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Contexte
C’est en 1993, année où les productions de colza
composite hybride-lignée en semences ont été
développées en France, que les multiplicateurs de
semences oléagineuses se sont posés la question
de la mise en place de populations d’insectes
pollinisateurs.
Ces productions ont placé l’agriculteur-multiplicateur dans une situation nouvelle, puisque d’une
production largement autogame chez le colza
hermaphrodite classique, il a dû s’adapter à un
système de reproduction du type allogame, en
croisant des colzas « mâles » et des colzas
« femelles ». Conscients que l’apport de ruches
d’abeilles domestiques était nécessaire pour
favoriser la fécondation (et améliorer les
rendements), les multiplicateurs souhaitaient être
attentifs :
 au stade de développement des plantes ;
 à l’attractivité pour les pollinisateurs des lignées
utilisées ;
 aux risques d’apport de pollen d’autres sources
que celles des géniteurs mâles prévus dans le
schéma de production ;
 aux traitements phytosanitaires compatibles
avec la protection de la faune pollinisatrice.
La nécessité de répondre à ces problématiques
techniques devait prendre en compte l’intérêt
économique de la filière et des exploitations À
l’époque, l’idée de la filière semences oléagineuses
était de proposer une vision partagée entre
multiplicateurs,
apiculteurs,
obtenteurs
et
établissements au travers d’un effort de recherche
associée en vue d’un intérêt commun.
L’ANAMSO1, dans le cadre des actions spécifiques
du GNIS2, a donc proposé en 1995 un plan
d’actions afin de répondre aux attentes de la
profession semence et de l’apiculture. Celui-ci était
fondé sur la réalisation d’une enquête auprès de
l’ensemble des établissements producteurs et des
agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses. Cette étude avait pour objectif de valoriser
les principales interrogations de chacun afin
d’affiner un programme de travail.
La publication d’un ouvrage de référence sur les
aspects théoriques et techniques de la pollinisation
intitulé Pollinisation entomophile et production de
1
Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de
semences oléagineuses
2
Groupement nnational interprofessionnel des semences et
plants

semences hybrides chez le colza (Pierre & Renard,
1995) a été un deuxième temps fort des travaux de
l’ANAMSO dans les années 90.
Enfin, une journée interprofessionnelle sur la
pollinisation des productions des semences
oléagineuses fût organisée en janvier 1996, afin
d’aborder largement divers sujets faisant intervenir
les acteurs de terrain (agriculteurs, apiculteurs,
établissements), les chercheurs et ingénieurs
(généticiens
des
plantes,
entomologistes,
écotoxicologues).
De nombreuses questions ont alors été posées,
tant sur la partie production végétale que sur la
conduite des colonies d’abeilles. À la fin des années
2000, l’ANAMSO a développé deux programmes
de recherche coordonnés par Bernard Vaissière,
responsable du laboratoire Écologie des abeilles et
pollinisation (INRA, Avignon) sur la pollinisation du
tournesol (2007-2008) et sur celle du colza (20112013).
Les liens forts développés entre l’ANAMSO et les
structures de développement de l’apiculture
(ADA3et ITSAP-Institut de l’abeille) ont favorisé les
échanges techniques sur le terrain entre
agriculteurs-multiplicateurs et apiculteurs. Ainsi,
des rencontres « bout de champ » (visites de
parcelles, ouverture de ruches…) s’organisent
régulièrement avec les ADA, l’ITSAP-Institut de
l’abeille et l’ANAMSO. Un deuxième colloque a
également été organisé en novembre 2011, sur le
thème : « Abeilles et pollinisation en production
d’oléagineux. Apiculteurs et agriculteurs : comment
mieux coopérer pour mieux produire sur le même
territoire ».
Aujourd’hui, les sujets discutés à divers niveaux,
entre apiculteurs et multiplicateurs lors des
pollinisations, entre ingénieurs et chercheurs pour
la réalisation des programmes de recherche et
développement ou entre structures et professionnels élus afin d’identifier des objectifs et des
travaux communs, montrent une réelle volonté de
« construire ensemble ». Les diverses pressions qui
s’exercent sur les exploitations, les hommes, les
cultures ou les pollinisateurs, qu’elles soient
d’ordre
économique,
sanitaire,
chimique,
climatique, réglementaire… montrent que l’exploitant sur le terrain doit sans cesse s’adapter et
innover.

3

Association régionale de développement apicole
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Au-delà de cet exemple de coopération technique
dans le cadre de la pollinisation de de semences
oléagineuses, il est important de rappeler que
l’apiculteur-pollinisateur développe également des
liens forts avec d’autres filières de la production
végétale comme l’arboriculture, les porte-graines
potagères ou le maraîchage. Plus globalement, hors
du contexte de la pollinisation contractualisée, tous
les apiculteurs participent à la pollinisation de la
flore végétale naturelle ou cultivée. L’ensemble de
la faune pollinisatrice renforce également ce
service apporté par les abeilles domestiques.
Ce document propose à l’agriculteur ou à
l’apiculteur intéressé par le service rendu par les
abeilles domestiques, une lecture rapide du
fonctionnement de l’exploitation apicole et des
contraintes perçues par l’apiculteur.
Aussi, une description exhaustive d’une enquête
réalisée auprès d’apiculteurs-pollinisateurs et
d’agriculteurs-multiplicateurs
présente
leurs
pratiques autour de la pollinisation de portegraines semences oléagineuses.

Figure 1. Rencontres « bout de champ » entre apiculteurs et
multiplicateurs de semences en Rhône-Alpes (F. Allier/ITSAPInstitut de l’abeille, 2012).
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Organisation et contraintes
d’une exploitation apicole
pratiquant la pollinisation
L’apiculture, une filière en
interaction avec de nombreuses
filières végétales
Les recherches ont montré qu’une abeille
domestique était souvent fidèle à une espèce
végétale donnée lors d’un voyage de collecte de
pollen ou de nectar. À l’échelle d’une colonie ou
d’un rucher, les abeilles peuvent prospecter des
ressources sur un spectre large d’espèces végétales
cultivées ou naturelles sur une période définie et
dans un périmètre de plusieurs kilomètres parfois
(trois en moyenne).
L’abeille est également décrite comme le
pollinisateur le plus efficace grâce à ses
caractéristiques (voir figure 2) qui ont favorisé le
mutualisme entre plantes et pollinisateurs. Les
possibilités d’interactions mutualistes de ces
insectes avec le règne végétal sont donc diverses et

nombreuses. De fait, l’apiculteur adopte à son
niveau, cette mutualité en dépendant des
ressources offertes par le territoire. Ainsi, que ce
soit dans un schéma structuré et contractuel de la
prestation de pollinisation ou simplement de
production de miel, l’apiculteur, de par sa fonction
d’éleveur d’abeilles, est en contact, non pas à un ou
deux agriculteurs, mais réellement avec l’ensemble
des ressources et des acteurs qui façonnent un
agro-écosystème.
Cette interaction dans un milieu prend tout son
sens, lorsque l’apiculteur recherche des emplacements adéquats pour installer ses ruches. Par ce
travail qui se réalise le plus souvent hors saison, les
apiculteurs, rarement propriétaires de foncier
agricole ou forestier, n’hésitent pas à rencontrer
les propriétaires de terrains. Dans cette recherche
du lieu idéal, l’apiculteur aura une lecture différente
des ressources apportées par le territoire. Si le
cultivateur ou le forestier s’intéressera davantage à
l’utilisation des parcelles en fonction des cultures
ou espèces à cultiver, l’apiculteur aura un regard
global à l’échelle du territoire et sera attentif au
potentiel mellifère attendu et cherchera à estimer
ce que les espèces végétales peuvent produire en
ressources mellifères, en nectar et/ou en pollen.

Figure 2. Relation plante-abeille dans le cadre de la pollinisation (F. Allier/ITSAP-Institut de l’abeille, Colloque Abeille et pollinisation en
production oléagineuses, 2011)
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concurrence inter-espèces florales afin d’orienter
le butinage des abeilles vers l’espèce cultivée cible.
L’équilibre peut être difficile à trouver pour
satisfaire à la fois l’agriculteur qui attend une
fécondation efficace et l’apiculteur qui souhaite
maintenir son cheptel en bonne santé et
dynamique au-delà de la période de location. Les
caractéristiques à prendre en compte pour
l’optimisation du service de pollinisation sont
présentées dans le tableau 1.

Dans le cadre des prestations de service en
pollinisation, l’apiculteur sera toujours attentif aux
caractéristiques de l’emplacement. Les aspects
pratiques tels que l’accessibilité, la portance des
sols, les espaces de retournement etc. seront
discutés avec l’agriculteur hôte. Par ailleurs,
l’apiculteur observera attentivement le potentiel
mellifère du site comme ressource alimentaire. Ce
point est parfois difficile à gérer car, dans le cadre
de cette prestation, il convient de limiter la

Caractéristiques de la culture cible


Milieu (sous abri ou plein champ)



Surface



Calendrier de floraison (période, durée)



Conduite des colonies d’abeilles


Taille (une ruche de pollinisation compte entre 10 000
et 40 000 abeilles selon la période de l’année



Structure de la population (couvain operculé ou non,
jeunes abeilles, butineuses)

Masse florale (fleurs épanouies/ha/jour)



Etat sanitaire



Ressources disponibles (nectar et/ou pollen) et
compétition de la flore environnante



Âge de la reine



Morphologie florale (proportion de visites efficaces)



Etat des provisions (miel, pollen)



Biologie florale (efficacité pollinisatrice individuelle des
butineuses)



Race d’abeilles (longueur de la langue)



Conduite et dispositifs pour orienter les récoltes et le
comportement de butinage (grille à reine pour bloquer
la ponte, nourrissement au sirop ou au pollen, trappe à
pollen)



Motif de plantation (distribution et abondance des
fleurs sources de pollen)



Viabilité du pollen



Intensité de pollinisation nécessaire pour la
fructification (fonction du nombre d’ovules dans
l’ovaire)



Durée de la période effective de pollinisation



Objectif de production (taux de fructification,
rendement et qualité)

Tableau 1. Cadre physique et biologique des cultures à polliniser et des colonies d’abeilles dans lequel doit s’effectuer la pollinisation
(Traité Rustica de l’apiculture, 2002).

Prestation de pollinisation ou
miellées, un vrai choix du
système d’exploitation
Historiquement, l’apiculture, souvent présente au
cœur des exploitations agricoles, apportait le miel,
et les abeilles assuraient la pollinisation « gratuite »
des cultures et des vergers. La modernisation de
l’agriculture, qui s’est accompagnée d’une
spécialisation des productions avec l’expansion des
grandes cultures oléagineuses au détriment des
systèmes de polyculture-élevage, a conduit au
développement de l’apiculture professionnelle. De
plus depuis quelques dizaines d’années, le métier
d’apiculteur a subi une mutation profonde : il s’est

diversifié et certaines exploitations apicoles se sont
orientées exclusivement vers la production
d’essaims ou de reines. D’autres plus nombreuses
mettent à disposition leurs colonies auprès des
agriculteurs (pollinisation dirigée) afin d’assurer la
fécondation des plantes cultivées.
La grande majorité des apiculteurs orientent leur
système d’exploitation apicole vers l’élevage des
colonies d’abeilles domestiques, dans un objectif
économique, afin d’en obtenir les produits de la
ruche dont le miel.
En France, un apiculteur est considéré comme
professionnel lorsque son cheptel atteint une demiSMI, soit 200 ruches : il peut alors être cotisant
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MSA4 à titre principal. Les apiculteurs
professionnels (moins de 2 000 en France)
pratiquent généralement la transhumance pour
viser des récoltes de miel spécifiques, issues d’une
plante ou d’un terroir. Peu sont propriétaires
fonciers mais tous interviennent au quotidien sur le
territoire pour la recherche des meilleures zones
mellifères, que ce soit pour des miels de cultures
comme le colza ou le tournesol ou pour des miels
issus de bocages, prairies, forêts (acacia,
châtaignier, toutes fleurs, etc.).
Une exploitation professionnelle de taille moyenne
permet à un apiculteur d’entretenir seul entre 300
et 400 colonies d’abeilles, de récolter le miel sur
trois à cinq miellées différentes pendant la saison et
d’assurer parfois d’autres productions ou de
développer des ateliers spécialisés comme la
transformation des produits de la ruche, l’élevage,
la sélection génétique, la gelée royale ou la
pollinisation. Dans cette situation, la commercialisation du miel se fera essentiellement en gros, en
fût de 100 kilos, vers des circuits longs assurés par
des négociants-conditionneurs et des distributeurs.
Dans le cas d’une exploitation tournée vers les
circuits courts, on estime que le chef d’exploitation
nécessitera un appui en main d’œuvre temporaire
pour assurer l’ensemble des travaux.
Si un homme peut assurer une gestion de centaines
de ruches seul, c’est aussi grâce à un fort
développement de la mécanisation du matériel de
transhumance et de miellerie depuis ces 15
dernières
années.
En
effet,
l’apiculteur
professionnel a accès à des aides européennes
(FEAGA5) qui lui permettent d’acquérir différents
outils pour faciliter la manutention des ruches
durant la saison (voir figure 3 ci-contre).
Cependant, la charge de travail suit le rythme des
saisons et rend les journées très longues (plus de
16h de travail par jour) entre les mois d’avril et de
septembre.
Le déroulement d’une saison apicole varie d’une
région à une autre, mais les principales étapes de
production à réaliser peuvent être synthétisées
comme sur la figure 4. Le travail sur le cheptel
débute entre février et mars (selon les régions) par
une visite sanitaire de printemps ou de sortie
d’hivernage et se terminera entre fin septembre et
fin octobre par une dernière visite sanitaire de
mise en hivernage.

Figure 3. Manutention d’un rucher à l’aide d’un autoporteur
sur un emplacement adapté (M. Mathiez)

Entre ces deux jalons essentiels où l’apiculteur
prend ses décisions selon les diagnostics sanitaires
de ses colonies, il a la possibilité de superposer
diverses activités en fonction de l’orientation
technico-économique de son exploitation. D’après
les enquêtes réalisées auprès des apiculteurs, seule
une partie du cheptel, composée de 160 ruches en
moyenne par exploitation, est disponible pour la
pollinisation dirigée (200 ruches d’après l’Audit
Protéis+6, 150 ruches d’après l’enquête ITSAPANAMSO présentée dans ce cahier technique, 160
ruches (adhérents GRAPP7) et 125 ruches (non
adhérents GRAPP) d’après l’enquête menée par la
Chambre d’agriculture de Rhône-Alpes dans le
secteur arboricole). Certaines colonies pourront
enchaîner entre deux et cinq prestations
différentes sur une même saison. Cette décision
relève du choix des apiculteurs et de leurs intérêts
pour cette pratique. Un arbitrage entre la
production de miel et d’autres activités ou ateliers
tels que pollinisation dirigée, élevage/sélection,
production de gelée royale est donc nécessaire.
Quelques exploitations consacrent leur cheptel
exclusivement à la pollinisation. Ainsi, comme le
présente la figure 3, le calendrier apicole, celui des
miellées et enfin celui des prestations en
pollinisation se superposent, jusqu’à se trouver
éventuellement en concurrence.
Les stratégies choisies par l’apiculteur pour la
viabilité économique de son exploitation l’amènent,
dans de nombreux cas, à faire des choix et des
impasses sur certaines propositions. Pour cette
raison, le nombre d’apiculteurs disponibles pour
répondre à une demande de prestation en
pollinisation est variable :
6

4

Mutualité sociale agricole, régime de protection sociale de la
profession agricole en France
5
Fonds européen agricole de garantie

Audit économique de la filière apicole française, FranceAgriMer,
septembre 2012
7
Groupement régional des apiculteurs pollinisateurs professionnels
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 enfin des apiculteurs seront plus disposés
à apporter leurs services pour la
pollinisation des porte-graines potagères
ou en culture maraîchère.

 certains apiculteurs préfèreront travailler
avec des arboriculteurs uniquement pour
des cultures bien ciblées ;
 d’autres avec des multiplicateurs de
semences oléagineuses, seulement pour
la pollinisation de colza ou tournesol, ou
les deux ;

Lorsque des apiculteurs sont spécialisés dans ce
service, ils peuvent mettre à disposition des
colonies sur des cultures dont les floraisons se
superposent.

Préparation première
miellée et prévention
essaimage

Visites de
printemps

Visites
d’hivernage
Récolte Extraction

Miellées (préparation, transhumances…)
Elevage / remplacement des pertes
Autres productions : pollinisations, pollen, gelée royale

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

lutte
varroose

Août

Sept.

Oct.

Miellées
Colza semences

Tournesol semences
Semences potagères

Aboriculture

Entretien,
interventions
hivernales
(nourrissement,
lutte
varroose…)

Maraîchage

Figure 4. Représentation schématique du calendrier de travail sur une exploitation apicole (ITSAP-2011)

Les pertes de colonies : une
contrainte de plus en plus forte
dans les exploitations

Hiver

Taux de
pertes
national

Intervalle de
confiance à 95 %,
moyenne
redressée des taux
de sondages réels

2011

19,6 %

[17 %-22 %]

2010

26,8 %

[23 %-30 %]

2009

23,4 %

[21 %-25 %]

2008

29,3 %

[26 %-32 %]

Tableau 2. Taux de pertes national et intervalles de confiance
moyen à 95 % pour chacune des quatre campagnes (ITSAP2012).

La gestion technique d’un cheptel de colonies
d’abeilles a fortement évolué ces 30 dernières
années. Les diverses pressions, qu’elles soient
biotiques (liées à l’activité des êtres vivants : les
pathogènes, les parasites, les virus, la fluctuation de
l’abondance ou de la diversité de la ressource
alimentaire), ou abiotiques (impropres à la vie :les
impacts des insecticides et fongicides ou les autres
pollutions), ou encore la baisse de l’attractivité des
cultures de colza et tournesol, ou l’impact du
changement climatique, nécessitent un travail accru
et donc un suivi des colonies très fréquent. Les
taux de pertes hivernales observés au travers de
l’enquête menée par l’ITSAP-Institut de l’abeille8
révèlent des chiffres s’élevant entre 20 et 30 % à
8
Cahier technique Hivernage et pertes de colonies chez les
apiculteurs professionnels français, ITSAP-Institut de l’abeille,
janvier 2012
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l’échelle du territoire national (voir tableau 2). Cela
signifie que chaque année, en plus du
renouvellement classique de son cheptel,
l’apiculteur peut s’attendre à perdre un tiers de
celui-ci. Cette enquête ne prend pas en compte les
pertes en saison, encore difficiles à quantifier. Par
conséquent, selon les possesseurs de ruches, le
temps passé pour ce poste de travail augmente
depuis une quinzaine d’années. Plus précisément et
selon les situations des exploitations, un apiculteur
peut consacrer jusqu’à un mois de travail en sortie
d’hivernage pour consolider et préparer ses
colonies d’abeilles pour la nouvelle saison. Cet état
de fait et le travail supplémentaire nécessaire, loin
d’être anodins, apportent leur lot d’incertitude à
l’apiculteur pour répondre aux prestations de
service en pollinisation dans de bonnes conditions
ou démarrer les miellées.

Atouts

Ces pertes de colonies d’abeilles qui englobent à la
fois les colonies mortes et les non-valeurs pour la
production (les colonies faibles, malades et
bourdonneuses/orphelines) participent largement à
la diminution du nombre de colonies d’abeilles du
cheptel français, rapportée également dans le
dernier audit de la filière commandité par
FranceAgriMer (Audit économique de la filière apicole
française, Septembre 2012). Ce rapport révèle une
baisse de 39 % du nombre d’apiculteurs en France
entre 2004 et 2010 (toutes tailles d’exploitations
confondues) et une baisse de 19 % du nombre de
colonies d’abeilles présentes sur le territoire. Ces
chiffres confortent les difficultés rencontrées par
certains agriculteurs dans la recherche de
pollinisateurs pour leurs cultures. Le constat lié
aux pertes de cheptel dans les exploitations
s’ajoute aux autres contraintes que rencontre plus
généralement la filière apicole. Le tableau 3
synthétise à la fois les atouts majeurs et les
principales contraintes de la filière, dont certains
influent directement le service de pollinisation.

Contraintes



Rôle écologique des abeilles (services écosystèmiques)

 Problèmes sanitaires (varroa et pathogènes) importants
et peu de solutions techniques



Produits naturels



Prix des produits de la ruche toujours soutenus

 Impact des pratiques agricoles (pesticides et manque de
ressources alimentaires)



Prestation en pollinisation

 Peu de références technico-économiques



Potentiel d’installation important



Abeilles témoins de la qualité environnemen-tale (bioindicateur)

 Nombreuses organisa-tions apicoles et manque de
structuration (pas d’interprofession)

Tableau 3. Principaux atouts et contraintes de la filière apicole présentés lors du Colloque « Abeilles et pollinisation en production
d’oléagineux », 22 nov. 2011 à Mercurol (26).

Pourquoi les abeilles (et les
apiculteurs) sont parfois
difficiles à trouver ?
Aujourd’hui les pratiques agricoles, qui sont parfois
défavorables aux insectes pollinisateurs, ont
provoqué une baisse du potentiel pollinisateur des
agro-écosystèmes. De plus, les choix stratégiques
d’exploitations apicoles, le chevauchement des
périodes de pollinisation et de production de miel
dans un contexte pourtant favorable à la bonne
commercialisation du miel, rendent souvent difficile
la recherche d’apiculteurs pouvant répondre aux
sollicitations des maraîchers, arboriculteurs ou
multiplicateurs de semences.

D’autres contraintes face auxquelles les apiculteurs
sont confrontés concernent l’accès aux espaces
consacrés à la pose des ruches : certains terrains
sont trop humides, la zone concernée est parfois
inaccessible ou impraticable par l’apiculteur et son
matériel.
Bien que difficiles à estimer, les intoxications des
colonies par des traitements phytosanitaires
représentent aussi une réelle crainte pour les
apiculteurs. Ces risques sont d’autant plus difficiles
à maîtriser lorsqu’ils sont liés à l’environnement
extérieur des parcelles pollinisées (voisinage par
exemple) et non à l’agriculteur chez qui les ruches
sont déposées.
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Par ailleurs, dans une enquête réalisée par la
Chambre d’agriculture de Rhône-Alpes auprès
d’arboriculteurs et d’apiculteurs9 (2011), ces
derniers expliquent que les prestations en
pollinisation sont parfois peu attractives car pas
suffisamment rémunératrices. La charge de travail
qu’elles demandent, est liée essentiellement aux
pertes de cheptel récurrentes, présentées
précédemment. La prestation nécessite de
posséder un cheptel apiaire de bonne qualité et
disponible, qu’il faut préserver par un effort de
remplacement des colonies perdues en sortie
d’hivernage, de tri et de préparation des colonies
pour constituer un rucher apte à effectuer la tâche
demandée. Ces nouvelles astreintes constituent,
pour les éleveurs, un obstacle important au
développement de l’activité de pollinisation sur les
exploitations apicoles rhônalpines.
En définitive, la mise en place d’une prestation de
pollinisation répond pour les deux parties à un
contrat d’engagement mutuel qui intègre l’accueil
des ruches sur un site dédié et préparé, la qualité
des colonies déposées et enlevées dans la période
de floraison, la tenue de pratiques agricoles
respectueuses des colonies d’abeilles et une juste
considération économique de ce service.
Pour cela, des outils d’accompagnement (rencontres entre acteurs, chartes de bonnes pratiques
agricoles et apicoles, système de réservation des
ruches, modèles de contrats de prestations) sont
proposés pour aider les acteurs à s’entendre. Ces
décisions mutuelles s’appuient au minimum sur les
quatre points suivants :
•

la charge en colonies de qualité par
hectare de culture cible ;

•

la disposition des colonies dans les
parcelles ;

•

le calendrier d’apport et de retrait des
colonies ;

•

la conduite de la culture cible avant et
pendant la présence des ruches pour
toutes
les
opérations
susceptibles
d’affecter les colonies ou la pollinisation
(protection phytosanitaire ou conduite
agronomique).

C’est sur la base de ces éléments que devra
s’engager la négociation du tarif de location des
colonies et la signature d’un contrat de
pollinisation.

9
Rault C. (2011) Analyse et description des besoins en
pollinisation des arboriculteurs rhônalpins. Quels facteurs clés
de succès pour y répondre ? Chambre régionale d’agriculture
Rhône-Alpes.

Figure 5. Abeille sur tournesol (ADAAQ).
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Pratiques apicoles et
agricoles en pollinisation de
semences oléagineuses de
colza et tournesol dans les
bassins sud-est et sud-ouest
de la France
Fabrice ALLIER10, Léa BENSA11, Virginie BRITTEN12,
Jean-Christophe CONJEAUD et Philippe ROGANI13

Points de contexte
Le travail réalisé et présenté dans cet article
s’appuie sur les constats suivants :
 l’évolution des surfaces semences oléagineuses
entre 2000 et 2012 montre une augmentation
d’une part, au niveau national pour le colza
semences : 3 000 ha (2000) à 11 000 ha (2012)
et pour le tournesol semences : 5 300 ha
(2000) à 14 500 ha (2012) (Source GNIS).
D’autre part, au niveau des deux bassins de
production étudiés, sud-est et sud-ouest, les
surfaces ont été multipliées par 4,5 en colza et
ont doublé en tournesol dans le sud-est ; elles
ont été multipliées par 7 en colza et par 2,5 en
tournesol dans le sud-ouest entre 2000 et 2012
(tableau 1) ;
Surfaces
implantées en
colza (ha)
2000
2012
Bassin
sudest
Bassin
sudouest

Surfaces
implantées en
tournesol (ha)
2000
2012

230

1000

2600

6000

1260

8900

2400

7000

Tableau 1. Évolution des surfaces entre 2000 et 2012 pour
les deux bassins de production étudiés.

 les abeilles (apiformes), et particulièrement les
abeilles domestiques, jouent un rôle primordial
dans le service de pollinisation et par
conséquent dans le maintien de la biodiversité
10

ITSAP-Institut de l’abeille
Association de développement de l’apiculture en Aquitaine
(ADAAQ)
12
Association de développement de l’apiculture en MidiPyrénées (ADAM)
13
Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de
semences oléagineuses (ANAMSO)
11

végétale et animale dans les agro-écosystèmes.
L’évaluation monétaire de leur rôle pour
l’agriculture a été chiffrée à 153 milliards
d’euros au niveau mondial et à 14 milliards
d’euros au niveau européen (Gallai et al.
200814). Pour les semences oléagineuses, une
étude française a précisé ces chiffres au niveau
national en estimant que ce service écosystèmique s’élevait à 4,7 millions d’euros
(ITSAP-Institut de l’abeille et INRA, non
publiée) ;
 les constats des professionnels de l’apiculture
et des scientifiques s’accordent sur la
diminution importante et le déclin des
populations d’abeilles depuis une dizaine
d’années (Biesmeijer et al., 2006, Potts et al.,
2010, Holzmann et al. 201215) ;
 les filières professionnelles agricoles, en
particulier les multiplicateurs de semences
oléagineuses, ont apprécié très tôt l’intérêt des
abeilles domestiques pour assurer la
pollinisation des lignées mâles stériles (femelles)
avec des lignées mâles fertiles pour la
production de semences colza et tournesol
hybrides ;
 cette relation étroite et ancienne entre les
plantes et les insectes amène les filières de la
production végétale et apicole à aborder ces
relations à leur niveau, entre structures
professionnelles d’une part, mais également sur
le terrain entre les cultivateurs et les
apiculteurs.
Ainsi, l’ITSAP-Institut de l’abeille avec ses
structures de développement apicole (ADA) et
l’ANAMSO ont souhaité générer des références
technico-économiques et collecter les expériences
de terrain sur la diversité des pratiques autour de
la thématique du service de pollinisation.
Une étude a donc été menée pour répondre à
trois objectifs identifiés par les apiculteurspollinisateurs professionnels et agriculteursmultiplicateurs :

14
Gallai N, et al. (2008). Economic valuation of the vulnerability of
world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological
Economics, 68:810-821.
15
Potts, S. et al. (2010a) Global pollinator declines: trends, impacts
and drivers. Trends in Ecology and Evolution 25: 345-353. DOI:
10.1016/j.tree.2010.01.007
Biesmeijer, J C; et al (2006) Parallel declines in pollinators and
insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. Science 313:
351-354. DOI: 10.1126/science.1127863
Holzmann et al. (2012) Hivernage et pertes de colonies chez les
apiculteurs professionnels français. Cahier technique, ITSAPInstitut de l’abeille, janvier 2012
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i.

collecter et inventorier des informations
sur un échantillon d’acteurs concernant
leurs pratiques culturales et apicoles
actuelles, dans le cadre du service de
prestation de mise à disposition de
colonies d’abeilles domestiques ;

ii.

mieux connaître leurs attentes et leurs
besoins techniques ;

iii.

orienter les nouvelles actions de
Recherche
et
Développement
et
optimiser les conditions de réalisation de
ce service spécifique.

Il s’agissait de mettre en évidence et mieux cerner
les pratiques culturales et apicoles de la
pollinisation entomophile en production de
semences oléagineuses telles que la période de
travail, la conduite des cultures, la caractérisation
des colonies, la charge en colonies/ ha, le
calendrier de traitements, les problèmes
rencontrés, les tarifs pratiqués…
Les entretiens ont été réalisés sur rendez-vous
chez les enquêtés, par des étudiants de la Junior
entreprise JEMA de SupAgro Montpellier.

Étude qualitative de deux
filières

Caractéristiques des
exploitations

Cette étude a été abordée en deux temps. Le
choix s’est d’abord porté sur une première
enquête menée fin 2010 et co-financée dans le
cadre des actions spécifiques du GNIS et par
FranceAgriMer (FEAGA16) et le Casdar17, auprès
d’un échantillon de 34 apiculteurs-pollinisateurs de
deux importants bassins de production de
semences oléagineuses (colza et tournesol) à savoir
le sud-est et le sud-ouest. Afin de focaliser ce
travail sur une population d’apiculteurspollinisateurs, il a été décidé de se rapprocher des
établissements semenciers qui disposent de listes
et de les compléter par des apiculteurs ayant cette
activité et qui soient adhérents des structures de
développement apicole d’Aquitaine (ADAAQ), de
Midi-Pyrénées (ADAM) et de Rhône-Alpes
(ADARA). Pour cette dernière association, les
apiculteurs-pollinisateurs sont réunis au sein d’un
Groupement régional des apiculteurs professionnels pollinisateurs (GRAPP).

Les exploitations apicoles

La deuxième enquête s’est basée, fin 2011, sur un
échantillon de 40 multiplicateurs de semences dont
les coordonnées ont été volontairement données
par les apiculteurs enquêtés l’année précédente.
Celle-ci a bénéficié de financements propres de
l’ANAMSO et de l’ITSAP-Institut de l’abeille, ainsi
qu’un cofinancement de FranceAgriMer (FEAGA)
et du Casdar.
La méthodologie développée dans cette étude et
notamment le choix de l’échantillon ne cherchent
pas à présenter des résultats significatifs
extrapolables à une population plus large.

Parmi les 34 apiculteurs enquêtés, 32 ont le statut
AMEXA d’exploitant d’agricole auprès de la MSA
avec l'apiculture comme principale activité ; les
deux autres étant cotisants solidaires. Sur
l’ensemble, treize ont leur siège d’exploitation en
Rhône-Alpes, appelé « bassin sud-est » dans cette
étude et 21 se trouvent dans le bassin dit « sudouest » (Midi-Pyrénées -11- ; Aquitaine -8- ;
Languedoc-Roussillon -2-). Ils élèvent en moyenne
un cheptel de 440 [70 – 1500] colonies d’abeilles
domestiques. Au total, pour cet échantillonnage,
l’ensemble des colonies détenues est de 15 000
ruches.

Nombre
d’apiculteurs par
classe de ruches
détenues

Nombre
moyen de
ruches
louées en
pollinisation
colza

Nombre
moyen de
ruches
louées en
pollinisation
tournesol

70-150

3

0

92

150-300

9

62

70

300-600

14

102

68

> 600

8

257

414

Nombre total
d’apiculteurs

34

Nombre
moyen de
ruche/
apiculteur

440

16

Fonds européen agricole de garantie
Compte d’affectation spécial pour le développement agricole
et rural
17

Tableau 2. Nombre d’apiculteurs enquêtés par classe de
quantité de ruches.
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colza. Ils sont donc quinze à réaliser les deux types
de pollinisations. On observe que sur les treize
apiculteurs du bassin sud-est, seuls deux assurent
en avril, des pollinisations de colza semences. Le
nombre moyen de ruches louées par culture est
présenté dans le tableau 2.

L’échantillon peut se différencier par un groupe
(seize individus) ayant huit ans ou moins
d’installation et un second groupe plus
expérimenté avec plus de 20 ans d’ancienneté dans
le métier d’apiculteur. La majorité d’entre eux
adhère à une structure technique. Pour la plupart,
la pratique du service de pollinisation au sein de
leur exploitation est récente (moins de dix ans).
De plus, il est important de préciser que sept
apiculteurs (sur 34) ne se déplacent pas sur des
parcelles de tournesol et treize ne répondent pas
aux sollicitations en pollinisation de semences

Activités de
pollinisation

Nombre
d'apiculteurs
[total = 34]

sur tournesol

27

sur colza

21

sur portegraines
potagères

14

sur autres
cultures

12

Le tableau 3 ci-dessous présente quelques
caractéristiques des exploitations enquêtées et
notamment les activités de pollinisation qu’ils
entreprennent.

Localisation siège
d’exploitation

Nombre moyen
de colonies
engagées par
type de culture
et par bassin

Sud-ouest

15

103

Sud-est

12

97 (+ 1 apiculteur
engageant > 1000
colonies)

Sud-ouest

19

146

Sud-est

2

175

Sud-ouest

12

105

Sud-est

2

90

Sud-ouest

3

150

Sud-est

9

140

Nombre
moyen de
colonies
engagées
par type de
culture

Kilomètres
moyens
parcourus
par
prestation

100 (+ 1
apiculteur
engageant >
1000 colonies)

48

150

61

100

55

150

71

Tableau 3. Répartition et caractéristiques du service de pollinisation dans les deux bassins de production étudiés.

Les exploitations agricoles
En moyenne, les 40 agriculteurs enquêtés dans les
deux bassins de production (sud-est et sud-ouest)
sont installés depuis 19 ans. La surface agricole
utile (SAU) moyenne des exploitations enquêtées
en 2011 est de 118 ha, avec des exploitations plus
petites dans le bassin sud-est (99 ha) que dans le
bassin sud-ouest (137 ha). Tous les agriculteurs
sont adhérents à des structures économiques et
techniques, que ce soit des coopératives ou des
entreprises privées telles que Top semence, la
Coopérative Agricole Dauphinoise ou la
Coopérative Drômoise de Céréales, par exemple.

Échantillon
2010

2011

Total sud de la France

574 ha

633 ha

Sud-est

214 ha

274 ha

Sud-ouest

360 ha

359 ha

Tableau 4. Evolution des surfaces de semences oléagineuses
sur deux années consécutives chez l’échantillon enquêté.
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Les agriculteurs de l’échantillon enquêté
présentent une moyenne de 10 années
d’expérience dans la production de semences sur
l’ensemble des deux zones étudiées, légèrement
plus élevée pour le bassin sud-est (12 ans) et plus
récente (8,5 ans) pour le bassin sud-ouest. Plus
précisément, on peut remarquer que plus de la
moitié des agriculteurs du sud-ouest produit des
semences d’oléagineux depuis moins de cinq ans
(voir figure 1 ci-dessous).

 l’importance des programmes de production
des établissements semenciers qui peuvent
varier considérablement d’une année à l’autre
et donc impacter les surfaces par bassin de
production ;
 les atouts techniques de chaque bassin et plus
précisément les états sanitaires de fin de cycle
(très dépendant des conditions pédoclimatiques
locales) en tournesol qui peuvent être meilleurs
dans certains secteurs.
D’après les experts de la filière semences
oléagineuses, cette tendance haussière tend à se
confirmer pour les prochaines années : par
exemple, en Isère les établissements semenciers
ont cherché de nouvelles surfaces pour 2012 et
quelques agriculteurs autour de Beaurepaire (38)
ont abandonné la culture de tabac au profit des
semences oléagineuses.
Cette enquête montre également que les surfaces
semencières cultivées par les agriculteurs du bassin
sud-ouest sont plus importantes qu’au sud-est.
Cette différence peut être toutefois étroitement
liée à la structure régionale des exploitations
agricoles (de taille globale plus importante dans le
sud-ouest). La part de la SAU destinée aux
semences reste équivalente (13 %) pour les deux
régions.

Figure 1. Nombre d’années d’expériences des multiplicateurs
dans la production de semences colza et tournesol pour les
deux bassins étudiés.

Les surfaces, en production de semences, des
multiplicateurs enquêtés sont en augmentation
entre les années 2010 et 2011. On observe une
augmentation beaucoup plus forte ces 10 dernières
années au niveau national (voir Points de contexte,
p 10). En dissociant les deux bassins étudiés sur les
deux dernières années, on remarque que cette
augmentation se concentre uniquement sur le
bassin sud-est, alors que les surfaces des
agriculteurs du sud-ouest sont stables (tableau 4).
L’évolution des surfaces de l’échantillon ne reflète
évidemment pas ce qui est observé au niveau
national ou régional car la production de semence
est dépendante de facteurs extérieurs :

Dans l'ensemble de l'échantillon, en moyenne 58 %
des surfaces des exploitations enquêtées sont
destinées aux cultures céréalières (semence et
consommation). De plus, 62 % de ces structures
présentent une biodiversité cultivée intéressante,
puisqu’elles produisent aussi d’autres types de
porte-graines comme le blé, l’orge, le millet, la
betterave, le pois, la fétuque, l’ail, le maïs, la
luzerne, la carotte ou l’oignon. L’abeille appréciera
les ressources en nectar et pollen uniquement des
quatre dernières cultures.
Les agriculteurs du bassin sud-ouest ont des profils
plus diversifiés que ceux du bassin sud-est, qui
sèment essentiellement du tournesol. Ce résultat
est également cohérent avec les surfaces de
cultures régionales actuelles : au sud-est les
surfaces de colza semences occupent 1 000 ha
environ en 2012 alors qu’elles sont de 6 000 ha
environ en tournesol semence (voir figure 2).

 les
aspects
réglementaires
concernant
notamment la rotation et l’isolement ; ce qui
peut contraindre certains agriculteurs à
suspendre temporairement la production de
semence dès lors qu’ils ne sont pas en mesure
de faire face à ces obligations ;
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Concernant la prise de contact entre les deux
parties, la sollicitation est généralement à l’initiative
des multiplicateurs ou des techniciens des
établissements semenciers (deux cas sur trois). Le
rôle des structures apicoles est plus faible, au
nombre de trois cas dans cette enquête,
uniquement dans le bassin sud-est. Enfin, d’autres
apiculteurs (4 sur 34) favorisent une démarche
personnelle pour proposer leur service de
pollinisation. Les réponses des multiplicateurs sont
cohérentes avec celles des apiculteurs puisqu’il
ressort qu’ils sont 47 % à contacter les apiculteurs
sur leur propre initiative ou à travers un
établissement semencier (43 %). Les structures
apicoles et agricoles ont participé seulement dans
10 % des mises en relation.

Figure 2. Répartition (%) des multiplicateurs par type de
culture présent sur leur exploitation et par bassin de
production.

Organisation de la coopération
entre exploitants apiculteurs et
multiplicateurs de semences
La majorité des agriculteurs (36 sur 40) a fait appel
à un apiculteur durant toutes ses années de
production de semences oléagineuses. Les quatre
agriculteurs qui n’ont pas toujours fait appel à un
apiculteur sont du bassin sud-est. Deux
agriculteurs produisent des semences depuis plus
de quinze ans et déclarent ne pas avoir fait appel à
un apiculteur durant leurs premières années. Un
autre agriculteur avait utilisé des bourdons à titre
expérimental : le résultat s’est avéré décevant la
première année et ce choix n’a pas été poursuivi
l’année suivante.
Côté apiculteurs, on constate que ceux qui mènent
cette activité (7 sur 34) depuis plus de dix ans
engagent un nombre de ruches plus faible. Ils sont
trois sur sept à contractualiser moins de 200
ruches alors que les apiculteurs récemment
installés mettent à disposition plus de 200 ruches
pour cette prestation. On peut penser que ces
apiculteurs ont fait des choix par rapport à
l’orientation de leur cheptel à cette période, en
privilégiant la prestation en pollinisation, qui génère
de la trésorerie plus rapidement que la production
de miel, par exemple.

Figure 3. Origines de la prise de contact entre les apiculteurs
et les multiplicateurs ayant participé à l’enquête.

Plus de colonies pour répondre aux
besoins croissants des surfaces à
polliniser
Bien que les surfaces de semences oléagineuses
montrent une augmentation depuis ces dix
dernières années au niveau national (+ 100 % en
tournesol et + 330 % en colza), les apiculteurs de
l’échantillon sont 40 % à ne pas ressentir une
augmentation des besoins en colza et 27 % en
tournesol. En revanche, les multiplicateurs font
part de cet accroissement des besoins en ruches
dans 55 % des cas, en notant toutefois qu’ils sont
stables dans 35 % des cas et en diminution dans
10 % des cas.
Cependant, 90 % des agriculteurs interviewés
déclarent ne pas avoir eu de problèmes à
s’approvisionner en ruches en 2011. La
méthodologie d’enquête peut en partie expliquer
cette réponse, puisque les coordonnées des
agriculteurs ont été données par les apiculteurs qui
travaillent avec eux. Notons que si cela ne ressort
pas dans l'enquête, la profession semencière sait
que certains agriculteurs-multiplicateurs rencon-
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trent de grandes difficultés d’approvisionnement en
ruches. Parmi les quatre multiplicateurs ayant
exprimé des difficultés et leur inquiétude à
s’approvisionner en 2011, deux ne semblaient plus
être préoccupés pour l’avenir, suite à une prise de
contact avec un apiculteur qu’ils espèrent durable.
En revanche, bien que seulement deux
multiplicateurs aient exprimé des difficultés à louer
des colonies d’abeilles, la baisse structurelle du
nombre d’apiculteurs, et par conséquence la baisse
de la disponibilité en ruches pour la pollinisation,
pourraient avoir un impact éventuel sur une
augmentation des prix, aux vues de l’augmentation
des surfaces de production de semences. Ces
risques sont à prendre en compte et incitent la
filière semences à chercher, dès à présent, des
solutions afin d’équilibrer l’offre et la demande.
Globalement, on constate que les apiculteurs et
multiplicateurs se satisfont de leur mise en relation,
mais ils sont 68 % des agriculteurs et 66 % des
apiculteurs à se montrer intéressés par une
amélioration des méthodes et outils de mises en
relation, notamment par la création d’un outil de
réservation de ruches, accessible sur Internet. Pour
le bon fonctionnement d’un tel outil, 78 % des
multiplicateurs pourraient exprimer leurs besoins
en pollinisation plus de quatre mois à l’avance
(voire un an à l’avance), 18 % entre un et quatre
mois à l’avance et un agriculteur seulement (3 %)
moins d’un mois à l’avance. Les apiculteurs
apprécieraient ainsi par cet outil, la demande
globale en pollinisation et la plupart d’entre eux
accepterait une échéance comprise entre un et
deux mois. D’autres seraient plus favorables à des
délais supérieurs à quatre mois afin d’organiser
leur saison de travail et préparer leurs colonies.

Colza semences
Nombre
d’apiculteurs et
d’années
d’expérience
Nombre moyen de
ruches engagées par
apiculteur [minmax]
Distance parcourue
moyenne (km)
[min-max]
Nombre total de
ruches impliquées
dans une
pollinisation

62 % (n=21/34) dont
15 < 4 ans
d’expérience
150 [18-600]

60 km parcourus en
moyenne [15-180]

3140 ruches

Les agriculteurs voient également dans ce type
d’outil une solution, en cas de difficulté, pour
rencontrer des apiculteurs. Toutefois, des
multiplicateurs et apiculteurs ont exprimé leurs
inquiétudes et mis en garde les structures
souhaitant réaliser un projet de centrale
informatique de réservation des ruches sur
l’importance d’une prise en compte des relations
commerciales et sociales existant actuellement
entre apiculteurs et multiplicateurs.

Gestion des colonies en
pollinisation
Le nombre de colonies nécessaires à la
pollinisation des cultures varie selon les espèces
cultivées, les agriculteurs et la région. D’après les
apiculteurs, ils mettent à disposition entre deux et
six ruches à l’hectare (quatre en moyenne) pour le
colza et une à cinq ruches (2,2 en moyenne) pour
le tournesol. Dans 93 % des cas, les préconisations
sont effectuées par un technicien d’établissement
semencier.
Treize apiculteurs enquêtés ne réalisent pas
d’activité de pollinisation sur colza semence (onze
d’entre eux ont leur siège d’exploitation dans le
sud-est). Le nombre moyen de ruches engagées
par exploitation apicole est de 150. La taille totale
du cheptel détenu par les 21 apiculteurs enquêtés
représente 3 140 ruches en colza et 3 930 en
tournesol.
Afin de faciliter la lecture des résultats et mieux
distinguer les caractéristiques des pratiques,
plusieurs critères sont rassemblés dans les tableaux
5 et 6.
Tournesol
semences

80 % (n=27/34) dont 19
< 5 ans d’expérience

Autres cultures pollinisées
24 sur 34 apiculteurs répondent à d’autres
demandes pour les cultures suivantes : melon,
kiwi, pommier, abricotier, oignon, carotte,
chicorée, poireau, fenouil, persil, radis, chou.

150 [10-1400]

50 km parcourus en
moyenne [10-160]

3930 ruches

100 [15-400]



55 km parcourus en moyenne [10-120]
en potagères
70 km parcourus en moyenne [30-200]
en arboriculture

Semences potagères : 1430 ruches en
sud-ouest principalement
Arboriculture : 1800 ruches

Tableau 5. Données techniques sur la pratique en pollinisation dans les exploitations apicoles en 2011.
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Tournesol semences


Nourrissement avant
floraison




Utilisation de trappes à
pollen

Taille des colonies
apportées


55 % des colonies jamais
nourries
26 % nourries
systématiquement
19 % nourries selon la
situation
Sucre donné sous forme de
sirop (68 %) ou candi (sucre
solide) dans 20 % des cas

Pas d’utilisation pour 22 apiculteurs
sur 27




Préparation
des colonies

Colza semences






29 % des colonies jamais
nourries
19 % nourries
systématiquement
52 % nourries selon la
situation
Sucre donné sous forme
de sirop (65 %) ou candi
dans 17 % des cas
Pain de pollen dans 9 %
des cas

Pas d’utilisation pour 16
apiculteurs sur 22

> 30 000 abeilles chez 53%
apiculteurs
[20 000 - 30 000 abeilles] chez
30 % des apiculteurs.
14 % apiculteurs n’ont pas
répondu

Points contrôlés sur les
colonies avant le dépôt

État du couvain (surface), état des provisions (pollen et nectar), état
sanitaire (anomalies et mortalités), maîtrise de l’essaimage (colza)

Nombre moyen de
cadres de couvain par
colonie

Les colonies comportent toujours de 2 à plus de 8 cadres de couvain.
60 % des apiculteurs apportent des colonies contenant entre 4 et 8
cadres de couvain.


Âge moyen de la reine




Reine < 1 an : concerne 41 %
des réponses des apiculteurs
Reine = 2 ans : 55 %
Reine > 2 ans : 4 %





< 1 an : 54 % des cas
2 ans : 41 %
> 2ans : 5 %

Race d’abeille utilisée

En majorité des abeilles dites « noires » sont utilisées, c’est une race
rustique adaptée aux conditions locales (rusticité/typicité).
La Buckfast est également citée, c’est une abeille qui a été sélectionnée
génétiquement pour sa productivité et sa douceur.

Nombre de colonie/ha
en moyenne ainsi que
les nombres [Min-Max]
déclarés

2,7 colonies/ha ; [2-5]

3,4 colonies/ha ; [2-5]

Tableau 6. Pratiques des apiculteurs enquêtés en pollinisation de colza et tournesol semences.

Ruche ou ruchette ?
Le choix du type de colonies apportées peut
inclure aussi bien les caractéristiques de la forme
de la caisse apportée (ruche ou ruchette) que
celles de la force de la colonie. Concernant le
contenant, on distingue le corps de la ruche, la
caisse la plus grande dont plusieurs modèles
existent. Elle peut contenir entre dix et douze
cadres de couvain et accueille des colonies matures
ou bien développées. La ruchette (voir figure 4)
peut contenir entre six et huit cadres de couvain,
selon les modèles, et permet l’élevage des petites
colonies et leur développement dans un contenant

plus étroit. Certains apiculteurs apportent des
ruchettes en pollinisation et estiment qu’elles
présentent
un
meilleur
potentiel
de
développement.
Concernant la taille de la colonie, celle-ci sera
essentiellement dépendante du volume de la ruche
ou de la ruchette mais l’agriculteur-multiplicateur
devra être attentif au nombre de cadres de couvain
qu’elle contient. En effet, ceux-ci offrent une idée
du potentiel de butineuses qui sont amenées à se
développer pour aller polliniser les fleurs dans les
jours et les semaines qui suivent le dépôt des
ruches. D’après les agriculteurs enquêtés, ils sont
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40 % à ne pas savoir si l’apiculteur leur apporte des
ruches ou des ruchettes (voir figure 5 ci-dessous).
Ils sont en effet peu nombreux à différencier
techniquement ces deux types de « caisses ». Sur
les 60 % qui font la différence, la moitié reçoit des
ruches, un quart des ruchettes et un autre quart
des deux. Dans la grande majorité des cas (68 %)
c’est l’apiculteur qui choisit le type de colonie à
apporter et dans les autres cas (18 %), c’est le
technicien de production de semences.

La question de la maîtrise de l’essaimage concerne
essentiellement la période du printemps, donc lors
des pollinisations sur le colza semence. Les
colonies, en sortant de l’hiver, sont en plein
développement et les apiculteurs mettent en
œuvre diverses méthodes pour contenir la
population dans la ruche. Certains contrôlent
régulièrement, lors de leur passage sur le site, le
développement des cellules royales (risque de
naissance d’une nouvelle reine) en les détruisant.
La division d’une ruche (création artificielle
d’essaims par ponction d’abeilles et de cadres de
couvain déposés dans une ruchette) permet de
diminuer la taille de la population originelle et à
celle-ci de poursuivre son travail et son
développement sur place. Celle-ci se pratique, par
exemple, en maintenant un nombre maximum de
quatre cadres de couvain dans la ruche.

La transhumance pour la
pollinisation : dépôt et retrait des
ruches
Figure 4. Ouverture d’une ruchette de six cadres (J. Regnault).

Ces déclarations révèlent l’importance que le
multiplicateur et l’apiculteur échangent sur les
caractéristiques des colonies, telles que leur force
et leur potentiel de développement pendant la
floraison (nombre de cadres de couvain au dépôt,
préparation des colonies, etc.). L’ouverture des
ruches et l’observation de la colonie est un moyen
pédagogique pour aborder ces sujets et mieux
appréhender le fonctionnement et la composition
de la population d’abeilles domestiques.

La période d'apport se situe au moment de la
floraison pour le sud-ouest comme le sud-est (voir
tableau 7). Selon les agriculteurs, une majorité (38)
affirme que la date de dépôt des colonies est
respectée dans un délai généralement d’une
semaine maximum après la demande du
multiplicateur de semences. Sur l’ensemble des
deux zones, la décision de la date d’apport des
colonies revient plutôt à l’hôte ou au technicien de
l’établissement semencier. Le choix de cette date
de dépôt des colonies est important, puisqu’en
fonction du contexte paysager (concurrence entre
ressources florales), l’apiculteur et le semencier
doivent s’assurer que les abeilles arrivent sur le site
lorsque la floraison est suffisamment développée.
Celle-ci permettra de fournir les ressources
nécessaires (en pollen généralement) et d’habituer
la colonie à la culture concernée. Dans le cas d’une
concurrence florale trop forte, il conviendra de
renforcer la charge en colonies par hectare.
C’est principalement l’apiculteur qui prend la
décision de retirer ses ruches, souvent après
information de l’agriculteur de la fin de floraison
mais dans des délais très différents selon les
apiculteurs et la culture ciblée (figure 6).

Figure 5. Types de ruche/ruchette apportés en pollinisation
par les apiculteurs
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Tournesol semences

Période
d’introduction
des ruches
Pratiques
apicoles et
disposition des
ruches pour la
pollinisation








32 % avant floraison
9 % au début de la floraison
59 % après le début de la
floraison

Modalité
d’apport et
organisation
du rucher

Apport généralement en une seule fois, quelques apiculteurs réalisent
plusieurs trajets. L’apiculteur prépare généralement un rucher spécifiquement
pour ce service, les ruches peuvent donc être issues de plusieurs ruchers
(temps de travail supplémentaire).

Disposition du
rucher dans la
parcelle et
orientation

Les ruches sont plutôt disposées en un rucher avec l’ouverture face à la
parcelle, selon une orientation sud, sud-est. Si possible abritées du vent.

Périodicité des
visites des
corps de ruche

Les apiculteurs enquêtés visitent leurs colonies d’abeilles tous les 10 jours en
moyenne mais avec des amplitudes larges. Certaines ruches ne sont pas
contrôlées et d’autres ne le sont qu'avant le début ou après la fin de la
floraison.


Pendant et
après la
pollinisation

27 % des apiculteurs apportent
les ruches avant floraison
27 % le font au début de la
floraison
46 % après le début de la
floraison

Colza semences

Compléments
alimentaires
éventuels

Durée de mise
en place des
ruches sur la
culture



63 % des colonies restent entre 20 et
30 jours sur les parcelles. Quelques
apiculteurs les laissent entre 10 et 20
jours ou parfois jusqu’à 40 jours.


Choix du
retrait des
ruches


Les colonies ne reçoivent pas
de nourrissement pour 74 %
des apiculteurs interrogés.
26 % des apiculteurs les
nourrissent au sirop







Pas de nourrissement donné
pour 77 % des apiculteurs
14 % nourrissent au sirop
et/ou ajoutent des protéines
9 % adaptent le
nourrissement aux besoins de
la colonie

76 % des colonies restent entre 20
et 30 jours sur les parcelles.
Quelques apiculteurs peuvent les
laisser jusqu’à 60 jours

Dans 22 % des cas, le retrait des ruches est provoqué par le
multiplicateur
Dans 22% des cas par l’apiculteur
16 % par le technicien et 32 % des cas donnent lieu à un échange entre
ces 2 ou 3 acteurs.

Tableau 7. Pratiques des apiculteurs enquêtés en pollinisation de colza et tournesol semences

Figures 6. Délai de retrait des ruches, d’après les apiculteurs, selon la culture ciblée : colza ou tournesol
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Accessibilité des emplacements
L’accessibilité
aux
emplacements
et
les
emplacements eux-mêmes font partie des
contraintes régulièrement abordées par les
apiculteurs. En effet, d’après leurs réponses, ils
préfèrent connaître les emplacements à l'avance
afin de faciliter l'arrivée des colonies, de mieux
appréhender leur disposition et de prendre en
compte
les
paramètres
environnementaux
d’optimisation des conditions (exposition au soleil,
abri du vent). Le choix de l’emplacement est fait
dans la majorité des cas lors d’une concertation
entre le multiplicateur et l’apiculteur. Cette
situation concerne 57 % des agriculteurs enquêtés,
qui affirment qu’une visite d’emplacement est
organisée avant le début de la période de floraison.
Dans 32 % des cas, les agriculteurs ont répondu
que leur apiculteur choisissait l’emplacement seul.
Lors de l’apport des ruches, les apiculteurs
circulent avec des véhicules poids lourd avec
remorque qui nécessitent des voies de circulation
débroussaillées et non boueuses. De même, le
débarquement des ruches nécessite de la place
pour manœuvrer la grue ou les automoteurs
chargeurs, donc des emplacements plats et non
boueux. Certains apiculteurs n’hésitent pas à
demander à leur hôte d’aménager les accès et
cette préparation doit être discutée dans le cadre
de la prestation.

Positionnement des ruches
Les ruches sont généralement positionnées en
bord de parcelle mais elles sont aussi placées à
l’extérieur des parcelles (chez 13 % des
multiplicateurs enquêtés), souvent entre dix et
cent mètres de la parcelle d’oléagineux. Certains
agriculteurs verraient un intérêt à les positionner à
l’intérieur des parcelles entre les rangées
d’oléagineux. Plusieurs raisons sont avancées telles
que les rendre moins visibles pour éviter les vols
ou encore pour renforcer l’efficacité de la
pollinisation. Ce dernier point demande un
approfondissement scientifique.
Les inconvénients du dépôt de ruches dans une
parcelle sont principalement liés à l’arrosage des
ruches (sur tournesol en conditions très sèches et
/ou sols filtrants, et souvent sur semences
potagères) ou aux dommages causés lors du
broyage des plantes mâles, lorsque l’apiculteur les
laisse trop longtemps en place après la période de
floraison. Cependant, il apparaît globalement que
cette pratique reste loin d’être majoritaire. Des
consignes techniques sont diffusées auprès des
multiplicateurs afin d’éviter les irrigations en
floraison.

Les apiculteurs recherchent souvent à abriter leurs
colonies du vent, du soleil ou de dérives de
produits phytosanitaires : ils les positionnent alors
en bordure de haie ou de bois vers le soleil au sud,
sud-est (voir tableau 7).

Qu’est-ce qu’une bonne colonie en
pollinisation dirigée ?
La question a été posée aux apiculteurs et d’après
leurs réponses, nous pouvons synthétiser les
caractéristiques qui définissent une colonie pour
démarrer une pollinisation :
-

préférer des colonies dont la reine est
âgée de moins de 2 ans ;

-

favoriser un travail avec des colonies en
ruchettes (de sorte que la colonie soit
dynamique et en développement) ou
travailler à partir d’un nombre de cadres
de couvain maximum (afin de donner la
possibilité à la colonie de se développer).
Sur ce point, les propositions vont de
quatre cadres de couvain (de préférence
sur colza) à huit cadres de couvain ;

-

s’assurer d’une quantité de provision
alimentaire (nectar et pollen) suffisante ;

-

éventuellement, proposer un nourrissement de stimulation aux abeilles dès la
sortie d’hivernage pour favoriser la ponte ;

-

contrôler l’état sanitaire de la colonie afin
qu’il soit bon ;

-

assurer des visites régulièrement pour
contrôler le développement de la colonie
d’abeilles ;

-

déposer les ruches dans un lieu sain,
abrité des vents dominants et des
éventuelles dérives des traitements
phytosanitaires.
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Gestion agricole en présence
de colonies d’abeilles sur le
territoire
Pratiques de traitements des
cultures
Une trentaine de questions relatives aux pratiques
agricoles actuelles et celles plus favorables aux
pollinisateurs, ont été posées aux quarante
agriculteurs de l’échantillon. Il est tout d’abord
important de noter que très peu de traitements
phytosanitaires fongicides (un passage lorsque
nécessaire hors floraison contre phomopsis) et
insecticide (un passage contre les pucerons avant
floraison) sont réalisés sur le tournesol semence.
Les traitements herbicides sont un peu plus
fréquents (un ou deux passages autour de la
période de semis, soit 60 à 70 jours avant la
floraison). Les réponses portent donc davantage
sur la culture du colza, dans le sud-ouest, plus
consommatrice
et
dépendante
d’intrants
chimiques. À noter que la majorité des agriculteurs
enquêtés du sud-est ne cultive pas de colza
semence mais uniquement du tournesol semence.
Concernant les modalités d’application des
produits phytosanitaires, la grande majorité (85 %)
des agriculteurs du sud-ouest déclare être
attentive aux périodes d’interventions pour les
traitements chimiques en les positionnant avant
l’arrivée des ruches ou en les raisonnant lors de
leur présence sur les parcelles (95 % d’entre eux).
Les rares qui déclarent ne pas diminuer ces
traitements estiment que la pression des ravageurs
reste importante, mais précisent aussi qu’un
changement
des
horaires
d’intervention
impliquerait des nouvelles contraintes dans
l’organisation du travail. Parmi ceux limitant les
traitements, un tiers ne pense pas que cela induirait
une diminution des rendements, la majorité n’ayant
pas d’avis particulier sur la question.
En période de floraison, les résultats montrent que
80 % des multiplicateurs du sud-ouest interviennent majoritairement le soir en dehors de la
présence des abeilles sur les fleurs de colza et 95 %
d’entre eux respectent aussi ces bonnes pratiques
pour appliquer les fongicides. De plus, la totalité
des agriculteurs traitant leurs cultures déclarent
vérifier que le produit utilisé est homologué en
période de floraison, c'est-à-dire comportant la
mention « abeille » mais dont l’utilisation est
interdite en présence des pollinisateurs18.
18
Cf. Note nationale abeille jointe aux Bulletins de Santé du
Végétal depuis avril 2012

Figure 7. Prise en compte des modalités d’application et des
autorisations concernant les produits phytosanitaires pour
l’ensemble des agriculteurs des deux bassins de production.

Concernant les autres cultures porte-graines :
90 % des agriculteurs déclarent étendre ces
précautions (traitement le soir et produit autorisé
en période de floraison) à toutes les cultures
porte-graines. Ils sont 10 % à ne pas appliquer ces
précautions sur les autres portes-graines estimant
que « ce n’est pas utile » et que selon eux, il est
« indispensable de traiter contre les maladies ».
Plus globalement, la communication avec les
apiculteurs sur les modalités de traitement reste
peu effective puisque 60 % des multiplicateurs ne
discutent pas des modalités de traitements et des
produits utilisés avec les apiculteurs. Ils avancent
diverses raisons à cela :
 l’agriculteur estime connaître les produits qu’il
doit employer ;
 il existe une relation de confiance entre le
multiplicateur et l’apiculteur ;
 l’agriculteur discute de ces questions avec le
technicien de l’établissement semencier et un
cahier des charges impose déjà le calendrier de
traitements ;
 peu de relations existent avec l’apiculteur.
Par ailleurs, il est intéressant de préciser que
seulement 20 % des agriculteurs disent prévenir
leurs voisins de la présence des ruches sur leurs
parcelles.
Généralement,
aucune
consigne
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particulière n’est donnée au voisinage. Les
agriculteurs avancent plusieurs raisons pour
expliquer pourquoi les voisins ne sont pas
informés. Les réponses concernent à la fois le
risque pour des promeneurs ou des agriculteurs,
vis-à-vis de la présence des colonies d’abeilles
autour des parcelles, que celui des traitements
phytosanitaires sur les abeilles : les voisins peuvent
être loin ; il n’y a pas d’intérêt de les informer de la
présence des ruches ; ils ne traitent pas leurs
parcelles ou travaillent aussi avec des ruches ; les
ruches sont visibles ; l’apiculteur doit être
suffisamment compétent pour positionner les
ruches sans que cela nuisent aux voisins… Ou par
négligence ou manque de communication entre
voisins.

précédemment. Malheureusement, lorsque des
problèmes sont rencontrés, les apiculteurs ne s’en
aperçoivent parfois que bien plus tard, lors des
miellées suivantes ou lors de la préparation des
colonies pour l’hivernage. Bien que certains
abordent le sujet sans complexe avec le
multiplicateur, les recherches approfondies sur les
causes exactes sont très rarement effectuées. Les
apiculteurs se retrouvent vite démunis face à une
dépopulation ou effondrement de la colonie dont
les causes peuvent être multiples ou difficiles à
déterminer.

Les pratiques des agriculteurs relatées par cette
enquête montrent qu’une majorité d’entre eux est
consciente des préjudices que les traitements
phytosanitaires peuvent causer aux abeilles et
essaie d’adapter ses pratiques en présence de
ruches sur les parcelles. À noter que cette prise de
conscience est uniquement due à la présence de
ruches et ne concerne donc que les abeilles
domestiques sur une période et une culture bien
ciblée, et non pas l’ensemble de la faune
pollinisatrice sur l’ensemble de la saison.
Le service rendu par l’abeille pour la pollinisation
des cultures semencières oléagineuses semble
intéressant pour les agriculteurs comme pour les
apiculteurs pour la viabilité technico-économique
de leurs exploitations. Il apparaît malgré tout que
cette démarche puisse impacter les colonies
d’abeilles. D’après les apiculteurs enquêtés, ils sont
un tiers à avoir constaté un affaiblissement de la
population des colonies pendant ou après la
période de pollinisation, et plus particulièrement
sur le tournesol (huit contre seulement deux pour
le colza). En revanche, aucune mortalité massive
d’abeilles en saison n’a été rapportée par les
apiculteurs. Plusieurs hypothèses sont avancées
sans réels constats clairs sur l’origine de la cause :
les traitements phytosanitaires souvent décrits
comme trop nombreux ou mal pratiqués par les
loueurs de ruches ou éventuellement par les
voisins sont évoqués ; la caractéristique « non
mellifère » du tournesol est relevée, ce qui rend la
plante peu attractive et peu productrice de nectar
et pollen pour les abeilles ; le manque général de
ressources alimentaires sur les territoires où sont
apportées les colonies ; ou encore les phénomènes
restent inexpliqués par les apiculteurs.
La plupart de ces apiculteurs témoignant de
problèmes
sur
leurs
colonies
d’abeilles
domestiques font un lien entre les pertes
observées sur le cheptel et la prestation de service
en pollinisation, en avançant les raisons évoquées

Figure 8. Rencontres « bout de champ » entre apiculteurs et
multiplicateurs de semences en Rhône-Alpes (F. Allier/ITSAPInstitut de l’abeille, 2012).

De l’eau pour les cultures et pour les
abeilles
Il est important de rappeler qu’une colonie
d’abeilles domestiques consomme plusieurs litres
d’eau par jour lors des fortes températures
estivales, afin de maintenir une température
constante dans la ruche et assurer la fabrication de
la nourriture larvaire et la gelée royale. Aussi,
certains environnements où sont implantées des
cultures à polliniser peuvent se révéler pauvres en
eau disponible. Il s’avère que dans la plupart des
cas (plus de 70 % des agriculteurs interrogés),
aucun point d’eau supplémentaire n’est mis à
disposition par la personne hôte. Ils précisent que
de nombreux points d’eau naturels existent à
proximité tels que des rivières, de petits ruisseaux,
des mares ou encore des lacs. D’autres pensent
que l’arrosage de leurs cultures suffit à abreuver les
abeilles (10 % d’entre eux). Quelques agriculteurs
estiment que cette installation relève du rôle de
l’apiculteur, ce que certains pratiquent.
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Concernant l’irrigation des cultures, il apparaît
qu’environ 30 % des agriculteurs des deux zones
ne modifient pas leur pratique d’irrigation en
période de floraison. Ceci est justifié par le fait que
l’irrigation se gère en fonction des besoins des
plantes et du climat afin d’obtenir les rendements
attendus. Le colza est une plante peu ou pas
irriguée. Pour le tournesol, quelques agriculteurs
n’arrosent en général pas pendant la floraison.
80 % des agriculteurs disent être attentifs à ne pas
arroser les ruches, mais les 20 % restant évoquent
comme raisons le mauvais emplacement des
ruches, à l’intérieur de la parcelle ou trop au bord.
D’autre part, une irrigation trop forte par
asperseur gêne les abeilles, bien qu’elles
récupèrent de l’eau sur les plantes. Ces
déclarations révèlent l’existence parfois de
problèmes de communication et de compréhension au sujet de la gestion de l’irrigation par
rapport aux abeilles.

Les agriculteurs sont-ils prêts à
modifier leurs pratiques pour
protéger les abeilles ?
Les agriculteurs-multiplicateurs enquêtés ont
répondu aux questions posées sur les modifications
de leurs pratiques et les aménagements à mettre
en place sur leur exploitation en faveur des
abeilles. Une partie de ces questions a été reprise
d’une enquête menée dans le cadre du projet
Casdar POLINOV piloté par l’ACTA, qui vise à
proposer des systèmes de cultures favorables aux
pollinisateurs fondés sur une agriculture durable.

 augmentation des rendements grâce à une
meilleure pollinisation ;
 diminution de la quantité d’intrants par hectare
et baisse de la pollution globale ;
 préservation
de
l’environnement,
des
pollinisateurs et des auxiliaires utiles aux
cultures, de la biodiversité et plus
généralement, des citoyens.
Ils sont d’ailleurs 72 % à estimer avoir des
connaissances sur les abeilles domestiques ou
sauvages et sur leur rôle dans les services
écosystémiques qu’elles rendent aux multiplicateurs de semences, mais souhaiteraient plus
d’informations techniques. Aussi considèrent-ils
réellement la pollinisation comme un facteur de
production important, puisqu’ils lui attribuent la
valeur moyenne de 3,8 sur une échelle de 1 (faible)
à 5 (fort). Ces dernières informations sont encourageantes pour améliorer avec ces agriculteurs la
préservation des pollinisateurs mais également
cohérentes avec les connaissances techniques dont
ils ont besoin pour conduire leurs cultures très
spécifiques.
Pour aller plus loin, les agriculteurs ont été
interrogés sur diverses pratiques agricoles afin de
savoir si elles étaient déjà mises en place sur
l’exploitation ou si l’agriculteur était disposé à
tester de nouvelles pratiques ou non. L’ensemble
des résultats, classés de la pratique plus à la moins
acceptable pour l’agriculteur, sont présentés dans
la figure 9 ci-contre.

Il en résulte que la presque totalité (93 %) des
personnes interrogées se dit prête à modifier ses
pratiques pour protéger les abeilles, et ce, sur
toutes les cultures de l’exploitation. Les quelques
agriculteurs plus réticents à envisager des
changements soulèvent différents points tels que le
manque d’information sur des pratiques alternatives plus respectueuses de la biodiversité ou sur
des produits moins toxiques, le manque de temps
et l’investissement à mettre en œuvre ou les
impératifs économiques. De plus, un agriculteur
rappelle que le métier est déjà soumis à de
nombreuses contraintes et réglementations et
qu’en imposer de nouvelles ne serait pas bien
perçu.
Les différents agriculteurs interrogés mesurent
pleinement les avantages de la préservation des
pollinisateurs en changeant certaines pratiques
actuelles et sont prêts à modifier leurs pratiques
dans l’objectif de voir les évolutions positives
suivantes :
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Figure 9. Réponses des agriculteurs concernant l’amélioration de leurs pratiques sur les parcelles vis-à-vis de la préservation des
abeilles domestiques et des pollinisateurs plus globalement.

On remarque, d’après ces résultats, que
globalement les agriculteurs semblent assez
ouverts pour aborder ces sujets et envisager des
changements de pratiques en faveur des
pollinisateurs sur leur exploitation. Les mesures
proposées permettraient de répondre à certains
des enjeux et limiter les impacts des pratiques
agricoles sur les pollinisateurs.

En revanche, la structuration des réponses fait
apparaître une hiérarchisation de ce qui peut être
fait ou l’est déjà, tel que choisir des produits avec
mention « abeille », implanter des ressources
mellifères sous forme de haies, intercultures,
jachères ou bandes tampons comme le prévoient
les BCAE (Bonnes conditions agricoles et environnementales).
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Par ailleurs, on distingue d’autres mesures sans
doute plus difficiles à intégrer dans les pratiques
actuelles car comportant des verrous techniques
ou sociologiques pour la majorité des multiplicateurs de semences enquêtés. Ces innovations
pourraient être testées à moyen ou long terme,
comme l’allongement des rotations incluant des
cultures mellifères comme les légumineuses,
différentes de celles plus connues telles que le
colza ou le tournesol.
Enfin, on peut souligner les réponses à la mesure
« limiter les traitements en bord de champ » qui
montrent que plus des deux tiers des personnes
interrogées sont prêtes à diminuer les
interventions phytosanitaires en bordure de
parcelle. À l’inverse, l’implantation d’espèces en
bord de champ ou en cœur de parcelle sont des
innovations techniques qui ont été largement
rejetées par notre échantillon. Les multiplicateurs
ont également insisté sur les changements que
celles-ci impliqueraient, comme l’augmentation du
temps de travail ou du coût de ces mesures, dont
ils estiment que toutes les parties devraient en
assurer la charge (agriculteurs, apiculteurs,
établissements semenciers, structures agricoles,
pouvoirs publics, collectivités…) et que des aides y
soient associées.

Le fonctionnement d’une
prestation de service
Apiculteurs
et
multiplicateurs
sont
très
demandeurs d’outils leur permettant d’améliorer
leurs conditions de travail au quotidien sur le
terrain. Les deux enquêtes effectuées chez les deux
parties ont permis de proposer un état des lieux
des pratiques ainsi que des améliorations ou
créations d’outils à développer.

Pour les quelques-uns utilisant un contrat écrit, les
deux parties s’accordent à dire que ces documents
sont plutôt préparés par les apiculteurs ou des
structures apicoles (six contrats sur sept, signés
dans l’enquête multiplicateurs) et exceptionnellement par un établissement semencier. Le
contrat est renseigné par l’apiculteur seul ou les
deux parties ensemble.
L’ensemble des multiplicateurs interrogés et
signant un contrat paraît satisfait du contenu du
document, qu’ils considèrent complet et dans
lequel les articles et les modalités de
fonctionnement peuvent varier selon la situation.
Lorsqu’il y a contractualisation, celle-ci précise
souvent les modalités d’apport et de retrait des
ruches sur les parcelles, leur nombre ainsi que le
tarif associé au service (voir figure 10). Il est
possible d’y trouver l’approvisionnement d’eau aux
abeilles (un cas). En revanche, le nourrissement des
colonies avant ou pendant la pollinisation n’est pas
mentionné dans les contrats.
Quant à la tarification, celle-ci peut être soit basée
sur un coût par hectare (nombre de ruche fixé/ha)
dans 18 % des cas (sept multiplicateurs sur 40) ; ou
plus couramment 70 % des cas (28 multiplicateurs)
sur un prix à la ruche, ce qui est préférable pour
les apiculteurs. Un multiplicateur dit ne pas
connaître les éléments exacts sur lesquels repose
le tarif, fixé entre 25 € et 35 €, car c'est son
établissement de semence qui gère la prestation,
probablement dans le cadre d’un contrat global
incluant le coût de la prestation pollinisation. Enfin,
il est important de préciser que la rémunération du
service apporté est systématique, sauf dans le cas
d’un apiculteur qui bénéficie d’un emplacement
d’hivernage pour ses abeilles en contrepartie de la
pollinisation du colza semence.

La contractualisation
Les résultats mettent en avant que moins du quart
des apiculteurs (neuf sur 34) contractualise ses
prestations. Côté multiplicateurs, 80 %, soit 32
personnes déclarent également ne pas signer de
contrat avec leur prestataire apicole. Dans les deux
catégories, la principale raison évoquée est celle de
la confiance qui s’est installée entre eux. Le contrat
est donc principalement verbal et n’exclut pas,
selon eux, l’émission d’une facture. Ce type
d’entente verbale semble être aussi apprécié pour
sa simplicité et le gain de temps qu’il apporte. Bien
que la confiance reste forte, les contrats écrits
peuvent protéger les parties en cas de problèmes
survenus lors de la prestation.

Figure 10. Présence des différents critères dans les contrats
en nombre de citations.
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Tarifs des locations de ruches
Les réponses des apiculteurs au sujet de la
rémunération de la location des ruches pour le
service de pollinisation en semences oléagineuses
révèlent une très grande hétérogénéité. En effet,
les tarifs s’étendent de 23 € à 50 € pour le colza et
le tournesol. Le tarif moyen observé est identique
pour ces deux cultures et s’élève à 33 €/ruche/ha.
Sur l’échantillon d’apiculteurs enquêtés, seuls trois
apiculteurs installés depuis quelques années
pratiquent des tarifs au-dessus de 45 €. La figure
11 ci-dessous présente le nombre de prestations
des apiculteurs par classe de tarifs des ruches. On
observe en outre que les tarifs sont en moyenne
inférieurs de 7 €/ruche/ha dans le bassin sud-ouest.
Parmi les sept agriculteurs signant des contrats à
l’hectare, un seul paie moins de 20 €/ha pour deux
ruches, quatre paient entre 20 € et 40 €/ha et
deux entre 40 € et 50 €/ha.
Concernant les agriculteurs ayant une tarification à
la ruche et non à l’hectare, différents cas sont
distingués : dans un cas les tarifs à la ruche sont de
20 €, puis dans 50 % des cas (20 agriculteurs) les
agriculteurs payent entre 20 € et 40€ par ruche
apportée, et dans deux cas le coût s’élève entre
40 € et 50 € la ruche.

 plus de précisions sur les coûts réels engendrés
par l’apiculteur et son activité liée à la
pollinisation ;
 participation des établissements semenciers au
paiement d’une partie de ce service. Sur ce
point, certains multiplicateurs précisent que
sans aides nationales, ils ne prendraient pas la
peine d’installer des ruches sur leurs parcelles.
L’intérêt technique et économique de ce service de
pollinisation semble être perçu différemment selon
les agriculteurs puisque certains les mettent en
place suite à une demande des semenciers alors
que c’est une démarche spontanée chez d’autres.
Le manque de relations entre le technicien et le
multiplicateur inciterait quelques multiplicateurs à
travailler directement avec l’apiculteur, sans passer
par l’établissement.
D’après les données du tableau 8, ce sont les plus
grosses exploitations qui louent le plus de ruches
avec des moyennes par culture qui restent assez
élevées. Rappelons qu’un seul apiculteur loue la
totalité de son cheptel (plus de 1 000 ruches) en
pollinisation tournesol. Cependant, on peut
observer que les exploitations plus petites de la
classe 150-300 ruches représentent tout de même
un tiers des exploitations enquêtées et fournissent
chacune en moyenne une soixantaine de ruche sur
chaque culture. Ces chiffres montrent que ce
service est plutôt une affaire traitée par des
exploitants professionnels. On rappelle qu’aucun
apiculteur enquêté ne détenait moins de 70 ruches.

Figure 11. Répartition des prestations par classe tarifaire et
par type de culture.

D’après l’enquête, 73 % des agriculteurs se
déclarent satisfaits de leur situation tarifaire et de
la contractualisation, contre 13 % qui ne le sont
pas. Ces derniers n’en ont pas précisé les raisons.
Pour une majorité (65 %), le tarif leur paraît adapté
au service alors que 25 % d'entre eux le trouve
inadéquat et 10 % disent ne pas savoir. Cependant,
quelques propositions sont apportées à ce sujet
par les multiplicateurs :
 des tarifs moins élevés avec un plafonnement
des tarifs ou une dégressivité des prix en
fonction du nombre de ruches louées. Un
agriculteur suggère ainsi de s’associer avec ses
voisins ou collègues afin de passer des
commandes de ruches plus importantes ;

Figure 12. Ruchers en bordure de colza (ADAPIC).
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Classe de taille d'exploitation (en nombre de
ruches déclarées)

> 600

300600

150300

70 150

Moyenne

7

15

9

3

-

Pourcentage du nombre d'apiculteurs

21 %

44 %

27 %

9%

-

Nombre moyen de ruches louées en tournesol

414

68

70

92

161

Nombre moyen de ruches louées en colza

257

102

62

0

140

Tarif moyen d'une ruche dédiée à la
pollinisation du tournesol (en € HT)

29 €

35 €

35 €

33 €

34 €

Tarif moyen d'une ruche dédiée à la
pollinisation du colza (en € HT)

29 €

32 €

35 €

33 €

32 €

Chiffre d'affaires moyen généré par une
exploitation pour une prestation de
pollinisation tournesol semences (HT)

11 863 €

2 214 €

2 407 €

2 975 €

4 573 €

Chiffre d'affaires moyen généré par une
exploitation pour une prestation de
pollinisation colza semences (HT)

7 736 €

3 140 €

1 814 €

-

4 361 €

Nombre d’apiculteurs par classe de taille
d'exploitation

Tableau 8. Caractéristiques tarifaires et chiffres d’affaires moyens des prestations pollinisation de colza et tournesol semences par
classe de taille des exploitations de l’échantillon étudié.

Les tarifs moyens présentent une certaine
homogénéité qui peut cacher des écarts comme le
rappelle la figure 11. On observe pour les chiffres
d’affaires, une différence entre ceux générés par les
exploitations de plus de 600 ruches et ceux se
situant en dessous. Il est difficile de discuter ces
chiffres sans une vue globale des productions des
exploitations et de leurs résultats technicoéconomiques. En revanche, on peut aisément
imaginer qu’ils représentent peu en proportion du
chiffre d’affaires global mais cette source financière
renforcer les besoins en trésorerie des entreprises.
Cet argument ou cet intérêt est d’ailleurs souvent
mis en avant par les professionnels apicoles dans
l’intérêt qu’ils ont à développer un atelier
pollinisation.

et des producteurs qu’ils ont élaborée avec leur
prestataire, Idéquation. Le fruit de ce travail est un
service pollinisation proposé sur internet
(www.beewapi.com) et présenté sur la figure 13 cidessous.

Un outil de mise en relation au
service de la pollinisation de
semences oléagineuses
L’ANAMSO a très tôt pris conscience de
l’importance du rôle joué par les abeilles
domestiques dans la pollinisation des productions
de semences de colza et de tournesol. Grâce à
l’appui financier de l’interprofession, elle a depuis
plusieurs années conduit différentes actions
techniques dont l’objectif commun est d’améliorer
le service de pollinisation. C’est aussi pour
répondre à l’attente des professionnels que, dans le
cadre des actions spécifiques du GNIS et en
collaboration avec l’ITSAP-Institut de l’abeille, les
responsables de l’ANAMSO ont imaginé une plateforme de mise en relation directe des apiculteurs

Figure 13. Page d’accueil de la plateforme www.beewapi.com

Les résultats de ces deux enquêtes viennent
conforter l’ANAMSO dans cette démarche puisque
plus des 2/3 des multiplicateurs et apiculteurs
interrogés étaient intéressés par cet outil. Courant
2012, cette plate-forme internet de mise en
relation a été créée et testée pour la production
de tournesol semences en Rhône-Alpes en
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partenariat avec deux établissements semenciers
drômois et le groupement des apiculteurs
professionnels pollinisateurs de cette région,
adhérent à l’association de développement apicole
en Rhône-Alpes.
Après une phase d’ajustement, les concepteurs
envisagent d’étendre cette initiative à l’ensemble du
territoire national dès la campagne de colza 2013.

Le besoin de mieux former apiculteurs et
multiplicateurs sur leur métier respectif en
formation initiale et continue est évoqué
régulièrement par les personnes interrogées.
Les multiplicateurs insistent pour rappeler que les
efforts qu’ils fournissent vis-à-vis de l’environnement ou de l’accueil des colonies d’abeilles en
particulier ne sont pas suffisamment reconnus et se
sentent souvent accusés d’être la cause des
effondrements et mortalités des colonies d’abeilles.

Conclusion
Les apiculteurs et les multiplicateurs, sont en
attente de documents synthétiques techniques ou
scientifiques, notamment sur l’importance de la
pollinisation par les abeilles domestiques comme
facteur de production ou orientée sur la conduite
des colonies pour ce service de pollinisation. Plus
précisément, ils recherchent des données afin
d’affiner certaines pratiques comme la préparation
des colonies selon le type de culture, les meilleures
périodes d’apport et de retrait des colonies, les
entretiens à apporter pour conserver le bon état
des colonies qui partent en pollinisation ainsi qu’un
appui sur l’évaluation des charges qui pèsent sur
ces ateliers de pollinisation tant chez les
apiculteurs que chez les agriculteurs.

Annexe : Questionnaires des deux
enquêtes

Au-delà de la technique de conduite de colonies,
les apiculteurs soulèvent des problèmes autour de
l’attractivité des espèces végétales (colza et
tournesol de consommation) pour les abeilles. Ils
souhaiteraient réaliser une pollinisation qui
participe davantage à la production de semences
pour la consommation attractives pour leurs
abeilles, une fois semées.
De plus, certains apiculteurs estiment prendre des
risques lors des pollinisations dirigées et souhaitent
que des efforts soient réalisés par les agriculteurs
mais également par les structures agricoles et les
pouvoirs publics pour limiter les impacts des
pratiques agricoles et des traitements phytosanitaires en particulier. En effet, l’exposition des
abeilles domestiques aux produits chimiques en
période de pollinisation peut provoquer un impact
sur les colonies pendant les mois qui suivent ces
périodes. À ce propos, plusieurs utilisateurs de
produits phytosanitaires ont émis des doutes sur
l’efficacité de la mention « abeille » car certains
agriculteurs pensent, à tort, que cette mention
indiquerait le caractère non nocif des produits
pour les abeilles alors qu’il s’agit d’une information
destinée aux produits nocifs pour réglementer son
utilisation en période de pollinisation et de
floraison.
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CONDUITES DE COLONIES POUR LA POLLINISATION DES
SEMENCES OLEAGINEUSES
Novembre 2010

Objectifs de l’enquête
1 – Faire remonter aux divers interlocuteurs (apiculteurs, agriculteurs, techniciens ..), l’expérience de la
profession apicole vis‐à‐vis de la pollinisation
2 – Mieux connaître les besoins techniques et orienter les nouvelles actions de Recherche et Développement
3 – Etablir une charte dite de « Bonnes pratiques agricoles et apicoles en production de semences oléagineuses »
N.B. : Vos coordonnées et l’ensemble des informations seront gardées confidentielles (obligations légales régies par la CNIL).
Cependant, elles nous seront utiles pour vous inviter à la réunion de remise des résultats.

Descriptif de l’exploitation
NOM Prénom :
Société :

Adresse :

Tél :

Statut :

Courriel :

AMEXA

Cotisants solidaires

L’apiculture est‐elle votre activité principale ?

Oui

Autres :

Non

Nombre d’années d’exercice :
Adhérez‐vous à une structure technique ? Oui
Taille du cheptel (ruches) :

< 70

70 – 150

Non
150 – 300

300 – 600

> 600

Nb

exact :
Combien de ruchettes ?

1

Activité de pollinisation
Tournesol

Semences crucifères
potagères

Colza

Nb d’années sur
cette culture
Nb de ruches
consacrées
Périmètre d’action
(par‐rapport siège
social)
Période consacrée
à cette culture
Etes‐vous
rémunéré pour ce
service ?

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Constatez‐vous un
accroissement de
la demande en
pollinisation pour
ces cultures ?

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Structure apicole
Etablissement semencier
Demande de l’agriculteur
Démarche personnelle
Autre :

Structure apicole
Etablissement semencier
Demande de l’agriculteur
Démarche personnelle
Autre :

Structure apicole
Etablissement semencier
Demande de l’agriculteur
Démarche personnelle
Autre :

Structure apicole
Etablissement semencier
Demande de l’agriculteur
Démarche personnelle
Autre :

Structure apicole
Etablissement semencier
Demande de l’agriculteur
Démarche personnelle
Autre :

Comment avez‐
vous été mis en
contact ?

Seriez‐vous prêt à augmenter votre activité pollinisatrice ?

Oui

Non

Si oui, de combien de ruches maximum ?

2

Nourrissement avant floraison ?

Si oui, comment ?
Y a‐t‐il des provisions sur les cadres
PREPARATION
DES COLONIES

Utilisez‐vous des trappes à pollen ?

Taille de la colonie

TOURNESOL
Oui
Non
Selon
Pain de pollen Sirop
Pollen direct
Candie
Autres :
Oui
Non
Oui
Non
5 000 – 10 000
10 000 – 20 000
20 000 – 30 000
> 30 000

COLZA
Oui
Non
Selon
Pain de pollen Sirop
Pollen direct
Candie
Autres :
Oui
Non
Oui
Non
5 000 – 10 000
10 000 – 20 000
20 000 – 30 000
> 30 000

< 1 an
2 ans
> 2 ans

< 1 an
2 ans
> 2 ans

Nombre de cadres de couvain (moyen)
Age moyen de la reine
Race d’abeilles utilisée ?
Pourquoi cette race ?
Période introduction des ruches
Qui décide de la période d’apport ?
Modalité d’apport

PRATIQUES ET
DISPOSITION

Comment procédez‐vous en matière
de déplacement ?

Avant floraison
Début floraison
Agriculteur
Vous
Technicien d’établissement
Autres :
Une fois
Plusieurs fois
Appui sur le rucher existant
En fonction des miellées
Spécialement pour la
pollinisation
Autre :

Avant floraison
Début floraison
Agriculteur
Vous
Technicien d’établissement
Autres :
Une fois
Plusieurs fois
Appui sur le rucher existant
En fonction des miellées
Spécialement pour la
pollinisation
Autre :

Agriculteur
Vous
Technicien d’établissement
Autres :
1 emplacement
2 emplacements
Autre

Agriculteur
Vous
Technicien d’établissement
Autres :
1 emplacement
2 emplacements
Autre

Oui
Non
Oui
Non

Oui
Non
Oui
Non

Nombre de colonies / ha ?
Qui décide de l’emplacement des
ruches ?
Disposition du rucher dans la parcelle

PENDANT ET
APRES LA
POLLINISATION

Orientation du rucher
Périodicité du contrôle des corps de
ruche
Que contrôlez‐vous ?
Complément par nourrissement au
sucre
Complément par nourrissement au
pollen
Durée de mise en place des ruches sur
la culture
Qui décide du retrait ?

Comment se passe l’échange
d’information ?
Délai de retrait des ruches (après
contact)

Agriculteur
Vous
Technicien d’établissement
Autre :
L’agriculteur vous contacte
régulièrement
Vous contactez l’agriculteur
Dans les 2 jours
Dans la semaine
Indéterminé

Agriculteur
Vous
Technicien d’établissement
Autre :
L’agriculteur vous contacte
régulièrement
Vous contactez l’agriculteur
Dans les 2 jours
Dans la semaine
Indéterminé
3

Les contrats
Le service de pollinisation entre l’agriculteur et vous est‐il contractualisé ?

Oui

Non

Si non, pourquoi ?
Si oui, est‐ce :

un contrat par type de culture précisant un prix / ha (nombre de ruches indéterminé) ?
un contrat précisant le nombre de ruches / ha ?
Autre :

Ce contrat précise‐t‐il :

le type d’apport des colonies sur la parcelle ?
(emplacement, date, …)
La population de la colonie ?
Si nourrissement avant la pollinisation ?
Si nourrissement pendant la pollinisation ?

Qui a élaboré le contrat ?

Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Vous
Agriculteur
Structure apicole
Contrat‐type
Autre :

Quel type de contrat préfèreriez‐vous ?
un nombre de ruches défini par ha pour chacune des espèces et préparé pour la pollinisation
un nombre de ruches plus important mais non préparé
Autre :
Pour vous, comment devrait être préparée une colonie pour la pollinisation ?

Quel est le prix d’une ruche dédiée à la pollinisation ?
Quels conseils attendez‐vous pour vous aider à mieux évaluer vos coûts sur cet atelier pollinisation ?

Organisation
Combien de temps à l’avance souhaiteriez‐vous connaître la demande globale en pollinisation ?

Seriez‐vous intéressé par la mise en place d’une centrale de réservation ?

Oui

Non

Si l’emplacement des ruches vous était signalé, la tâche serait‐elle plus aisée ?

Oui

Non

L’accès aux parcelles est‐il toujours facile ?

Oui

Non

Comment gérez‐vous la mise à disposition d’un point d’eau pour les abeilles ?

4

Plus globalement, avez‐vous besoin de conseils techniques particuliers pour réaliser vos chantiers de
pollinisation ?
Oui
Non

Si oui, quel type ?

documents techniques généraux sur la pollinisation
Résultats d’expérimentations sur la conduite des colonies en pollinisation
Informations sur les attentes des agriculteurs‐multiplicateurs de semences
Autre :

Divers
Constatez‐vous un affaiblissement des colonies :
Durant la période de pollinisation ?
Oui
Après la pollinisation ?
Oui

Sur une culture plus spécifiquement ?
Si oui, laquelle ?

Oui

Non
Non

Non

Comment l’expliquez‐vous ?

Avez‐vous fait un lien entre la perte de cheptel et la pollinisation ?

Oui

Non

Si oui, quelles en seraient les causes ?

En pollinisation colza semence, comment faites‐vous pour éviter l’essaimage ?

Tribune libre, remarques

5

ENQUETE POLLINISATION PRODUCTION DE SEMENCES OLEAGINEUSES
Novembre. 2011

Objectifs de l’enquête
1 – Faire remonter aux divers interlocuteurs (apiculteurs, agriculteurs, techniciens ...), l’expérience de la
profession des multiplicateurs de semences vis‐à‐vis de la pollinisation
2 – Inventorier les besoins techniques et orienter les nouvelles actions de Recherche et Développement
3 – Identifier les pratiques actuelles et les problèmes rencontrés
4 – Identifier les attentes des agriculteurs
N.B. : Vos coordonnées et l’ensemble des informations seront gardées confidentielles (obligations légales régies par la CNIL).
Cependant, elles nous seront utiles pour vous contacter.

Descriptif de l’exploitation
Nom, Prénom

Adresse

Portable
Mail
Société
Année d’installation
Taille de l’exploitation
Productions avec proportion
Adhésion à des structures techniques, coopératives, OP…
Description succincte de l’assolement de votre exploitation :
Cultures

Surface en ha

Céréales
Oléagineux Colza semences hybrides

2010

2011

Oléagineux Tournesol Semences
hybrides

2010

2011

Autres Porte‐graines (préciser ci‐
dessous)

Autres cultures (oléagineux, céréales…) :
1

Depuis combien d’années cultivez‐vous du colza et/ou tournesol semence ?
Depuis combien d’années faites‐vous appel à un (des) apiculteur(s)?

Approvisionnement en ruches :
Disposez‐vous de vos propres ruches ? dans cette éventualité, possédez‐
vous un  atelier apicole ou des ruches en  CUMA
Faites‐vous appel à un (des) apiculteur(s) ?

 oui
 non
Si oui, combien : ………..
 oui
 oui

 non
 non

 oui

 non

Connaissez‐vous son statut ?
Si oui, celui‐ci est‐il un professionnel (> 150 ruches) préciser si plusieurs
apiculteurs et nombre de ruches possédées par l’api ?
Pensez‐vous qu’un apiculteur professionnel soit plus efficace (pourquoi)?

Travaillez‐vous toujours avec le/les même(s) ?
Si oui, depuis combien de temps ?

Comment avez‐vous été mis en contact ?

 oui
 non
Durée (en années) : ……………

 par démarche personnelle
 par un établissement semencier
 par une structure apicole (ADA,
GRAPP, Syndicat…)
 par une structure agricole autre que
l’établissement (Chambre agri,
Syndicat, ANAMSO, CUMA…)

Nom et coordonnées de(s) l’apiculteur(s) avec qui vous travaillez (si vous les connaissez)

Selon vous, quel est le nombre de ruches nécessaire pour polliniser vos
cultures porte‐graine ? (préciser l’unité : colonies/ha…)

Colza semence :……………………………
Tournesol semence :…………………………..
Autres porte‐graine :………………………
 aucune idée

Qui préconise le nombre de ruche/ha ?
Qui choisit le type de colonie à apporter ?
 ruche  ruchette  ne sait pas
En 2011, vos besoins en ruches sont ils ?
Avez‐vous eu des difficultés pour vous approvisionner en ruches en 2011
et les années précédentes?

 Agri  Api  technicien
 Agri  Api  TK
 en augmentation
 en diminution
 stables
 oui

 non

Si oui, est ce que ces difficultés vous préoccupent pour l’avenir de la
pollinisation par les abeilles ?
Citer, quelques raisons :
2

 oui
 non
Etes‐vous intéressé par la mise en place d’une centrale de réservation ?
Combien de temps à l’avance pourriez‐vous exprimer vos besoins en
 inférieur à 1 mois  entre 1 et 4
pollinisation ?
mois
 > 4 mois
Quelles seraient selon vous les actions à mettre en place pour répondre à vos besoins en ruches s’ils ne sont pas
satisfaits ?

Rémunération de la prestation de service :
Le tarif pratiqué par l’apiculteur est‐il basé sur un nombre de ruches/ha :
Si oui, quelle fourchette de prix a–t‐il pratiqué en 2011 :
< 20 €
20 – 40 €
40 – 60 €
60 – 80 €




A titre gracieux : 
Souhaiteriez‐vous un autre type de tarification :

 oui

 oui

 non

> 80 €


 non

Lequel (à citer librement):
Pensez‐vous que cette tarification est adaptée compte tenu du service apporté :

 oui

 non

Si non, quels ajustements proposez‐vous ?

Contractualisation de l’activité pollinisation :
Signez‐vous un contrat avec votre apiculteur ?
Qui présente le contrat ? qui l’a élaboré ?
Qui le complète ?
Est il adapté à vos besoins, êtes vous satisfait de ce contrat ?
Que contient‐il ? modalités d’apport, prix, nombre de ruches ? Autres ? à préciser :

Avez‐vous des difficultés pour le compléter ?
Souhaitez‐vous le faire évoluer ?

 oui
 non
 Agri  Api  les 2
 Agri  Api  les 2
 oui
 non

 oui
 oui

 non
 non

Que souhaiteriez‐vous y voir apparaitre comme point important ?

Relations entre agriculteurs et apiculteurs :
Les relations sont‐elles
 bonnes  assez bonnes  conflictuelles
 oui
 non
Avez‐vous régulièrement des échanges avec votre apiculteur en période de
pollinisation sur les différents sujets ?
 fécondation
 pratiques agricoles
 état du couvain
 dynamique des
colonies
 mortalités ou
effondrement de
colonies
3

Comment se passe l’échange d’infos ?

Communiquez‐vous votre calendrier de traitement ?

Suivez‐vous le travail qu’effectue l’apiculteur sur ses ruches au cours de leur présence
sur votre exploitation ?
Souhaitez‐vous que l’ANAMSO et l’ITSAP et les ADAs organisent des rencontres
techniques pendant et hors période de pollinisation ?
Si oui souhaiteriez vous y participer
Avez‐vous déjà été confronté à des intoxications de ruches ?

 Agri  Api  les 2
 Intermédiaire
 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui
 oui

 non
 non

 oui

 non

Si oui, comment avez‐vous été informé et comment cela s’est passé ?
 discussion avec l’apiculteur
 accord pris en commun pour améliorer les pratiques agricoles
 volonté commune de réaliser des prélèvements pour des analyses
 le coût de la prestation revue (prise en charge des pertes par l’agriculteur)
 discussion des résultats, si résultats,

Avez‐vous vous‐même constaté les mortalités ou des effondrements de colonies ?
Si oui qu’avez‐vous fait
 Appelé l’apiculteur
 Appelé le technicien de l’établissement
 Appelé un vétérinaire
 Ouvert les ruches
 Rien fait
 autre :………………

Positionnement des ruches :
Qui choisit l’emplacement ?
Une visite de l’emplacement est elle organisée avant le début de la période de
floraison ?

 Agri  Api  TK
 oui

 non

L’accès est‐il suffisamment dégagé pour accueillir les gros véhicules (4x4 +
 oui
 non
remorques, camion) et sans obstacles (tuyaux) pour décharger les ruches ?
Où sont elles généralement positionnées ?
 bord de parcelle  à l’extérieur de la parcelle (préciser la distance………………)  à l’intérieur de la parcelle
(1 réponse)
 à l’abri du vent  à l’ombre  en bordure de haie ou de bois (plusieurs réponses possibles)
 oui
 non
Est‐ce que les ruches arrivent à temps, l’apiculteur respecte t‐il les délais ?
 Agri  Api  TK
Qui décide de la date d’apport des ruches ?
Dans quels délais cela se réalise‐t‐il après le contact ?
 Agri  Api  TK
Qui décide de la date d’enlèvement des ruches ?
Dans quels délais cela se réalise‐t‐il après le contact ?
TK = technicien d’établissement
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Vos pratiques agricoles actuelles :
 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

 oui

 non

 oui

 non

Discutez‐vous avec l’apiculteur sur le choix des produits et les périodes de
traitement ?
Sinon pourquoi ?

 oui

 non

Prévenez‐vous vos voisins de la présence des ruches ?

 oui

 non

 oui

 non

Intervenez‐vous avant l’arrivée des ruches pour éviter de traiter en période
de butinage ?
Limitez‐vous les interventions phytosanitaires en période de floraison dans
le respect des pollinisateurs?
Sinon pourquoi :

Si oui, pensez‐vous que cette pratique peut influencer les résultats
économiques de votre exploitation (perte de rendement)
Avant l’intervention, prenez‐vous connaissance des modalités d’application
des produits phytosanitaires (préconisations).
vérifiez‐vous que le produit est autorisé en période de floraison ?
Vérifiez‐vous que le mélange que vous réaliseriez est homologué ?
Sinon, pourquoi ?

Intervenez‐ vous le soir en période de floraison ?
Sinon pourquoi ?
Respectez‐vous aussi cette pratique (intervention réduite et application le
soir) pour les fongicides ?
Sinon pourquoi ?

Si oui, leur donnez‐vous des consignes sur les traitements et la période
d’intervention afin de respecter la présence des ruches ?
Sinon pourquoi ?
Adaptez‐vous également vos pratiques sur les autres cultures (hors porte‐
graines) pour préserver les pollinisateurs présents naturellement dans
l’environnement (abeilles domestiques et sauvages) ?

Sinon pourquoi ?
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Adapter ou changer les pratiques pour préserver les abeilles
Seriez‐vous prêt à modifier vos pratiques agricoles pour préserver les pollinisateurs tout au long de la saison ?
 oui
 non
et sur toutes les cultures de votre exploitation ?

 oui

 non

Sinon pourquoi ?quels seraient les freins à cette modification de pratiques ?
 manque d’information et appui techniques sur l’impact des pollinisateurs comme auxiliaires des cultures
 raisons économiques
 trop chronophage
 peu d’avantages
 autre :………………

Si oui, quels avantages pensez‐vous que ces changements puissent vous apporter ?

Seriez‐vous prêt à changer vos pratiques sur votre exploitation en faveur des pollinisateurs ? (réponse ouverte
et si pas de réponses, il faut lui citer les réponses et prendre sa réponse)
 implanter des CIPAN avec espèces mellifères (moutarde, sarrasin, trèfle d’Alexandrie ou de Perse, vesce,
association…)
 le fait déjà
 implanter des haies (prunus, lierre, sureau, saule, noisetier, cornouiller sanguin, églantier, aubépine…)
 le fait déjà
 implanter des jachères mellifères
 le fait déjà
 implanter des bandes enherbées avec esp. mellifères
 le fait déjà
 implanter des bandes mellifères au cœur de la parcelle
 le fait déjà
 implanter des espèces mellifères sur les bords de champ
 le fait déjà
 limiter les traitements en bord de champ
 le fait déjà
 Allonger des rotations en intégrant plus de cultures mellifères
 le fait déjà
 choisir des produits phytosanitaires sans risque pour les abeilles
 le fait déjà
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 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

Et des pollinisateurs sauvages ?

 oui

 non

Avez‐vous suffisamment d’information sur leurs sujets ?

 oui

 non

Savez‐vous reconnaitre les différents pollinisateurs?

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

Irrigation
Mettez‐vous à disposition des colonies d’abeilles un abreuvoir (point d’eau
artificiel) en absence de point d’eau naturel ?
Modifiez‐vous vos pratiques d’irrigation en période de floraison (de façon
générale sur toutes parcelles) ?
Gérez‐vous votre irrigation en fonction de l'arrivée et la présence des
ruches?
Faites‐vous attention à ne pas arroser les ruches ?
Si réponse non à l’une de ces questions, pourquoi ?

Prise en compte du rôle des pollinisateurs
Avez‐vous des connaissances sur le rôle des abeilles domestiques dans la
pollinisation ?

Si non, souhaiteriez‐vous bénéficier d’une formation reconnaissance et rôle
des pollinisateurs
Estimez vous que la pollinisation est un facteur de production important au
même titre que d’autres intrants ?
Quelle position donneriez‐vous à la pollinisation comme facteur de
production sur une échelle de 1 à 10 ?

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

 ne sait pas
Globalement, quel type d’information souhaiteriez‐vous acquérir ?

 Documents techniques
généraux sur la pollinisation
 Résultats
d’expérimentations sur la
conduite des colonies en
pollinisation

Quelles sont vos attentes lorsque vous faites appel à l’apiculteur pour le
service de pollinisation ? (qualité de service, professionnalisme, amélioration
du rendement…)

 autres : ………………………………

Quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez au cours d’une
saison où les cultures sont pollinisées par des abeilles domestiques ?
Tribune libre :
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