f Conseil général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces ruraux.

rectifs avec des acteurs de la filière apicole et 
des parties prenantes impliqués dans le circuit 
de la cire conventionnelle ou biologique. À 
ce titre, les acteurs suivants ont été sollicités : 
ciriers, apiculteurs, ADA, G.D.S.A .g, Syndi-
cats apicoles départementaux, administration 
(D.D.P.P.h, PIFi), laboratoires, ANSES, filière bio-
logique (INAO, F.N.A.B., organismes certifica-
teurs). Un questionnaire adapté à chaque type 
d’acteurs a pour cela été rédigé, afin de mieux 
appréhender leurs activités, leurs pratiques et 
les problématiques actuelles liées à la cire. 

Concernant les enquêtes/visites/entretiens 
réalisés, on peut citer par exemple :
– des entretiens avec une dizaine d’apiculteurs ;
– des entretiens avec les deux principaux orga-
nismes certificateurs ;
– des visites effectuées chez 3 ciriers (visite 
d’une demi-journée sur le site) ;
– une enquête en ligne à laquelle ont répondu 
39 G.D.S.A. et 101 syndicats apicoles départe-
mentaux ;
– un questionnaire auquel 3 laboratoires d’ana-
lyses ont répondu (sur les 4 laboratoires sollicités). 

g G.D.S.A. : Groupement de Défense Sanitaire Apicole 
h Direction départementale de la Protection des populations.
i Poste d’inspection frontalier.

Cet outil permet de tracer les informations 
relatives à la production de miel et à sa com-
mercialisation. 
Par exemple, pour la production de miel, il 
permet de noter : 
– la date de récolte et/ou la date d’extraction ;
– le lieu d’emplacement des ruchers ;
– le type de miel (appellation florale) ;
– le poids ;
– le numéro de lot ;
– ainsi que d’autres informations complémen-
taires si besoin (analyses réalisées sur le miel, …).

Pour la commercialisation, pour la vente de 
miel “en vrac” (en fût) par exemple, il est pos-
sible de noter les informations suivantes : 
– la date de livraison ou la date de facturation ;
– les numéros de lot ;
– les quantités vendues ;
– les références des documents commerciaux 
(facture, bon de livraison). 

Cet outil de plus de 40 pages a été publié en 
2016. Cinq cents exemplaires ont depuis été 
diffusés auprès des apiculteurs.

Les données du Réseau d’exploitations de réfé-
rence de l’ITSAP-Institut de l’abeille (données 
de 2013 concernant 61 exploitations apicoles 
professionnelles), ont également été analysées 
pour les éléments concernant la cire. 

Les données relatives à la gestion des cires, 
issues des audits sanitaires du Diplôme Inter-
Écoles (D.I.E.) ONIRIS/ENVA (École Nationale Vé-
térinaire, Agro-alimentaire et de l’Alimentation 
Nantes-Atlantique / École Nationale Vétérinaire 
d’Alfort) en Apiculture et Pathologie apicole, 
ont également été analysées et intégrées à 
cette étude (environ 120 audits exploités). 

Le travail réalisé a permis de faire un bilan de 
la situation actuelle en France sur les cires en 
apiculture. Il permettra d’identifier à termes 
quelles actions de recherche et développement 
mettre en place sur le sujet. Un premier projet 
a été déposé dans le cadre de l’appel à projets 
du programme apicole européen.
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 Du producteur au consommateur
 Du transformateur à l’utilisateur
 Sortie du circuit apicole
 Transformation réalisée par l’apiculteur

 Formes de cire commercialisée
 Acteurs
 Échanges hors territoire national

a Contrôle des PIF
b Délivrance de l’agrément sanitaire par les 

DDecPP
c Certification en AB par les OC

Usages industriels

Ciriersbc

Destruction

Exportation

Importationa

Apiculteursc

Syndicats apicoles
GDSA

Distributeurs
(magasins de 

matériel apicole)

cire de cadrescire d’opercule

Autres cires Issues d’opercules

1. RENOUVELLEMENT DES CADRES

2. PRODUCTION, 
PREMIÈRE TRANSFORMATION

3. COLLECTE GROUPÉE

4. DEUXIÈME TRANSFORMATION

5. COMMERCIALISATION
Figure 2 : Schéma du circuit de la cire à usage apicole

Issus d’opercules

Pains de cire brute

Feuilles de cire

Autres cires

Circuit fermé : les feuilles récupérées par l’api-
culteur ou les syndicats et les GDSA sont issues 
exclusivement de la transformation respective 
de la propre cire de l’apiculteur ou de la cire 
collectée.

Circuit ouvert : les feuilles de cire utilisées par 
l’apiculteur ou les syndicats et les GDSA ne 
sont pas issues de la transformation respective 
de la propre cire de l’apiculteur ou de la cire 
collectée.

NB : le circuit présenté peut être “fermé” ou “ouvert”
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ACCOMPAGNER 
L’APICULTURE BIOLOGIQUE

ÉTABLIR UNE ARGUMENTATION 
DE RÉFÉRENCE

En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille a été solli-
cité par l’INAOa pour faire partie d’un nouveau 
groupe de travail sur l’apiculture biologique, 
réunissant des membres du CNABb de l’INAO, 
de l’administration (D.G.P.E.c et D.G.C.C.R.F.d), 
de l’ITSAP, de la FNAB, des organismes certifica-
teurs, de la Chambre d’agriculture d’Alsace, du 
G.P.G.R. et de l’ADA France. 

De manière transversale, l’ITSAP-Institut de 
l’abeille réalise une veille réglementaire et 
bibliographique sur l’actualité concernant la 
sécurité alimentaire et la qualité des produits 
de la ruche. Ce travail s’intéresse notamment 
à des thématiques telles que les évolutions de 
la réglementation (label AB, définition des pro-
duits, étiquetage), les Signes d’Identification de 
la Qualité et de l’Origine (SIQO), l’appellation 
Montagne du “paquet qualité”, la présence de 
contaminants dans les produits de la ruche, etc.

Cette veille permet notamment à l’Institut de 
rédiger des argumentaires techniques et scien-

CLARIFIER L’INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION

ASSURER POUR LA FILIÈRE UNE VEILLE 
RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE SUR LA QUALITÉ ET 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les propositions issues de ce groupe de travail 
seront ensuite soumises pour validation au 
CNAB de l’INAO. L’ITSAP-Institut de l’abeille 
avait déjà participé à un groupe de travail de 
l’INAO en 2011-2012 sur l’interprétation de 
la réglementation européenne concernant 
l’apiculture biologique ; ce travail avait donné 
lieu notamment à l’introduction de certains élé-
ments dans le guide de lecture des règlements 
européens de l’agriculture biologique, afin 
d’aider les opérateurs à l’interprétation de la 
réglementation.

Les objectifs de ce groupe de travail sont 
divers ; il s’agit notamment de : 
– clarifier l’interprétation de la réglementation 
actuelle et préciser les éléments dans le guide 
de lecture des règlements AB ;
– faire remonter des questions si nécessaire 
vers la commission européenne ou le groupe 
E.G.T.O.P.e via le ministère de l’Agriculture ;
– faire des propositions en vue de la nouvelle 
réglementation européenne en cours de 
réflexion au niveau européen.
 

tifiques sur ces sujets, à destination de la filière 
et/ou des administrations.
À titre d’exemple, les sujets suivants ont fait 
l’objet de veille et de rédactions d’articles et/ou 
d’argumentaires :
– note d’information sur la mention “produit 
de montagne” ;
– article sur la réglementation “TRIMAN”f ;
– article sur la réglementation “INCO”g (INfor-
mation du COnsommateur via notamment 
l’étiquetage) ;
– etc.
Ces notes, généralement destinées à la filière 
apicole, sont diffusées via le site Internet de 

l’Institut (www.itsap.asso.fr) et sa newsletter.
En lien avec le règlement INCO introduisant 
une obligation d’étiquetage de la déclaration 
nutritionnelle pour certains produits (produits 
transformés), l’ITSAP-Institut de l’abeille a diffu-
sé un questionnaire aux laboratoires d’analyses 
référencés par l’Institut ainsi qu’à ceux identifiés 
comme réalisant ce type de prestations de ser-
vice, pour mieux connaître leur offre en analyses 
nutritionnelles sur les produits apicoles. La liste 
des laboratoires répertoriés proposant des ana-
lyses permettant de se mettre en conformité sur 
les informations nutritionnelles est disponible 
sur simple demande auprès de l’Institut. 

a Institut NAtional de l’Origine et de la qualité.
b Comité National de l’Agriculture Biologique.
c Direction Générale de la Performance Économique et environnemen-
tale des entreprises 
d Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes.

e Expert Group for Technical advice on Organic Production.
f Signalétique commune de tri TRIMAN.
g Règlement européen concernant l’INformation des COnsommateurs 
sur les denrées alimentaires (INCO).

Illustration 2 : label 
européen “agriculture 
biologique”, appelé 
“Eurofeuille”
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En 2015, la Chine a fait part à la France de sa 
volonté de mettre en place des commissions 
mixtes de normalisation franco-chinoises sur 
des productions agricoles et agro-alimentaires, 
dont une sur les produits de la ruche. Sollici-
tée en comité apicole, la filière a défini une 
position à ce sujet, transmise à l’AFNORa, et a 
désigné l’ITSAP-Institut de l’abeille pour parti-
ciper à ce groupe de travail franco-chinois. En 
novembre 2015 a eu lieu la première rencontre 
franco-chinoise de la normalisation à Pékin, 
organisée par l’AFNOR et le SACb, au cours de 
laquelle la position de la filière apicole française 
a été rapportée.

NORMALISATION DES PRODUITS DE LA RUCHE
Une rencontre entre les représentants français 
et les représentants chinois a été organisée le 
5 juillet 2016 afin d’échanger sur le secteur 
apicole des deux pays, clarifier les demandes et 
les attentes et faire des propositions pour les 
travaux à venir.

La position du groupe de travail français est la 
suivante :  
– la priorité est de travailler sur le produit “miel” ;
– un standard international (norme ISO) pour 
le miel ne doit pas être moins disant que la 
norme Codex pour le miel et que la Directive 
européenne concernant le miel ;

– les modalités de production du miel doivent 
être prises en compte. 

Lors de la réunion plénière de l’ISO/TC 34c des 
7 et 8 juillet 2016, la France a réaffirmé cette 
position. La Chine a demandé officiellement 
la création d’un Sous-Comité (S.C.) pour les 
produits de la ruche sous l’égide du Comité 
Technique international ISO/TC 34 “Produits 
alimentaires”. Cette proposition sera mise au 
vote des pays membres.

L’ITSAP poursuivra sa participation au groupe 
de travail français animé par l’AFNOR. Un 
séminaire franco-chinois est prévu en France 
en 2017, organisé par l’AFNOR et le SAC en 
France. Les travaux dépendront notamment des 
résultats du vote des pays membres de l’ISO 
concernant la proposition de la Chine de créer 
un Sous-Comité (SC) pour les produits de la 
ruche. 

a Association Française de NORmalisation.
b Standardization Administration of China (organisme de normalisation chinois).
c ISO/TC 34 “Produits alimentaires”.
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MON EXPLOITA-
TION EST-ELLE 
PERFORMANTE ? 



Depuis 2011, l’ITSAP-Institut de l’abeille consti-
tue un réseau d’exploitations de référence. 
Aujourd’hui, il regroupe une soixantaine 
d’exploitations professionnelles réparties dans 
11 régions, avec l’objectif d’en compter une 
centaine au minimum dans les années à venir. 
L’ITSAP-Institut de l’abeille investit dans ce 
réseau parce qu’il est un outil indispensable 
pour mieux connaître le fonctionnement des 
exploitations apicoles. 
De plus, pour affiner la connaissance des 
systèmes apicoles, l’Institut développe, selon 
les besoins des acteurs de la filière, des suivis 
thématiques sur des groupes d’exploitations. 
Ce travail de description des exploitations api-
coles est une source d’informations précieuses 
pour la filière apicole et pour l’ensemble des 
travaux menés par l’Institut. Dans ce cadre, 
depuis 2014, un suivi technico-économique 
sur la thématique des prestations de service 

de pollinisation a été réalisé dans le cadre du 
projet POLAPIS porté par l’INRA.

Par ailleurs, la description des systèmes 
apicoles doit être couplée à l’évaluation des 
performances des systèmes, pour acquérir une 
connaissance des différentes caractéristiques 
des systèmes existants, mais aussi pour évaluer 
leur durabilité. Dans le cadre du projet Casdar 
DURAPIa, porté par l’ITSAP, qui a commencé 
au 1er janvier 2016, la mise au point d’une 
méthode d’évaluation multicritères des sys-
tèmes apicoles doit permettre de mesurer la 
performance de ces systèmes, selon des critères 
économiques, environnementaux et sociaux. 
Cette évaluation des systèmes apicoles appor-
tera des éléments d’analyse, indispensables au 
développement sur le long terme de la filière, 
pour permettre de développer des pratiques 
apicoles plus performantes dans la durée.

Mieux connaître les exploitations apicoles et 
pouvoir évaluer leurs performances

L’acquisition de références technico-économiques concernant les exploitations api-
coles professionnelles est indispensable pour l’appui technique aux professionnels, 
pour les porteurs de projets d’installation et les conseillers qui les accompagnent, 
pour les formateurs et enseignants, mais aussi pour les décideurs régionaux et 
nationaux de la filière apicole.

a DURabilité des exploitations APIcoles : méthode d’évaluation multicritères, impact des stratégies 
de renouvellement du cheptel et accompagnement technique des professionnels (voir projet en 
page 101).
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QUELS SONT MES RÉSULTATS 
ÉCONOMIQUES AU REGARD DE 
MES PRATIQUES ? 

LES ATOUTS D’UN RÉSEAU TECHNICO-ÉCONOMIQUE 
D’EXPLOITATIONS DE RÉFÉRENCE 
L’ITSAP-Institut de l’abeille anime et coordonne 
les suivis technico-économiques des exploitations 
apicoles à l’échelle nationale. Ce dispositif repose 
sur la construction d’une typologie et sur le suivi 
d’un échantillon d’exploitations volontaires.

ruches mises en production au printemps, races 
d’abeilles, principales productions, nombre de 
colonies engagées en pollinisation, …) ;
– les principaux résultats techniques de l’exploi-
tation (productions, rendements à la ruche, …) ;
— les résultats économiques de l’exploitation 
(produits, charges, E.B.E., …).
Ces rendus individuels sont transmis chaque 
année aux exploitants participant au dispositif.

Au total, pour les données 2014 recueillies, 
l’ITSAP-Institut de l’abeille a centralisé les 
suivis technico-économiques de 58 exploita-
tions professionnelles, réparties sur 10 régions 
différentes : Aquitaine (ADAAQ), Auvergne 
(ADA Auvergne), Bourgogne (ADAB), Centre 
(ADAPIC), Corse (Syndicat AOP Miel de Corse), 
Franche-Comté (ADA FC), Languedoc-Roussil-
lon (ADAPRO LR), Midi-Pyrénées (ADAM), Nord-
Picardie (A.P.P.N.P.) et Rhône-Alpes (ADARA). Le 
Groupement des Producteurs de Gelée Royale 
(G.P.G.R.) a également intégré le dispositif. 

En 2015 et 2016, le travail d’animation et de 
coordination du réseau d’exploitations apicoles 
de référence s’est poursuivi. L’analyse des don-
nées est en cours, la liste des indicateurs à ana-
lyser ayant été définie, pour pouvoir comparer 
les résultats des différentes exploitations. Pour 
cela, une chargée de mission pour l’analyse et 
la valorisation des données technico-écono-
miques a été recrutée en janvier 2016. 

L’analyse des trois premières années d’enquête 
a débuté et les premiers résultats ont été 
soumis aux ADA partenaires du projet. Ces 
résultats s’attachent à décrire l’échantillon des 
exploitations enquêtées, la diversité des pra-
tiques des apiculteurs ainsi que leurs résultats 
techniques et économiques.  
L’échantillon a été découpé en 6 profils selon 
notamment les ateliers présents sur l’exploita-
tion et le mode de commercialisation, ce qui 

permet une meilleure interprétation des résul-
tats. La variabilité reste cependant très grande 
à l’intérieur de ces groupes, car chaque apicul-
teur adapte son élevage et sa production à ses 
objectifs et au contexte de son exploitation. 

Les ADA du réseau ont été sollicitées aux 
différents niveaux de l’analyse : choix des 
indicateurs de suivi, réflexion sur les résultats, 
ajustements de la méthodologie. Leur implica-
tion est primordiale : elle permet l’acquisition 
de données de qualité et garantit la pertinence 
des analyses de par leur connaissance du 
contexte social et environnemental de chaque 
exploitation.  

L’intérêt de ce réseau n’est aujourd’hui plus 
à prouver ; il constitue une source d’informa-
tions pour les différents acteurs de la filière. 
Certaines données ont déjà pu servir au sein de 
l’ITSAP et des ADA pour le développement de 
nouveaux projets ou la diffusion de références, 
mais aussi par les décideurs publics pour la 
révision de l’arrêté Indemnisationsb (toujours 
en cours). Les résultats serviront aussi aux api-
culteurs en installation pour le montage de leur 
projet, ainsi qu’aux apiculteurs en production, 
afin qu’ils puissent se situer dans le paysage 
apicole professionnel et améliorer leurs perfor-
mances en fonction de leurs objectifs.

En 2017, l’ITSAP-Institut de l’abeille pour-
suivra son travail d’animation du réseau des 
ADA et de centralisation des données, afin 
d’approfondir la caractérisation des différentes 
typologies d’exploitation apicoles (animation et 
coordination des suivis technico-économiques), 
à l’échelle nationale et régionale. Un travail ap-
profondi sera réalisé afin de mieux comprendre 
le fonctionnement global des exploitations 
apicoles par profil. L’objectif est également de 
réaliser une étude sur le temps de travail dans 
les exploitations apicoles. 

b Arrêté concernant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des matériels et produits 
détruits sur ordre de l’administration.

Une méthodologie permettant de caractéri-
ser au moyen d’enquêtes les exploitations a 
été élaborée, s’inspirant de l’expérience des 
suivis technico-économiques des autres filières 
animales. Elle a fait l’objet d’une adaptation 
liée aux contraintes régionales des ADA et aux 
spécificités de la filière apicole.
L’Institut bénéficie du soutien méthodologique 
de l’Institut de l’élevage (IDELE) concernant 
la méthodologie des suivis d’exploitation et 
l’utilisation de son logiciel Diapason, qui a été 
adapté pour l’apiculture. Cette adaptation, 
commencée en 2009 et finalisée en 2013, per-
met de saisir toutes les données techniques et 
économiques collectées lors des enquêtes dans 
les exploitations apicoles.

L’ITSAP-Institut de l’abeille veille à former les 
nouveaux techniciens et ingénieurs des ADA à 
la méthodologie des suivis ainsi qu’à l’utilisation 
du logiciel Diapason qui permet la saisie des 
données apicoles, leur stockage puis leur extrac-
tion en vue de leur analyse. Cette formation 
permet aux ingénieurs des ADA d’assurer les 
suivis technico-économiques en région et de 
transmettre les informations à l’ITSAP-Institut de 
l’abeille, qui centralise l’ensemble des données.

Le logiciel permet d’éditer automatiquement un 
rendu annuel par exploitation suivie, comprenant :
– un récapitulatif de l’exploitation (profil, 
main d’œuvre, nombre de ruchers, nombre de 
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a Certaines ont été enquêtées sur une seule année, d’autres sur plusieurs années. 
b FranceAgriMer, Synthèses Filière Apiculture, “La production française de miel et de gelée royale 
en France en 2014” (publiée en Octobre 2015).
c La référence prise ici pour le calcul du rendement est la colonie hivernée l’année précédente, sur 
laquelle l’apiculteur a investi.
d Cela signifie que 50 % de l’effectif est en dessous de cette valeur, et 50 % au-dessus.

>
e POLAPIS - Optimisation de la pollinisation d’une culture par les abeilles domestiques et sauvages : 
approche intégrée de la gestion du cheptel et de la conduite des colonies.
Projet  : FEAGA 2013-2016
Pilote du projet : B. Vaissière, INRA-UR406 Abeilles et Environnement/UMT PrADE
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, ANAMSO-Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de 
Semences Oléagineuses, ENFA-École Nationale de Formation Agronomique (voir projet en page 77)

Les 76 exploitations enquêtéesa ont entre 
200 et 2 500 ruches hivernées, le miel consti-
tue le produit majoritaire de 90 % d’entre 
elles, tandis que 7 se concentrent sur la gelée 
royale, et 1 sur l’élevage. 17 apiculteurs ont le 
label Agriculture Biologique et 24 exploita-
tions ont un atelier de transformation pour 
la production de pain d’épices, hydromel, 
bonbons, nougat, ...  

Production et commercialisation du miel 

L’échantillon enquêté représente une pro-
duction annuelle de 470 à 674 tonnes de 
miel, soit, en comparaison à la référence de 
FranceAgriMer de 2014b, 5 à 8 % des 8 500 
tonnes de miel produit par les exploitations 
de plus de 150 ruches. 55 à 71 % de cette 
production est vendue en gros, 10 à 15 % 
au détail, le reste en demi-gros. (Tableau 
ci-dessous).

 2011 2012 2013
Quantité produite 674 470 632 
(en tonnes) 
Vente au détail 10 % 13 % 15 %
Vente en demi-gros 19 % 22 % 30 %
Vente en gros 71 % 65 % 55 %
 
Le rendement en miel des 68  exploitations 
spécialisées dans la production de miel est en 
moyenne de 23 kg par ruche hivernéec  sur 
les trois années (ligne pointillée rouge sur le 
graphique ci-contre). On observe une diminu-
tion du rendement entre 2011 et 2013, due 
notamment à la baisse de rendement sur la 
miellée d’acacia (17 kg par ruche en moyenne 
en 2011, contre environ 4 kg en 2012 et 
2013). 

Besoins en main d’œuvre des exploita-
tions apicoles

Les stratégies des exploitations (ateliers de 
production, stratégie de commercialisation) 
dépendent des ressources disponibles et de 
leur contexte (marché, environnement). La 
ressource humaine disponible est un facteur 
déterminant. 
Ainsi, on constate que les exploitations spé-
cialisées en gelée royale et celles qui vendent 
leur miel majoritairement en pot ont un 
besoin en main d’œuvre important : environ 
240 ruches hivernées par UTH (Unité de Tra-
vail Humain) en médianed. À l’inverse, dans 
les exploitations qui vendent leur miel plutôt 
en vrac, la médiane est à plus de 330 ruches 
hivernées par UTH, et peut monter à plus de 
900. D’autre part, afin de répondre aux pics 
de travail saisonniers, 44 des 76 exploitations 
font appel à de la main d’œuvre saisonnière 
(salariée ou aide familiale). 

Charges des exploitations apicoles

Les postes de charges les plus importants 
pour les exploitations sont la M.S.A. (ou les 
salaires s’il y a des salariés), le carburant, le 
nourrissement, ainsi que les charges liées à la 
vente pour les exploitations qui vendent en 
pot. Le montant des amortissements est très 
variable selon l’ancienneté de l’exploitation et 
son mode d’acquisition. 
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Figure 1 : rendement en miel par colonie 
hivernée en 2011 (n=37), 2012 (n=36), et 2013 
(n=51)

Figure 2 : nombre de colonies hivernées par 
UTH selon le profil de l’exploitation. Miel en pot 
(n=41), miel en vrac (n=24), gelée royale (n=9)

PREMIERS RÉSULTATS DU RÉSEAU DE RÉFÉRENCE 
(DONNÉES DES EXPLOITATIONS DE 2011 À 2013)
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Dans le cadre du projet POLAPISe, l’ITSAP-Ins-
titut de l’abeille a réalisé une étude technico-
économique sur la conduite de colonies en 
prestation de pollinisation (pratiques, aspects 
techniques, stratégies et prises de décisions, 
étapes et temps de travail, coûts et tarifs des 
prestations, …). Deux campagnes d’enquêtes 
ont été menées en 2014 et 2015, en colla-
boration avec l’ENFA, l’ADARA, l’ADAM et 
l’ADAAQ, et nous éclairent sur le fonctionne-
ment des ateliers de pollinisation.

Ainsi, nous avons développé des connaissances 
sur :
1. les pratiques et les stratégies des apicul-
teurs sur les prestations de pollinisation, grâce 
notamment aux données techniques sur la 
gestion d’une prestation de pollinisation ;
2. le prix pratiqué par les apiculteurs pour une 
prestation de pollinisation ;
3. les charges liées aux prestations réalisées et 
les variables influant sur le prix de celles-ci.

En 2014, 26 enquêtes ont été réalisées dans 
des exploitations réalisant des prestations de 
service de pollinisation, sur les données 2012 
et 2013 de ces exploitations, réparties dans les 
régions Rhône-Alpes, Aquitaine et Midi-Py-
rénées. Ces enquêtes se sont poursuivies en 
2015, à l’aide d’un questionnaire approfondi, 
avec 29 apiculteurs dans les trois régions, sur 
les données 2014 de leurs prestations de ser-
vice de pollinisation. Ces enquêtes abordaient 
les pratiques de conduite des colonies en 

L’ATELIER DE POLLINISATION EST-IL INTÉRESSANT 
POUR MON EXPLOITATION ?

pollinisation avec quelques indicateurs simples 
(par exemple : nombre de ruches engagées par 
prestation, types de cultures pollinisées, type et 
temps de travail de préparation des colonies, 
nombre de prestations de pollinisation par 
saison, distance du siège de l’exploitation, etc.). 
Elles évoquaient aussi les stratégies visées et les 
règles de décision des apiculteurs. Sur la base 
des données collectées dans les exploitations, 
une analyse descriptive et une analyse écono-
métrique ont été réalisées.

2016 a été consacrée à : (i) la finalisation de 
l’analyse des données, (ii) la réalisation d’un 
focus group avec des apiculteurs notamment 
pour discuter des résultats de notre étude sous 
la forme d’ateliers participatifs et (iii) la valorisa-
tion des travaux. 

région sur arboriculture, semences potagères 
et semences oléagineuses. Le nombre de pres-
tations de pollinisation de chaque groupe est 
indiqué au-dessus de l’axe des abscisses. 
On remarque qu’en région Aquitaine, les prix 
sont plus élevés que dans les deux autres 
régions. D’autre part et quelle que soit la 
région, les prix sur semences potagères (plein 
champ) sont globalement plus élevés qu’en 
arboriculture. Les prestations en maraîchage et 
sur cultures sous serres ou tunnel présentent 
des prix plus élevés mais le faible échantillon ne 
permet pas de les représenter.

En 2015, en moyenne, la part du chiffre d’affaires 
lié aux prestations de pollinisation dans le chiffre 
d’affaires total est de 18 % (min : 2 % ; max : 
68 %), seuls 7 apiculteurs ont vendu du miel 
produit lors des prestations de pollinisation (soit 
15 % des prestations). Seules les charges liées 
au temps de travail, au transport et au nourris-
sement entre la préparation des colonies et leur 
retrait de la parcelle pollinisée ont été calculées. 

Concernant les charges directes liées à l’activité de 
prestations de pollinisation, elles comprennent des 
charges de transport, de travail et de nourrisse-
ment. Les charges de travail constituent le poste de 
charges le plus élevé. Le montant total des charges 
directes est très variable, compris pour 90% des 
prestations entre 8,5 à 45,5 euros par colonie. 
Un travail sur les charges indirectes reste à 
effectuer pour pouvoir estimer la marge réelle 
de l’atelier de pollinisation.

Figure 1 : prix (en € HT) pratiqués pour les 
prestations de pollinisation selon la région sur 
arboriculture, semences potagères et semences 
oléagineuses

 Aquitaine  Midi-Pyrénées
 Rhônes-Alpes   total

Figure 2 : proportion des chiffres d’affaires (CA) 
par exploitation (n=28), selon les ateliers 

 CA location 
 CA du miel produit hors prestations
 CA du miel produit en prestations
 CA autres produits

La question du prix des prestations de pollinisa-
tion est au cœur des préoccupations des filières 
agricoles et apicoles. Le prix des prestations 
(N=182 prestations) dans notre étude varie de 
0 à 150 € HT par colonie, avec une moyenne 
de 39 €/colonie. La seule prestation non rému-
nérée correspond à une prestation en arbori-
culture pour laquelle l’apiculteur bénéficie, en 
échange, d’un emplacement pour ses ruches. 
La figure 1 présente les prix pratiqués selon la 
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Une journée d’échanges a été organisée en 
février 2016 par l’ITSAP-Institut de l’abeille et 
l’ENFA, avec des apiculteurs ayant été enquêtés 
dans le cadre du projet, des salariés d’ADA et 
Bernard Vaissière, chef du projet POLAPIS. Lors 
de cet atelier, nous avons : 
– échangé sur les points de vue de l’activité 
de prestation de service, les pratiques et les 
attentes des participants ;
– présenté les résultats de l’étude qui ont été 
ensuite confrontés aux résultats de leurs points 
de vue. 

Cette journée s’est déroulée sous la forme de 
4 ateliers participatifs, afin de faciliter la discus-
sion et les échanges : 
– Atelier 1 : motivations et contraintes du 
service de prestation de pollinisation ;

Ateliers participatifs sur les prestations de pollinisation
D’après ces ateliers, pour les apiculteurs, la 
priorité est de sécuriser l’activité de prestations 
de pollinisation en réduisant les risques pour 
leurs colonies, mais une grande barrière reste le 
manque de connaissances des impacts de l’ate-
lier sur le résultat de l’exploitation apicole selon : 
– la culture pollinisée, sa localisation, et les 
pratiques de l’agriculteur (comment connaître 
et juger les pratiques de l’agriculteur ?) ;
– l’environnement des parcelles pollinisées ;
mais aussi selon : 
– les stratégies des apiculteurs (itinéraire tech-
nique, diversité des ateliers de production, …) ;
– du contexte de l’exploitation apicole (situa-
tion économique de l’exploitation, marché, 
ressources disponibles, environnement).

– Atelier 2 : prix et déterminants du prix ;
– Atelier 3 : stratégie d’intégration de l’atelier 
de pollinisation dans le système de l’exploitation ;
– Atelier 4 : perspectives de l’activité pollinisation.

Cette journée, riche en enseignements, a per-
mis de confronter les points de vue, de discuter 
de nos résultats et d’aborder les perspectives 
de cette activité.

Ces échanges ont traduit les enjeux de l’activité 
de pollinisation pour les filières apicoles et 
agricoles. La pollinisation constitue un enjeu 
mondial de sécurité alimentaire, mais il existe 
un risque pour la filière apicole de ne pas 
arriver à structurer son offre en colonies pour 
les prestations et à pérenniser sa présence sur 
cette activité. 

Atelier d’échanges en petits groupes sur les motivations et 
contraintes de l’activité de prestations de pollinisation 

Mise en commun et discussion sur l’atelier 1 

Jeu de rôle en binôme “apiculteur/agriculteur” sur les prix et les 
déterminants des prix des prestations de pollinisation

MON EXPLOITATION EST-ELLE PERFORMANTE ?

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016
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Pour répondre à cette question, le projet POLA-
PIS s’est appuyé sur une méthode qui consiste 
à analyser la charge en pollen des stigmates 
(intensité de pollinisation) sur une culture 
cible – le colza d’hiver porte-graine Brassica 
napus en production de semences hybrides. 
Les données obtenues doivent permettre de 
développer une véritable approche intégrée de 
la pollinisation de cette culture en combinant le 
rôle des abeilles mellifères et celui de l’entomo-
faune sauvage.

Expérimentalement, l’environnement paysager 
est utilisé pour moduler la présence d’abeilles 
sauvages et la gestion du cheptel apicole. Deux 
objectifs étaient visés :
– déterminer l’efficacité pollinisatrice indivi-
duelle des principaux insectes pollinisateurs du 
colza porte-graine en production de semences 
hybrides en tenant compte du type de res-
source butinée (butineuses strictes de pollen, 
strictes de nectar ou mixtes). La charge en 
pollen des stigmates obtenue après une visite 
de chaque espèce et chaque type de butineuse 
permet de mesurer l’activité pollinisatrice des 
abeilles sauvages et d’orienter la conduite des 
colonies pour maximiser leur activité pollinisa-
trice ;
– mettre au point et valider une méthode 
objective (appelée PolEval) pour déterminer 
la charge en unités opérationnelles d’abeilles 
mellifères par hectare de culture cible pour 
maximiser la pollinisation.

COMMENT OPTIMISER LA PRÉPARATION 
DES COLONIES ?

Dans ce projet, l’Institut a participé également au 
volet expérimental par la mise à disposition d’une 
partie des colonies d’abeilles mellifères, fournies 
par l’ADARA (2014), l’ADAM (2015) et l’ADAAQ 
(2016). Une évaluation des colonies a été réalisée 
par chacune des ADA et l’ITSAP-Institut de 
l’abeille en début et fin de période de pollinisa-
tion afin de caractériser l’état de développement 
de la colonie par ses composantes (estimation 
des surfaces  en couvain ouvert et fermé, réserves 
en miel et pollen, quantité d’abeilles). Cette 
évaluation (méthode ColEval) est importante 
et complémentaire à celle mise au point pour 
estimer la quantité de butineuses disponibles 
pour effectuer le service de pollinisation (méthode 
PolEval en cours de test et de validation).

ColEval offre une lecture de la dynamique de 
la colonie pendant cette période, permet à 
l’apiculteur de connaître l’état de la colonie en 
fin de pollinisation et facilite l’appréhension de 
la suite du parcours apicole. Cette évaluation 
des colonies a été conduite trois années de 
suite sur une cinquantaine de colonies d’abeilles 
mellifères. Il avait été demandé aux apiculteurs 
de préparer leurs colonies avant l’apport sur les 
parcelles de colza semences et cela de manière 
identique à ce qu’ils réalisent habituellement 
pour les prestations de pollinisation.

Nous décrivons ici une synthèse (non illustrée) 
du comportement et de la dynamique des 
colonies pour les 3 années d’évaluation dans 
les 3 régions. L’évaluation ColEval révèle que 
globalement (voir figure page suivante), les 
colonies apparaissent bien homogènes en début 
d’expérimentation. La dynamique de ponte a 
souvent bien commencé et occupe une place 
importante sur les cadres, jusqu’à 60 % par face 
en moyenne sur des colonies en Rhône-Alpes en 
2014 et en Aquitaine en 2016, et moitié moins 
pour certains ruchers en Languedoc-Roussillon 
en 2015. La place occupée par le couvain fermé 
est beaucoup plus faible en début de floraison 
(fin mars) et ne représente pas plus de 10 % de 
la surface totale d’un cadre. Cela signifie que 
les premières pontes ont démarrées mi-mars. 
Côté réserves alimentaires, le nectar n’occupe 
souvent pas plus de 10 % de la surface d’un 
cadre, le pollen pouvant quant à lui être plus 
présent sur le cadre, s’étalant de 10 à 30 % 
de la surface et selon les colonies. Concernant 
les ouvrières, l’estimation de la surface qu’elles 
occupent révèle une bonne homogénéité des 
colonies en 2014 et 2016, entre 20 et 30 % 
de l’espace d’un cadre. Les colonies suivies en 
2015 étaient plus populeuses et la proportion 
d’abeilles s’étendait entre 30 et 60 % de la 
surface du cadre. Cette évaluation en début de 

saison montre que les colonies étaient prêtes 
pour démarrer cette période de pollinisation, 
elles étaient bien structurées et la dynamique de 
ponte était enclenchée (voir figure ci-après pour 
l’année 2016 autour d’Agen).
En fin d’expérimentation, un mois plus tard 
alors que la floraison du colza semences se 
termine, les évaluations des colonies ont mis 
en évidence plus d’hétérogénéité des colonies 
dans leur dynamique, entre les années d’étude 
et une plus forte variabilité à l’intérieur d’un 
même rucher (colonnes des boxplots plus 
allongées). Par exemple, les colonies de Rhône-
Alpes, en 2014, ont vu leur dynamique de 
ponte baisser fortement en 4 semaines (voir 
rapport d’activité 2014-2015), alors que la 
période est propice à une augmentation de la 
ponte. Dans cette région, les colonies n’ont 
aussi pas produit de miel dans les corps. En 
2015, en Midi-Pyrénées, si les colonies présen-
taient une belle dynamique pendant la florai-
son (hausse des réserves et du couvain), c’est 
la quantité d’abeilles qui a largement chuté en 
un mois. Une forte pression d’essaimage a été 
observée par l’apiculteur et les expérimenta-
teurs sur le terrain. Les colonies sont arrivées 
populeuses et les risques d’essaimages n’ont 
pas été anticipés avant l’expérimentation, les 
colonies ne pouvant être ouvertes pendant 
la période d’expérimentation. En 2016, en 
Aquitaine (Agen - figure ci-après), toutes les 
colonies présentent un schéma de dévelop-
pement correct : les colonies sortent de cette 
période de pollinisation du colza semences avec 
une augmentation des proportions de couvain, 
réserves et du nombre d’abeilles.
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Des documents de diffusion des résultats ont 
été élaborés pendant cette troisième année du 
projet : 
– une note de synthèse des résultats des 
enquêtes de 2015, diffusée à l’ensemble des 
apiculteurs enquêtés en 2014 et 2015 ;

 Miel  Pollen  Vide  Couvain ouvert  Couvain fermé  Abeilles T0 début de l’expérimentation TF  fin de l’expérimentation

Figure 1 : évolution des différents éléments composant les cadres des ruches suivies (couvain 
ouvert et fermé, réserves en miel et pollen, ouvrières) pendant la période de pollinisation du colza 
semences, de début avril à début mai 2016 sur 3 sites à proximité d’Agen. Méthode ColEval.
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– une synthèse issue des échanges lors de la 
journée du focus group, diffusée aux parti-
cipants du focus group et à l’ensemble des 
apiculteurs enquêtés en 2014 et 2015 ;
– des articles de vulgarisation des principaux 
résultats technico-économiques des enquêtes, 
destinés à la filière apicole.

MON EXPLOITATION EST-ELLE PERFORMANTE ?

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2015/2016
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Le projet DURAPI est un projet multi-partenarial 
impliquant des instituts techniques (IDELE), la 
recherche (Unité Abeilles et Environnement 
et Unité Écodéveloppement de l’INRA PACA, 
IRSTEA), le développement apicole (ADA 
France, ADAPIC, ADARA, ADAPI, ADAM, 
ADAAQ, ADAPRO-LR et G.P.G.R.) et la forma-
tion (E.P.L. de Toulouse Auzeville). Ce projet 
est porté par l’ITSAP-Institut de l’abeille et a 
commencé au 1er janvier 2016 pour une durée 
de 3 ans. 

Dans le contexte actuel de déclin des colonies 
et d’une diminution de la production française, 
il s’avère indispensable de mieux comprendre le 
fonctionnement des exploitations apicoles vis-
à-vis d’objectifs de durabilité. En effet, aucune 
méthode de ce type n’existe à ce jour en api-
culture, contrairement à d’autres filières (ex. : 
méthodes IDEAb, Diagnostic de l’Agriculture 
Paysannec). La première action du projet vise 
donc à l’élaboration d’une méthode d’évalua-
tion de la durabilité des exploitations apicoles 
(prenant en compte leurs performances 
économiques, environnementales et sociales), 
au travers de la mise en place d’une démarche 
participative. 
De plus, le renouvellement du cheptel 
(colonies, reines) est aujourd’hui un élément 
essentiel du fonctionnement des exploitations 
apicoles pour garantir la disponibilité d’un 
cheptel productif. Aussi, le projet DURAPI 
porte également sur l’étude des stratégies, très 

MON EXPLOITATION 
EST-ELLE DURABLE ?
DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE
D’ÉVALUATION MULTICRITÈRES DE LA DURABILITÉ 
DES EXPLOITATIONS APICOLES
L’ITSAP-Institut de l’abeille coordonne le travail sur le développement d’une mé-
thode d’évaluation de la durabilité des exploitations apicoles, dans le cadre du 
projet Durapia (DURabilité des exploitations APIcoles : méthode d’évaluation mul-
ticritères, impact des stratégies de renouvellement du cheptel et accompagnement 
technique des professionnels). 

a Lauréat de l’appel à projet CASDAR Innovation et Partenariat 2015 du ministère de l’Agriculture.
b Voir : www.idea.chlorofil.fr.
c Voir : www.agriculturepaysanne.org/les-outils-de-l-agriculture-paysanne.

UNE PREMIÈRE THÈSE À
L’ITSAP-INSTITUT DE L’ABEILLE
Coline Kouchner est arrivée au 1er janvier 
2016 en tant que doctorante, dans le cadre 
d’une collaboration ITSAP/INRA, sur la dura-
bilité en apiculture et l’impact des stratégies 
de renouvellement du cheptel sur la durabilité 
des exploitations apicoles. Co-encadrée par 
Yves Le Conte (INRA Avignon, Directeur de 
l’Unité Abeilles & Environnement) et Marc 
Tchamitchian (INRA Avignon, Directeur de 
l’Unité Écodéveloppement), cette première 
thèse à l’ITSAP se poursuivra jusqu’en janvier 
2019.
L’élaboration d’une méthode d’évaluation 
de la durabilité se déroule via une démarche 
participative, qui inclut différents acteurs de 
la filière apicole pour prendre en compte au 
mieux les spécificités des exploitations apicoles : 
entretiens auprès d’apiculteurs, animateurs des 
ADA, etc. et ateliers collectifs. Parallèlement à 
cette démarche, l’étude des impacts possibles 
des stratégies de renouvellement du cheptel 
nécessite la connaissance de la diversité des 
stratégies mises en place chez les apiculteurs 
professionnels. 

En lien avec les ADA partenaires et le G.P.G.R., 
une enquête a été réalisée à l’automne 2016, 
pour connaître et caractériser les diverses 
stratégies de renouvellement des colonies et 
des reines en France métropolitaine. En 2017, 
des enquêtes plus approfondies permettront 
d’identifier les conséquences possibles de ces 
stratégies de renouvellement sur la durabilité 
des exploitations, notamment sur des aspects 
économiques et sociaux (ex. : temps de travail, 
organisation). Les conséquences de ces stratégies 
de renouvellement pourraient aussi être tech-
niques : des expérimentations sont donc aussi 
en cours à l’ITSAP-Institut de l’abeille, et portent 
sur les conséquences possibles de la fréquence 
du renouvellement des reines dans les colonies, 
sur l’importance de la gestion du rucher de 
fécondation pour la qualité des reines et sur les 
différences possibles de qualité des reines selon 
leur origine. 
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variables, de renouvellement du cheptel mises 
en place par les apiculteurs et leurs impacts sur 
la durabilité des exploitations.

Enfin, dans le cadre de ce projet, ADA France 
pilote une action pour aboutir à l’élaboration 
d’outils pour le conseil et la formation en 
apiculture, qui porteront sur la durabilité des 
exploitations apicoles et sur les stratégies de 
renouvellement du cheptel, en lien avec les 
autres travaux du projet.

Cette année a été consacrée à : 
– définir les objectifs et le champ de 
l’étude : définition du système à étudier, 
des objectifs de la méthode d’évaluation de 
la durabilité, des utilisateurs et contextes 
d’utilisation de la méthode. L’objectif est donc 
de développer une méthode qui permettrait 
d’objectiver les pratiques des apiculteurs et 
d’être un support de discussion pour permettre 
de faire évoluer les systèmes. Cette méthode 

devra permettre de faire le bilan des exploita-
tions apicoles, d’en voir les points forts et les 
points faibles, et d’identifier les marges de pro-
grès possibles. Elle serait donc un outil pour le 
conseil apicole. Elle pourra également être uti-
lisée dans le cadre de l’enseignement agricole, 
afin d’apporter des éléments de réflexion aux 
porteurs de projet d’installation en apiculture. 
Cette méthode sera donc destinée en premier 
lieu aux apiculteurs professionnels et aux 
porteurs de projet via un accompagnement par 
des conseillers et par l’enseignement agricole ;
–  définir la méthodologie de travail : 
acteurs à solliciter, étapes de sollicitation et 
justification (voir figure 1). Dans le cadre de 
la démarche participative mise en place, il 

est prévu dans un premier temps de faire des 
entretiens individuels avec différents acteurs 
de la filière apicole ou interagissant avec 
celle-ci (apiculteurs, conseillers, acteurs de la 
formation, de la recherche, acteurs de l’aval 
de la filière, …), pour définir les objectifs de 
durabilité. Ensuite, des ateliers collectifs seront 
réalisés pour confronter les idées et dégager 
des consensus.
Le Comité technique de cette action du projet 
a défini quels acteurs seraient sollicités, à 
quelles étapes et leurs rôles (voir figure 2). 

 Il faut définir les critères de
durabilité
 

MON EXPLOITATION EST-ELLE PERFORMANTE ?
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Figure 1 : illustration des résultats d’un atelier de concertation sur les acteurs à impliquer dans la 
démarche participative du projet
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Dans le cadre de cette action, l’ITSAP participe 
au RMT Erytagea sur l’évaluation de la durabi-
lité des systèmes, afin de bénéficier de son sou-
tien méthodologique et de pouvoir échanger 
avec d’autres porteurs de projets de conception 
de méthodes d’évaluation de la durabilité. 

Le projet se poursuivra sur 2017 et 2018, 
toujours via une démarche participative : défini-

tion des objectifs de durabilité des exploitations 
apicoles, organisation de ces objectifs les 
uns par rapport aux autres, traduction de ces 
objectifs en indicateurs, paramétrage de ces 
indicateurs et tests de ces indicateurs dans les 
exploitations. En lien avec l’étude des stratégies 
de renouvellement du cheptel mises en œuvre 
dans les exploitations, le projet s’intéressera 
également aux conséquences possibles de la 

stratégie de renouvellement du cheptel sur la 
durabilité de l’exploitation. Les résultats de ces 
travaux nourriront par ailleurs le développe-
ment d’outils pour la formation et le conseil, en 
lien avec les thématiques de durabilité en api-
culture et de renouvellement du cheptel (action 
3 du projet, pilotée par ADA France). 

Figure 2 : schéma sur les étapes et les acteurs à impliquer pour la construction de la méthode d’évaluation de la durabilité
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QUELLE STRATÉGIE 
DE RENOUVELLEMENT 
ADOPTER ?  
Quel impact sur la durabilité des 
exploitations ? 

Dans le contexte actuel de pertes de colonies, le renouvellement du cheptel (colonies, reines) est 
aujourd’hui un élément essentiel du fonctionnement des exploitations apicoles pour garantir la dis-
ponibilité d’un cheptel productif. Aussi, le projet DURAPI porte également sur l’étude des stratégies, 
très variables, de renouvellement du cheptel mises en place par les apiculteurs et leurs impacts sur 
la durabilité des exploitations.
Afin de disposer de références objectives sur l’impact de différentes stratégies de renouvellement 
du cheptel, l’ITSAP-Institut de l’abeille a démarré en 2016 un travail de caractérisation de ces diffé-
rentes stratégies, basé sur plusieurs actions :
– la réalisation d’enquêtes pour caractériser les stratégies de renouvellement du cheptel ;
– des expérimentations sur l’impact technique de différentes stratégies de renouvellement. 

Dans le même temps, un questionnaire 
d’enquête approfondie a été mis au point, 
testé et validé en collaboration avec les par-
tenaires du projet. Les outils d’enregistrement 
nécessaires ont également été élaborés. Les 
enquêtes approfondies ont démarré durant 
l’automne 2016 et se poursuivront en 2017. 
Elles sont réalisées par les sept structures de 

développement apicole partenaires du projet 
et doivent concerner a minima une cinquan-
taine d’exploitations apicoles professionnelles. 
L’analyse de ces enquêtes permettra de mieux 
connaître la diversité des stratégies, et de pré-
parer les étapes suivantes visant à objectiver les 
conséquences économiques mais aussi sociales/
organisationnelles des différentes stratégies.

ENQUÊTES DANS LES EXPLOITATIONS POUR 
IDENTIFIER LA DIVERSITÉ DES STRATÉGIES DE 
RENOUVELLEMENT DU CHEPTEL
Une enquête préliminaire réalisée auprès de 
104 apiculteurs adhérents d’ADA a déjà permis 
de donner un premier aperçu de la grande 
diversité des stratégies de renouvellement et de 
mieux cibler l’échantillon d’apiculteurs qui sera 
enquêté plus finement (voir figure 3).

Figure 3 : résultats de l’enquête préliminaire sur les stratégies de renouvellement 
du cheptel auprès de 104 apiculteurs adhérents d’ADA
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EXPÉRIMENTER DIFFÉRENTES 
PRATIQUES DE RENOUVELLEMENT POUR 
CONNAÎTRE LEUR IMPACT

Figure 4 : protocole de comparaison de deux stratégies de gestion du 
renouvellement du cheptel

 Rucher à mâles  5 ruchettes de fécondation

Figure 5 : vue d’ensemble du dispositif expéri-
mental sur l’impact de la distance aux ruches à 
mâles sur la fécondation des reines 

Figure 6 : ruchettes équipées de lecteurs RFID

Protocole de comparaison de deux stratégies de gestion du renouvellement du cheptel
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Dès 2015, un lot de reines exotiques a été 
intégré à la station de contrôle de performances 
de l’ITSAP-Institut de l’abeille afin de la comparer 
aux reines issues de sélections locales. Ces reines, 
testées en 2016, proviennent d’une des origines 
les plus vendues en France. L’objectif est de 
comparer un système d’exploitation achetant 
des reines dans le commerce sans autres critères 
que la disponibilité et le prix, aux systèmes se 
basant sur un travail de sélection local (au sein de 
l’exploitation ou non). La comparaison sera faite 
de manière globale, sans chercher à expliquer les 
différences observées par un paramètre précis 
(race, conditions d’élevage, de transport, etc.). 
Ce travail a été répété en 2016 avec l’introduc-
tion de reines qui seront testées en 2017.

En 2016, une expérimentation visant à comparer 
d’un point de vue technique et sanitaire mais 
aussi d’un point de vue social (temps de travail, 
organisation nécessaire, …) deux stratégies 
de gestion du renouvellement du cheptel a 
débuté. Ainsi, la moitié des colonies est remérée 
artificiellement tous les ans (stratégie dite 
“contrôlée”), tandis que l’autre n’a pas de 
contrôle du remérage et est donc laissée en 
remérage naturel (stratégie dite “extensive”). La 
gestion du renouvellement du cheptel dans son 
ensemble se distingue également selon ces deux 
grandes stratégies (création d’essaims avec - lot 
contrôlé - ou sans - lot extensif -  introduction 
de reines par exemple), mais les autres pratiques 
(transhumances, traitement Varroa) demeurent 
identiques. Afin d’évaluer l’importance de la 
génétique dans ces choix de stratégies, deux 
origines sont suivies dans chacune des modali-
tés (voir figure 4). L’objectif est de mener cette 
comparaison sur le long terme en pratiquant des 
stratégies globales différentes, et pas unique-
ment une pratique spécifique. Dans le cadre de 
DURAPI, elle sera suivie au moins pendant durant 
les 3 années du projet. Dans cette expérimenta-

tion, l’analyse sera donc également globale, en 
comparant ces deux systèmes.

Dans les exploitations apicoles où un élevage 
de reines est mis en place, l’étape de féconda-
tion des reines peut être l’un des éléments clef 
de la réussite de l’élevage. Pratique couram-
ment utilisée dans les exploitations apicoles, la 
mise en place de ruches à mâles pourrait ainsi 
être un facteur de réussite de la fécondation 
et un levier de maîtrise de l’origine des mâles 
fécondant la reine. En 2016, une expérimenta-
tion préliminaire a donc porté sur l’impact de la 
distance aux ruches à mâles sur la qualité de la 
fécondation des reines et permettra également 
d’estimer l’origine des mâles ayant fécondé les 
reines selon la distance à ces ruches à mâles : la 
distance aux ruches à mâles joue-t-elle un rôle 
dans la qualité de la fécondation ? Les mâles 
sont-ils issus des ruches à mâles ou d’autres 
ruchers de l’environnement ? Plusieurs lots 
de ruchettes ont donc été positionnés à des 
distances variables à des ruches à mâles, et des 
reines vierges introduites dans ces ruchettes 
pour suivre les fécondations (voir figure 5). 
Cette expérimentation sera répétée en 2017, 
afin d’avoir des effectifs suffisamment élevés 
pour pouvoir conclure quant à l’impact de la 
distance aux ruches à mâles sur la qualité de 
la fécondation et la maîtrise de l’origine des 
mâles. 
Cette expérimentation a aussi permis de tester 
plusieurs systèmes électroniques réalisés pour 
le suivi des vols de fécondation, dans le cadre 
de collaborations nouées dans le projet CIReine 
(voir figure 6). Ces essais préliminaires, incluant 
différents systèmes R.F.I.D. et des capteurs plus 
simples, laissent entrevoir des pistes techniques 
fiables et relativement peu onéreuses permet-
tant de mener des expérimentations sur le 
sujet. Des essais complémentaires devront être 
menés en 2017.

 Gestion “intensive” de la génétique
 Gestion “extensive” de la génétique
 Lot stratégie “contrôlée” : remérage annuel
 Lot stratégie “extensive” : pas de contrôle 

 du remérage

L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit également 
ses collaborations avec les chercheurs de l’INRA 
d’Avignon qui recherchent des bio-marqueurs 
de la qualité des reines. Dans le cadre de 
DURAPI, des analyses physiologiques des reines 
sont ainsi réalisées pour identifier les liens 
possibles entre leurs caractéristiques physio-
logiques et leur qualité en production (via le 
suivi des performances de leurs colonies en 
expérimentation).
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Le Plan de développement durable de l’apicul-
ture fait le constat d’un manque de données 
économiques, sanitaires, agronomiques et 
scientifiques dans le domaine de l’apiculture : 
“Ce manque de données fiables et robustes 
freine le dialogue et l’instauration de débats 
constructifs avec les acteurs concernés.”

Il souligne ainsi l’importance de mettre en 
œuvre des moyens permettant de :
– former de jeunes apiculteurs ainsi que du 
personnel technique encadrant la filière ;
– produire des données incontestables pour 
générer des débats constructifs ;
– développer l’information et la production de 
connaissances techniques ;

Vulgariser les travaux scientifiques et 
diffuser des connaissances à la filière

Faire connaître la filière apicole pour une meilleure prise en compte de l’abeille

– développer la recherche et la production de 
connaissances scientifiques et en assurer la 
diffusion.

Ces actions font partie des missions d’intérêt 
général des instituts techniques, qui doivent 
concourir au développement de l’information 
scientifique et technique et contribuer à la 
diffusion et à la valorisation des résultats de la 
recherche.

L’ITSAP-Institut de l’abeille a donc pour objectif 
de communiquer efficacement vers les diffé-
rents acteurs de la filière apicole, et en premier 
lieu les apiculteurs professionnels et de loisir, 
les techniciens apicoles, et les chercheurs. 

Communiquer vers le monde agricole est éga-
lement un enjeu d’importance pour arriver à 
une meilleure prise en compte de l’enjeu de la 
protection des abeilles dans les politiques mises 
en œuvre à la fois par les pouvoirs publics, mais 
aussi les filières elles-mêmes.

Cet objectif se concrétise par la diffusion et la 
vulgarisation de résultats de travaux scienti-
fiques relatifs à l’abeille, par la transmission 
d’outils techniques et par la formation de tous 
les acteurs. Ces différentes actions ont vocation 
à transférer des connaissances à la filière 
apicole et à sensibiliser les filières végétales à la 
préservation des abeilles. Ce sont là des enjeux 
stratégiques pour l’ITSAP-Institut de l’abeille.

Le site Internet de l’institut est un outil 
incontournable de la mission de transfert de 
connaissances. Outre l’actualité apicole, les 
informations générales sur l’apiculture et sur 
la recherche appliquée, les travaux et projets 
réalisés par l’ITSAP-Institut de l’abeille sont 
présentés sur le site.
En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille a mis en 
place un blog ainsi que des newsletters afin 
de diffuser régulièrement des informations 
scientifiques et techniques à l’ensemble de la 
filière apicole.
Le blog regroupe d’ores et déjà une vingtaine 
d’articles couvrant différentes thématiques.

L’ITSAP-INSTITUT DE L’ABEILLE 
ENTRE DANS L’ÈRE DU DIGITAL ET 
DU NUMÉRIQUE 
Le site Internet www.itsap.asso.fr, 
et maintenant le blog et les réseaux sociaux
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L’objectif principal du projet “Informatiser et 
Organiser les Données Abeilles” (IODA) est de 
concevoir un système informatique organi-
sant les données accumulées et optimisant la 
gestion des données détenues et générées par 
le réseau expérimental que forment l’ITSAP-
Institut de l’abeille, les Associations régionales 
de Développement de l’Apiculture (ADA) et 
l’Unité Mixte Technologique “Préservation des 
Abeilles Dans l’Environnement” (UMT PrADE) 
d’Avignon.

Ce système a pour cœur la création d’une base 
de données relationnelle à partir de laquelle 
nous développerons différents outils informa-
tiques de saisie, d’extraction et d’exploitation 
des données à destination des scientifiques, 
des ingénieurs et des techniciens actifs au sein 
du réseau expérimental de l’ITSAP-Institut de 
l’abeille. Deux prototypes sont actuellement en 
cours de développement, l’un cible particu-
lièrement les analyses chimiques (recherches 
de produits phytosanitaires) tandis que l’autre 
s’intéresse à la structure des colonies, leurs 
poids et les niveaux d’infestation en varroas.

METTRE À DISPOSITION DES 
ACTEURS DE LA FILIÈRE UNE 
BASE DE DONNÉES SUR LA SANTÉ 
DES ABEILLES

Pour compléter notre démarche, une appli-
cation Internet ouverte à tous, dont les 
fonctionnalités permettront de visualiser de 
différentes façons les données que nous aurons 
centralisées, sera également développée. Il 
s’agira principalement de sélectionner une 
ou plusieurs variables relatives à la santé des 
colonies d’abeilles (nombre de varroas, virolo-
gie, démographie, etc.) et de la confronter à 
différents facteurs de variabilité (région, année, 
modalité expérimentale, environnement direct, 
etc.). Ainsi, les apiculteurs auront la possibilité 
de consulter les références que nous sommes 
en position d’établir.

Actuellement, la structure de base de données 
est en passe d’être achevée, et deux prototypes 
d’applications sont fonctionnels : l’un dédié à 
l’étude de la structuration des colonies (voir fi-
gure 2), l’autre à la contamination des matrices 
apicoles en pesticides (voir figure 3 ) d’après les 
résultats obtenus au cours de différents projets. 
Ces deux prototypes ont déjà augmenté notre 
capacité de production, et l’un d’eux contient 
une fonction qui génère un rapport de visite 
apicole automatisé aux techniciens, qui peuvent 
ainsi rapidement revenir vers les apiculteurs 
après une intervention sur leur ruche (voir figure 
x). Ce compte rendu est en cours de test auprès 
des apiculteurs afin de recueillir leurs avis sur la 
présentation des données et d’améliorer autant 
que possible la qualité de ce support.

Figure 1 : visualisation des prototypes d’application en cours de développement et de test au sein 
du réseau expérimental 
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 120 heures d’utilisation cumulées sur les
3 derniers mois par le réseau expérimental
des 2 prototypes d’application de
visualisation des données développées 
jusqu’ici
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Figure 2 : prototype d’application dédiée à l’analyse de la structure des colonies suivies dans les 
différents projets expérimentaux

Figure 3 : prototype d’application dédiée à l’analyse des données pesticides issues des recherches 
de résidus dans les matrices apicoles



COMMUNIQUER SUR LES 
TRAVAUX ET LES AVANCÉES 
DE LA RECHERCHE
Informer la filière des résultats des travaux scientifiques
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La zone-atelier Plaine et Val de Sèvre (Deux-
Sèvres) offre un cadre exceptionnel pour 
étudier les interactions entre les abeilles et les 
systèmes de culture. L’ITSAP-Institut de l’abeille 
y mène un certain nombre de travaux en parte-
nariat avec le CEBC/CNRS de Chizé, l’INRA du 
Magneraud et les acteurs du monde agricole.

Le 21 janvier 2016, était organisée une journée 
de restitution des travaux menés dans la 
zone-atelier autour de l’observatoire ECOBEE, 
plateforme de collecte de données dédiée au 
suivi des abeilles mellifères. 150 personnes sont 
venues assister aux conférences, structurées 
autour de trois thèmes :

– une meilleure compréhension de l’impact 
des systèmes de cultures et de l’organisation 
du territoire sur les abeilles domestiques et 
sauvages ;
– la conception et l’évaluation d’actions 
(mesures agroécologiques, sensibilisation des 
acteurs) visant la préservation des abeilles ;
– les relations entre les différents acteurs du 
territoire concernés par les abeilles.

Un document de restitution a été mis en 
ligne : http://www.za.plainevalsevre.cnrs.
fr/wp-content/uploads/2015/11/2016_CR_
Journ%C3%A9e_Abeilles_Chize_avecMes-
sageDBatho.pdf

  Plus de 200
participants aux
Journées de la
Recherche Apicole
 

4ÈMES JOURNÉES DE 
LA RECHERCHE 
APICOLE
Sous l’égide du ministère chargé de l’Agriculture 
et de FranceAgriMer, l’ITSAP-Institut de l’abeille 
a organisé les 2 et 3 février 2016 les quatrièmes 
Journées de la Recherche Apicole (JRA). Plus de 
200 personnes ont assisté à ce colloque d’une 
journée et demi, devenu un rendez-vous de la 
filière. Son objectif est de présenter les avancées 
scientifiques de la recherche publique et privée 
sur l’apiculture et les pollinisateurs, de faire le 
point sur des questions d’actualité et de per-
mettre des échanges entre filières, chercheurs, 
professionnels, techniciens, enseignants, … 
Le tout afin de contribuer à la formation et à 
l’information des professionnels et du public sur 
les problématiques rencontrées dans la gestion 
des colonies.

COLLOQUE “ABEILLES ET 
TERRITOIRE DE GRANDES 
CULTURES”

Pour cette 4ème édition, les présentations rete-
nues portaient sur les thématiques suivantes :
– impact des pesticides ;
– santé des colonies et bioagresseurs ;
– pollinisation ;
– outils et méthodes de surveillance des colo-
nies.

17 posters scientifiques ont également été 
présentés, dont huit ont fait l’objet d’une 
conférence lors du colloque.
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JOURNÉE DE 
L’INNOVATION 
APICOLE

L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé une 
Journée de l’Innovation Apicole (JIA) le 4 février 
2016 à Paris. Un appel à communication a été 
réalisé pour solliciter la présentation d’innova-
tions.

100 personnes ont assisté aux présentations 
d’outils innovants au service des exploitations 
(capteurs, suivi des colonies, outil de gestion 
technico-économique, …) et à la table ronde 
organisée sur le thème “Innover dans le dia-
logue entre agriculture et apiculture”.

L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé le 15 
novembre avec l’INRA, l’ADAPI et l’ACTA un 
Carrefour de l’Innovation Agronomique (CIAg 
Abeille) sur l’Abeille le 15 novembre 2016 à 
Avignon.
200 personnes se sont pressées pour assister à 
la présentation des résultats acquis par l’Unité 
PrADE, notamment sur l’impact des facteurs 
de pressions (modifications environnemen-
tales, expositions aux pesticides, parasites et 
pathogènes), sur les performances des colonies 
d’abeilles domestiques ainsi que sur les outils 
opérationnels pour l’aide au raisonnement de la 
protection des abeilles.
Des démonstrations visuelles illustraient les 
innovations technologiques (ColEval, VarEval, 
reprotoxicité, ruches connectées - capteurs et 
puces RFID) mises au point par l’UMT. Les films 
des conférences et les diaporamas présentés 
sont visibles sur le site http://www6.inra.fr/ciag/
CIAg-Agriculture/Abeilles. Le numéro 53 de la 
revue Innovations agronomiques paru en jan-
vier 2017 reprend les textes des présentations. 
Ceux-ci sont téléchargeables sur le lien http://
www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-
en-2017/Volume-53-Janvier-2017.

CIAG ABEILLE

En partenariat avec Promosol (association loi 
1901 associant l’INRA, l’UFS, Terres Inovia et 
Terres Univia), l’ITSAP-Institut de l’abeille a 
organisé le 18 mars 2016 un séminaire de tra-
vail visant à identifier et prioriser “les facteurs 
variétaux du colza et du tournesol susceptibles 
d’impacter la faune pollinisatrice, la produc-
tion apicole et les services de pollinisation, en 
interaction avec le milieu”.
Dans une démarche collaborative associant 
la recherche, les acteurs de la sélection et de 
la production, ainsi que les représentants du 
secteur apicole, une quarantaine de personnes 
se sont rassemblées pour travailler sur trois 
thèmes :
– quels facteurs variétaux sont susceptibles 
d’impacter la faune pollinisatrice ?
– quels facteurs variétaux sont susceptibles 
d’impacter la production apicole ?
– quels facteurs variétaux sont susceptibles 
d’impacter les services de pollinisation ?

SÉMINAIRE DE TRAVAIL
SUR L’IMPACT DES FACTEURS 
VARIÉTAUX DES CULTURES 
OLÉAGINEUSES SUR LA FAUNE 
POLLINISATRICE

Les éléments rassemblés à l’issue de cette 
première approche collective vont permettre de 
rédiger un “livre blanc” regroupant l’analyse du 
contexte, des enjeux, des verrous scientifiques 
et techniques, des voies de recherche les plus 
pertinentes et des disciplines à solliciter. Ce livre 
blanc sera finalisé en 2017 et aura vocation à 
être utilisé dans la rédaction d’appel à projets 
dans les différents domaines de recherche 
concernés.
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20 janvier : Journée ADA France “Le 
travail en exploitation apicole : matériel & 
innovations, réglementation et sécurité” 
(Sulniac, 56)
Intervention sur la “Réglementation concernant 
la sécurité alimentaire des produits de la ruche” 
(C. Ferrus).

20 janvier : Journée Abeilles et grandes 
cultures (Chizé, Deux-Sèvres)
Interventions sur les thèmes suivants :
– production de miel de tournesol : des fac-
teurs variétaux à la performance des colonies 
(F. Allier) ;
– observatoire des résidus de pesticides en 
milieu céréalier (C. Vidau) ;
– interactions entre acteurs sur un territoire et 
jeux de rôles (M. Gourrat) ;
– recherche et mise en œuvre de pratiques 
agricoles favorables aux abeilles au sein d’un 
réseau d’agriculteurs expérimentateurs dans un 
programme ECOPHYTO (M. Gourrat) ;
– les produits de la recherche sur les abeilles et 
l’évolution des politiques publiques 
(A. Decourtye).

21 janvier : Journée technique ADAAQ 
“1/01 : Bordeaux, ADAAQ, restitution ob-
servatoire tournesol” (Bordeaux, Gironde)
Interventions :
– l’observatoire de la miellée de tournesol : un 
dispositif original et multisite coordonné pour 
comprendre les relations entre la sécrétion nec-
tarifère de différents cultivars de tournesol et la 
production de miel par des colonies d’abeilles 
domestiques (F. Allier) ;
– présentation de l’observatoire des résidus de 
pesticides (C. Vidau).

26 janvier : Journée technique de l’ADARA 
(Nantoin, Isère)
Intervention sur un “Essai de nouveaux médica-
ments : Aluen CAP et Hive Clean ; Résultat des 
essais réalisés en 2015” (J. Vallon).

29 janvier : Journée technique et syndicale 
du S.P.M.F. (Biscarosse, Landes)
Communication orale “Comprendre les 
affaiblissements des colonies d’abeilles dans 
un contexte de co-exposition” (A. Decourtye, 
C. Vidau).

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS 
PROFESSIONNELLES

3 février : 4èmes JRA Journées de la Recherche 
Apicole (Paris)
Interventions sur les thèmes :
– miellée de tournesol : un dispositif original 
et multisite coordonné pour comprendre les 
relations entre la sécrétion nectarifère de dif-
férents cultivars de tournesol et la production 
de miel par des colonies d’abeilles domestiques 
(F. Allier) ;
– RésAPI : pertes hivernales, facteurs de risque 
et indicateurs précoces. (A Dangléant) ;
– validation d’une méthode mesurant les effets 
d’un pesticide sur le vol de retour à la ruche 
des butineuses (J Fourrier).

Poster : “Co-construction de systèmes céréa-
liers favorables aux insectes pollinisateurs dans 
un réseau d’agriculteurs expérimentateurs : 
1ère année d’expérimentation DEPHY-Abeille” 
(M. Gourrat)

4 février : Journée de l’innovation apicole 
(Paris)
Intervention sur les apiculteurs dans des jeux 
d’acteurs sur des enjeux territoriaux : un outil 
innovant d’accompagnement à la concertation 
lors de situations d’incertitudes ou complexes 
(M. Gourrat).

5 février : journée technique de l’ADAPI 
(Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Intervention sur le thème “Résapi : pertes 
hivernales, facteurs de risque et indicateurs 
précoces” (A. Dangléant).

6 février : 32e Congrès A.A.P.I. Associa-
tions Apicoles Professionnelles italiennes 
(Amantea, Calabre)
Intervention sur un “Essai de nouveaux médica-
ments : Aluen CAP et Hive Clean ; Résultat des 
essais réalisés en 2015” (J. Vallon).

23 février : Journée organisée par le 
G.N.I.S. (Toulouse, Haute-Garonne)
Intervention sur une “Étude technico-éco-
nomique des prestations de pollinisation” 
(C. Ferrus).

26 février : Colloque Fondation Lune de 
Miel au Salon International de l’Agricul-
ture (Paris)
Interventions sur les thèmes :
– Résapi : pertes hivernales, facteurs de risque 
et indicateurs précoces (A. Dangléant) ;
– validation d’une méthode mesurant les effets 
d’un pesticide sur le vol de retour à la ruche 
des butineuses. (J Fourrier).

27 février : Assemblée Générale de l’Asso-
ciation Vauclusienne d’Apiculture (Carpen-
tras, Vaucluse)
Communication orale “Une épopée scientifique 
pour résoudre l’énigme de la disparition des 
abeilles butineuses” (A. Decourtye).

3 mars : Journée régionale de la recherche 
apicole organisée par le G.D.S. du Centre-
Val de Loire (Vierzon, Cher)
Intervention sur les “Résultats des essais coor-
donnés du réseau de développement apicole 
en 2015” et sur “RésAPI - Pertes hivernales, 
facteurs de risque et indicateurs précoces” 
(J. Vallon).

3 mars : Assemblée générale de l’ADA FC 
(Besançon, Doubs)
Présentation des plans de sélection et des 
actions de l’Institut (B. Basso).

18 mars : Journée Promosol (Paris)
Intervention sur le thème “Attentes de la filière 
apicole sur les facteurs variétaux du colza et du 
tournesol susceptibles d’impacter la faune pol-
linisatrice, la production apicole et les services 
de pollinisation, en interaction avec le milieu” 
(F. Allier).

22 mars : Journée régionale de la recherche 
apicole organisée par le GDS du Centre-Val 
de Loire (Vierzon, Centre-Val de Loire)
Interventions sur les “Résultats des essais coor-
donnés du réseau de développement apicole 
en 2015” et sur “RésAPI - Pertes hivernales, 
facteurs de risque et indicateurs précoces” 
(J. Vallon).

Afin de présenter ses travaux et d’informer la filière et les différents ac-
teurs susceptibles d’être intéressés par l’abeille et la pollinisation, l’ITSAP-
Institut de l’abeille a participé à plusieurs manifestations en 2016 :
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15 avril : Colloque Les pollinisations orga-
nisé par la Société Botanique de France, 
la Société Française d’Écologie, la Société 
Entomologique de France, et la Société 
Nationale d’Horticulture de France (Paris)
Communication orale “Une épopée scienti-
fique pour résoudre l’énigme de la disparition 
des abeilles butineuses” (A. Decourtye). Pour 
en savoir plus : http://www.biusante.parisdes-
cartes.fr/sbf/colloque_pollinisation_resumes.
pdf.

18 mai : Séance de l’Académie d’Agricul-
ture consacrée au thème “Pollinisateurs, 
biodiversité et production végétale” (Paris)
Communication orale “Regard d’une ferme 
apicole sur le service de pollinisation aux 
cultures” (T. Mollet). Pour en savoir plus : 
http://www.academie-agriculture.fr/actualites/
academie/seance/academie/pollinisateurs-biodi-
versite-et-productions-vegetales?180516.

10 septembre : 12ème Conférence COLOSS 
(Cluj, Roumanie)
Présentation d’un poster “Use of Aluen CAP 
and Hive Clean treatments against Varroa in 
honeybees colonies”.

24 septembre : Journées de l’abeille 
Emmaüs Lescar-Pau (Pau, Pyrénées-Atlan-
tiques)
Communication orale “Quelle apiculture dans 
20 ans ? Une vision prospective motivée par 
les récents produits de la recherche appliquée” 
(A. Decourtye).

12 octobre : Forum Ecotox Rovaltain 
“Quelle recherche pour protéger les 
abeilles et les autres pollinisateurs ?” 
(Alixan, Drôme)
Interventions sur les thèmes :
– une épopée scientifique pour résoudre 
l’énigme de la disparition des abeilles buti-
neuses (A. Decourtye) ;
– validation d’une méthode mesurant les 
effets d’un pesticide sur le vol de retour à la 
ruche des butineuses d’abeilles domestiques 
(J. Fourrier).

14 octobre  : TIBEES - symposium scienti-
fique à l’occasion du centenaire de la socié-
té d’apiculture du Tessin (Lugano, Suisse)
Intervention sur le thème “TEsting formic 
(MAQS®) or oxalic acid Varroa treatment 
applied in spring in order to improve colonies 
health and performances” (J. Vallon)

27 au 30 octobre : 21ème Congrès de 
l’apiculture française (Clermont-Ferrand, 
Puy-de-Dôme)
Présence au travers d’un stand et participation 
à la table ronde sur le thème “Pour une agricul-
ture plus respectueuse des pollinisateurs” (A. 
Decourtye). Pour en savoir plus : http://www.
unaf-apiculture.info/IMG/pdf/congresclermont
_2910_4tragrirespectueusepollinisateurs_axel-
decourtye.pdf.

9 novembre : Projet SmartBee (Malte)
Présentation sur la sélection apicole en France 
(B. Basso).

15 novembre : Carrefour de l’Innovation 
Agronomique Abeilles (Avignon, Vaucluse)
Communications orales :
– effets des pesticides sur le vol de retour à la 
ruche : une épopée scientifique motivée par la 
controverse (A. Decourtye) ;
– la réalité du terrain : comment évaluer l’effet 
des pesticides en situation d’expositions mul-
tiples ? (C. Vidau) ;
– co-concevoir des solutions entre apiculteurs 
et cultivateurs (F. Allier) ;
– ateliers de démonstration : “ColEval, un outil 
pour évaluer la structure des colonies d’abeilles 
mellifères”, “Évaluer le taux d’infestation d’une 
colonie d’abeilles mellifères par Varroa”, et 
“Ruche connectée”.

24-25 novembre : Séminaire Regards parta-
gés 2016 de l’ADAPRO LR (Saint-Martin-de-
Londres, Hérault)
Interventions sur les thèmes :
– alimentation de l’abeille mellifère en zone de 
grande culture et son impact (A. Decourtye) ;
– effets de l’acide oxalique ou de l’acide for-
mique (MAQS®) contre Varroa dans les colonies 
au printemps − résultats ADA/ITSAP 2016 
(J. Vallon).

30 novembre : Assemblée générale du 
G.P.G.R. (Vogüe, Ardèche)
Intervention sur la station de testage (B. Basso).

2 décembre : Journée ADA FR “Agriculture 
apiculture, un univers commun, Quelles 
synergies pour notre alimentation de 
demain ?” (Dole, Jura)
Interventions sur les thèmes :
– contribution de l’abeille aux rendements 
agricoles (F. Allier) ;
– l’abeille, un insecte performant à préserver 
(C. Vidau) ;
– Dephy-Abeille : des systèmes favorables aux 
abeilles et aux cultures (F. Allier).

7 décembre : Les 40 ans du laboratoire de 
référence de Sophia-Antipolis (Sophia-An-
tipolis, Alpes-Maritimes)
Intervention sur le thème “Risques en santé 
de l’abeille, quels enjeux pour demain ?” 
(J.-Y. Foignet).

8 décembre : Rencontre scientifique inter-
nationale de l’ANSES “Santé des abeilles : 
risques émergents et pesticides” (Sophia-
Antipolis, Alpes-Maritimes)
– intervention sur le thème “Du développe-
ment à la validation d’une méthode mesurant 
les effets de faibles doses de pesticides sur le 
vol de retour à la ruche chez l’abeille domes-
tique (J. Fourrier) ;
– participation à la table ronde “La structu-
ration de la référence et de la surveillance en 
Europe et en France” (T. Mollet).

13 décembre : Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine “Les Pollinisateurs : une urgence 
à agir. Comment préserver un maillon 
essentiel de la biodiversité ?”(Bordeaux)
Intervention sur le thème “Insectes pollini-
sateurs et service de pollinisation : contexte, 
enjeux et leviers pour la recherche et le déve-
loppement” (F. Allier).

13 et 14 décembre : Séminaire National 
DEPHY (Paris)
Présentation d’un poster : “Construire et 
tester des systèmes de cultures favorables aux 
insectes pollinisateurs : Projet DEPHY-Abeille” 
(DEPHY EXPE 2013-2018) (M. Gourrat).



115

L’ITSAP-Institut de l’abeille a pour mission d’informer régulièrement la filière apicole et réalise, dans 
cet objectif, différents articles et dossiers thématiques portant sur :
– la veille bibliographique, technique et réglementaire sur des sujets d’actualité (directive “Miel”, 
qualité des produits, réglementation sanitaire, …) ;
– la vulgarisation de travaux de recherche français et internationaux ;
– la valorisation des résultats des travaux de l’ITSAP-Institut de l’abeille et de l’UMT PrADE.

APPORTER DES RÉPONSES 
PRATIQUES AUX QUESTIONS DES 
ACTEURS DE LA FILIÈRE
Mise à disposition de la filière d’outils

Tenir un registre de traçabilité permet à l’apicul-
teur de répondre aux exigences réglementaires 
concernant la traçabilité de sa production. En 
effet, la loi impose à l’apiculteur de pouvoir 
retracer les produits qui entrent et qui sortent 
de son exploitation, dès lors que ceux-ci sont 
vendus ou cédés hors du cadre familial. Cela 
permet, entre autres, de pouvoir informer les 
différents maillons de la filière en cas d’alerte 
sanitaire.

C’est pour aider les exploitants à remplir leurs 
obligations réglementaires que l’ITSAP-Insti-
tut de l’abeille a développé, avec l’appui de 
l’ADAPI et du syndicat A.O.P. Miel de Corse, un 
registre de traçabilité pour le miel.
Ce cahier de miellerie contient les “entrées” 
de miel (récolte, extraction, conditionnement) 
et les “sorties” de l’exploitation (livraisons, …), 
ainsi que les numéros permettant d’identifier 
les lots. Diffusé à plus de 500 exemplaires, il a 
connu un franc succès dès sa parution.

LE CAHIER DE MIELLERIE, UN 
OUTIL INDISPENSABLE POUR 
ASSURER LA TRAÇABILITÉ DE 
SON MIEL

ÉLABORATION D’UN GUIDE 
DE PROCÉDURES TECHNIQUES 
HARMONISÉES
L’ITSAP-Institut de l’abeille travaille depuis deux 
ans sur l’harmonisation de ses procédures 
pour une meilleure organisation et un meilleur 
fonctionnement. L’Institut a notamment comme 
objectif de réaliser un guide qualité rassemblant 
l’ensemble de ses procédures techniques réfé-
rentes afin d’harmoniser les méthodes utilisées 
entre les différents opérateurs. Ce guide est à 
destination des personnes de l’Institut, incluant 
les nouveaux arrivants pour lesquels il pourra 
constituer un support de formation. Le travail 
autour du guide s’appuie sur des éléments de sys-
tème qualité comme celui des Bonnes Pratiques 
de Laboratoire (B.P.L.) exigées pour la réalisation 
d’études écotoxicologiques officielles sur l’abeille.

Les procédures contenues dans ce guide 
concernent l’organisation générale (ex : hygiène 
et sécurité, gestion du matériel, …), la gestion 
des études, les méthodologies utilisées pour 
la réalisation d’expérimentations et d’études 
technico-économiques (enquêtes), la saisie des 
données et l’organisation des fichiers, le traite-
ment statistique et l’archivage des dossiers.

Le travail initié en 2015 a permis le recense-
ment des documents supports existants et une 
réflexion commune autour du fonctionnement 
technique pour la rédaction et l’harmonisation 
des procédures. Les procédures ont été formali-
sées pour l’hygiène et la sécurité, la gestion des 
dossiers d’études, l’utilisation de méthodolo-
gies expérimentales pour l’évaluation des colo-
nies d’abeilles, des ressources alimentaires ou 
de facteurs de stress comme Varroa, les études 
technico-économiques et l’analyse statistique 
des données.
La rédaction et la mise en forme des pro-
cédures seront poursuivies en 2017 afin de 
finaliser la réalisation du guide. Il a vocation à 
être partagé avec l’ensemble des opérateurs 
réalisant des expérimentations.



Formation Participants Organisme 
demandeur

Lieu Intervenant

Février
Médicaments utilisables en apiculture bio et méthode de 
lavage d’abeilles pour estimer la pression parasitaire

Apiculteurs 
professionnels

Section apicole du 
GDS Aquitaine et 
ADAAQ

Mont-de-Marsan 
(40)

J. Vallon

Février
L’acarien Varroa destructor : biologie, symptomatologie et 
moyens de lutte et de gestion du parasite

Apiculteurs 
professionnels

GIE Élevages de 
Bretagne

Loudéac (22) J. Vallon

Février
Reconnaître une intoxication chez l’abeille et connaître la 
procédure à suivre

Apiculteurs 
professionnels

ADAAQt Bordeaux (33) C. Vidau

Mars
Savoir évaluer les risques d’une stratégie de traitements phy-
tosanitaires vis-à-vis des insectes pollinisateurs

Agriculteurs Chambre d’agricul-
ture des Deux-
Sèvres

Niort (79) C. Vidau

Mars
La réglementation de la production à la commercialisation 
des produits de la ruche

Apiculteurs 
professionnels

Groupement Qua-
lité IGP Miel des 
Cévennes

Lattes C. Ferrus, P. Picard 
(ADAPI)

Mai
La réglementation de la production à la commercialisation 
des produits de la ruche

Apiculteurs 
professionnels 
et stagiaires du 
CFPPA

CFPPA Venours Venours
(86)

C. Ferrus, P. Picard 
(ADAPI)

Mai
Connaissance de la filière apicole, conduite de ruchers et 
sélection apicole

Ingénieurs 
agronomes du 
ministère de 
l’Agriculture du 
Maroc

AgroParis Tech Paris B. Basso, M. 
Beguin, S. 
Cluzeau-Moulay, 
C. Ferrus, J. Vallon

Octobre
Prendre en compte les insectes pollinisateurs dans la concep-
tion de systèmes de cultures

Enseignants des 
lycées agricoles

Educagri Coutances (14) M. Gourrat

Octobre
Conduite de ruchers, différentes productions de la ruche, 
maladies des abeilles et sélection apicole

Ingénieurs 
agronomes du 
ministère de 
l’Agriculture du 
Maroc

Casablanca 
(Maroc)

M. Beguin

Novembre
Conduite de ruchers, différentes productions de la ruche, 
maladies des abeilles et sélection apicole

Ingénieurs 
agronomes du 
ministère de 
l’Agriculture du 
Maroc

Agadir (Maroc) J. Vallon
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LA FORMATION : OUTIL 
INDISPENSABLE POUR 
DÉVELOPPER UNE APICULTURE 
PROFESSIONNELLE COMPÉTITIVE
L’ITSAP-Institut de l’abeille a pour objectif, en partenariat avec le service formation de l’ACTA, de 
proposer ou d’intervenir dans les formations à destination des formateurs apicoles, des apiculteurs 
et des prescripteurs agricoles. Un catalogue des interventions proposées dans le cadre de forma-
tions apicoles a été réalisé afin de mieux faire connaître les compétences proposées par l’Institut.

Formations animées par l’Institut en 2016



L’ITSAP-Institut de l’abeille, en partenariat 
avec les syndicats apicoles, va réaliser en 2017 
une mallette pédagogique à destination des 
formateurs des ruchers-écoles. Première porte 
d’entrée dans l’apiculture et souvent voie 
vers l’apiculture professionnelle, la formation 
dispensée dans les ruchers-écoles est hété-
rogène. Dans le cadre des mesures préconi-
sées par le Plan de développement durable 
de l’apiculture, la filière apicole a établi un 
référentiel de formations pour les ruchers-
écoles. En 2017, l’ITSAP-Institut de l’abeille va 
coordonner, en partenariat avec les syndicats 
apicoles et la Société centrale d’apiculture, 
la réalisation d’un outil pédagogique et pro-
poser des modules de formations qui seront 
accessibles aux formateurs des ruchers-écoles.

PERSPECTIVE : 
CONCEVOIR 
UNE MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE 
POUR LES 
RUCHERS-ÉCOLES

L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé, en 
collaboration avec l’ANERCEA, deux journées 
d’échanges sur l’insémination artificielle pour 
une dizaine d’inséminateurs confirmés, avec 
l’intervention d’experts étrangers. Ces jour-
nées, enrichissantes pour l’ensemble des parti-
cipants, ont fait émerger des besoins concrets 
de recherche appliquée sur cette pratique 
d’insémination. Un projet de recherche incluant 
des expérimentations sur l’insémination est en 
réflexion pour être déposé en 2017.

Illustration 1 : insémination artificielle d’une 
reine à l’ITSAP-Institut de l’abeille

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE EN INSÉMINATION ARTIFICIELLE 
EN FRANCE

En parallèle, une centaine de reines ont été 
inséminées dans différents projets sur la station 
de contrôle de performance pour un taux de 
réussite d’environ 85 % (présence de la reine 
en ponte après 3 mois) ce qui est excellent (voir 
illustration 1). 
En 2017, l’ITSAP-Institut de l’abeille participera 
à une formation qui se met en place à l’échelle 
européenne dans le cadre de SmartBeea. 

a SmartBees (Sustainable Management of Resilient Bee populations) est un projet piloté en France par l’ANSES, financé par l’Union Européenne dans 
le cadre du  programme cadre recherche et développement, en réponse à l’appel à projets collaboratif “KBBE.2013.1.3-02: Sustainable apiculture and 
conservation of honey bee genetic diversity”, visant à mieux comprendre la résistance naturelle des populations d’abeilles aux maladies infectieuses et 
parasitaires, en mettant l’accent sur le parasite Varroa destructor ainsi qu’aux pathogènes véhiculés par ce dernier.
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GOUVERNANCE

COMPOSITION 
DU BUREAU

Jean-Yves Foignet
Apiculteur professionnel, Corse
Secrétaire du Syndicat AOP “Miel de 
Corse – Miele di Corsica”

Président

Thomas Mollet
Apiculteur professionnel, Landes
Président de l’ADAAQ

Vice-président

Éric Lelong
Apiculteur professionnel, Hérault 
Président de l’ADAPRO LR

Vice-président

Frédéric Chanvin
Apiculteur professionnel, Yonne 
Président de l’ADAB

Trésorier

Sylvain Lafarge
Apiculteur professionnel, Var
Producteur de gelée royale

Secrétaire

Philippe Dauzet
Apiculteur professionnel, Drôme 
Administrateur de l’ADA AURA

Trésorier adjoint
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Organisations profession-

nelles représentatives de la 

production agricole

Organisations profession-

nelles de la production 

apicole, de la commerciali-

sation des produits de la 

ruche et organisations à 

vocation sanitaire

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Associations nationales 

ayant une action dans le 

secteur apicole ou 

environnemental

Groupements régionaux 

de développement apicole 

à vocation professionnelle
Têtes de réseau du 

développement agricole

Conseil d’administration

05 01
04

03
02

CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’ITSAP-Institut de l’abeille est géré par un Conseil d’administration réunissant trente représentants des différentes organi-
sations apicoles (syndicats, organisations à vocation sanitaire, organismes de collecte, conditionneurs et fournisseurs), des 
grandes organisations agricoles (syndicats représentatifs et coopération), ainsi que des représentants du développement api-
cole et agricolea. Ces derniers sont issus du Comité du Réseau du Développement Apicole (C.R.D.A.), qui fédère l’ensemble 
des associations régionales de développement apicole. 
Les membres du Bureau ont été élus, pour trois ans, lors du Conseil d’administration du 17 mars 2016.

a Cf. Liste des membres du Bureau et du Conseil d’administration en fin du chapitre

Figure 1. composition du Conseil d’administration
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Sophie 
Cluzeau-Moulay

Directrice 
générale

Sophie 
Cluzeau-Moulay

Directrice
Administrative et

Financière

Benjamin Basso
Responsable 

Génétique/Élevage

Maxime Beguin
Station testage 

& Chef de projet

Myriam 
Azzopardi
Assistante

Delphine Kim
Gestion de 

projets

Marius Bredon
Albéric Delamotte

Céline Gaillard
Pierre Lamy
Techniciens 

apicoles

Constance Beri
Chargée de Projet

BAPESA

Elisa Blanchard 
remplacée par 

Paula Ferriols-Perez
Technicienne 

BAPESA

Marcy Arnolin
Appui Journées 
de la recherche

Fabien Ufarte 
remplacé par 

Rémi Félicianne
Technicien 
BAPESA

Pierre Le Bivic
TechnIcien apicole

Cyril Vidau
Écotoxicologue

Pascal Basselet
Technicien apicole

Anne-Laure 
Guirao

Technicienne
apicole

Antoine Sudan
Technicien apicole

L’ÉQUIPE
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Axel Decourtye
Directeur 

Scientifique & 
Technique

Marine Gourrat
Chargée de Projet 

Agro-
écologie

Sophie Pointeau
Chargée de 

projet
Frelon

Félicie Aulanier
Chargée de 

projet Économie

Orianne Rollin 
remplacée par 
Virginie Urrutia

Chargée de Projet 
OMAA

Julie Fourrier
Chargée de 

projet Ring test 
Handboock

Fabien Vialloux
Technicien

Cristina
Gomes-Jimenez

Technicienne

Coline Kouchner
Thésarde 
Durabilité

Fabrice Allier 
Responsable 

Agro- écologie

Julien Vallon
Responsable  
Bioagresseurs

Alexandre 
Dangléant

Chargé de Projet 
Numérique et Ana-
lyse de données

Cécile Ferrus
Responsable 

Qualité-Durabilité

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le Conseil scientifique de l’ITSAP-Institut de 
l’abeille est composé de douze chercheurs 
choisis pour leurs compétences et leur complé-
mentaritéb. Sa composition est validée par le 
Conseil d’Orientation Scientifique et Technique 
de l’ACTA (COST ACTA).

La durée du mandat du Conseil scientifique 
est de cinq ans. Le renouvellement a eu lieu en 
2015. La présidence est assurée par Éric Thybaud, 
Responsable du pôle Dangers et impact sur le 
vivant à l’INERIS.

Le Conseil scientifique a pour principale mission 
de vérifier la validité scientifique et technique 
du programme d’action de l’ITSAP-Institut de 
l’abeille et sa cohérence avec les orientations 
stratégiques de l’Institut. Il a entamé depuis 2015 
un travail d’évaluation des travaux de l’Institut.

a Cf. Liste des membres de Conseil scientifique en fin du chapitre
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COMITÉ DU RÉSEAU DE 
DÉVELOPPEMENT APICOLE

FINANCEMENTS
SOURCES DE FINANCEMENT

Le Comité du Réseau de Développement 
Apicole (C.R.D.A.) est composé des présidents 
accompagnés de deux représentants des Asso-
ciations régionales de Développement Apicoles 
(ADA) et des groupements apicoles nationaux. 
Le C.R.D.A. est un lieu de concertation, de 
coordination et de propositions.

Les sources de financement pour la réalisation 
du programme 2016 proviennent du CAS-
DAR (dotation du Programme de Dévelop-
pement Agricole et Rural (P.D.A.R.), projets 
de recherche), de FranceAgriMer et du Fond 
Européen Agricole de GArantie (FEAGA) 
concernant le règlement apicole européen et 

Pour la mise en œuvre de son programme, 
l’ITSAP-Institut de l’abeille fait régulièrement 
appel aux ADA (par ex. pour des actions 
d’expérimentation, des suivis de colonies, ou 
pour les réseaux d’acquisition de références 
technico-économiques, …). Il met à disposition 
des ADA des méthodes de travail et des proto-
coles harmonisés. 

le dispositif Expérimentation, de la Direction 
générale de l’Alimentation, de l’ONEMA pour 
le dispositif Ecophyto DEPHY-Abeille, ainsi que 
des ressources propres de l’ITSAP-Institut de 
l’abeille (cotisations, prestations de service, 
vente de produits, fondations privées).

Figure 2 : les sources de financement de l’ITSAP-Institut de l’abeille en 2016

CasDAR :
PNDAR et

appels à projets

FranceAgriMer : programme
apicole européen et

dispositif expérimentation

FEAGA :
programme apicole 

européen

DGAL : OMAA, BAPESA

Autres �nancements
publics

26% 25% 17% 20% 3%

Ressources propres :
cotisations, prestations
de services, ventes… 

9%

Le C.R.D.A. permet à l’ITSAP-Institut de l’abeille 
d’assurer une coordination nationale du travail 
réalisé dans les régions pour son programme. Il 
peut aussi être un lieu d’arbitrage des actions 
réalisées pas les ADA dans le cadre des pro-
grammes pilotés par l’Institut.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt (MAAF) définit les politiques 
d’une part, en matière de recherche et d’autre 
part, de développement agricole et rural 
financé par le Compte d’Affectation Spéciale 
de Développement Agricole et Rural (CASDAR), 
ainsi que leur suivi et leur évaluation, en coopé-
ration avec le ministère chargé de la Recherche 
et la profession agricole. 
La Direction Générale de l’Enseignement et de 
la Recherche (D.G.E.R.) cotordonne la stratégie 
de recherche-développement du MAAF. L’ob-
jectif est de mobiliser rapidement les connais-
sances scientifiques et techniques pour assurer 
le développement durable et la compétitivité 
des secteurs de l’agriculture. La D.G.E.R. est 
notamment chargée de veiller à la cohérence 
des dispositifs de formation, de recherche et de 
transfert, conseil et développement.
La Direction Générale de l’ALimentation 
(D.G.A.L.) veille à la sécurité et à la qualité des 
aliments à tous les niveaux de la chaîne alimen-
taire, ainsi qu’à la santé et à la protection des 
animaux et des végétaux, en coordination avec 
les services de l’État en départements et ré-
gions, et avec les différents acteurs concernés : 
professionnels du monde agricole, associations, 
consommateurs, etc.
Elle élabore le dispositif juridique correspon-
dant à ses missions et en contrôle l’application 
avec l’appui des services déconcentrés.
Au niveau international, elle assure la pro-
motion des modèles alimentaire, sanitaire et 
phytosanitaire français.
La Direction Générale de la Performance Éco-
nomique et environnementale des entreprises 
(D.G.P.E.) a pour mission principale d’accompa-
gner et soutenir les acteurs économiques pour 
soutenir la relance économique et la transition 
écologique des filières françaises. Elle a pour 
objectifs de stimuler l’activité économique et 
l’emploi, et la compétitivité des entreprises en 
améliorant leurs performances économiques et 
environnementales Elle coordonne aussi l’action 
des directions et services du ministère en matière 
de relations communautaires et internationales. 
Concernant l’apiculture, elle assure avec FranceA-
griMer la gestion du règlement apicole européen.

FranceAgriMer
 
FranceAgriMer, établissement national des 
produits de l’agriculture et de la mer, exerce ses 
missions pour le compte de l’État, en lien avec 
le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt.
Ses missions consistent principalement à favoriser 
la concertation au sein des filières de l’agriculture 
et de la forêt, à assurer la connaissance et l’orga-
nisation des marchés, ainsi qu’à gérer des aides 
publiques nationales et communautaires :
– FranceAgriMer met en œuvre les politiques 
publiques de régulation des marchés, assure 
une veille économique qui renforce l’efficacité 
des filières, et favorise leur organisation ;
– grâce au dialogue permanent qu’il suscite 
auprès des filières, l’établissement constitue le lieu 
privilégié des échanges entre ces dernières et les 
pouvoirs publics, se posant comme un partenaire 
incontournable de concertation et d’arbitrage.
Concernant l’apiculture, FranceAgriMer gère 
le programme apicole européen en lien avec la 
D.G.P.E. FranceAgriMer pilote également le Co-
mité apicole, le lieu de concertation de la filière, 
qui a, par ailleurs, participé à l’élaboration du 
Plan de Développement Durable de l’Apiculture.

Fonds européen agricole de garantie
 
Depuis 1997, la filière bénéficie d’aides 
communautaires et nationales mises en place 
dans le cadre du programme européen (CE) 
n° 1234/2007. Les financements du Fonds 
Européen Agricole de GArantie (FEAGA) 
interviennent à hauteur de 50 % de ces aides 
qui, affectées à des plans d’actions triennaux, 
soutiennent notamment la filière (aides directes 
aux apiculteurs pour le repeuplement du 
cheptel), l’assistance technique et la recherche 
appliquée.
Pour le plan triennal de 2014 à 2016, la France 
a bénéficié d’un budget de 8,5 millions d’euros 
par an, dont 4,25 millions d’euros de cofinan-
cement F.E.A.G.A.

Partenaires DEPHY Ecophyto

Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, lancé 
par le ministère chargé de l’Agriculture et 
visant à diviser par deux, en 10 ans si possible, 
la quantité de pesticides émis au niveau natio-
nal, l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) a pour mission de finan-
cer certaines actions de ce programme.
L’une des actions majeures du plan Ecophyto 
est la constitution d’un réseau de démons-
tration, d’expérimentation et production de 
références sur les systèmes de cultures éco-
nomes en produits phytosanitaires. Ce réseau, 
dénommé DEPHY Ecophyto, est piloté par le 
Ministère chargé de l’Agriculture.
L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agri-
cultures (APCA), en charge des programmes 
de développement agricole d’intérêt général, 
assure la mise en œuvre du programme de 
déploiement du réseau DEPHY, via sa cellule 
d’animation nationale.
Dans le cadre de son dispositif expérimental 
DEPHY-Abeillea, l’institut bénéficie des finan-
cements de l’ONEMA et de l’APCA.

Action pilotée par le ministère chargé de 
l’Agriculture, avec l’appui financier de l’Office 
national de l’eau et des milieux aquatiques, par 
les crédits issus de la redevance pour pollutions 
diffuses attribuées au financement du plan 
Ecophyto

    

Fondation Lune de Miel®

L’entreprise Famille Michaud Apiculteurs a souhaité 
s’engager aux côtés de toute la profession, api-
culteurs professionnels ou amateurs, en créant la 
Fondation Lune de Miel®, lancée le 16 avril 2014.
La principale mission de cette fondation est de 
préserver les abeilles et de protéger la biodi-
versité au bénéfice de tous, tout en soutenant 
et promouvant des programmes innovants et 
responsables liés aux applications du miel et 
des autres produits de la ruche.
La Fondation Lune de Miel soutient les travaux 
de l’ITSAP-Institut de l’abeille en apportant 
une contribution financière aux travaux sur la 
validation d’une nouvelle méthode de prise en 
compte des effets des produits phytosanitaires 
sur l’abeille (vol de retour)b.

a Voir les projets de recherche, dans le Chapitre Quelles sont les causes de mes pertes de colonies.
b Voir la validation de la méthode dans le Chapitre Quelles sont les causes de mes pertes de 
colonies.
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PARTENAIRES DE L’INSTITUT EN 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les instituts techniques des filières 
végétales et animales

L’Unité mixte technologique “Protection de 
l’abeille dans l’environnement”
 
L’ITSAP-Institut de l’abeille est partenaire de 
l’Unité Mixte Technologique “Protection de 
l’Abeille Dans l’Environnement” (UMT PrADE), 
co-animée par l’Acta et par l’INRA, validée par 
la DGER et basée dans l’unité “Abeilles et Envi-
ronnement” de l’INRA d’Avignon. L’UMT PrADE 
fédère depuis 6 ans des instituts techniques et 
de développement (Acta, ADAPI, ITSAP-Institut 
de l’abeille, Terres Inovia) et des équipes de 
recherche de l’INRA pour construire, partager 
et diffuser des outils et un savoir en apidologie.

Programme de recherche et de développe-
ment 2015-2020
Fort du bilan de son premier exercice et de son 
équipe consolidée par l’arrivée de nouveaux 
titulaires (8 depuis 2009), le programme de 
recherche et de développement de l’UMT pour 
2015-2020 se veut ambitieux, notamment 
grâce à l’acquisition de nouvelles compétences 
à l’INRA (épidémiologie, virologie), à l’ITSAP-
Institut de l’abeille (biostatisticien) et par 
l’entrée de Terres Inovia dans le partenariat. 
Grâce à Terres Inovia, l’UMT bénéficiera de 
nouvelles compétences en agronomie et d’un 
large réseau d’agents techniques et d’ingé-
nieurs basés dans des stations et plateformes 
expérimentales.
L’objectif principal de ce nouveau programme 
est d’améliorer la durabilité des systèmes api-
coles et le service de pollinisation.

Ce programme de recherche et développement 
contribuera ainsi à la mise en œuvre du Plan 
de développement durable pour l’apiculture du 
ministère chargé de l’Agriculture et alimentera 
en références le prochain Plan national d’action 
en faveur des insectes pollinisateurs sauvages 
du ministère chargé de l’Environnement.

Les 7 axes thématiques de l’UMT PrADE :
– Détecter et analyser l’affaiblissement et les 
pertes de colonies ;
– Lutter contre Varroa destructor et les virus 
associés ;
– Mieux évaluer le risque lié aux pesticides ;
– Améliorer les performances des reproduc-
teurs ;
– Mieux connaître et améliorer le service de 
pollinisation ;
–Évaluer et améliorer la durabilité des systèmes 
apicoles et les facteurs de production ;
– Transmettre et diffuser les produits de l’UMT.

Dans le cadre de la procédure de qualification 
des Instituts Techniques Agricoles, l’Institut 
est adossé à l’Acta, et travaille en lien avec le 
réseau des Instituts Techniques Agricoles, ainsi 
que les principaux laboratoires de recherche sur 
l’abeille. Cet adossement ainsi que la quali-
fication de l’Acta ont été reconduits pour la 
période 2013-2018, suite à la publication de 
l’arrêté du 19 décembre 2012.

LES INSTITUTS
TECHNIQUES
AGRICOLES

acta

Acta
 
L’Acta a conclu un contrat d’objectifs et de 
moyens (2014-2020) avec le ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (MAAF) pour fixer le cadre dans lequel les 
instituts réalisent leur programme d’activités et 
leur mission d’intérêt général.
Le partenariat entre l’ITSAP-Institut de l’abeille 
et l’Acta, tête de réseau des Instituts Tech-
niques Agricoles (ITA), est formalisé par une 
convention pluriannuelle. Il se traduit, entre 

autres, par la mise à disposition de personnel, 
un appui logistique des services de l’Acta 
(comptabilité, juridique, informatique, forma-
tion, …) et une mutualisation des outils. L’Acta 
est par ailleurs partenaire d’un certain nombre 
de projets de recherche pilotés par l’ITSAP-Insti-
tut de l’abeille.
L’ITSAP-Institut de l’abeille travaille également 
en partenariat avec l’Institut de l’élevage 
(IDELE) sur les réseaux d’exploitations de réfé-
rence. Concernant les problématiques de polli-
nisation, l’ITSAP-Institut de l’abeille renforce ses 
relations avec les instituts des filières végétales 
concernées. Des projets et des expérimenta-
tions sont conduits avec l’Association nationale 
des agriculteurs multiplicateurs de semences 
oléagineuses (ANAMSO) et avec Terres Inovia.
Dans le cadre des projets CASDAR, où l’ITSAP-
Institut de l’abeille est soit pilote soit partenaire 
technique, l’Institut travaille avec l’Acta, Terres 
Inovia et ARVALIS-Institut du végétal.

    
Le rôle des Instituts Techniques Agricoles

Spécialisés par filières de productions, les 
instituts des filières végétales et animales sont 
implantés sur l’ensemble du territoire français. 
Ils sont au cœur du dispositif français de 
recherche et développement. Leurs missions 
sont définies par l’article D823-1 du Code rural.
En étroite relation avec la recherche fonda-
mentale et en contact permanent avec les 
acteurs de la filière dont ils relèvent (apicul-
teurs, agriculteurs, producteurs, industriels, ...), 
ils anticipent et accompagnent les évolutions 
techniques, économiques et technologiques. Ils 
analysent les besoins des exploitations et des 
entreprises du secteur de façon à renforcer la 
compétitivité. Ils ajustent la stratégie de déve-
loppement, tant pour le marché intérieur qu’à 
l’international, afin de l’adapter aux demandes 
sociales. Ils cherchent à mettre au point des 
procédés et des produits de services innovants. 
Ils effectuent des expertises pour éclairer les 
décisions des entreprises et administrations, et 
concourent à la définition objective de la qua-
lité des produits dans le cadre de procédures de 
normalisation, certification ou qualification.

SOURCES DE 
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La Recherche française
L’ITSAP-Institut de l’abeille collabore avec les 
principaux chercheurs travaillant sur l’abeille. 
Ces derniers, siégeant pour certains au Conseil 
scientifique, permettent de reformuler les 
besoins techniques identifiés par la profession 
sous forme de questions scientifiques.
Par ailleurs, l’ITSAP-Institut de l’abeille est 
également membre du Réseau Français pour 
la Santé Animale (RFSA), plateforme technolo-
gique européenne qui rassemble des représen-
tants de l’industrie du médicament vétérinaire, 
de la recherche en santé animale, du monde 
financier et des autorités de réglementation 
européenne. L’Institut collabore étroitement 
avec la plateforme d’ÉpidémioSurveillance 
Animale (ESA) dans le cadre de ses travaux sur 
l’Observatoire des Mortalités et des Alertes 
chez l’Abeille mellifère (OMAA) et des actions 
préventives à l’arrivée d’Aethina tumida sur le 
territoire français.
Des travaux sont menés avec l’INRA EcoDev 
d’Avignon, notamment sur le développement 
de la méthode ARDI (Acteurs, Ressources, 
Dynamiques, Interactions). Dans le cadre 
d’autres projets de recherche, l’ITSAP-Institut 
de l’abeille est également partenaire de l’INRA 
de Nancy et du Magneraud, du CNRS de Chizé 
et de l’INRA de Dijon.

L’Anses 
 L’Agence Nationale de SÉcurité Sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) a été créée en 2010 par la fusion de 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments (Afssa) et de l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du 
Travail (Afsset). 
L’Anses assure des missions de veille, d’exper-
tise, de recherche et de référence sur un large 
champ couvrant la santé humaine, la santé et 
le bien-être animal, et la santé végétale. Elle 
évalue ainsi de manière transverse les risques et 
les bénéfices sanitaires, et transmet ses avis et 
recommandations aux pouvoirs publics. Depuis 
juillet 2015, elle est également en charge de 
la délivrance des autorisations de mise sur le 
marché des produits phytosanitaires.
L’ITSAP-Institut de l’abeille et l’Anses ont signé 
une convention-cadre de collaboration en 
2012. L’Institut participe également au Conseil 
d’orientation “Santé et alimentation des 
animaux” et au Conseil d’orientation “Santé 
et protection des végétaux” de l’Anses. Depuis 
2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille participe au 
dispositif de phytopharmacovigilance.

Les associations 
régionales de 
développement apicole 
(ADA)
Les Associations régionales de développe-
ment apicole adhérentes de l’ITSAP-Institut de 
l’abeille sont présentes dans presque toutes les 
régions ainsi qu’à l’île de la Réunion. Il s’agit 
selon les particularités régionales, d’associa-
tions loi 1901, de syndicats constitués autour 
d’un signe de qualité ou de sections apicoles 
constituées au sein de GIE plus généralistes.
En plus des cotisations de leurs adhérents, 
ces associations bénéficient de financements 
régionaux, nationaux ou européens (conseils 
régionaux, conseils généraux, programme api-
cole européen, projets CASDAR ou FAM Expe, 
projets inter-régions, ...).
Selon leur niveau de financement, les ADA 
sont dotées d’animateurs, ingénieurs et/ou 
techniciens qui mettent en œuvre le travail sur 
le terrain.

  

Les réseaux de 
développement apicole 
nationaux : ADA France 
et le Groupe métier 
apiculture de l’APCA
Début 2013, les ADA ont constitué ADA France, 
la fédération nationale du réseau de développe-
ment apicole. ADA France participe au dévelop-
pement de l’apiculture française, par l’appui à 
l’installation et l’accompagnement administratif 
et technique des apiculteurs (actifs, nouveaux 
installés et porteurs de projets), la formation 
continue, etc.
L’ITSAP-Institut de l’abeille, qui assure, pour sa part, 
la coordination scientifique des expérimentations 
des ADA en région, travaille en articulation avec 
ADA France, qui gère la coordination nationale des 
actions de développement apicole des ADA.
Afin de renforcer les actions réalisées par les 
chambres d’agriculture en faveur de l’apicul-
ture, un Groupe métier apiculture est en place 
depuis 2009 au sein de l’Assemblée permanente 
des Chambres d’agriculture (APCA). Ce réseau 
technique thématique permet l’échange et la 
mutualisation des actions mises en œuvre. Pour 
être au plus près des problématiques techniques 
de la filière apicole, ce réseau travaille également 
en partenariat avec l’ITSAP-Institut de l’abeille et 
ADA France.

L’enseignement agricole
Les relations avec les partenaires de l’enseigne-
ment agricole se sont développées pour aider 
les établissements agricoles à sensibiliser les 
étudiants à la prise en compte de l’abeille dans 
la gestion de l’environnement des exploitations 
agricoles, et à mettre en place des formations 
spécifiques pour professionnaliser les acteurs 
orientés vers la filière apicole.
Plusieurs ADA sont impliquées dans les forma-
tions de lycées agricoles (Lycées agricoles de 
Toulouse-Auzeville et de la Côte-Saint-André) et 
de centres de formation professionnelle (CFPPA 
de Vesoul, Venours, Hyères, Nîmes). Certaines 
d’entre elles conduisent des projets en lien avec 
l’ITSAP-Institut de l’abeille liés à la sélection ou 
des ruchers expérimentaux en partenariat avec 
ces établissements. 
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DU 
CONSEIL SCIENTIFIQUE

Associations de développement apicole (ADA) et Groupement des 
Producteurs de Gelée Royale (G.P.G.R.)

Acta - Les instituts techniques agricoles
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA)
Syndicat des Producteurs de Miel de France (S.M.P.F.)
Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF)
Syndicat National d’Apiculture (S.N.A.)
Fédération Des coopératives APicoles (FEDAPI)
Syndicat Français des Miels (S.F.M.)
Syndicat National des Fabricants et Grossistes en Matériel Apicole 
(S.N.F.G.M.A.)
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.N.S.E.A.)
Confédération paysanne
Coordination rurale
Coop de France
Réseau biodiversité pour les abeilles*

*Voix consultative

Frédéric Chanvin, Philippe Dauzet, Jean-Yves Foignet, Cyril Folton, Sylvain 
Lafarge, Éric Lelong, Thomas Mollet, Béatrice Peyrachon et Dominique 
Ronceray
Bernard de Verneuil
Didier Marteau
Claude Fuoco et Joël Schiro
Gilles Lanio et Jean-Marie Sirvins
Franck Aletru et Bernard Lamidel
Claude Noel
David Besacier
Pierre Ickowicz

Sébastien Windsor
Gaël BLanc
Jean-Luc Ferté
Benoît Lampson
Philippe Lecompte

Président : Éric Thybaud INERIS
Pierrick Aupinel INRA
Luc Belzunces INRA
Jean-Marc Bonmatin CNRS
Jean-Daniel Charrière Agroscope Liebefeld-Posieux – Suisse
Marie-Pierre Chauzat ANSES
Monique Gauthier Université Paul Sabatier – Toulouse
Yves Le Conte INRA
Monique L’Hostis ONIRIS
Carlos Lopez Institut de l’Élevage
Xavier Pinochet Terres Inovia
Patrick Ravanel Université Joseph Fourier – Grenoble
Bernard Vaissière INRA
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IMPLANTATIONS RÉGIONALES

ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE 
DÉVELOPPEMENT APICOLE (ADA)

L’ITSAP-Institut de l’abeille s’appuie sur un réseau d’Associations régionales de Développement 
Apicole (ADA) et de groupements de producteurs spécialisés (gelée royale, éleveurs de reine).

Aquitaine : ADAAQ 
Maison de l’Agriculture de Landes
Cité Galliane
40005 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 45 48
Contact : Alicia Teston
E-mail : alicia.teston@adaaq.adafrance.org 
www.adaaq.adafrance.org 

Auvergne-Rhône-Alpes : ADA AURA  
Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
Tél. : 04 72 72 49 30
E-mail : ada.auvergne@gmail.com 

Bourgogne : ADAB
CERD
6 Place Saint-Christophe
58120 Château-Chinon
Tél. : 03 86 85 02 10
Contact : Françoise Morizot-Braud
E-mail : cerd@wanadoo.fr 

Bretagne : GIE Élevages de Bretagne – 
Commission apiculture 
Maison de l’agriculture
Rue Maurice Le Lannou – CS 64240
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 48 27 42
Contact : Rémi PADÉ
E-mail : remi.pade@bretagne.chambagri.fr 
www.gie-elevages-bretagne.fr

Centre : ADAPIC
Cité de l’agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 Orléans cedex
Tél. : 02 38 71 91 03
Contact : Elisabeth Breyne
E-mail : adapic.asso@wanadoo.fr 
www.adapic.adafrance.org 

Corse : Syndicat AOC “Miel de Corse – 
Mele di Corsica” 
Station du Pont d’Altiani – RN 200
20251 Altiani
Tél. : 04 95 48 69 69
Contact : Jennifer Mejean
E-mail : station.apicole.corse@wanadoo.fr  
www.mieldecorse.com 

Franche-Comté : ADA FC 
Chambre régionale d’agriculture
Valparc - Espace Valentin Est
25048 Besançon cedex
Tél. : 03 81 54 71 71
Contact : Jean-Baptiste Malraux
E-mail : jean-baptiste.malraux@franche-comte.
chambagri.fr 

Languedoc-Roussillon : ADAPro LR 
Maison des agriculteurs 
Domaine de Saporta – CS 30012
34875 Lattes cedex
Tél. : 04 67 06 23 16
Contact : Cyrielle Rault
E-mail : coordination@adaprolr.adafrance.org 
www.adaprolr.adafrance.org 

Midi-Pyrénées : ADAM
2 rue D. Brisebois
BP 82256
31322 Castanet-Tolosan cedex
Tél. : 05 61 75 47 36
Contact : Virginie Britten
E-mail : adam@adam.adafrance.org
www.adam.adafrance.org 

Nord-Picardie : APPNP 
Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
56, avenue Roger Salengro
BP 80039
62051 Saint-Laurent Blangy cedex
Tél. : 06 32 07 39 44
Contact : Grégory Dussenne
E-mail : gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr 

Pays-de-la-Loire : GIE Élevage Pays-de-la-
Loire
Structure apicole
9, rue André Brouard - BP 70510
49105 Angers cedex 02
Tél. : 02 41 18 61 16
Contact : Martine Cloteau
E-mail : martine.cloteau@pl.chambagri.fr 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : ADAPI 
Maison des agriculteurs
22, avenue Henri-Pontier
13626 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04 42 17 15 21
Contact : Pascal Jourdan
E-mail : p.jourdan.adapi@free.fr 
www.adapi.adafrance.org

Réunion : ADA Réunion
Chambre d’agriculture – Antenne des Avirons
17 rue Maxima Lucas
97425 les Avirons
Tél. : 02 62 38 05 28
Contact : Henri Begue
E-mail : henri.begue@reunion.chambagri.fr 
www.adar.adafrance.org 

Rhône-Alpes : ADARA
Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
Tél. : 04 72 72 49 30
Contact : Laurent Joyet
E-mail : lj@aura.chambagri.fr 
 www.adara.adafrance.org 
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ANERCEA - Association nationale des éle-
veurs de reines et des centres d’élevages 
apicoles
Domaine du Magneraud – BP 52 
17700 Surgères
Tél. : 05 46 68 30 77
Contact : Camille Laurent
E-mail : contact@anercea.fr 
www.anercea.fr 

GROUPEMENTS SPÉCIALISÉS

ADA : Association régionale de développement 
apicole
ADAA : Association de développement de 
l’apiculture en Auvergne (maintenant ADA 
AURA)
ADAAQ : Association de développement de 
l’apiculture en Aquitaine
ADA AURA : Association de développement 
de l’apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes
ADAB : Association pour le développement de 
l’apiculture en Bourgogne
ADAM : Association de développement apicole 
en Midi-Pyrénées
ADAPI : Association pour le développement de 
l’apiculture provençale
ADAPIC : Association de développement de 
l’apiculture du Centre
ADAPRO LR : Association de développement 
de l’apiculture professionnelle en Languedoc-
Roussillon
ADARA : Association pour le développement 
de l’apiculture rhônalpine (maintenant ADA 
AURA)
ADA FC : Association pour le développement 
de l’apiculture en Franche-Comté
AMNV : Agence nationale du médicament 
vétérinaire
ANAMSO : Association nationale des agricul-
teurs multiplicateurs de semences oléagineuses
ANERCEA : Association nationale des éleveurs 
de reines et des centres d’élevage apicoles
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail
APCA : Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
APPNP : Apiculteurs professionnels en Pays du 
Nord-Picardie
CASDAR : Compte d’affectation spécial pour le 
développement agricole et rural
CEB : Commission des essais biologiques
CETA : centre d’études techniques agricoles
CFPPA : Centre de formation professionnelle et 
de promotion agricole
CGAAER : Conseil général de l’alimentation, 
de l’agriculture et des espaces ruraux
CIRAD : Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développe-
ment
CNOPSAV : Conseil national d’orientation de 
la politique sanitaire animale et végétale
COLOSS : Prevention of honeybee colony 
losses, Prévention des pertes de colonies 
d’abeilles 
COST ACTA : Conseil d’orientation scientifique 
et technique de l’ACTA
CRDA : Comité du réseau du développement 
apicole
CTIFL : Centre technique interprofessionnel des 
fruits et légumes
DGAL : Direction générale de l’alimentation
DGCCRF : Direction générale de la consomma-
tion, la concurrence et la répression des fraudes
DGER : Direction générale de l’enseignement 
et la recherche
DGPE : Direction générale de la performance 
économique et environnementale des entre-
prises
FEAGA : Fonds européen agricole de garantie 
FNAMS : Fédération nationale des agriculteurs 
multiplicateurs de semences

FNOSAD : Fédération nationale des organisa-
tions sanitaires apicoles départementales
GBPA : Guide des bonnes pratiques apicoles
GBPHA : Guide des bonnes pratiques 
d’hygiène en apiculture
GIE : groupement d’intérêt économique
GNIS : Groupement national interprofessionnel 
des semences et des plants
GPGR : Groupement des producteurs de gelée 
royale
HACCP : Hazard analysis critical control point
INRA : Institut national de la recherche agro-
nomique
ITEIPMAI : Institut technique interprofessionnel 
des plantes à parfum, médicinales et aroma-
tiques
ITSAP : Institut technique et scientifique de 
l’apiculture et de la pollinisation – Institut de 
l’abeille
MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt 
MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie
OCDE : Organisation de coopération et de 
développement économiques
PAC : Politique agricole commune
PDDA : Plan de développement durable de 
l’apiculture
RFSA : Réseau français pour la santé animale
RMT : Réseau mixte technologique
UFS : Union française des semenciers
UMT PrADE : Unité mixte technologique “Pro-
tection de l’abeille dans l’environnement” 
ZAPVS : Zone atelier Plaine et Val de Sèvre

GPGR - Groupement des producteurs de 
gelée royale
Agrapole
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
Tél. : 04 27 86 13 58
Contact : Stéphanie Mulet-Marquis
E-mail : smuletmarquis@geleeroyale-gpgr.fr
www.geleeroyale-gpgr.fr 
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Appui à la rédaction et réalisation
Joël Padwo 
Boost Your Business

Conception graphique et mise en pages

 , www.poles.fr

Au moment de boucler ce compte rendu, nous 
avons une pensée pour Sandrine Anceaume, 
qui, nous l’espérons, aurait apprécié le travail 
réalisé.
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L’ITSAP-Institut de 
l’abeille bénéficie du 
soutien financier de 
FranceAgriMer, du 
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