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Portrait d’expoitation réalisant des prestations
de pollinisation en région Sud-PACA
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Exploitation apicole avec un unique
contrat de pollinisation en arboriculture

425 colonies
hivernées en 2020
320 colonies mises
en production à
l’été 2021
Format de ruche
Dadant

1.
2.

Pollinisation
de pommiers
1 prestation
de pollinisation / an
120 colonies réalisent
des prestations de
pollinisation

1 UTH1
Exploitation
individuelle
au micro-BA2
Les prestations de
pollinisation
représentent 10 à 20 %
du chiffre d’affaires

Un camion
pouvant déplacer
40 ruches
Temps de trajet aller
pour la pollinisation :
30 mn

Unité de travail humain
Régime fiscal du micro-bénéfice agricole
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Ce « Portrait d’exploitation réalisant des prestations de pollinisation en
région Sud-PACA » s’appuie sur le témoignage d’un apiculteur, recueilli
lors d’un entretien semi-directif réalisé en début 2022. Les principaux
points abordés ont été : les aspects techniques de l’activité de pollinisation,
les relations avec les clients agriculteurs et les motivations et contraintes
ressenties par les apiculteurs enquêtés.

Définition

Une prestation de pollinisation est une activité apicole qui consiste à
installer des colonies d’abeilles sur des cultures pendant la période de
floraison en contrepartie d’une rémunération par les agriculteurs.

Sommaire

2

FLEUR 2.indd 2

Descriptif de l’exploitation apicole

3

Gestion du cheptel
• Schéma de gestion du cheptel, des transhumances et de l’élevage
• Renouvellement du cheptel

3
3
3

Techniques pour la préparation et la gestion des colonies pour la pollinisation
• Caractéristiques techniques de cette prestation de pollinisation

4
6

Évolution des pratiques au cours du temps

6

Aspects économiques des prestations de pollinisation
• Les tarifs de pollinisation pratiqués
• Caractéristiques économiques de cette prestation de pollinisation
• Satisfaction de l’apiculteur quant aux tarifs de pollinisation
• Part du chiffre d’affaires de l’atelier pollinisation

7
7
7
8
8

Relations avec les partenaires agriculteurs
• Mise en contact avec les agriculteurs
• Choix et gestion du nombre de prestations de pollinisation
• Contractualisation
• Communication avant et pendant la prestation

9
9
9
9
10

Bilan de l’exploitation
• Bilan technique des prestations de pollinisation
• Avantages et inconvénients perçus par l’apiculteur
• Forces et faiblesses de l’activité de prestations de pollinisation

11
11
11
12

Projet FLEUR - Prestations de pollinisation en région Sud-PACA - Portrait 2/3

10/05/22 18:17

Descriptif de l’exploitation apicole
Au cours de sa formation de BPREA apicole, l’apiculteur enquêté a réalisé des stages chez deux apiculteurs
qui réalisaient des prestations de pollinisation sur une grande diversité de cultures (arboriculture et
maraîchage sous abris principalement). Lorsqu’il crée son exploitation en 2014, il décide d’intégrer dans
son parcours de transhumances des prestations de pollinisation.

Gestion du cheptel
Schéma de gestion du cheptel, des transhumances et de l’élevage
Février

Mars

Avril

Juin

Acacia
40 à 120
colonies

Pommier
120
colonies
Sortie
d’hivernage
380 colonies

Mai

Cerisier /
Printemps
Variable

Juillet

…

Lavande (plaine puis
montagne)
320 colonies
Hivernage
> 400 colonies

Châtaignier
40 colonies

Élevage :
200 à 250 essaims produits
Vente de 50 à
100 essaims
hivernés

Tri des colonies
Légende :
Emplacements
d’hivernage

Prestation de
pollinisation

Développement
de colonies

Élevage et vente
de colonies

Miellée

Début et fin
de saison

L’apiculteur travaille avec des ruches Dadant.
En sortie d’hivernage, environ 380 colonies sont viables et prêtes à démarrer une saison de production
dès le printemps.
Durant la deuxième quinzaine de mars, 120 colonies sont apportées pour la pollinisation des vergers de
pommiers pendant une à deux semaines. Les autres colonies restent sur leur emplacement d’hivernage,
pour qu’elles se développent sur les fleurs de printemps.
En mai, 40 à 120 colonies sont transhumées pour la miellée d’acacia.
En juin, 40 colonies restent pour la miellée de châtaignier.
Finalement entre juin et juillet, les colonies ayant une reine d’un ou deux ans ainsi que la majorité des
essaims précoces de l’année sont transhumés pour faire du miel de lavande.

Renouvellement du cheptel
L’apiculteur commence à tirer des essaims à partir de la deuxième quinzaine de mars et poursuit cette
activité jusqu’à fin mai. Il réalise 200 à 250 essaims. Si en sortie d’hivernage les pertes et non-valeurs
ne sont pas trop importantes, il revend 50 à 100 essaims hivernés avec des reines de 1 à 3 ans. Cela
permet de libérer des ruches vides pour accueillir les futurs essaims et ainsi de générer un apport
financier en début de saison.
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Techniques pour la préparation et la gestion
des colonies pour la pollinisation
De fin février à début mars, l’apiculteur commence les visites de l’ensemble de ses colonies. Deux
semaines avant le début des floraisons des pommiers, l’apiculteur repère les colonies aptes à réaliser
une prestation de pollinisation.

Parole d’apiculteur
« Je contrôle aussi les colonies
juste avant qu’elles ne partent en
pollinisation. C’est-à-dire, un à deux
jours avant leur départ, et j’eﬀectue
si nécessaire un nourrissement.
Cela me permet de contrôler si
elles prennent bien le sirop lors de
la dernière ouverture des ruches
qui a lieu la veille de leur départ en
prestation de pollinisation. »

Pour la pollinisation des pommiers, l’apiculteur
apporte de préférence des colonies avec une
reine de deux ou trois ans mais peut également
sélectionner des colonies avec des reines d’un
an si besoin (essaims hivernés). Son objectif est
d’apporter des colonies constituées :
- de cinq à six cadres de couvain

- d’une population d’abeilles
recouvrant tous les cadres

- de deux cadres de miel

- de deux à trois cadres gaufrés

Lors de la dernière préparation, chaque colonie est soupesée et reçoit généralement un pain de candi
de 2 kg sauf si elle dispose de suffisamment de provisions. L’apiculteur ne réalise pas de nourrissement
protéique. Il estime que les ressources en pollen des pommiers et de l’environnement sont suffisantes.
Les colonies sont déplacées en dehors des heures de butinage, le soir ou le matin. Les emplacements
de pollinisation se situent à environ 30 minutes de l’exploitation. Afin de placer l’ensemble des colonies
dans les meilleurs délais, l’apiculteur réalise trois voyages : un premier un soir, le second le lendemain
matin et le troisième le lendemain soir. Ainsi, en moins de 48h, il déplace les 120 colonies.
4
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Le camion de l’apiculteur est aménagé avec une grue. La manipulation de la grue dans les vergers n’est
pas toujours aisée. De plus, son utilisation est chronophage au vu du nombre de lots de ruches à placer.
Il fait donc appel à une personne extérieure pour l’aider à déposer et retirer les ruches.
Les ruches sont placées par lots de quatre dans les vergers. Chaque positionnement de lot a été
préalablement déterminé avec l’arboriculteur. L’apiculteur est autonome dans la mise en place des
ruches.

Parole d’apiculteur
« Lorsque j’ai placé les lots de ruches dans les vergers avec l’arboriculteur la
première année, j’ai enregistré les emplacements sur GPS. Cela m’est chaque année
très utile : une fois que l’arboriculteur me demande d’apporter les colonies, je peux
me rendre sans lui pour la mise en place des ruches dans les parcelles. De plus, cette
technique me permet, en ﬁn de pollinisation, de ne pas perdre de temps à retrouver
les ruches sur les 30 emplacements qui sont dispersés sur plusieurs communes. »

Les colonies peuvent rester entre 7 et 15 jours dans les parcelles arboricoles et l’apiculteur n’effectue pas
de visite durant la prestation. La durée de la prestation de pollinisation est déterminée par l’arboriculteur
(ou son technicien) qui estime quand elles peuvent être retirées. L’efficacité de pollinisation dépend
essentiellement des conditions météorologiques et de l’activité des butineuses.
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Caractéristiques techniques de cette prestation de pollinisation
Type de culture à polliniser

Pommiers

Période

Mars-avril

Durée

1 à 2 semaines
EN AMONT DE LA PRESTATION

Visite des colonies en amont de la prestation

1 à 2 semaines avant puis la veille

Âge de la reine des colonies apportées

Pas de critère particulier

Taille de la colonie

• 5 à 6 cadres de couvain
• Une population d’abeilles recouvrant
partiellement tous les cadres
• 2 cadres de miel
• 2 à 3 cadres gaufrés

Nourrissement glucidique

Si besoin de réserves (pour les ruches légères) :
2 kg de candi

Nourrissement protéique

Jamais
PENDANT LA PRESTATION

Visite pendant la prestation

Non car de courte durée (maximum 15 jours)
APRÈS LA PRESTATION

Nourrissement éventuel

Rare, si besoin : sirop

Évolution des pratiques au cours du temps

L’apiculteur a fait évoluer ses pratiques
de nourrissement pour les prestations de
pollinisation.
Au cours de ses premières années, l’apiculteur
travaillait avec un autre arboriculteur. Cet
arboriculteur demandait à ce que les colonies
restent parfois un mois dans le verger à
polliniser, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fleurs
sur les pommiers. Il fallait donc veiller à ce
que les colonies n’essaiment pas durant cette
période.
Depuis quatre ans, l’apiculteur travaille avec
un nouvel arboriculteur, celui-ci lui demande
de placer ses colonies pendant seulement une
à deux semaines.
Cela lui permet de placer des colonies fortes
uniquement pendant une partie de la floraison.
C’est un meilleur compromis pour les deux
partenaires : la durée de présence des colonies
permet une bonne pollinisation, et les colonies
n’ont pas le temps d’essaimer ou bien de
manquer de ressources alimentaires.
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Parole d’apiculteur
« En débutant, je ne nourrissais pas les colonies en amont de la pollinisation, car
je ne nourris pas non plus les autres colonies à cette période. Or, il peut arriver
en cas de mauvaises conditions météorologiques qu’il y ait besoin de nourrir, sans
quoi cela risquerait d’aﬀaiblir inutilement la colonie. Mais c’est très chronophage
d’aller visiter les colonies une fois qu’elles sont en pollinisation, dispersées sur
plusieurs emplacements dans les vergers. Aujourd’hui, je suis moins économe sur
le nourrissement : avant la pollinisation, je nourris au candi chaque colonie sauf si
elle dispose de grandes quantités de provisions (pour le savoir, j’estime visuellement
ainsi qu’en soupesant la ruche pendant la dernière visite). »

Aspects économiques des prestations
de pollinisation
Les tarifs de pollinisation pratiqués
Durant ses trois premières années d’activité, l’apiculteur avait conservé le tarif pratiqué par un de ses
maîtres de stage, c’est-à-dire 28 € HT/colonie. Trouvant le tarif trop bas, il a augmenté ses prix : il
demande aujourd’hui une rémunération de 50 € HT/colonie pour la pollinisation du pommier.

Caractéristiques économiques de cette prestation de pollinisation
Pommiers

3.

Tarif3 pour une colonie

50 € HT

Durée

1 à 2 semaines

Les tarifs de prestations de pollinisation sont ici indiqués Hors-Taxe, il faut y ajouter la TVA pour calculer le tarif TTC (Toutes Taxes Comprises)
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Satisfaction de l’apiculteur quant aux tarifs de pollinisation
Le tarif actuellement pratiqué, de 50 € HT par colonie, ne satisfait pas complétement l’apiculteur.

Parole d’apiculteur
« Je trouve que globalement les tarifs de pollinisation en arboriculture sont trop bas.
En eﬀet, les prestations de pollinisation représentent une charge de travail importante
pour l’apiculteur. C’est une activité contraignante (transport et répartition des ruches
dans les vergers) et stressante (risques d’embourbement et de détérioration du
véhicule ; risques d’intoxication des colonies). Pour les arboriculteurs, le coût de ce
service de pollinisation représente une part faible des charges globales du verger,
tandis qu’en l’absence de ruches, le rendement serait bien moindre. Or, il n’y a pas
vraiment d’alternatives : l’achat de colonies de bourdons est onéreux. Les jeunes
apiculteurs ne sont pas attirés par l’activité de pollinisation, elle devrait être mieux
valorisée. Je souhaite donc augmenter les tarifs. Il faudrait que tous les apiculteurs
aillent dans ce sens aﬁn que les prix du marché progressent. »

Part du chiffre d’affaires de l’atelier pollinisation
Les prestations de pollinisation représentent 10 à 20 % du chiffre d’affaires de l’exploitation, le reste
est constitué par la vente de miels et la vente de quelques essaims hivernés. Cette part est très variable
selon les saisons et la production de miel. Dans tous les cas, cette activité de pollinisation lui assure
de payer certaines charges annuelles comme la MSA et ses frais de carburants.

Parole d’apiculteur
« Les prestations de pollinisation
représentent un revenu constant
pour mon exploitation. Cette
activité me permet de bénéﬁcier
d’une entrée de trésorerie en
début d’année. »

8
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Relations avec les partenaires agriculteurs
Mise en contact avec les agriculteurs
Cet apiculteur ne communique pas particulièrement
sur son activité de pollinisation. Le plus souvent, les
demandes de prestations lui sont transmises par
des collègues apiculteurs qui cèdent leurs contrats
de pollinisation ou bien qui ont été contactés par de
nouveaux agriculteurs.

Choix et gestion du nombre de
prestations de pollinisation
Depuis qu’il réalise des prestations de pollinisation,
l’apiculteur honore chaque année un seul contrat en
arboriculture avec un unique agriculteur partenaire.
L’apiculteur est satisfait d’effectuer de la pollinisation
chez un seul arboriculteur. En multipliant les contrats
avec différents agriculteurs partenaires, il craint de
devoir répéter les aller-retour en véhicule sur la même
période. Cependant, il dit être intéressé pour réaliser
des prestations de pollinisation sur abricotier, qui ont
lieu plus tôt dans la saison et n’augmenteraient pas sa
charge de travail sur une période de grande activité.

Parole d’apiculteur
« J’ai travaillé pendant trois
ans avec un arboriculteur
producteur de pommes
avec lequel j’ai eu plusieurs
déconvenues liées à une
mauvaise communication.
Il me prévenait au dernier
moment de changements, soit
pour augmenter, soit pour
diminuer le nombre de colonies
en prestation de pollinisation.
J’ai aussi dû faire face à des
impayés. Depuis quatre ans,
je travaille avec un autre
arboriculteur et cela
se passe mieux. »

Contractualisation
La prestation de pollinisation est contractualisée par écrit. Le modèle de contrat a été établi par
l’apiculteur lui-même. Il s’est inspiré de plusieurs modèles pour créer une trame qui lui convienne.
Le contrat précise notamment : la culture pollinisée, un engagement à ne pas pulvériser de produits
phytosanitaires pendant la présence des colonies, le nombre de colonies, la taille des colonies attendue,
les modalités concernant l’apport et l’enlèvement des ruches et le prix.

Parole d’apiculteur
« J’insiste auprès de l’agriculteur pour qu’il comprenne que mes colonies sont
mon outil de travail. Le passage d’une colonie en vergers ne doit pas mettre à
mal la dynamique et la santé de la colonie pour la suite de la saison. Malgré
la rémunération, l’arboriculteur doit faire des eﬀorts pour que ses pratiques
agricoles aient le moins d’impact sur la colonie. En cas d’intoxication voire de
mortalité, cela menace tout le cycle de production de miel. Pour remplacer une
colonie morte, je vais devoir créer un essaim au mois de mai. Celui-ci risque de
ne pas être assez fort pour réaliser la miellée de lavande, principale source de
revenu de mon exploitation. »
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Communication avant et pendant la prestation
Idéalement, l’apiculteur souhaiterait être informé dès le mois de décembre des demandes pour
de nouvelles prestations de pollinisation. Il trouve que les arboriculteurs tardent trop souvent à se
manifester.
Au début du printemps, l’apiculteur prend l’initiative d’appeler l’arboriculteur précocement pour
anticiper la date de début de floraison.
En appelant juste avant la floraison il se renseigne aussi sur les insecticides utilisés dans la parcelle.
Pendant la prestation de pollinisation, l’apiculteur et l’arboriculteur s’appellent régulièrement en
fonction des besoins.

Parole d’apiculteur
« J’observe la ﬂoraison des variétés
précoces de cerisiers autour de chez
moi : lorsque je vois que les bourgeons
commencent à gonﬂer je sais que les
pommiers aussi vont bientôt ﬂeurir, donc
j’appelle l’arboriculteur pour avoir une
date plus précise. Cela me permet de
contrôler les colonies au plus près de leur
date de départ en pollinisation. »

Parole d’apiculteur
«Je demande le nom de la formulation utilisée pour lutter contre les pucerons en
amont de la ﬂoraison, diﬀérents produits existent pour l’agriculture biologique ou
conventionnelle. Je recherche la ﬁche du produit phytosanitaire sur Internet : c’est
diﬃcile d’avoir des renseignements concrets sur les eﬀets sur la santé des abeilles. Par
précaution j’attends 24 à 48h avant de déposer les colonies sur la parcelle.
Ensuite, durant la ﬂoraison, en fonction des conditions météorologiques, des fongicides
peuvent être appliqués sur les pommiers. Les arboriculteurs disent que la pulvérisation
est réalisée hors des heures de butinage.
Je n’ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet et c’est assez diﬃcile de s’y retrouver
parmi les nombreux produits existants.
J’ai déjà observé des tapis d’abeilles devant des ruches, mais ces phénomènes ne sont
pas plus fréquents parmi les colonies réalisant des prestations de pollinisation. Dans
les emplacements autour de chez moi, des vergers, des vignes avec des ﬂeurs sauvages
et d’autres cultures sont à portée de butinage. Les abeilles ont aussi bien pu être
intoxiquées par un produit phytosanitaire de l’une ou l’autre de ces plantes ou bien la
cause est ailleurs, c’est diﬃcile à dire. »
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Bilan de l’exploitation
Bilan technique des prestations de pollinisation
Général
1 cheptel qui réalise dans la saison une prestation de pollinisation puis des miellées
1 seul type de culture pollinisée : pommier
Les prestations de pollinisation : 10 à 20 % du chiffre d’affaires de l’exploitation
Colonies sélectionnées
Une colonie apportée en pollinisation comporte au minimum :
- Cadres de couvain : 5 à 6
- Cadres de réserve (miel) : 2
- Des abeilles sur tous les cadres
Préparation
Nourrissement (par colonie) : 2 kg de candi si besoin
Partenariat
Signature d’un contrat écrit

Avantages et inconvénients perçus par l’apiculteur
Parole d’apiculteur
« D’après mon expérience, les prestations de
pollinisation impliquent un travail supplémentaire
qui a lieu en même temps que les visites de
printemps des colonies. Le déplacement des
ruchers et la manipulation des ruches pour les
placer dans les parcelles sont chronophages et
fatigantes.
Mais je continue, car réaliser une prestation de
pollinisation me permet de bénéﬁcier d’une entrée
de trésorerie en début d’année. De plus cette
rémunération est garantie, tandis qu’une récolte
de miel n’est jamais assurée. »
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Forces et faiblesses de l’activité de prestations
de pollinisation
Forces

Faiblesses

• Apport de trésorerie fixe à chaque
début de saison

• Manque d’autonomie pour le dépôt
et le retrait des ruches pour les
transhumances en pollinisation :
recours à une personne extérieure à
l’exploitation

• Pas de concurrence entre la prestation
de pollinisation et les miellées réalisées
la plupart des années
• Praticité d’avoir un unique client pour la
pollinisation
• Possibilité à l’avenir de réaliser une
autre prestation de pollinisation en
début de saison, hors miellées (sur
abricotier, ou fraise, etc.)

• Un seul client, donc les revenus
de cette activité peuvent être nuls
en cas d’annulation du contrat au
dernier moment ou bien en cas
d’impayé

Merci aux apiculteurs qui ont participé à
l’élaboration de ces fiches sans qui elles
n’auraient pas pu exister !

L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Pour en savoir plus
• Contacts :
o ITSAP – Institut de l’abeille : constance.beri@itsap.asso.fr et cecile.ferrus@itsap.asso.fr
o ADAPI : emilie.tourlet@adapi.adafrance.org
• Auteurs : Zoé Lemarchand (ITSAP), Constance Beri (ITSAP), Cécile Ferrus (ITSAP) et Fabrice Allier (ITSAP)
• Conception graphique : Gisèle Janit - g.janit@wanadoo.fr / Edité en mai 2022
• Crédits photographiques : ITSAP et ADAPI
12

FLEUR 2.indd 12

Projet FLEUR - Prestations de pollinisation en région Sud-PACA - Portrait 2/3

10/05/22 18:17

