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La saison n’est pas terminée mais on peut d’ores et déjà dire que 2014 sera encore une fois une mauvaise année apicole.
Le climat chaotique oblige à une gestion du cheptel de plus en plus délicate : il exacerbe les problèmes rencontrés dans les
colonies et laisse les apiculteurs perplexes face à des phénomènes inconnus jusqu’alors. Les témoignages qui nous reviennent
font état de dysfonctionnement des colonies, de ruches bourdonneuses, de supersédures inhabituelles, de dépopulation et/ou
de petite population, d’absence d’abeilles dans les hausses, de mortalité diffuse devant les ruches, de maladie noire… et de
mauvaises récoltes. Les apiculteurs doivent de plus en plus être présents auprès de leur cheptel et doivent rester réactifs pour
tenter de maintenir leur outil de production, sans malheureusement aucune garantie de résultat.
Nous avons été appelés pour venir constater sur le terrain les problèmes rencontrés. Face à la diversité des situations, il
ressort de ces visites qu’il est essentiel de parvenir à établir des références communes pour décrire le comportement des
colonies, leur dynamique et leurs anomalies de fonctionnement… à partir d’indicateurs précis et harmonisés.
La compréhension espérée du ou des phénomènes globaux touchant nos colonies passe par cette objectivation scientifique, sans a
priori, dont la méthodologie est si difficile à mettre en œuvre. Fort de ses partenariats avec l’INRA et l’ACTA, l’TSAP-Institut de l’abeille
accompagnera l’UMT PrADE dans sa volonté de mettre en œuvre des outils pour comprendre et expliquer ces phénomènes.
Sur le dossier des mortalités en Ariège et dans les Pyrénées Orientales, la prise en compte tardive du phénomène n’a pas
permis d’être présent sur le terrain suffisamment tôt. Le premier protocole d’enquête cas/témoin envisagé n’ayant pu être mis
en place, l’Institut a proposé à la Direction générale de l’Alimentation, un protocole de surveillance à mettre en place dans les
zones considérées à risque, pour objectiver l’exposition des abeilles aux lactones macrocycliques et aux pyréthrinoïdes utilisés en
élevage et d’évaluer l’impact de cette exposition sur la survie et le développement des colonies. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous n’avons pas d’assurance qu’il pourra être mis en place.
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Dans le cadre du dispositif expérimentation de FranceAgriMer, de
nouveaux projets en collaboration avec les ADA ont pu être initiés dans
plusieurs régions ; en particulier un projet sur la miellée de tournesol.
L’objectif est d’étudier les relations entre la sécrétion nectarifère
de différents cultivars et la production de miel par des colonies
d’abeilles domestiques. Ce projet est fondé sur les interrogations des
apiculteurs face à la baisse de production constatée depuis plusieurs
années. Cette expérimentation est menée avec le CETIOM et l’INRA
et je tiens à souligner que ce dialogue entre filières est essentiel pour
faire avancer nos connaissances communes sur la base de données
validées et reconnues par tout le monde.
Les travaux menés dans la zone-atelier de Chizé par l’INRA, le
CNRS, l’ACTA et l’ITSAP-Institut de l’abeille ont fait l’objet d’une
nouvelle publication de Henry et al. dans Nature communications,
revue internationale de référence, ce dont nous ne pouvons que
nous féliciter. Ces travaux, de même que ceux que l’institut mène
actuellement sur la méthode du vol de retour à la ruche, apporteront
des éléments concrets permettant d’améliorer l’évaluation de la
toxicité des pesticides sur les abeilles avant leur homologation.
Je terminerai en constatant comme une partie de la filière que cette
année difficile incite plus que jamais l’institut à se diriger vers la
mise en place d’un dispositif d’épidémiosurveillance afin de pouvoir
analyser et comprendre globalement les problèmes que rencontrent
notre cheptel tout au long de la saison apicole.
Jean-Yves FOIGNET
Président de l’ITSAP-Institut de l’abeille

Avec le concours financier
de FranceAgriMer et du CASDAR

¥¥ Nouvelle

www.itsap.asso.fr
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L’actu de la filière

© ITSAP-Institut de l’abeille

1re Charte signée entre les professionnels de l’apiculture
et des semences oléagineuses pour de bonnes pratiques
en pollinisation
Communiqué de presse, 28 avril 2014

La contribution du service de pollinisation par les abeilles mellifères est l’un des
facteurs clés de la réussite de nombreuses productions agricoles, et particulièrement
des semences oléagineuses. Plus que jamais, la disponibilité et la qualité des colonies
d’abeilles sont des enjeux majeurs de la pollinisation des productions. C’est pourquoi
les professionnels de l’apiculture et du secteur français des semences oléagineuses
s’engagent dans une démarche de transparence et de qualité, en signant la Charte de
bonnes pratiques agricoles et apicoles en pollinisation.
Cette charte est le résultat d’un travail commun des apiculteurs, agriculteurs-multiplicateurs et semenciers, pour renforcer le dialogue et
leur collaboration historique. Elle
formalise leurs engagements réciproques pour une pollinisation de
qualité, dans le respect des bonnes
pratiques agricoles et apicoles, au
bénéfice de tous.

remarquée par le Comité Apicole de
FranceAgriMer, chargé par le ministère de l’Agriculture de la mise en
œuvre du Plan de développement
durable de l’apiculture (PDDA). En
effet, la mesure 8.1 du PDDA invite
les cultivateurs et les apiculteurs
à se rencontrer pour « la rédaction
d’une charte du service de pollinisation ».

Cette initiative GNIS, ANAMSO, UFS,
ITSAP-Institut de l’abeille a été

Le GNIS, l’ANAMSO, l’UFS, l’ITSAPInstitut de l’abeille, et ADA France se

félicitent que le ministère de l’Agriculture reconnaisse le caractère
exemplaire de leur initiative dans
le cadre du PDDA et espèrent pouvoir proposer cette Charte aux différentes filières de production, pour un
meilleur service de pollinisation en
France.
Cette charte s’inscrit dans l’action
www.beewapi.com initiée par le
GNIS, l’ANAMSO et l’UFS en partenariat avec l’ITSAP-Institut de l’abeille.
Contact : Fabrice Allier,
fabrice.allier(a)itsap.asso.fr

ADA France

Fédération Nationale
du Réseau de
Développement Apicole
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Prendre en compte l’environnement de l’abeille pour mieux évaluer
le risque lié aux insecticides
Communiqué de presse, 10 juillet 2014
Une étude coordonnée par l’Inra et associant l’ACTA, le CNRS et l’ITSAP-Institut de l’abeillei montre que le degré de sensibilité des abeilles
face aux effets indésirables des pesticides varie selon les conditions environnementales. Les chercheurs ont observé qu’un insecticide
de la famille des néonicotinoïdes perturbe leur capacité à se repérer, en particulier dans un paysage complexe et sous des conditions
météorologiques défavorables. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications le 10 juillet 2014.

Les conditions
météorologiques et la
complexité du paysage
comme facteurs de
variation
Les chercheurs ont collé des micropuces électroniques RFID (Radio Frequency Identification) sur le thorax
de près d’un millier d’abeilles. Ces
micropuces ont permis de contrôler individuellement leur retour à
la ruche grâce à une série de capteurs électroniques. Les butineuses
ont été préalablement exposées ou
non en laboratoire à des doses non
létales de thiaméthoxame, principe
actif d’un pesticide utilisé en agriculture. Elles ont ensuite été relâchées
à 1 km de leur ruche2 dans des paysages de structure différente (paysage bocager ou plaine en agriculture
intensive) et dans des conditions
météorologiques plus ou moins favorables (ciel dégagé et températures
supérieures à 28°c ou ciel nuageux
et températures entre 15 et 20°c).
Les résultats montrent une influence
notable des conditions météorolo-

giques et de la complexité paysagère
sur la sensibilité des abeilles à l’insecticide. Les scientifiques ont pu établir
que le pesticide induit un risque moyen
de non-retour à la ruche augmentant
de 3 % à 26 % lorsque les conditions
météorologiques deviennent défavorables. Ce taux de disparition lié à
l’insecticide est en outre modulé par
l’environnement paysager, atteignant
35 % (une abeille sur trois) dans les
paysages bocagers contre 18 % dans
les paysages ouverts, de structure
moins complexe.
La sensibilité des abeilles à l’insecticide n’est donc pas identique partout et par tous les temps, mais varie
selon les conditions environnementales. Les chercheurs ont ainsi montré que, selon le contexte paysager
ou météorologique, l’effet du pesticide peut être sous-estimé ou surestimé d’un facteur six.

Le bocage se transforme
en labyrinthe
Pour rentrer à la ruche, les abeilles
s’orientent grâce à la position du
soleil et aux repères visuels (arbres,
haies, lisières forestières) qu’elles
ont mémorisés lors de leurs expériences de butinage passées. Dans
des conditions météorologiques défavorables, les abeilles utilisent davantage les repères visuels du paysage
pour s’orienter, mais l’étude montre
qu’elles semblent ne plus y parvenir
si elles ont été exposées à l’insecticide. L’exposition à de faibles doses
d’insecticide semble ainsi altérer
leur capacité à faire appel à leur
mémoire spatiale. Un réseau bocager dense devient alors un véritable
labyrinthe pour ces abeilles, devenues moins capables de reconnaître
leurs repères visuels. Il est possible
que le taux de disparition accru par
mauvais temps soit également relié
à des contraintes physiologiques et

énergétiques supplémentaires pour
que les abeilles puissent voler à
faible température.

© ACTA

Face au phénomène préoccupant
de déclin des abeilles, chercheurs,
ingénieurs, filières agricoles et apicoles se mobilisent ensemble pour
tenter d’en expliquer les causes. En
2012, une étude menée par l’Inra en
collaboration avec l’ACTA, le CNRS
et l’ITSAP-Institut de l’abeille avait
déjà montré que de faibles doses
d’un insecticide pouvaient perturber
l’orientation des abeilles et provoquer leur disparition pendant l’activité de butinage1. Dans la continuité
de cette étude, les scientifiques ont
analysé ce phénomène de désorientation en fonction de paramètres
environnementaux, comme les conditions météorologiques et la complexité du paysage.

Une nouvelle source de
variabilité des effets
d’un pesticide
Les scientifiques doivent maintenant
explorer la complexité de ces interactions environnementales et toxicologiques. Ils avaient déjà mis en évidence depuis plusieurs années des
effets d’interaction entre différents
insecticides (effet « cocktail ») ou
entre insecticides et agents pathogènes – l’effet des insecticides étant
exacerbé chez des abeilles déjà
affaiblies par des virus ou des parasites. Cette nouvelle étude révèle
une interaction d’un type différent :
entre pesticides et contexte environnemental. En caractérisant les conditions environnementales les plus à
risque pour les abeilles, elle permet
aux scientifiques de mieux évaluer
les risques toxicologiques sur le terrain et d’améliorer la conception des
réseaux de veille épidémiologique.
Contact : Axel Decourtye,
axel.decourtye(a)acta.asso.fr
(1) http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/
abeilles-desorientees-par-faible-dose-insecticide
(2) Distance habituelle de butinage chez les abeilles domestiques

(i) M
 ickaël Henry, Colette Bertrand, Violette Le Féon, Fabrice Requier, Jean-François Odoux, Pierrick,
Aupinel, Vincent Bretagnolle, Axel Decourtye, Pesticide risk assessment in free-ranging bees is
weather and landscape dependent, Nature Communications, paru le 10 juillet 2014.
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Les magasins TRUFFAUT font appel à l’institut
pour préserver les abeilles dans les jardins

ui
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du 30/05 au 15/0

abeilles !

ab

p

Avec la participation

© TRUFFAUT

de l’ITSAP
Institut Technique
et Scientifique de
l’Apiculture et de la
Pollinisation

Domestiques ou sauvages, les abeilles sont
essentielles au bon fonctionnement des
écosystèmes naturel grâce à leur activité
pollinisatrice.
C’est pourquoi les magasins
TRUFFAUT se sont associés à
l’ITSAP-Institut de l’abeille afin de
sensibiliser le grand public sur le
rôle des abeilles et les actions à
mener.
Dans ce cadre, TRUFFAUT a organisé
un évènement « Oui aux abeilles » sur
toute la France, du 30 mai au 15 juin
dernier.

d

TRUFFAU
de profite
aux abeille

Pour l’achat d
nectarifères
l’apiculture ac
gasin TRUFF
naturel* à ba
OFFERT pa
Apiculture !

Le public pouvait retrouver en magasin une sélection de plantes de
semences de mélanges floraux mellifères, des ruches, des produits à
base de miel, etc.
Des informations sur les bonnes pratiques à appliquer dans les jardins
étaient largement diffusées pour préserver les pollinisateurs :
¥¥ Planter des végétaux mellifères
(nectarifères et/ou ou pollinifères) ;
¥¥ Créer différentes zones dans le
jardin (massifs, bassins, haies…)
afin de maintenir une diversité
végétale ;
¥¥ Traiter le soir, une fois les abeilles
parties ;
¥¥ Utiliser de préférence des moyens
de lutte biologique.

* 100% végétal, sans p
du 30/05 au 15/06.

©Fotolia et iStock

© ITSAP-Institut de l’abeille

Contact : Patricia Odountan,
patricia.odountan(a)itsap.asso.fr
et Fabrice Allier,
fabrice.allier(a)itsap.asso.fr
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Dossier
Évaluation des moyens de lutte contre le frelon asiatique
Vespa Velutina

Devant la diversité des pièges et
appâts pour la protection du rucher
envisagés par le groupe de travail,
il a également été chargé d’en évaluer les aptitudes. Cette évaluation,
financée conjointement par la DGAL5
et l’ITSAP-Institut de l’abeille, a été
menée de septembre à novembre
2013 en Haute-Garonne. Les mesures
ont été réalisées en collaboration
avec l’ADAM6 et avec la participation
active de nombreux apiculteurs.

Attractivité et
sélectivité

Les observations ont été réalisées
à intervalles réguliers. L’attractivité
des modalités de piégeage a été
mesurée trois fois par semaine, par
comptage des V. velutina capturés. À
chaque relevé, l’appât a été renouvelé
et chaque modalité déplacée face au
binôme de ruche voisin. Leur sélectivité a été évaluée toutes les deux
semaines, en dénombrant également
tous les insectes capturés dans
chaque modalité.

Dans les trois ruchers d’essai, sept
binômes de ruches accolées ont été
disposés en cercle, séparés entre
elles par une distance de 2 m et leur
planche d’envol orientée vers l’extérieur. Chaque type de piège testé
(pièges nasse (Photo 1) ou dôme
(Photo 2) associés à un appât protéique, sucré ou à base de jus de
cirier, ainsi que les pièges associés à
l’appât Veto-pharma) a été placé face
à un binôme de ruches (Photo 3).

La supériorité des captures de V. velutina obtenues avec la modalité Vetopharma (VP) et, dans une moindre
mesure, avec les appâts sucrés
(Dôme-Sucré DS et Nasse-Sucré
NS), s’est continuellement accrue au
cours de la campagne de piégeage
(Figure 1). Bien que montrant également des captures élevées au début
de campagne, l’appât protéique (DP
et NP) a par la suite perdu son attractivité. Enfin, l’appât au jus de cirier

En plus des effectifs de V. velutina
capturés, l’intensité de la prédation,
le comportement et la dynamique de
croissance des colonies d’abeilles
ont été mesurées.

Photo 3

© ITSAP-Institut de l’abeille

Photo 2

© ITSAP-Institut de l’abeille

Le groupe de travail sur le frelon
asiatique Vespa velutina, constitué
par l’autorité administrative (MAAF1
et MEDDE2) en 2013, réunit les
acteurs de la filière apicole et de la
lutte contre V. velutina. Au sein de ce
groupe de travail, l’ITSAP-Institut de
l’abeille a été chargé de rédiger les
fiches techniques sur les méthodes
de lutte faisant consensus (piégeage
de protection du rucher, destruction
des nids3). Ces éléments ont contribué à l’élaboration de la note de service publiée en 20134, qui pose un
cadre harmonisé pour la lutte contre
V. velutina au niveau national.

Deux dispositifs expérimentaux distincts ont été mis en œuvre :
¥¥ Le premier visait à comparer
l’attractivité pour V. velutina et la
sélectivité vis-à-vis des insectes
non cibles. Pour ce faire, sept
modalités de piégeage différentes
ont été disposés simultanément
et dans des conditions identiques
dans des ruchers d’essai.
¥¥ Le second dispositif avait pour
objectif d’évaluer l’efficacité de
protection des colonies d’abeilles
qu’apportent ces modalités, en
limitant le stress exercé par V.
velutina et en maintenant leur activité de butinage. À cette fin, trois
modalités de piégeage distinctes
ont été testées dans des ruchers
du secteur toulousain.

(1) Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de
la Foret
(2) Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable
et de l’Énergie
(3) http://www.itsap.asso.
fr/travaux/lutte%20
frelon%20asiatique.php
(4) Note de service DGAL/
SDSPA/N2013-8082 du
10 mai 2013 - Ministère
de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de
la Forêt
http://agriculture.
gouv.fr/IMG/pdf/
DGALN20138082_
cle85fd7f-1.pdf
(5) Direction générale de
l’alimentation
(6) Association de
Développement de
l’Apiculture en MidiPyrénées

© ITSAP-Institut de l’abeille

Contexte

Photo 1
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Figure 1 : Évolution du nombre moyen des captures de V. velutina par jour
sur les trois ruchers d’essai,
pour chaque modalité
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portion de V. velutina, exprimée par
rapport au total des insectes capturés, s’est montrée supérieure avec
les appâts sucrés, comparés aux
appâts protéiques ou à base de jus
de cirier (Figure 3). Enfin, si la quantité
d’insectes non cibles a été plus faible
dans les pièges de type nasse (équipés d’échappatoires pour les insectes
d’un gabarit inferieur à V. velutina) que
C
dans les
pièges dôme, les captures
de V. velutina ont suivi la même tendance et au final la sélectivité n’est
pas significativement différente.
jus de Cirier

Proportion de V. velutina

Figure 3 : Proportions moyennes des captures de V. velutina
pour chaque appât sur les 3 ruchers d’essai
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ments visuels de V. velutina en prédation devant les ruches ainsi que des
observations du comportement des
colonies d’abeilles ont été réalisées
toutes les deux semaines. Le poids
des ruches et la taille des colonies
(nombre de cadres de corps occupés par les abeilles) ont été mesurés toutes les quatre semaines. Les
mêmes mesures ont été effectuées
dans des ruchers témoins, dans lesquels aucune modalité de piégeage
n’a été installée.
Les niveaux de captures de V. velutina, très variables selon les ruchers,
ont été très inférieurs à ceux mesurés lors du premier dispositif. Cependant, la dynamique des captures pour
chaque appât est similaire (Figure 4) :
les appâts protéiques (NP) se sont
montrés attractifs en début de campagne, avant de décroître rapidement.
À l’inverse, l’attractivité des appâts
sucrés (NS) a augmenté progressivement, puis brusquement lorsque la
pression était à son maximum. Enfin,
les appâts au jus de cirier (NC) ont été
NStout au long de la campeu attractifs
pagne de piégeage.
À l’image des
NP niveaux de captures,
l’intensité de prédation exercée par
NC
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0
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V. velutina a été faible, mais le comportement et la dynamique de croissance des colonies d’abeilles ont
été très variables dans les différents
ruchers. Il en résulte que les différences observées entre les ruchers
munis de pièges contenant des
appâts différents ne sont pas statistiquement significatives.

Conclusions
Les pièges dômes ont permis des
niveaux de captures de V. velutina
supérieurs à ceux des pièges nasse.
Bien que les pièges nasse soient
pourvus d’échappatoires, censés
permettre aux insectes non cibles de
petite taille de ressortir du piège, la
sélectivité de ces deux pièges, exprimée en proportion d’insectes non

Dates

cible capturés, n’est pas significativement différente.
Le piège Veto-pharma et les appâts
sucrés (quel que soit le type de piège),
ont montré à la fois une meilleure
efficacité et une meilleure sélectivité
pour le piégeage automnal au rucher.
La courte et globalement faible efficacité des appâts protéiques observée
est en contradiction avec les témoignages habituellement relayés. Enfin,
l’efficacité des appâts à base de jus
de cirier s’est montrée très faible tout
au long de la campagne de piégeage.
Les niveaux de pression exercés par
V. velutina sur le rucher ayant été particulièrement faibles en 2013, les
résultats obtenus sur l’efficacité des
appâts est à relativiser. Le niveau

élevé des précipitations durant le printemps pourrait en effet avoir retardé la
fondation puis le développement des
NS
nids de frelons
: la moindre quantité
de couvain à alimenter en substances
protéiques pourrait ainsi avoir engendré une modification
du comporteNP
ment alimentaire (fréquente chez les
Vespidés), et expliquer les faibles
niveaux de prédation observés. Enfin,
NC
le faible niveau
de prédation n’a pas
permis l’estimation de l’efficacité du
piégeage automnal au rucher sur la
protection des colonies.

Perspectives
Bien qu’une partie des objectifs initialement fixés ait été remplie, le comportement atypique de V. velutina en
2013 n’a pas permis de déterminer
avec certitude les préconisations de
lutte. Le même type d’évaluation,
financé conjointement par FranceAgriMer et l’ITSAP-institut de l’abeille, va
être reconduit en 2014. Les dispositifs de mesures seront mis en place
en Haute-Garonne ainsi que dans les
Alpes-Maritimes où la pression du frelon asiatique s’est révélée importante
en 2013. Les résultats obtenus en
2013 permettant d’écarter certaines
modalités peu efficaces, de nouvelles
modalités mises sur le marché en
2014, seront intégrées à cette évaluation.

Le SO2, une solution efficace pour lutter
contre Vespa velutina ?
Bien que n’appartenant pas à la
catégorie des biocides autorisés
pour cet usage, le dioxyde de soufre
(SO2) a longtemps été utilisé pour la
destruction des nids de frelon asiatique Vespa velutina. Face à la forte
demande relayée par ses utilisateurs,
une dérogation temporaire autorisant
son utilisation a été délivrée par
les autorités du 8 septembre 2013
au 5 janvier 2014. Depuis, la filière
apicole s’interroge sur l’opportunité
de soutenir un dossier de demande
d’autorisation de mise sur le marché
pour cette substance.
La filière apicole a sollicité l’ITSAPInstitut de l’abeille pour répertorier

les différentes méthodes de destruction des nids utilisées sur le terrain et
recenser leur efficacité. Une enquête
à destination des opérateurs a donc
été mise en ligne sur le site internet
de l’institut, entre le 17 avril et le 31
mai 2014.
Au total, 45 réponses ont été
recueillies1, représentant 2 108 nids
détruits. Les répondants sont presque
exclusivement répartis entre le Finistère et les Pyrénées-Orientales. Il
s’agit essentiellement de membres
de GDS (45 % des réponses) et d’apiculteurs (24 %), les désinsectiseurs
professionnels ne représentant que
11 % des répondants.

Principaux
enseignements
Moins d’un tiers des opérateurs utilisent à la fois des méthodes2 mécaniques (adaptées aux petits nids)
et chimiques (privilégiées pour les
nids plus développés ou difficilement
accessibles) (Figure 1). Parmi ceux
n’opérant que de manière chimique,
la grande majorité (77 %) utilise systématiquement le même mode opératoire (matériel et produit biocide).

© ADAAQ

Pro

5%

(1) 45 questionnaires
complets, donc
interprétables, ont été
recueillis.
(2) http://www.itsap.
asso.fr/downloads/
publications/methodes_de_
destruction_des_nids_maafmedde_2013_07_mac.pdf

Parmi les 33 opérateurs ayant fourni
des indications détaillées sur le(s)
mode(s) d’intervention(s) chimiques,
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31 %

Destruction
chimique uniquement
49 %

Figure 1 : Méthodes d’intervention
des opérateurs ayant répondu
nsp 7 %

Figure 2 : Proportion d’utilisateurs utilisant
chaque matière active

Destruction
nsp 7 %
Destruction
mécanique et chimique
mécanique et chimique
31 %
31 %

Pyréthrinoïdes
18 %
(418)

Destruction
Destruction
Destruction
mécanique
uniquement
truction
chimique uniquement
mécanique uniquement
13 %
e uniquement
49 %
13 %
49 %

es

Pyréthrinoïdes
39 %

SO2
61 %

SO2
64 %
(592)

ceux utilisant aussi bien du SO2 que
des biocides homologués (à base
de pyréthrinoïdes) sont minoritaires.
Ils affichent cependant un volume
d’activité bien supérieur à ceux
qui n’emploient qu’un seul biocide
(Figure 2). Les utilisateurs exclusifs
de SO2, majoritaires, détruisent au
contraire peu de nids. Concernant le
nombre de nids détruits, le recours
au SO2 (Figure 3) dépasse largement
SO2pyréthrinoïdes. Le nombre
celui des
% nécessité une seconde
de nids61ayant
intervention (hors décrochage) reste,
pour ces deux biocides, très faible.

Concernant l’avis des
utilisateurs
Les nombreuses qualités que les
utilisateurs du SO2 mettent en avant
convergent avec les conclusions de
l’ANSES3. Ils font fréquemment valoir
son moindre impact sur l’environnement, par rapport aux biocides homologués. De même, sa grande efficacité est toutefois conditionnée par la
nécessité d’intervenir au crépuscule
ou de nuit, lorsque l’ensemble des
ouvrières est présent dans le nid.
Sa rapidité d’action permet alors de
décrocher le nid rapidement après
l’injection.

(3) https://www.
anses.fr/sites/default/
files/documents/
BIOC2013sa0110.pdf

Lors d’applications en journées,
seules les ouvrières présentes au nid
sont touchées. Après l’injection de
ce gaz, peu rémanent, la persistance
des ouvrières revenant au nid constitue un risque pour les riverains. Elle
peut également aboutir à la formation d’un nid secondaire qui, bien que
ne produisant que des mâles et étant
voué à terme à dépérir, entraîne une
persistance de la prédation au rucher.
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Destruction
mécanique uniquement
13 %

Figure 3 : Proportion de nids détruits
par matière active

Pyréthrinoïdes
Pyréthrinoïdes et SO2
18 %
Pyréthrinoïdes et SO2
18 %
(418)
18 %
(753)
(753)

Pyréthrinoïdes
SO2
39 % entre
Les chiffres
64 %
Les chiffres parenthèses
entre
correspondent
(592)

parenthèses correspondent
au nombre de nids détruits.
au nombre de nids détruits.

Certains opérateurs empêchent ce
phénomène par l’installation d’un
piège à la place du nid, qu’il faudra
retirer après quelques jours.
Enfin, les opérateurs évoquent également le coût élevé d’acquisition
des perches servant à injecter le
SO2. Cependant, ce matériel permet d’accéder à des nids en hauteur sans recourir à une nacelle ou
à d’autres techniques de travail en
hauteur. Malgré cet investissement
initial, le faible coût que représente
le volume SO2 injecté dans chaque
nid les amène à souligner le caractère économique de cette technique
sur le long terme.
Outre de rares remises en cause
de son efficacité, le principal défaut
évoqué pour ce gaz est sa toxicité
par inhalation. Cette caractéristique
doit inciter les opérateurs à se former et à se doter d’équipements de
protection individuelle adéquats. De
plus, elle proscrit toute intervention
en milieux confinés, tels que les
combles et abris.

SO2
61 %

Conclusions
Cette enquête met en avant le
nombre important de nids détruits
avec du SO2 et le niveau de satisfaction élevé de ses utilisateurs.
Bien que la dangerosité de ce gaz
et un investissement nécessaire
au départ soient évoqués, les
avis positifs dominent : efficacité,
respect de l’environnement, rapidité d’action et faible coût sont fréquemment cités.
La
majorité
des
opérateurs
emploient une unique méthode
d’intervention. Cependant, les opérateurs les plus actifs ont recours
à différents modes opératoires.
Ils utilisent en priorité le SO2 et
recourent à des biocides homologués si le contexte l’impose. Bien
que le SO2 ne soit pas adapté à
toutes les situations, son homologation permettrait de compléter avantageusement le panel de
méthodes légales pour la destruction des nids de V. velutina.

Erratum
Dans le dossier paru dans la Lettre de l’ITSAP n°8 d’avril 2014 : « Résultats des essais coordonnés de traitements à base d’acide formique contre
Varroa destructor », nous souhaitons préciser que les applications du produit MAQS® en région Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon pour 2012
n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques d’utilisation du produit et
donc que les résultats obtenus ne peuvent pas être extrapolés à un usage
conforme.
À noter que le MAQS® est autorisé depuis juin 2014 en France (sa distribution est assurée par Veto Pharma). Aussi, l’ITSAP-Institut de l’abeille met
à disposition des apiculteurs une fiche technique : « Retour d’expérience
et préconisation d’usage du nouveau médicament MAQS® », téléchargeable
librement sur www.itsap.asso.fr.
Contacts :
Axel Decourtye, axel.decourtye(a)acta.asso.fr
Julien Vallon, julien.vallon(a)itsap.asso.fr

Focus
Analyse bibliométrique de la littérature scientifique mondiale
sur la recherche en apidologie 1975-2013
Cette analyse repose sur un corpus
de 29 340 publications concernant
l’abeille mellifère et les abeilles sauvages. La Figure 1 montre que le
nombre de publications traitant d’apidologie n’a cessé d’augmenter durant
les 39 ans que couvre notre étude,
cette évolution suivant sensiblement
la même pente que l’ensemble des
publications mondiales référencées
tous sujets confondus.

Dans le but de positionner ses travaux dans le contexte général de la
recherche scientifique, l’ITSAP-Institut
de l’abeille a réalisé, avec l’aide de
l’Inra, une analyse bibliométrique
sur la recherche mondiale en apidologiei. Les publications scientifiques étant le reflet des travaux de
recherche, leur analyse a permis
d’identifier les acteurs (institutions,
pays…), les domaines de recherche
et leur évolution au cours du temps
et ce à un niveau national et international.

Méthodologie
Cette étude s’appuie sur les publications scientifiques mondiales (articles originaux et synthèses)
référencées dans Web of ScienceTM (WoSTM). Cette
base couvre tous les domaines de la science et
représente aujourd’hui la principale référence utilisée par la communauté scientifique mondiale.
Un corpus a été créé en faisant une recherche
exhaustive des articles utilisant les termes liés
aux abeilles dans leur titre, résumé et mots clés.
Il a été enrichi en attribuant à chaque référence :
un domaine de recherche (Tableau 1) en lien
avec les problématiques de la filière apicole, une
localisation géographique et les institutions de
recherche impliquées pour l’Europe.

Les domaines de
recherche en apidologie

Cette analyse, qui porte sur la
période 1975-2013, tente d’apporter
des réponses aux questions que se
pose la filière apicole :
¥¥ Quels sont les principaux domaines
de recherche étudiés ?
¥¥ Quels sont les principaux pays où
se fait cette recherche ?
¥¥ Comment les pays collaborent-ils
entre eux ?
¥¥ Comment se positionne la France
par rapport au reste du Monde ?
¥¥ Quels sont les acteurs de la
recherche française ?
¥¥ Les produits de la recherche
reflètent-ils les problématiques de
la filière ?

Pour refléter les principales problématiques de la filière apicole, quinze
grands domaines de recherche
(Tab.1) ont été définis. Ceux-ci couvrent près de 90 % des publications
du corpus.

dans le temps en représentant environ 10 % des publications.
À noter que les publications sur
Varroa sp. représentent aujourd’hui
4 % de la littérature en apidologie.
Ceci montre que l’effort de recherche
sur Varroa sp. est régulier de la fin
des années 80 à aujourd’hui. Il est
à noter que l’intensité de publication
sur les virus reste faible (265 articles,
soit moins de 1 % des articles), bien
qu’une nette augmentation soit notée

Le domaine « Produits du rucher et
qualité » représente plus de 30 % des
publications. Dans ce domaine, on
trouve les travaux sur l’adultération
du miel, sa conservation, son origine,
sa contamination.
La part de la recherche sur les
« Bioagresseurs » reste constante

i) Savajol C. (2014)
Analyse bibliométrique des
publications scientifiques
mondiale sur la recherche
en apidologie 1975 2013,
ITSAP-Institut de l’abeille
(110 p.).
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La baisse du nombre de publications « abeilles »
que l’on constate en 2013 serait à confirmer
avec la totalité des références de 2013 (notre
date d’interrogation du WoSTM, le 25 février
2014, ne garantit pas que toutes les publications
aient été référencées pour cette année).
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Figure 1 : Évolution annuelle du nombre de publications « abeilles »
par rapport au nombre total de publications dans le WoSTM

-U
 E27 : il a été considéré
l’Union Européenne des
27 états membres pour
l’ensemble de la période
(1975-2013), même si le
nombre de pays de l’Union
a évolué régulièrement
depuis 1975.
- Taux de publications (%) :
défini par l’Observatoire des
sciences et techniques),
il correspond au nombre
de publications de l’acteur
(une thématique, un pays,
une institution…) divisé par
le nombre de publications
dans une entité de
référence donnée (le
nombre de publications du
WoSTM, le monde…).
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Focus
Tableau 1 : Les domaines et sous-domaines

Domaines

années 90) les néonicotinoïdes sont
la famille la plus étudiée (135 publications au total dont 30 en 2013).

Sous-domaines

Agriculture/agronomie

cultures

Apiculture

gestion du rucher

sélection

Bioagresseurs

moyens de lutte

agents infectieux

prédateurs

Écologie

biodiversité

climat

ressources

Écotoxicologie

pesticides

OGM

Épidémiologie

surveillance de
colonies

abeille bio-indicateur

Entre 1975 et 2013, 138 pays sur un
total de 193 états recensés par l’ONU
ont publié en apidologie (Fig. 2). Les
États-Unis sont le pays qui publie le
plus. En Europe, les pays publiant le
plus sont l’Allemagne (2 186 publications), le Royaume-Uni (1 421) et la
France (969).

Biologie
Génétique
Économie
Modélisation
Pollinisation
Produits du rucher et qualité
Règlementation
Santé humaine et animale
Sciences humaines et
sociales
depuis 2004, puisque plus de 75 %
des publications dans ce domaine
ont été réalisées au cours des 10
dernières années. Le virus des ailes
déformées est l’agent infectieux viral
le plus étudié à travers le monde. Le
nombre de références mondiales sur
Nosema sp. est légèrement supérieur à celui sur les virus (325 versus
265).
Le domaine de l’« Écotoxicologie »
sur les abeilles reste stable dans le
temps avec environ 6 % des publications. Le sous-domaine des pes-

Les principaux pays et
zones géographiques
publiant en apidologie

ticides représente environ 70 % des
travaux écotoxicologiques publiés.
Les familles les plus étudiées sont
les organophosphorés (couphamos, parathion, malathion…), les
pyréthrinoïdes (tau-fluvalinate, deltaméthrine, cyperméthrine…) et les
néonicotinoïdes (imidaclopride, thiaméthoxam, clothianidine…). On note
que le nombre de publications sur les
organophosphorés est encore élevé
malgré leur mise en marché datant
de plus de soixante ans. Rapporté
au nombre d’années depuis leur
mise sur le marché (au cours des

L’UE 27 est la zone géographique
contribuant le plus aux publications
en apidologie, avec plus de 35 % de
la littérature, toutes périodes confondues. L’Amérique du Sud et l’Asie
ont vu dernièrement leur contribution
fortement s’accentuer, en passant
de respectivement 4,6 et 5,5 % des
publications entre 1975 et 1995 à
15,7 et 20,0 % pour la période 2007
2013. Entre ces deux périodes, la
contribution des équipes d’Amérique
du Nord a connu une forte baisse
passant de 45,0 à 24,5 % (Fig. 3).
La Grèce, l’Italie et la France apparaissent comme des pays où la
recherche s’est spécialisée en
écotoxicologie. D’ailleurs, l’Europe
contribue à la grande majorité des
publications sur les pesticides
(43 %), et plus particulièrement à

Figure 2 : Pays ayant publiés sur la période 1975-2013
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5 716

332
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Nombre de publications
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2 179
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de 1 400 à 5 000
> 5 000
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Figure 4 : Réseau de collaborations des scientifiques français
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405 publications
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Il est à souligner que la France présente un nombre important
d’institu405 publications
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trouve 95 institutions
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miele mondiale, soit 1 %
3 rang sur les pesticides
Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique. de celle-ci, alors qu’elle
se classe au
3e sur Varroa sp.

Les collaborations
internationales (20072013)

52 %
de publications
en collaboration

3e rang sur les pesticides
3e sur Varroa sp.
5e sur Nosema sp.
6e sur les virus

5e sur Nosema sp.
6e sur les virus

3e rang sur les pesticides
3e sur Varroa sp.
5e sur Nosema sp.
6e sur les virus

Pologne

Grèce

Algérie
Pays-Bas

Les équipes européennes conservent
Algériede publication élevé Belgique
un dynamisme
concernant Varroa sp. avec près
de 40 % des publications réalisées
depuis 1975 sur le sujet (47 % sur la
Etats-Unis
période 2007 2013).

L’Europe est très impliquée dans les
recherches sur les virus en produisant près de 60 % des publications
mondiales de la période 2007 2013.

2007

Espagne

Pays-Bas

celles concernant les néonicotinoïdes (75 %) et les organochlorés
(55 %). La France contribue à 30 %
des publications mondiales sur les
néonicotinoïdes, à 28 % de celles
sur les phénylpyrazoles (fipronil) et à
12 % sur les pyréthrinoïdes.

Reste de l'Eu
Océanie
Afrique
Moyen-Orien
Amérique Ce
et Antilles

(Taux de publications
par rapport au nombre
avec adresses,
soit 22 170 sur les 29

2007-2013

Océanie
Afrique
Moyen-Orient
Amérique Centrale et Antilles

5,0%
1975-1995

Amérique du Nord

Amérique du Sud

0,0%

10,0%

0,0%

UE 27
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La recherche et les
problématiques de la
filière

années ne se retrouvent pas parmi
les pays leaders en apidologie.
Toutefois, la Suède présente une
spécialisation de sa recherche en
apidologie particulièrement élevée
sur les virus de l’abeille mellifère
Au travers de cette étude, il apparaît
et sur Nosema sp.
que les principales problématiques
évoquées par les apiculteurs sont ¥¥ Les pesticides sont majoritairedans leur ensemble prises en consiment étudiés en Europe. Le front
dération par la communauté scientide connaissances a largement évofique.
lué ces dernières
années, tout partiLa communauté
Les problèmes de surmorculièrement grâce
scientifique en
talité et d’affaiblissement
aux travaux des
apidologie couvre un
des colonies d’abeilles
scientifiques frantrès large panel de
mellifères rencontrés par
çais (parmi les
domaines, coïncidant
les apiculteurs transpa10
publications
avec les principaux
raissent significativement sujets de préoccupation les plus citées,
dans les travaux des scien3 sont signées par
de la filière.
tifiques apidologues. La
des français). Cela
production scientifique des pays
entraîne une remise en question
européens peut être mise en relation
actuelle des procédures réglemenavec les pertes de colonies dont sont
taires sur l’évaluation des pestivictimes ces pays ou avec la vulnécides.
rabilité reconnue des productions ¥¥ L’effort de publication des scientivégétales de ces pays vis-à-vis de la
fiques sur Varroa sp. est constant
pollinisation.
et important. Aujourd’hui, ces travaux de recherche doivent déboucher sur des moyens de protection
¥¥ L’Angleterre et la France, qui sont
opérationnels car la filière reste
parmi les pays les plus touchés par
démunie pour acquérir un cheptel
les pertes de colonies, sont égaleexempt de cette pression perpément parmi ceux publiant le plus en
tuelle.
apidologie (Tab. 2). Par contre, la
Belgique, la Suède et le Danemark ¥¥ L’effort de recherche sur les virus
qui ont connu des pertes imporet sur Nosema sp. a augmenté de
tantes durant les vingt dernières
manière significative durant les dix

dernières années. Les nouveaux
moyens d’identification et de quantification des virus expliquent cela.
Concernant Nosema sp., cela coïncide avec la prise de conscience
de la forte prévalence de Nosema
ceranae dans les ruchers européens.
¥¥ Les ressources alimentaires et
leur possible rôle dans les problèmes rencontrés par les apiculteurs restent encore peu étudiés
(Requier, 2014).
¥¥ Le déclin des pollinisateurs et le
lien entre les abeilles et la pollinisation sont des sujets dont l’étude
augmente régulièrement.
La communauté scientifique en apidologie couvre un très large panel
de domaines, coïncidant avec les
principaux sujets de préoccupation
de la filière. Beaucoup de travaux
reflètent un état de connaissances
académiques sur les abeilles ou sur
ses bioagresseurs. La traduction de
ces connaissances académiques
en outils ou méthodes transférables
vers la filière restent souvent à réaliser (la question sur le nombre de
brevets déposés sur les techniques
apicoles reste posée).
Contact : Axel Decourtye,
axel.decourtye(a)acta.asso.fr

Tableau 2 : Comparatif des pertes de colonies par pays et de leur rang en termes de publications.

Baisse du nombre de
colonies mellifères*

Pertes hivernales**

Rang dans l’UE27
par rapport au nombre
de publications

1985-2002

2012-2013

1975-2013

Angleterre

- 50 %

29 %

2 (Royaume-Uni)

Suède

- 40 %

29 %

10

Danemark

- 40 %

20 %

12

Belgique

0%

34 %

7

France

pas de données

14 %

3

* Potts, S.G., Roberts, S.P.M., Dean, R., Marris, G., Brown, M.A., Jones, R., Neumann, P., Settele, J. (2010). Declines of managed honey bees and
beekeepers in Europe. Journal of Apicultural Research, 49(1), 15-22.
** Chauzat, M.P., Laurent, M., Rivière, M.P., Saugeon, C., Hendrikx, P., Ribière-Chabert, M. (2014). A pan-European epidemiological study on honeybee
colony losses 2012-2013. Rapport Epilobee, 30 p.
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Nombre de varroas/100 abeilles

20

20

20

UMT PrADE

15

15

15

10

10

5

5

5

0

0

0

10

RésApi : un observatoire
pour mieux comprendre les pertes hivernales
Vivante
n = 312

Non-valeur
n = 52

Morte
n = 28

Vivante
n = 312

Non-valeur
n = 52

UMT
Vivante
Non-valeur
Morte
n = 312 PrADE
n = 52
n = 28

Morte
n = 28

UMTPrADE

Suivre des colonies en production sur plusieurs années pour expliquer les causes de mortalité et de retard de développement à la sortie
de l’hiver est l’objectif de l’observatoire RésApi. 430 colonies sont ainsi suivies de près depuis 2012 dans trois régions du sud de la
France. Ce projet a permis de développer de nouveaux indicateurs environnementaux pour caractériser les emplacements des ruchers.
Couvain fermé
Couvain ouvert
Couvain ouvert
Un biomarqueur, la vitellogénine, a été testé avec succès
comme indicateur précoce de la survie potentielle des colonies.
14000
14000

Le projet
RésApi a mis en place un
12000
observatoire de ruchers transhumants afin
de mieux comprendre les
1000
causes de :
800
¥¥ mortalité durant l’hiver ;
¥¥ retard de
600développement à la sortie de l’hiver.

12000
colonies par une
collaboration UMT/
ADA (Figure 1).
1000

UMTPrADE

1000en résidus
miner sa contamination
de pesticides.
800

UMT PrADE

Protocole

La santé des ouvrières d’hiver est esti800
600 de leurs
mée grâce à la quantification
600
corps
gras
et
de
leur
vitellogénine,
une
Lors de la saison, les apiculteurs
la longévité
documentent un cahier avec la locali- protéine impliquée dans
400
400
400
sation de l’emplacement,
de la date et l’immunité. À la sortie d’hivernage,
200par les apiConvaincu200
que ces symptômes sont d’arrivée, de la date
de
récolte,
de la les colonies sont évaluées
200
le fruit de phénomènes d’affaiblis- récolte en miel par ruche (en kg) ainsi culteurs en fonction de leur survie ou
0
0
sement s’exerçant
durant la saison, que les éventuels problèmes
rencon- non à l’hiver, mais aussi 0en fonction
de leur capacité
l’UMT PrADE d’Avignon
(ACTA,
ADAPI,
trés
(orphelinage,
essaimage…).
Vivante
Non-valeur
Morte
Vivante
Vivante
Non-valeur
Morte probable à produire
valeur » ou
non-valeur »). Ainsi,
INRA, ITSAP-Institut
de l’abeille)
a
n = 311
n = 51
n = 27
n =les
311
n = 311
n («
= 51
n =« 27
lancé le projet RésApi, financé par Grâce à la méthode ColEval déve- résultats seront exprimés selon trois
catégories de colonies : vivante, nonle CASDAR sur trois ans (avril
2012- loppée récemment par l’UMT Pollen
Réserves
mars 2015). Cet observatoire a per- PrADE, l’état de développement valeur ou morte.
mis d’étudier
des colonies (quantité de couvain,
150 d’avril à octobre plus
de 430 colonies par an dans trois d’ouvrières et de réserves alimen- Les analyses de virus, de la vitellorégions différentes : Aquitaine, Lan- taires) est mesuré à30
trois reprises : génine et des corps gras ont été
guedoc-Roussillon et PACA. Il est en début de saison, avant le traite- réalisées par l’UR 406 Abeilles et
constitué 100
de neuf apiculteurs (trois ment anti-Varroa (Apivar®) et 6 à 10 environnement de l’INRA d’Avignon.
20
par région) qui ont mis à disposition semaines après le début
de ce trai- Le comptage de spores de Nosema
deux de leurs ruchers dans lesquels tement. Lors de ces trois périodes, a été réalisé par l’ITSAP-Institut de
25 ruches ont été identifiées et étu- la pression exercée par Varroa est l’Abeille. Les analyses multi-rési50
10
diées (soit environ 140-150 colonies connue grâce à la méthode
de lavage dus de pesticides (487 molécules
par région et par an). Ce projet pro- des ouvrières. Le taux d’infestation recherchées) sur pain d’abeilles
pose donc un dispositif « prototype » par Nosema, et par les virus DWV1, ont été réalisées par un laboratoire
0
0
en épidémiologie,
allant du recueil de ABPV2, BQCV3, est évalué
sur un prestataire (Fytolab). L’unité INRA de
BiostatistiquesMorte
des processus spadonnées par les apiculteurs
à
l’anaéchantillon
d’ouvrières
en
fin
de sai- Non-valeur
Vivante
Vivante
Non-valeur
Morte
lyse des résultats par
les chercheurs,
même période,ndu
pain tiaux
= 311
n = associée
51
nà =l’UMT
27 a effectué les
n = 311
n = 51 son.nÀ= cette
27
en passant par l’examen précis des d’abeilles est prélevé afin de déter- analyses statistiques des données.

Non-valeur
n = 51

1)Virus des ailes
déformées
2)Virus de la paralysie
aiguë
3)Virus de la cellule
royale noire

Figure 1 : Chronogramme des actions réalisées chaque année sur les ruchers suivis.
Les actions effectuées par les apiculteurs volontaires sont inscrites en rouge. Celles effectuées par l’UMT PrADE,
avec l’aide des ADA d’Aquitaine et du Languedoc-Roussillon, sont inscrites en noir.
Dénombrement de varroas
Prélèvement de pain d’abeille

UMT PrADE avec appui de l’ADAAQ
et de l’ADAPRO-LR
Évaluation
des colonies vivantes
et non-valeurs

PRINTEMPS

Identification
des mortes
et non-valeurs

Accompagnement et enregistrement
des données recueillies par les apiculteurs

ÉTÉ

Localisation des ruchers
Evaluation de la récolte
Pratiques apicoles

AUTOMNE

évaluation des colonies
vivantes et non-valeurs

évaluation des colonies
Dénombrement de varroas
Prélèvement de pain d’abeille

HIVER

Traitement Varroa

Évaluation
de la capacité
à hiverner

Morte
n = 27

PRINTEMPS

Identification des mortes
et non-valeurs

Apiculteurs
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UMT PrADE

Les variables démographiques des
colonies avant leur mise en hivernage (surface en couvain fermé
ou ouvert, nombre d’ouvrières) ont
été supérieures chez les colonies
survivantes à l’hiver par rapport à
celles devenues des non-valeurs
Début
de saison
(Figure
2).
25

Nombre de varroas/100 abeilles

25
20
15
10
5
0

Vivante
n = 312

En lien avec ces précédents résultats
sur les variables démographiques
des colonies, les colonies ayant
passé l’hiver convenablement ont eu
une récolte de miel supérieure lors
de la saison précédent l’hivernage.
Considérant les biomarqueurs de
santé des abeilles, les colonies
mortes durant l’hiver présentaient
des ouvrières avec proportionnelleAvantmoins
traitement
ment
de vitellogénine que les
25
ouvrières des colonies survivantes
(« valeur » ou « non-valeur »). Ces
résultats confirment l’intérêt de 20
cette
protéine comme marqueur précoce
de la survie des colonies. L’analyse
15
de la quantité de corps gras des
ouvrières n’a cependant pas révélé
10
de différence entre les trois catégories de colonies.

Après traitement

Ces dernières ont un état de dévelop20
pement supérieur à celui enregistré
dans les colonies mortes pendant
l’hiver. Cette tendance est15particulièrement marquée pour la population d’ouvrières et pour les10réserves
en miel : les colonies ayant survécu
à l’hiver possédaient plus d’ouvrières
5
et plus de réserves en miel5que les
mortes. De même, les colonies deve- Concernant la pression exercée par
0
Varroa, le dénombrement des 0acanues « non-valeurs » présentaient
Vivanteriens Non-valeur
Morte
Non-valeur
phorétiques en
début de sai- Vivante
une
population Morte
plus élevée et des
n = 312son, durant
n = 52l’été (avant
n = 28le traitement n = 312
n = 52en mieln supérieurs
= 28
stocks
à celles
acaricide) et à l’automne (après le
n’ayant pas survécu.

Non-valeur
n = 52

Morte
n = 28

Figure 2 : État de développement des colonies avant leur mise en hivernage
Couvain fermé

Couvain ouvert

14000

14000
12000

Couvain ouvert

12000

1000

1000

800

1000
800

800

600

600

400

400

200

200

0

600
400
200

0
Vivante
n = 311

Non-valeur
n = 51

0

Morte
n = 27

Vivante
n = 311

Réserves

Non-valeur
n = 51

Morte
n = 27

Morte
n = 27

Les graphiques illustrent la surface
estimée en dm2 contenant le couvain
fermé (nymphes), le couvain ouvert
(œufs, larves),  les réserves en miel
et en pollen, ainsi que le nombre
d’abeilles.

30
100
20
50

10

0

0
Non-valeur
n = 51

Non-valeur
n = 51

Pollen

150

Vivante
n = 311

Vivante
n = 311

Morte
n = 27
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Vivante
n = 311

Non-valeur
n = 51

Morte
n = 27

© Ruchers du Born

Résultats de l’hiver
2012-2013

Figure 3 : Nombre de varroas pour cent abeilles en début de saison, puis avant et après traitement anti-varroa.

Nombre de varroas/100 abeilles

Début de saison

Avant traitement
25

25

20

20

20

15

15

15

10

10

10

5

5

5

0

0
Vivante
n = 312

Non-valeur
n = 52

Morte
n = 28

traitement) n’a pas mis en évidence
de différence entre les trois catégories de colonies (Figure 3). Cela
Couvain
a été également le cas
pour fermé
Nosema et
pour
les
virus
DWV
et
APBV.
14000
Cependant, les colonies qui sont
12000
mortes
pendant l’hiver présentaient
significativement
plus de virus BQCV
1000
avant la mise en hivernage.
800

Les indices
600 environnementaux développés pour l’étude (cf. encadré)
révèlent400
que les colonies mortes ou
« non-valeurs
» à la sortie de l’hiver
200
2013 ont connu un parcours 2012
0
moins riche
en ressources alimentaires et plus risqué
d’exVivanteen termes
Non-valeur
n = 311
n = 51
position aux pesticides.
Concernant
ce dernier critère, il a été retrouvé
des résidus de pesticides
dans
Réserves
plus d’un tiers des échantillons de
150
pain d’abeilles
(23 colonies mortes
« ou non-valeurs », 26 colonies survivantes) issus de 24 substances
actives 100
différentes (17 fongicides,
2 herbicides, 5 insecticides).
Ces premiers résultats nécessitent
50
d’être confortés
par l’analyse des
données des années suivantes de

0
Vivante
n = 312

Non-valeur
n = 52

Non-valeur
n = 51

Non-valeur
n = 52

Morte
n = 28

Couvain ouvert
1000

12000

Chaque rucher se sont vus attribuer deux indices : l’un traduisant le potentiel en ressources
alimentaires de l’environnement des emplacements,
1000
800
l’autre révélant le risque d’exposition à des pesticides. Contrainte par
le budget,800
le équipe de recherche a dû développer un moyen alternatif
600
à ceux couramment
utilisés, à savoir l’identification des pollens pour les
600
ressources et l’analyse de résidus de pesticides.
400

400
Ainsi, l’UMT
PrADE a mis au point des indices environnementaux à partir de
l’occupation
du sol présent sur un rayon de 3 km autour200
de chaque empla200
cement des ruchers (Beri, 20124). À chaque entité paysagère (culture, bois,
0 les abeilles, lié
0
prairie, friche…)
a été appliqué un score d’attractivité pour
aux ressources disponibles,
ainsi
qu’un risque
Morte
Vivante auxNon-valeur
Morte
Vivante
Non-valeur
Mortepotentiel d’exposition
npesticides.
= 27
n = 311
51Beri C. (2012)
n = 27
n = 311
51 établin pour
= 27 chaque parcelle
Un score
de risquena=été
cultivée n = 4)
Élaboration d’une
en fonction de la fréquence des traitements sur les cultures lors de la
méthode de
présence des colonies et du stade
phénologique des plantes cultivées
caractérisation de
Pollen
l’environnement du
traitées. Les deux indices ont été calculés en fonction du pourcentage de
rucher et du parcours
chaque culture et du nombre de jours de présence du rucher sur l’emplade transhumance de
cement. Ces indices
ont ensuite été sommés pour les différents emplacecolonies d’abeilles.
30
Mémoire de fin
ments, afin d’avoir deux indices synthétiques pour les parcours de transd’étude. École
humance.
d’ingénieur d’ESA.
20

colonies) sont très influencées par
l’année. Dans cette analyse seront
intégrées les interactions entre les
différents facteurs, afin de mieux
comprendre les phénomènes de
pertes. Outre les causes de pertes
hivernales,
un dispositif complémenNon-valeur
Morte
taire serait
nécessaire pour analyser
n = 51
n = 27
les nombreuses pertes et dysfonctionnements durant la saison (orphelinage, dépopulation, faible production en miel).

suivi (hiver 2013-2014 et 20142015) puisqu’il est reconnu que
les variables étudiées
ici (dévelop10
pement, survie, état sanitaire des

Morte
n = 27

Vivante
n = 311

Dénombrement de varroas
Prélèvement de pain d’abeille

UMT PrADE avec appui de l’ADAAQ
et de l’ADAPRO-LR
Évaluation
des colonies vivantes
et non-valeurs

Vivante
n = 312

Couvain ouvert

14000

0
Vivante
n = 311

Morte
n = 28

Développement d’indices
environnementaux

0

© Antoine Bourgeois

Après traitement

25

Accompagnement et enregistrement
des données recueillies par les apiculteurs

Contacts : Axel Decourtye,
axel.decourtye(a)acta.asso.fr
et évaluation
Julien Vallon,
des colonies
julien.vallon(a)itsap.asso.fr
vivantes et non-valeurs

évaluation des colonies
Dénombrement de varroas
Prélèvement de pain d’abeille
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Agenda
¥¥ 2e

Symposium « ApiEcoFlora »,
du 16 au 19 Octobre 2014 - San-Marino (Italie)
apimondia(a)mclink.it

¥¥ 6e

Congrès européen en apidologie EurBee,
du 9 au 12 septembre 2014 – Murcia (Espagne)
http://eventos.um.es/event_detail/592/detail/
eurbee-2014.html

¥¥ 20e

Congrès national de l’Apiculture Française,
du 10 au 12 octobre 2014 - Colmar (68)
www.snapiculture.com

¥¥ Congrès

de restitution InterApi,
du 25 novembre 2014 - La Saussaye (27)
www.itsap.asso.fr

¥¥ 3e

Journées
de la recherche apicole,
du 4 au 5 février 2015 - Paris (75)
www.itsap.asso.fr

Journées
de la

recherche

apicole

6 e t 7 f év ri e r 201 3

de 10 h à 18h au M A S
10 rue de s Ter r e s au C ur é
75013 PARI S

L’expertise technique
et scientifique au service
de la filière apicole

Guide des bonnes pratiques apicoles

Outils

ITSAP-affiche A3.indd 1

24/01/13 14:48

Nouvelle publication en septembre 2014 :
le Guide des bonnes pratiques apicoles
L’ITSAP-Institut de l’Abeille publie le Guide des bonnes pratiques apicoles, fruit d’une démarche collective
des structures apicoles, sanitaires, vétérinaires, de la recherche et de l’administration.
Guide
des bonnes
pratiques apicoles

www.itsap.asso.fr

Un travail concerté de la filière apicole piloté par L’ITSAP-Institut de l’abeille
Ce guide est le résultat de la collaboration entre de nombreuses structures apicoles qui ont travaillé de
concert pour réaliser un guide pour tous les apiculteurs, qu’ils soient débutants, expérimentés, ou en
formation. Cet ouvrage constitue également un socle sur lequel pourront s’appuyer les formateurs des
ruchers écoles, les enseignants des formations apicoles ou les techniciens en appui aux exploitations.

Tous les apiculteurs (professionnels, pluriactifs, de loisir) trouveront réunies dans ce classeur les bonnes pratiques
nécessaires à la gestion d’un cheptel apiaire et d’une miellerie :
¥¥ La conduite des ruchers (l’emplacement du rucher, la gestion des cires, etc.) ;
¥¥ L’élevage des reines ;
¥¥ La santé des colonies (réagir en cas d’intoxication, gérer les colonies malades, etc.) ;
¥¥ 
Les maladies et les agresseurs des colonies (une dizaine de fiches pour reconnaître, prévenir et lutter contre les
maladies) ;
¥¥ La composition du miel et ses contaminants;
¥¥ L’hygiène en production de miel, de pollen et de gelée royale (les bâtiments, leur nettoyage, la traçabilité, etc.) ;
¥¥ La sécurité et la prévention des risques pour l’homme (se protéger, réagir en cas d’allergie, etc.) ;
¥¥ Les documents à conserver par l’apiculteur.
Ce guide ne se substitue pas à une formation ou à un manuel technique d’apiculture.
Un guide accessible à tous les apiculteurs
Voulu comme un outil facile d’utilisation, ce guide se présente sous la forme d’un classeur. Découpé en une quarantaine de fiches, il permet de repérer facilement les idées à retenir, ce qui est imposé par la loi ou ce qui est conseillé.
Gageons qu’avec cet ouvrage les apiculteurs seront mieux armés au quotidien pour prendre soin de leurs abeilles et
récolter de merveilleux produits de la ruche.
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