COMPTE RENDU
D’ACTIVITÉ 2013-2014
Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation

AVANT PROPOS
Le présent compte rendu d’activité est l’occasion
de faire le bilan du travail réalisé au cours de
l’année 2013-2014.
2014 aura été une année riche pour l’ITSAPInstitut de l’abeille. En effet, beaucoup de projets
commencent à porter leurs fruits et d’autres,
sous l’impulsion du Plan de développement durable
de l’apiculture (PDDA), se sont mis en place.
Je souhaite évoquer le projet INTERAPI sur l’utilisation de
cultures intermédiaires mellifères. Ce programme de recherche
piloté par l’institut a réuni pendant trois ans, dans la réunion
Centre, tous les partenaires impliqués par ce sujet : apiculteurs
et ingénieurs de l’association de développement apicole de
la région Centre, agriculteurs et conseillers des chambres
départementales et régionale d’agriculture, ingénieurs des
instituts techniques du CETIOM et d’Arvalis-Institut du végétal,
semenciers, coopératives… À l’issue de ce projet, ce partenariat
a produit une base de données sur les plantes d’intérêt, un livret
pédagogique à destination des enseignants, un argumentaire
technique à destination du monde agricole… autant de
réalisations concrètes qui nous font progresser.
Je salue aussi la parution du Guide des bonnes pratiques apicoles,
issu du fruit de la concertation entre experts issus de toute la
filière. Ce document constitue un véritable outil à destination
de tous les apiculteurs et répond à une vraie demande de
documents pratiques.
Dans le cadre du volet sélection du PDDA, l’ITSAP-Institut de
l’abeille a mis en place une station expérimentale de contrôle
des performances de colonies d’abeilles. L’institut dispose

désormais de cent cinquante colonies qui serviront à tester des
reines issues de projets de sélection, sur la base de critères
validés internationalement. Il s’agit là d’un outil expérimental au
service de tous les porteurs de projets de sélection du territoire.
L’institut continue de mettre l’accent sur la diffusion et la
valorisation des connaissances scientifiques vers la filière.
La troisième édition des Journées de la recherche apicole,
organisées avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de
FranceAgriMer, répond à cet objectif. Ce colloque est devenu
un rendez-vous incontournable pour rassembler les apiculteurs,
techniciens et chercheurs pour échanger sur les problématiques
des uns et les réponses apportées par les autres.
Dans le cadre de la modification éventuelle de l’arrêté du
28 novembre 2003 relatif à la « mention abeille », l’ITSAP-Institut
de l’abeille a pu développer son expertise auprès des services de
l’ANSES. L’avis sur l’utilisation des traitements phytosanitaires
qui a été publié par la suite a largement tenu compte de l’analyse
technique que nous avons développée.
Enfin, je terminerai en soulignant le fait que l’UMT PrADE est
arrivée au terme de son contrat de cinq ans. Ce partenariat est
absolument nécessaire à la poursuite du développement du
programme de notre institut. Un nouveau projet sur cinq ans a
été élaboré et présenté au Comité d’orientation scientifique et
technique de l’ACTA. J’espère vivement qu’il pourra se mettre
en place et générer des résultats qui apporteront des solutions
pérennes pour les exploitations.

Jean-Yves FOIGNET
Président de l’ITSAP-Institut de l’abeille
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FÉVRIER

FAITS MARQUANTS

FÉVRIER

Depuis le début de l’année, Axel Decourtye est le
nouveau Directeur scientifique et technique de l’institut, succédant ainsi à Pascal Jourdan.
Son nom n’est pas inconnu dans la filière. Après
une thèse de doctorat sur les effets sublétaux
de l’imidaclopride sur les abeilles, il a intégré la
Direction technique de l’ACTA où il travaille depuis plus de 10 ans en tant qu’écotoxicologue,
spécialiste de l’abeille. Au moyen de beaucoup
de projets de recherche, il s’est imposé comme
spécialiste du comportement des colonies et
des suivis de colonies dans les agrosystèmes.

Les travaux menés récemment dans le cadre
des projets POLINOV et
TECHBEE en sont des exemples indiscutables.
Animateur depuis 2009 de l’UMT Protection des
abeilles dans l’environnement, il travaillait déjà
en contact étroit avec les ingénieurs de l’ITSAPInstitut de l’abeille. Sa nomination comme
Directeur scientifique et technique de l’institut est donc une suite logique. Son expertise
et son expérience contribueront à renforcer la
cohérence des actions menées par l’Institut.

2E JOURNÉES DE LA RECHERCHE APICOLE
Sous le haut patronage du ministère chargé de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt et en partenariat avec
FranceAgriMer, l’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé les 5
et 6 février 2014 les 2e Journées de la recherche apicole.
Ces journées ont permis de présenter le fruit des
travaux menés par l’ITSAP-Institut de l’abeille et
son réseau, de faire intervenir des chercheurs pour
présenter l’avancée de leurs travaux, de faire le
point sur des questions d’actualité et d’échanger
avec les apiculteurs sur les problématiques qu’ils
rencontrent dans la gestion de leur exploitation.
Elles ont réuni une trentaine de chercheurs et
plus de 250 personnes autour des thématiques
suivantes :
¥ méthodes analytiques ;
¥ reproduction des colonies ;
¥ affaiblissement et surveillance des colonies ;
¥ renforcement des défenses immunitaires de
l’abeille.

Compte rendu d’activité 2013-2014

À cette occasion, la filière apicole a pu découvrir
les projets de recherche réalisés dans le cadre
du programme apicole européen et rencontrer les
équipes de recherches issues d’institutions de
renom : Anses, INRA, CNRS, universités, instituts
techniques…
Dix-sept posters scientifiques ont été présentés,
dont neuf ont fait l’objet d’une conférence lors du
colloque.
Un espace de démonstration a également été
mis en place afin de faire connaître des outils
innovants développés pour la filière : balances
pour ruches, compteur d’abeilles, balises de
détection de vols de ruches, logiciel de gestion
de rucher.
Fort du succès de ce colloque, l’ITSAP-Institut
de l’abeille renouvellera cette manifestation
chaque année. Les prochaines Journées de
la recherche apicole auront donc lieu les 4 et
5 février 2015 à Paris.

CRÉATION D’UNE STATION DE
CONTRÔLE DES PERFORMANCES
DES REINES
Dans le cadre du volet génétique de
son programme 2014-2020, l’ITSAPinstitut de l’abeille a fait le choix de
développer une station de contrôle
de performances.
Un des principaux facteurs
limitant pour le développement de la sélection en apiculture est la difficulté d’obtenir des données de
contrôle de performances rigoureuses dans des
conditions maîtrisées. L’ITSAP-Institut de l’abeille
a donc choisi d’épauler les opérateurs en place,
plutôt que de développer un programme de sélection propre à l’institut.
Durant l’été 2014, une centaine de colonies ont
été enruchées pour entrer dans le processus
du contrôle de performances en 2015. En effet,
pour respecter le protocole de testage standard,
les reines testées en 2015 devaient être introduites cet été dans des paquets d’abeilles.
Maxime Béguin, accueillie à Avignon au sein
de l’UMT PrADE, a été recrutée pour s’occuper
spécifiquement du lancement puis du fonctionnement de la station de contrôle des performances. 2014 a été une année de mise en place
pour étudier la faisabilité pratique du protocole et
organiser la gestion du suivi.

AVRIL

Fin septembre, le Comité stratégique de l’apiculture a été
l’occasion de dresser un premier bilan de la saison 2014.
L’ensemble des participants se sont accordés autour
du constat que l’année a été dramatique en termes de
volumes de miel récoltés. Moins encore que les années
précédentes, cette récolte permettra de répondre à la
demande des consommateurs français. Les membres
du Comité ont été invités à réfléchir à des axes stratégiques faisant consensus pour demander des mesures
concrètes aux pouvoirs publics.

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
OCTOBRE

ÉTAT DES LIEUX : UNE ANNÉE NOIRE
POUR LA FILIÈRE

COLLOQUE DE RESTITUTION
DU PROJET INTERAPI
L’ITSAP-Institut de l’abeille et ses partenaires ont
organisé au Lycée agricole de Chartres-La Saussaye
(28) le 25 novembre 2014, un colloque de restitution
des résultats du projet de recherche InterAPI (Casdar
2012-2014), qui a réuni 150 participants sur le thème
« Créer un territoire conciliant les besoins des abeilles
mellifères et les enjeux d’une agriculture durable. ».

Ce travail s’est accompagné d’une évaluation de
la faisabilité technico-économique de la mise en
place des CIM et d’une étude approfondie sur les
interactions entre les acteurs utilisant des ressources similaires sur un même territoire.

Le projet InterAPI vise à étudier l’intérêt des
cultures intermédiaires mellifères (CIM), produisant du nectar et du pollen, en environnement de
grandes cultures.
L’expérimentation, réalisée sur trois ans, dans
quatre zones situées en Beauce, a permis d’étudier la dynamique de colonies d’abeilles mellifères
sur des sites avec CIM et sur des sites témoins.

PARUTION DU 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.
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 expérimentés, en
cours d’installation ou en formation. Cet ouvrage
constitue également un socle sur lequel pourront
s’appuyer les formateurs des ruchers écoles, les
enseignants dans les établissements dispensant
des formations apicoles ou les techniciens en
appui aux exploitations.

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. 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.

Guide
des bonnes
pratiques apicoles

Le Guide des bonnes pratiques apicole a été officiellement lancé le 11 octobre 2014, à l’occasion
du 20e Congrès français de l’apiculture, organisé
par le SNA à Colmar.
www.itsap.asso.fr
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Présentation de l’ITSAPInstitut de l’abeille
L’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation - Institut de l’abeille a pour objectif de concourir au développement de l’apiculture grâce à la recherche appliquée, l’assistance technique
et économique, l’animation, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche ou encore la formation. Il conduit les actions décidées par les professionnels de la filière apicole. Ses travaux traduisent
les attentes et préoccupations prioritaires du terrain.
L’ITSAP-Institut de l’abeille a également pour vocation de coordonner au niveau national les travaux de recherche et d’expérimentation menés en apiculture. Il fédère en
son sein les associations régionales de développement apicole (ADA) et les groupements spécialisés, regroupés dans le Comité du réseau du développement apicole
(CRDA). Il s’appuie sur le réseau des ADA, qui mettent en œuvre les expérimentations
techniques sur le terrain1. Son réseau couvre pratiquement tout le territoire français, y
compris l’île de La Réunion, et représente environ 25 ETP (ingénieurs et techniciens),
avec une disparité selon les régions, en fonction de l’antériorité des structures, du
nombre d’apiculteurs professionnels et l’importance de l’apiculture régionale.
Ce travail d’animation du réseau est essentiel car il permet un partage des expériences, une harmonisation des procédures et une mutualisation des savoir-faire.
1. Voir Organisation de l’institut et stuctures afﬁliées, page 78

6

PRÉSENTATION DE L’ITSAPINSTITUT DE L’ABEILLE

Santé
du cheptel

A
Amélioration
heptel
p
du cheptel

Consei aux
Conseil
exploit
p
exploitations

Externalité
positive

Transmettre des références et des préconisations
opérationnelles à la filière

Principales thématiques abordées
dans le programme de l’institut

Santé du cheptel
¥ Préserver le cheptel apicole des bioagresseurs
¥ Réduire l’impact des stress chimiques sur l’abeille
¥ Conforter les ressources alimentaires de l’abeille

Amélioration du cheptel
¥ Améliorer le potentiel génétique du cheptel apiaire

Programme de l’institut

lidée autour de l’abeille dans le programme qui sera porté
auprès du CASDAR.

Les grandes orientations du programme de l’ITSAP-Institut de l’abeille
pour la période 2014-2020 prennent en compte les actions prioritaires de recherche et développement, identifiées par la profession
représentée au sein du Comité apicole. Elles s’inscrivent dans le cadre
défini par le contrat d’objectifs pour répondre aux objectifs du PDDA
et du programme national de développement agricole et rural.
Du fait de l’adossement à l’ACTA, ce programme fait
partie intégrante de celui de l’ACTA. Il est donc défini en
cohérence avec les actions menées par les ingénieurs de
l’ACTA sur la thématique « Abeilles » et avec le programme
de l’UMT PrADE. À partir de 2014, confirmant les engagements pris dans le dossier de qualification, l’ACTA et
l’ITSAP-Institut de l’abeille présenteront une action conso-

Depuis sa mise en place, l’ITSAP-Institut de l’abeille
poursuit sa construction et la consolidation d’une équipe
salariée afin d’aborder les problématiques techniques
de la filière et d’y apporter à moyen et long terme des
réponses. Le travail de l’ITSAP-Institut de l’abeille s’inscrit
également dans la durée et dans la continuité d’actions
déjà engagées. Ainsi une part importante des actions prévues en 2014 se situe dans la poursuite et le développement du travail initié depuis plusieurs années.
Le programme 2014-2020 est organisé autour de grandes
thématiques répondant aux problématiques identifiées
par la filière.

Objectifs de l’institut

DÉCRIRE

ÉVALUER

INNOVER

Amélioration des
connaissances sur
les états de référence

Développement
de procédures d’évaluation
des performances des
pratiques et des systèmes

Détecter,
évaluer et proposer
les solutions

Comprendre
les déficiences
et leurs causes

¥ Construire un réseau d’exploitations apicoles de référence

permettant l’évaluation des systèmes et la détection
d’innovations
¥ Mieux maîtriser les pratiques d’élevage
¥ Aider la filière à préserver la qualité des produits de la ruche
¥ Optimiser les services rendus à l’agriculture

Valider les résultats
des travaux menés
(données statistiques,
évaluation par les pairs,
publications)
Informer les filières
(colloques, articles techniques)
Accompagner les filières
(guides, fiches techniques,
outils d'aide à la décision)

Conseil aux exploitations

Externalité positive

TRANSMETTRE,
COMMUNIQUER

Évaluation des solutions

Exercer notre expertise
dans des groupes à vocation
réglementaire
(MAE, biovigilance,
homologation…)

par la pollinisation

ITSAP-Institut de l’abeille
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Gouvernance

Conseil scientiﬁque

Conseil d’administration
L’ITSAP-Institut de l’abeille est géré par un Conseil d’administration
réunissant trente représentants des différentes organisations apicoles (syndicats, organisation à vocation sanitaire, organismes de
collecte, conditionneurs et fournisseurs), des grandes organisations
agricoles (syndicats représentatifs et coopération), ainsi que des
représentants du développement apicole et agricole2. Ces derniers
sont issus du Comité du réseau du développement apicole (CRDA),
qui fédère l’ensemble des associations régionales de développement apicole.
Les membres du bureau ont été élus lors du Conseil d’administration du 5 février 2013, pour trois ans.

Le Conseil scientifique de l’ITSAP-Institut de l’abeille (initialement
mis en place en septembre 2010) est composé de quinze chercheurs choisis pour leurs compétences et leur complémentarité3.
Sa composition est validée par le Conseil d’orientation scientifique
et technique de l’ACTA (COST ACTA).
Conformément aux statuts de l’ITSAP-Institut de l’abeille, le ministre
chargé de l’Agriculture a nommé le Président du Conseil scientifique,
Éric THYBAUD, chercheur de l’INERIS.
Le Conseil scientifique a pour principale mission de vérifier la validité scientifique et technique du programme d’action de l’ITSAPInstitut de l’abeille et sa cohérence avec les orientations stratégiques de l’institut.

Composition du Conseil d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Groupements régionaux
de développement
apicole à vocation
professionnelle
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Têtes de réseau du
développement agricole

Organisations professionnelles
de la production apicole, de la
commercialisation des produits
de la ruche et organisations à
vocation sanitaire

2. Cf. Liste des membres du Bureau et du Conseil d’administration, pages 79 et 80
3. Cf. Liste des membres du Conseil scientiﬁque, page 81

Organisations
professionnelles
représentatives de la
production agricole

Associations nationales
ayant une action dans
le secteur apicole ou
environnemental

PRÉSENTATION DE L’ITSAPINSTITUT DE L’ABEILLE
Comité du réseau
de développement apicole
Le Comité du réseau de développement apicole (CRDA)
est composé des présidents accompagnés de deux représentants des associations régionales de développement
apicoles (ADA) et des groupements apicoles nationaux. Le
CRDA est un lieu de concertation, de coordination et de
propositions. Ses membres sont chargés d’assurer le lien
entre les ADA et groupements spécialisés et le Conseil
d’administration.
Il favorise l’harmonisation nationale des actions de développement et vise à faciliter l’émergence de pôles de
compétences techniques aptes à mener des expérimentations. Il contribue à faire remonter les besoins et les
préoccupations du terrain.

Financements
Sources de ﬁnancement
Les sources de financement
de l’ITSAP-Institut de l’abeille en 2014

4%
4%

CASDAR : PNDAR et appels
à projet

36%

FranceAgriMer : règlement
apicole européen et
dispositif expérimentation
FEAGA

33%
10%

Ressources propres :
cotisations, prestation
de services, ventes...
Autres financement publics

Les sources de financement pour la réalisation du programme 2014 proviennent du CASDAR (dotation du pro-

gramme de développement agricole et rural (PDAR), projets
de recherche, crédits d’accompagnement), de FranceAgriMer et du Fond européen agricole de garantie (FEAGA)
concernant le règlement apicole européen, de la Direction
générale de l’alimentation, de l’ONEMA pour le dispositif
Ecophyto DEPHY-Abeille, ainsi que des ressources propres
de l’ITSAP-Institut de l’abeille (cotisations, prestations de
service, vente de produits, fondations privées).

Partenaires ﬁnanciers
Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) définit
les politiques, d’une part, en matière de
recherche et, d’autre part, de développement agricole et rural financé par le
Compte d’affectation spéciale de développement agricole
et rural (CASDAR), ainsi que leur suivi et leur évaluation,
en coopération avec le ministère chargé de la Recherche
et la profession agricole.

le dispositif juridique correspondant à ses missions et en
contrôle l’application avec l’appui des services déconcentrés. Au niveau international, elle assure la promotion des
modèles alimentaire, sanitaire et phytosanitaire français.
La Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) exerce les compétences du MAAF relatives aux exploitations agricoles,
à l’orientation des productions et à la gestion des marchés agricoles, aux industries agroalimentaires, à l’aménagement et au développement des territoires ruraux,
au cheval et à la forêt. Elle coordonne aussi l’action des
directions et services du ministère en matière de relations
communautaires et internationales. Concernant l’apiculture, elle assure avec FranceAgriMer la gestion du règlement apicole européen.

La Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) coordonne la stratégie de recherche-développement du MAAF. L’objectif est de mobiliser rapidement les connaissances scientifiques et techniques pour
assurer le développement durable et la compétitivité des
secteurs de l’agriculture. La DGER est notamment chargée de veiller à la cohérence des dispositifs de formation,
de recherche et de transfert, conseil et développement.
La Direction générale de l’alimentation (DGAL) veille à la
sécurité et à la qualité des aliments à tous les niveaux de
la chaîne alimentaire, ainsi qu’à la santé et à la protection
des animaux et des végétaux, en coordination avec les
services de l’État en départements et régions, et avec les
différents acteurs concernés : professionnels du monde
agricole, associations, consommateurs, etc. Elle élabore
ITSAP-Institut de l’abeille
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Partenaires DEPHY Ecophyto
Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, lancé par le ministère
chargé de l’Agriculture et visant à diviser par deux, en 10 ans
si possible, la quantité de pesticides émise au niveau national,
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
a pour mission de financer certaines actions de ce programme.
L’une des actions majeures du plan Ecophyto est la constitution
d’un réseau de démonstration, d’expérimentation et production
de références sur les systèmes de cultures économes en produits
phytosanitaires. Ce réseau, dénommé DEPHY Ecophyto, est piloté
par le ministère chargé de l’Agriculture.
L’Assemblée permanente des chambres d’agricultures (APCA), en
charge des programmes de développement agricole d’intérêt général, assure la mise en œuvre du programme de déploiement du
réseau DEPHY, via sa cellule d’animation nationale.
Dans le cadre de son dispositif expérimental DEPHY-Abeille4,
l’institut bénéficie des financements de l’ONEMA et de l’APCA.

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

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

Fonds européen agricole de garantie – FEAGA

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

4. Voir page 37

10

Compte rendu d’activité 2013-2014

Depuis 1997, la filière bénéficie d’aides
communautaires et nationales mises en
place dans le cadre du programme européen (CE) n°1234/2007. Les financements
du FEAGA interviennent à hauteur de 50 % de ces crédits qui,
affectés à des plans d’actions triennaux, soutiennent notamment la filière (aides directes aux apiculteurs pour le repeuplement du cheptel, l’achat de matériel de transhumance),
l’assistance technique et la recherche appliquée.

Pour le plan triennal de 2011 à 2013, la France a bénéficié
d’un budget de 5,5 millions d’euros par an pour l’apiculture, dont 2,75 millions d’euros de co-financement FEAGA.

Fondation Lune de Miel
L’entreprise Famille Michaud Apiculteurs
a souhaité s’engager aux côtés de toute
la profession, apiculteurs professionnels
ou amateurs, en créant la Fondation
Lune de Miel®, lancée le 16 avril 2014.
La principale mission de cette fondation est de préserver les
abeilles et de protéger la biodiversité au bénéfice de tous, tout
en soutenant et promouvant des programmes innovants et responsables liés aux applications du miel et des autres produits
de la ruche.
La Fondation Lune de Miel soutient les travaux de l’ITSAP-Institut
de l’abeille, en apportant une contribution financière au projet
de recherche RésApi5 ainsi qu’aux travaux sur la validation d’une
nouvelle méthode de prise en compte des effets des produits phytosanitaires sur l’abeille (vol de retour)6.

5. Cf. page 21
6. Cf. page 33
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Partenaires de l’institut en
recherche et développement
L’Unité mixte technologique
« Protection de l’abeille dans
l’environnement »

UMT
PrADE
L’ITSAP-Institut de l’abeille est partenaire de l’Unité mixte
technologique « Protection de l’abeille dans l’environnement » (UMT PrADE) co-animée par l’ACTA et par l’INRA,
validée par la DGER et basée dans l’unité « Abeilles et
Environnement » de l’INRA d’Avignon. L’UMT PrADE fédère
depuis 5 ans des instituts techniques et de développement (ACTA, ADAPI, ITSAP-Institut de l’abeille) et des
équipes de recherche de l’INRA pour construire, partager et diffuser des outils et un savoir en apidologie. Les
moyens, les équipements et les expertises ont été mutualisés afin de mieux comprendre le déclin des abeilles et
de participer à son enrayement.
Son premier objectif était de mieux décrire les facteurs
de pression s’exerçant sur les abeilles dans les agrosystèmes, leurs interactions et leurs effets, en particulier
pour certains facteurs biotiques, comme les ressources
alimentaires et les parasites Varroa sp. ou Nosema sp.,
et des facteurs abiotiques que sont les pesticides. Le
second objectif était d’intégrer les connaissances scientifiques dans des mesures de protection des abeilles.
L’UMT a favorisé l’émergence d’une culture commune entre
les agents des instituts techniques et les chercheurs et de
références (nouvelles connaissances, savoir-faire, outils et

technologies). Les retombées de ce travail sont le développement d’outils et de méthodes utiles pour les gestionnaires (Ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement, ANSES, EFSA) et pour les différents acteurs de la
filière (agents techniques, apiculteurs, cultivateurs).

La mutualisation des moyens et des compétences
Par la mise en commun des compétences, des savoir-faire
et des moyens des différents partenaires, l’UMT a permis
d’assurer une cohérence d’ensemble dans la construction et la conduite de programmes communs. La pluridisciplinarité des partenaires en recherche et en développement a constitué un atout pour avancer plus rapidement
et plus efficacement dans la production de connaissances
et d’outils.
Un enrichissement réciproque s’est développé entre
l’UMT et l’ITSAP-Institut de l’abeille. L’UMT a bénéficié des
nouvelles compétences humaines acquises par l’institut
de l’abeille. De plus, les objectifs des projets de l’UMT
ont pu s’accorder avec les attentes des professionnels
recueillies par cet institut. Le réseau des ADA adhérentes
à l’ITSAP-Institut de l’abeille a permis aux projets de l’UMT
de s’appuyer sur des dispositifs et des compétences
techniques indispensables à l’appréhension des échelles
ruchers et exploitation apicole. Quant à l’ITSAP-Institut de
l’abeille, il a pu construire ses fondations sur les bases
scientifiques solides présentes à l’UMT. L’ITSAP-Institut
de l’abeille était chargé de l’animation de deux groupes
thématiques de l’UMT PrADE : « Amélioration du diagnostic du déclin de l’abeille domestique » et « Ressources ».
Il participe également au Comité technique et au Comité
d’orientation de l’UMT.

de l’UMT pour 2015-2020 se veut ambitieux, notamment
grâce à l’acquisition de nouvelles compétences à l’INRA
(épidémiologie, virologie), à l’ITSAP-Institut de l’abeille
(biostatisticien) et par l’entrée du CETIOM dans le partenariat. Grâce au CETIOM, l’UMT bénéficiera de nouvelles
compétences en agronomie et d’un large réseau d’agents
techniques et d’ingénieurs basés dans des stations et
plateformes expérimentales.
L’objectif principal de ce nouveau programme est d’améliorer la durabilité des systèmes apicoles et le service de
pollinisation.
Ce programme de recherche et développement contribuera ainsi à la mise en œuvre du Plan de développement
durable pour l’apiculture du ministère chargé de l’Agriculture et alimentera en références le prochain Plan national
d’action en faveur des insectes pollinisateurs sauvages du
ministère chargé de l’Environnement.

Les 7 axes thématiques
de l’UMT PrADE pour 2015-2020 :
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Détecter et analyser l’affaiblissement et les pertes de colonies
Lutter contre Varroa destructor et les virus associés
Mieux évaluer le risque lié aux pesticides
Améliorer les performances des reproducteurs
Mieux connaître et améliorer le service de pollinisation
Évaluer et améliorer la durabilité des systèmes apicoles et
les facteurs de production
Transmettre et diffuser les produits de l’UMT

Nouveau programme de recherche
et de développement 2015-2020
Fort du bilan de son premier exercice et de son équipe
consolidée par l’arrivée de nouveaux titulaires (8 depuis
2009), le programme de recherche et de développement
ITSAP-Institut de l’abeille
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Les instituts techniques
des ﬁlières végétales et animales
Dans le cadre de la procédure de qualification des instituts techniques agricoles, l’Institut est adossé à l’ACTA, le réseau des filières
animales et végétales, et travaille en lien avec le réseau des instituts
techniques agricoles, ainsi que les principaux laboratoires de recherche sur
l’abeille. Cet adossement ainsi que la qualification de l’ACTA ont été reconduits pour la période 2013-2018, suite à la publication de l’arrêté du 19
décembre 2012.

L’ACTA a conclu un contrat d’objectifs et de moyens (2009-2013) avec
le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF)
pour fixer le cadre dans lequel les instituts réalisent leur programme
d’activités et leur mission d’intérêt général.
Le partenariat entre l’ITSAP-Institut de l’abeille et l’ACTA est formalisé par une convention pluriannuelle. Il se traduit entre autres, par
la mise à disposition de personnel, de bureaux, un appui logistique
des services de l’ACTA (comptabilité, juridique, informatique, formation…) et une mutualisation des outils. L’ITSAP-Institut de l’abeille
est par ailleurs partenaire d’un certain nombre de projets de recherche, pilotés par l’ACTA.
L’ITSAP-Institut de l’abeille travaille également en partenariat avec
l’Institut de l’élevage (IDELE) sur l’estimation des pertes hivernales
de cheptel et sur les réseaux d’exploitations de référence. Concernant les problématiques de pollinisation et d’impact des stress
chimiques sur l’abeille, l’ITSAP-Institut de l’abeille renforce ses
relations avec les instituts des filières végétales concernées. Des
projets et des expérimentations sont conduits avec l’Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses
(ANAMSO) et avec le Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre (CETIOM).
12
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Dans le cadre des projets CASDAR, où l’ITSAP-Institut de l’abeille
est soit pilote (InterAPI), soit partenaire technique (RésAPI, dépérissement de la lavande), l’institut travaille avec l’ACTA, le CETIOM,
ARVALIS-Institut du végétal et l’Institut technique interprofessionnel
des plantes à parfum, médicinales et aromatiques (ITEIPMAI).

CETIOM
Centre technique des oléagineux
et du chanvre industriel

anamso

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

PRÉSENTATION DE L’ITSAPINSTITUT DE L’ABEILLE
La recherche française
L’ITSAP-Institut de l’abeille collabore avec les principaux
chercheurs travaillant sur l’abeille. Ces derniers, siégeant
pour certains au Conseil scientifique, permettent de reformuler les besoins techniques identifiés par la profession
sous forme de questions scientifiques.
Par ailleurs, l’ITSAP-Institut de l’abeille, à travers sa participation aux travaux du groupe « Réponse aux besoins
urgents exprimés par le terrain », est également membre
du Réseau français pour la santé animale (RFSA), plateforme technologique européenne qui rassemble des représentants de l’industrie du médicament vétérinaire, de la
recherche en santé animale, du monde financier et des
autorités de réglementation européenne.
Des travaux sont menés avec l’INRA EcoDev d’Avignon,
notamment sur le développement de la méthode ARDI (Acteurs, ressources, dynamiques, interactions) expérimentée
dans le projet InterAPI piloté par l’institut7. Dans le cadre
d’autres projets de recherche, l’ITSAP-Institut de l’abeille
est également partenaire de l’INRA de Nancy et du Magneraud, du CNRS de Chizé et de l’INRA de Dijon.

santé végétale. Elle évalue ainsi de manière transverse
les risques et les bénéfices sanitaires, et transmet ses
avis et recommandations aux pouvoirs publics.
L’ITSAP-Institut de l’abeille et l’Anses ont signé une
convention-cadre de collaboration en 2012. L’institut
participe également au Conseil d’orientation « Santé et
alimentation des animaux » et au Conseil d’orientation
« Santé et protection des végétaux » de l’Anses.

Les associations régionales
de développement apicole (ADA)

7. Cf. page 43

En plus des cotisations de leurs adhérents, ces associations bénéficient de financements régionaux, nationaux ou
européens (conseils régionaux, conseils généraux, contrat
de projet État-Région (CPER), projets CASDAR, projets
inter-régions...).
Selon leur niveau de financement, les ADA sont dotées
d’animateurs, ingénieurs et/ou techniciens, qui mettent
en œuvre le travail sur le terrain.

ADAAQ

ADAB

A DA M

ADAA

Association de
Développement de
l’Apiculture en Aquitaine

Association pour
le Développement de
l’Apiculture en Bourgogne

Association de
Développement de
l’Apiculture
en Midi-Pyrénées

Association de
Développement de
l’Apiculture en Auvergne

ADAPRO LR

ADARA

E L E VA G E S

Association de
Développement de
l’Apiculture professionnelle
en Languedoc-Roussillon

Association pour
le Développement de
l’Apiculture Rhônalpine

L’Anses
L’Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a été créée
en 2010 par la fusion
de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail (Afsset).
L’Anses assure des missions de veille, d’expertise, de
recherche et de référence sur un large champ couvrant
la santé humaine, la santé et le bien-être animal et la

Les associations régionales de développement apicole
adhérentes de l’ITSAP-Institut de l’abeille sont présentes
dans presque toutes les régions ainsi qu’à l’île de la Réunion. Il s’agit selon les particularités régionales, d’associations loi 1901, de syndicats constitués autour d’un
signe de qualité ou de sections apicoles constituées au
sein de GIE plus généralistes.

BRETAGNE

ADAPIC

ADAPI

ADA FC

ADA Réunion

Association de
Développement de
l’Apiculture du Centre

Association pour le
Développement de
l’Apiculture provençale

Association pour le
Développement de
l’Apiculture
en Franche-Comté

Association pour le
Développement de
l’Apiculture à
l’île de la Réunion

AOP

Mele di Corsica

APPNP
Apiculteurs
Professionnels en
Pays du Nord-Picardie

MIEL DE CORSE
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

ITSAP-Institut de l’abeille
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Les réseaux de développement apicole
nationaux : ADA France et le Groupe
métier apiculture de l’APCA

ADA France
Fédération Nationale
du Réseau de
Développement Apicole

Début 2013, les ADA ont constitué ADA France, la fédération nationale du réseau de développement apicole. ADA France participe au
développement de l’apiculture française, par l’appui à l’installation et
l’accompagnement administratif et technique des apiculteurs (actifs,
nouveaux installés et porteurs de projets), la formation continue, etc.
L’ITSAP-Institut de l’abeille, qui assure, pour sa part, la coordination
scientifique des expérimentations des ADA en région, travaille en
articulation avec ADA France, qui gère la coordination nationale des
actions de développement apicole des ADA.
Afin de renforcer les actions réalisées par les Chambres d’agriculture en faveur de l’apiculture, un Groupe métier apiculture est
en place depuis 2009 au sein de l’Assemblée permanente des
Chambres d’agriculture (APCA). Ce réseau technique thématique
permet l’échange et la mutualisation des actions mises en œuvre.
Pour être au plus près des problématiques techniques de la filière
apicole, ce réseau travaille également en partenariat avec l’ITSAPInstitut de l’abeille et ADA France.
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L’enseignement agricole
Les relations avec les partenaires de l’enseignement agricole se
sont développées pour aider les établissements agricoles à sensibiliser les étudiants à la prise en compte de l’abeille dans la gestion
de l’environnement des exploitations agricoles, et à mettre en place
des formations spécifiques pour professionnaliser les acteurs orientés vers la filière apicole.
Plusieurs des associations régionales de développement apicole
(ADA) sont impliquées dans les formations de lycées agricoles (Lycées agricoles de Toulouse-Auzeville et de la Côte-Saint-André) et
de centres de formation professionnelle (CFPPA de Vesoul, Venours,
Hyères, Nîmes). Certaines d’entre elles conduisent des projets en
lien avec l’ITSAP-Institut de l’abeille liés à la sélection ou des ruchers
expérimentaux en partenariat avec ces établissements.

PRÉSENTATION DE L’ITSAPINSTITUT DE L’ABEILLE
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Préserver le cheptel apicole
des bioagresseurs
La communauté scientifique s’accorde pour considérer que la mortalité des abeilles trouve son origine
dans la combinaison de plusieurs facteurs (pathogènes, ravageurs, pesticides, diminution de la biodiversité florale, variations climatiques...). Les recherches actuelles se basent sur des approches pluridisciplinaires prenant en compte les synergies éventuelles entre les divers facteurs de pression, afin d’analyser
et de comprendre les mécanismes aboutissant à l’affaiblissement ou à la mortalité des colonies.
Il est indispensable de développer les connaissances et les moyens nécessaires pour
se prémunir et lutter contre les facteurs de pression affectant les colonies. Parmi
ceux-ci, Varroa destructor reste considéré comme un élément-clé de l’état sanitaire
des colonies.
L’ITSAP-Institut de l’abeille participe au développement de projets de recherche appliquée, en particulier dans le cadre de l’UMT PrADE, afin de :
¥ mieux comprendre les cas d’affaiblissement et de mortalité hivernale des colonies au travers de la mise en place d’observatoires de ruchers ;
¥ tester de nouvelles méthodes de lutte (entre autres contre Varroa destructor et
Vespa velutina).
L’ITSAP-Institut de l’abeille participe au développement de protocoles (efficacité des
médicaments vétérinaires dans le cadre du RFSA1, méthodes de lutte contre les
bioagresseurs) et coordonne les expérimentations réalisées par des ADA afin de mutualiser les moyens mis en œuvre, de consolider les résultats et de mieux valoriser et
diffuser les connaissances et les références acquises dans le réseau. Enfin l’ITSAPInstitut de l’abeille apporte son expertise et s’implique dans les réseaux de santé
animale (RFSA, plateforme d’épidémiosurveillance, groupe de travail de la DGAL sur
Vespa velutina).
1. Réseau français pour la santé animale
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Une application informatique
de formation à la méthode ColEval

Varroa destructor : tester
de nouveaux traitements pour
augmenter les moyens de lutte
L’ITSAP-Institut de l’abeille aborde ce point, essentiel pour la profession, à travers deux approches complémentaires :
¥ la coordination d’essais de terrain réalisés dans différentes
régions par les ADA sur la base de protocoles communs permettant de consolider les résultats obtenus sur chaque site ;
¥ la réalisation d’essais de terrain en prestation pour des sociétés qui souhaitent développer des produits de lutte – ou
en lien avec la lutte – contre Varroa ;
La seconde approche permet à l’institut d’orienter les sociétés vers des solutions opérationnelles en fonction des
résultats d’efficacité obtenus, mais aussi des effets non
intentionnels éventuels sur les colonies et les produits
de la ruche. Un nouveau procédé de traitement « Varroa
Gate® » a été testé à l’automne 2013.

Réalisation en 2013
d’essais sur le Varroa Gate ®
en Languedoc-Roussillon
L’expérimentation ainsi mise en œuvre par l’ADAPRO LR sur son
rucher expérimental de Lattes en septembre 2013 s’est conclue en
mai 2014 et consistait à tester le Varroa Gate ® de la société Bayer.

La protection de la ruche contre varroa consiste en la
pose d’une porte en plastique obstruant l’entrée de la
ruche et délivrant au contact des abeilles un acaricide
(ici, la fluméthrine) lors de leur passage. Un des objectifs
de ce type de traitement est protéger les colonies de la
ré-invasion, mais il a été testé comme traitement de fin
de saison avec le même protocole qu’un traitement classique (évaluation de son efficacité par un traitement de
contrôle, suivi de l’état des colonies, etc.). Deux formulations/doses de fluméthrine étaient testées en comparaison avec un traitement Apivar ®.
Les résultats très encourageants avec plus de 95 % d’efficacité pour les deux formulations testées reproduisent
ceux obtenus dans d’autres ruchers de testage par Bayer
en Europe. Des observations de l’état des colonies
(application de la méthode ColEval) avant et après le
traitement Varroa Gate® ainsi que des prélèvements
d’échantillons de cire et de miel après la première
récolte de 2014 ont aussi été réalisés. Les résultats
de cette étude ont été présentés à Eurbee (Plenary talk
« Advancing bee health », Murcia 9 septembre 2014) et
aux journées de l’ADAPRO LR (Saint-Martin-de-Londres,
28 novembre 2014).

Pour caractériser l’état de développement des colonies, l’ADAPI
et l’INRA ont conçu une méthode d’estimation, appelée ColEval
(Colony Evaluation), basée sur une évaluation du pourcentage
d’occupation du couvain operculé, ouvert, des réserves de miel,
de pollen et des abeilles sur chaque face de tous les cadres.
Ces pourcentages sont ensuite convertis en surface de réserves
alimentaires (en dm2), en nombre de cellules de couvain ouvert
et fermé, et enfin en nombre d’abeilles selon le type de ruche.
D’abord mise au point et testée sur l’observatoire de la miellée
de lavande, cette méthode est aujourd’hui appliquée dans la
quasi-totalité des projets de l’UMT PrADE (ResApi, observatoire
des résidus, miellée de tournesol...).
Si cette méthode est moins contraignante que la pesée des
abeilles, l’utilisateur doit néanmoins être formé et entraîné au
préalable. C’est pourquoi, l’ITSAP-Institut de l’abeille et les
concepteurs de ColEval ont créé une application informatique
d’auto-formation à la méthode. S’appuyant sur des données
photographiques de références, où le pourcentage vrai d’occupation du cadre par le couvain fermé ou par les abeilles est connu,
l’utilisateur peut confronter ses estimations à des valeurs réelles.
L’application sert à la formation des nouveaux utilisateurs, mais
aussi d’outil de perfectionnement et de référence au cours des
expérimentations (auto-évaluation).

À noter que la fluméthrine pouvant être l’objet d’un phénomène de résistance croisée de la part des populations
de varroas résistants au tau-fluvalinate, son emploi nécessite d’être raisonné et de se doter d’outils diagnostic
pour évaluer les niveaux de résistance des populations
de varroas.

ITSAP-Institut de l’abeille
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Résultats des essais coordonnés en 20132014 sur deux médicaments en cours
d’AMM en Europe : MAQS® et Hopguard®
prenant un traitement Apilife var® comme
témoin positif
L’actualité est riche sur le front anti-Varroa. Les firmes NOD et BASF3 ont obtenu
en septembre 2014 une autorisation de mise sur le marché pour plusieurs pays
européens (dont la France) concernant le MAQS® (Mite Away Quick Strips), médicament à base d’acide formique. De même, Vita Europe4 annonce le lancement de
la procédure d’homologation du HopGuard®, un anti-varroa à base d’acides beta
de houblon et développé par BetaTec.
L’ITSAP-Institut de l’abeille a obtenu une autorisation d’importation
et d’utilisation d’un médicament vétérinaire sans AMM en France en
vue d’expérimentation pour le Hopguard®. L’institut a donc coordonné un groupe de travail afin d’établir un protocole commun d’étude
et mettre en place un essai qui intègre ces deux médicaments. Le
groupe de travail a été constitué par des ingénieurs et techniciens
de l’ADAAQ (Aquitaine), l’ADAM (Midi-Pyrénées), l’ADAPRO LR (Languedoc Roussillon), l’ADAPI (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), l’ADARA
(Rhône-Alpes) et la Chambre d’agriculture d’Alsace.
Les traitements Hopguard®, MAQS® et Apilife var® utilisés en traitements de référence ont été appliqués entre le 20 août et le 17
septembre 2013. Pour chaque essai, l’ITSAP-Institut de l’abeille a
accompagné et appuyé les ingénieurs et techniciens des ADA dans
la mise en œuvre des traitements et la réalisation des observations
et prélèvements initiaux nécessaires à l’expérimentation.
Au total, 39 ruches Langstroth et 30 ruches Dadant ont été suivies
(de 10 à 15 ruches par modalité selon le rucher expérimental) sur
6 ruchers pour calculer l’efficacité moyenne des traitements testés
(efficacité = comptage sur lange des varroas morts pendant le trai2. Communiqué de presse BASF Global 01.03.2013 :
http://www.agro.basf.com/agr/AP-Internet/en/content/news_room/news/a_novel_solution_for_varroa_mite_control_is_now_available_for_beekeepers_in_the_uk
3. Communiqué de presse Vita Europe :
http://www.vita-europe.com/news/vita-starts-registration-process-for-green-varroa-controltreatment/
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tement / total des chutes pendant le traitement + le contrôle), mais
aussi la quantité de varroas résiduels, et l’évolution de l’état des
colonies (poids, couvain, maintien de la ponte ou perturbation sous
l’effet des différents traitements). Le traitement de contrôle appliqué
après une période de latence est à base d’amitraze. Les traitements
MAQS® et Apilife var® ont été appliqués conformément aux préconisations d’usage. En l’absence de préconisations pour le Hopguard®,
à partir des informations relayées des États-Unis, où il a été employé
par des apiculteurs (dans le cadre d’une autorisation d’emploi par
procédure d’urgence) et en accord avec Vita Europe, ce médicament a
été appliqué 3 fois de façon hebdomadaire. Du fait d’une déviation au
protocole de traitement de contrôle (fréquence et date d’application
réduites par rapport aux autres ruchers expérimentaux), les résultats
de l’ADARA ne sont pas intégrés aux résultats consolidés ci-dessous.
Tableau 1 : Valeurs moyennes de l’infestation, du pourcentage d’efficacité
et du nombre de varroas résiduels (et intervalles de confiance à 95 %).
Infestation
(nombre de varroas)

Efficacité (%)

Nombre de
varroas résiduels

Apilife var®

1 829 ± 395

87 ± 3

246 ± 88

Hopguard®

3 421 ± 688

46 ± 4

1 716 ± 343

MAQS®

1 290 ± 357

77 ± 7

247 ± 133

L’efficacité moyenne obtenue lors de cet essai pour l’Apilife var ® est
de 87 % (± 3) et celle du MAQS ® est de 77 % (± 7) quand celle
du Hopguard® est à 46 % (± 4) (tableau 1). Afin de comparer les
niveaux d’efficacité obtenus entre les traitements, un test de Welch
(testant l’égalité de la différence d’efficacité avec 0) a été réalisé
pour chaque couple de traitement. Ainsi, quel que soit le couple de
traitement comparé, la différence entre les efficacités moyennes des
deux modalités comparées est toujours significativement différente
de zéro (p = 0,000 ; p = 0,011 et p = 0,000 pour tester respectivement les différences : Apilife var ® - Hopguard ® ; Apilife var ® - MAQS ®
et Hopguard® - MAQS®) (ﬁgure 1). Ainsi, dans cet essai, l’Apilife var ®
a obtenu une efficacité moyenne supérieure et significativement différente du MAQS® qui a une efficacité moyenne supérieure et significativement différente du Hopguard ®.

SANTÉ
DU CHEPTEL
Figure 1 : Résultats des tests statistiques sur l’efficacité
(** : p = 0,011 ; *** p = 0,000).
Apilife var ®

MAQS ®

Hopguard ®

87 ± 3 %

77 ± 7 %

46 ± 4 %

**
***
***
Résultats des tests de Welch (variante de student quand variances inégales) sur
l’efﬁcacité

Au-delà de l’efficacité moyenne, la distribution des résultats permet de mieux connaître l’effet attendu des traitements (tableau 2).
Tableau 2 : Pourcentage de colonies par classe d’efficacité.
Classes
d’efficacité

Apilife var®

Hopguard®

MAQS®

<70 %

14,7

95,7

23,8

70 % à 80 %

13,2

4,3

4,8

80 % à 90 %

23,5

0,0

20,6

>90 %

47,1

0,0

50,8

Les traitements Apilife var® et MAQS® ont des profils de
distribution des efficacités similaires : plus de 70 % des
colonies ont obtenu une efficacité supérieure à 80 % et
la moitié (respectivement 47 % et 51 %) était à plus de
90 % d’efficacité (tableau 2). Inversement, près de 24 %
des ruches traitées avec MAQS® étaient en dessous du
seuil de 70 % d’efficacité, révélant pour ces colonies un
manque d’impact du traitement sur les varroas. Le nombre
de colonies sous ce seuil a été plus réduit pour Apilife var®,
soit 15 %. Enfin, aucune colonie traitée avec Hopguard®
n’a obtenu plus de 80 % d’efficacité, la quasi-totalité des
ruches (96 %) étant située en dessous de 70 %.

L’objectif d’un traitement est de réduire au maximum
la quantité de varroas résiduels dans la colonie afin de
limiter le développement de la population de varroas la
saison suivante. Pour un traitement de fin de saison,
l’objectif est d’atteindre moins de 50 varroas résiduels
avant l’hivernage, afin de limiter la charge parasitaire,
sous peine de voir la population d’acariens évoluer vers
un niveau critique pour la colonie d’abeilles la saison suivante (Wendling, 2012). Aucun des trois médicaments n’a
permis dans notre étude d’atteindre le niveau de 50 varroas résiduels à l’issue du traitement. En effet, à l’issue
des traitements testés, leur quantité a été en moyenne
de moins de 250 varroas résiduels pour l’Apilife var® et
le MAQS® (respectivement 246 ± 88 et 247 ± 133 varroas résiduels), et les colonies traitées avec Hopguard®
ont conservé plus de 1700 varroas résiduels en moyenne.

Recommandation concernant
le Hopguard®
Les résultats d’efficacité obtenus avec le Hopguard® ne sont
pas satisfaisants et ne permettent pas d’envisager son emploi
comme traitement anti-varroa : son efficacité moyenne mesurée
est très basse (46,4 % ± 4) et le nombre de varroas résiduels est
trop important (1 716 ± 43). Les efficacités moyennes obtenues
pour les traitements Apilife var® (87 % ± 3) et MAQS® (77 % ± 7)
sont elles aussi insuffisantes. La quantité moyenne de varroas
résiduels des modalités Apilife var® et MAQS® sont trop élevés
(respectivement 246 ± 88 et 247 ± 133).

En considérant le seuil de 50 varroas résiduels au-dessus
duquel un second traitement est nécessaire (Wendling,
2012), une majorité des colonies des ruchers expérimentaux auraient demandé une autre intervention avant le
printemps suivant, sous peine d’affecter leur production,
leur développement ou leur survie (tableau 3).

Évolution de l’état des colonies
selon le traitement réalisé
Tableau 4 : Évolution du poids des ruches (kg) entre le début
(J0) et la fin de l’expérimentation (J56).

Apilife var®

n

moyenne

min

max

68

-2,2

-7,0

4,7

Hopguard®

69

-0,7

-13,9

7,3

MAQS®

63

-1,3

-9,7

5,9

Bien qu’il existe de fortes disparités régionales (léger
gain de poids des ruches en Aquitaine, en situation de
miellée), tous les groupes de ruches, quel que soit leur
traitement, ont perdu en moyenne du poids entre J0 et

Tableau 3 : Colonies en échec de traitement.

n

Nombre de colonies
avec plus de 50
varroas résiduels

Taux de colonies avec
plus de 50 varroas
résiduels (%)

Apilife var®

58

46

79

Hopguard®

59

59

100

MAQS®

53

40

75
ITSAP-Institut de l’abeille
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avec Hopguard® (test de Welsh, p-value = 0,000) ou Apilife var®
(p-value = 0,000). Il n’y a cependant pas de différence significative
entre les pertes de couvain mesurées chez les colonies traitées
avec Hopguard® ou Apilife var® (p-value =0,126) (ﬁgure 2).
Figure 2 : Résultats des tests statistiques sur l’évolution du couvain
(** : p = 0,018 ; *** p = 0,000).
J56 : entre 0,7 (Hopguard®) et 2,2 kg (Apilife var®) (tableau 4). Les
ruches traitées avec MAQS®ont perdu en moyenne 1,3 kg. Quel que
soit le couple de traitement comparé, la différence entre les pertes
de poids moyennes des deux modalités comparées est toujours
significativement équivalente à zéro : « Apilife var ® - Hopguard ®»
(p = 0,852) ; « Apilife var® - MAQS® » (p = 1,000) ; « Hopguard® MAQS® » (p = 1,000). La variation du poids des ruches entre J0 et
56 des trois modalités testées deux à deux n’est pas statistiquement différente (test de Welch, p-value > 0,05). Les variations de
poids des trois modalités sont donc équivalentes.
Les colonies traitées avec Hopguard®présentaient en moyenne une
légère diminution de leur quantité de couvain (710 cm2). Il faut également souligner qu’une absence de couvain sous les lanières de
Hopguard® a été observée dans deux ruchers (ADAAQ et ADARA).
Dans le même temps les colonies traitées avec Apilife var® ont perdu en moyenne 1 965 cm2 de couvain et les colonies traitées avec
MAQS® ont perdu en moyenne 2 546 cm2 de couvain (tableau 5).

MAQS ®

- 710 cm2

- 1 965 cm2

- 2 546 cm2
**

***

À J21, cinq ruches traitées avec Hopguard®(7,2 %) présentaient une
colonie en arrêt de ponte ou en élevage (ﬁgure 3). Les ruches traitées avec Apilife var® étaient quatre à être en arrêt de ponte ou en
élevage (5,8 %) et une était morte (1,4 %). Les ruches traitées avec
MAQS® étaient huit à être en arrêt de ponte ou en élevage (11,6 %)
et six étaient mortes (8,7 %).
Figure 3 : Taux de colonies mortes,
ayant connu un arrêt de ponte ou un élevage de reines.

80

n

moyenne

min

max

Apilife var®

68

-1 965

-6 951

1 513

Hopguard®

69

-710

-5 385

1 742

MAQS®

63

-2 546

-8 163

137

Il est reconnu que les colonies voient leur surface occupée par le
couvain diminuée lors de la période où ont été réalisées les expérimentations. Cependant certains traitements anti-varroa ont accentué ce phénomène. Les colonies traitées avec MAQS® ont perdu
significativement plus de couvain entre J0 et J14 que celles traitées
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Apilife var ®

100

Tableau 5 : Évolution de la surface occupée
par le couvain entre J0 et J14 (en cm2).

20

Hopguard ®

60
40
20
0

Apilife var ®
n=69
asymptomatique

Hopguard ®
n=69
arrêt de ponte / élevage

MAQS ®
n=69
morte
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Recommandations à l’issue des
essais réalisés
Le Hopguard® a obtenu dans nos conditions d’expérimentation
des résultats insatisfaisants en termes d’efficacité (46 % ± 4) et
de quantité de varroas résiduels après traitement (1716 ± 343).
Une nouvelle formulation de Hopguard est maintenant disponible
(courant 2014) : le Hopguard II® dont la substance active serait
diffusée sur une durée plus longue permettant de laisser les
lanières en place pendant deux semaines.
Le traitement Apilife var®, utilisé comme traitement de référence ou témoin positif, a montré le meilleur niveau d’efficacité
(87 ± 3 %), un effet réduit sur les colonies, mais une quantité
de varroas résiduels encore trop importante (79 % des colonies
nécessitant un traitement complémentaire). La variabilité de
l’efficacité est observée entre les ruchers, mais aussi entre colonies sur certains ruchers. Un traitement complémentaire (emploi
d’acide oxalique ou autre médicament) devra être appliqué, de
préférence en absence de couvain, pour plus d’efficacité.
Les résultats obtenus avec le MAQS® confortent ceux obtenus en
2012, à savoir que ce produit présente une efficacité pouvant être
supérieure à 80 %, mais très variable dans certains ruchers expérimentaux. Son emploi est associé à un risque important d’arrêt
de pontes, de présence de cellules royales, voire de perte de la
colonie. Ce risque est aggravé lorsque les températures ambiantes
dépassent les 30°C. Il est donc nécessaire lors de son emploi de
contrôler le niveau de varroas résiduels et de bien vérifier l’état
des colonies (présence de ponte ou de cellules royales). Le traitement MAQS® peut suffire comme traitement unique dans certaines situations (faible infestation, très bonne efficacité et peu de
variabilité sur certains ruchers) mais dans la plupart des cas (75 %
de colonies dans notre étude), un traitement complémentaire est
nécessaire (emploi d’acide oxalique ou autre médicament), appliqué de préférence en absence de couvain pour être plus efficace.
Concernant le MAQS®, ces recommandations ont fait l’objet d’une
fiche technique4 en libre téléchargement sur www.itsap.asso.fr.
4. Cf. page 75 : Retour d’expérience et préconisations d’usage du nouveau
médicament anti-varroa MAQS®

L’effet du traitement MAQS®s’est observé dès J7 : treize
des soixante-neuf ruches traitées avec MAQS® avaient
déjà une colonie en arrêt de ponte ou en élevage (18,8 %)
et trois étaient déjà mortes (4,3 %). Le nombre de ruches
asymptomatiques a cependant augmenté entre J7 et J21
indiquant la reprise de ponte dans une colonie à l’ADAAQ
et deux à l’ADAPI. Les colonies en arrêt de ponte ou en
élevage de cellules royales de la modalité MAQS®étaient
réparties dans tous les ruchers. Par contre, les 6 colonies mortes appartenaient toutes au rucher de l’ADAPI.
Sur ce rucher les températures enregistrées ont dépassé la température maximale préconisée pour l’emploi
du MAQS® pendant la première semaine de traitement
(durée de son application) expliquant le fort taux de mortalité observé.
L’essai réalisé en 2014 sur les ruchers expérimentaux
du réseau de développement apicole et coordonné par
l’ITSAP-Institut de l’abeille devra objectiver les conditions
externes (température, diffusion de l’acide formique) et
internes à la colonie (taille des populations d’abeille et de
couvain…) afin de caractériser les situations à risque lors
de l’emploi du MAQS®.

Projets de recherche en cours
sur la thématique sanitaire
RésAPI – Mettre en place un réseau
prototype de ruchers ateliers pour
comprendre les pertes hivernales de
colonies (année 3)
Le développement d’un réseau de ruchers ateliers constitue une étape
dans l’intégration de différentes méthodologies et la coordination des
acteurs de l’apiculture (apiculteurs, techniciens et chercheurs) pour
la mise au point d’un outil de suivi et d’expérimentation à taille réelle.

Afin de pouvoir répondre au besoin méthodologique
de terrain, l’ITSAP-Institut de l’abeille est partenaire
du projet RésAPI (2012-2015) : « Mise en place d’un
réseau prototype de ruchers ateliers pour expérimenter, se concerter et innover : mise à l’épreuve face à
l’enjeu des pertes hivernales de colonies », porté par
l’ACTA.
Les objectifs de ce projet sont de :
¥ mieux comprendre l’état de faiblesse des colonies
en pré-hivernage à l’aide d’une approche globale intégrant plusieurs facteurs explicatifs et mesurant les
variables indicatrices à différentes échelles d’investigation, du rucher à la population ;
¥ éprouver en conditions réelles des méthodes d’analyses de l’état de santé des ouvrières (marqueurs
physiologiques), développés par la recherche en laboratoire et en amont de ce projet ;
¥ mettre en place et éprouver de nouveaux outils de
concertation entre apiculteurs, agents du développement apicole et scientifiques apidologues et biostatisticiens pouvant, à l’issue du projet, être mobilisés
pour expérimenter sur le terrain des solutions techniques.
Le projet RésAPI vise à établir le profil démographique
des colonies qui ne survivent pas à l’hiver et le profil
physiologique et sanitaire de leurs ouvrières. D’autre
part, il identifiera les pressions s’exerçant sur ces
colonies, qui peuvent expliquer leur faiblesse, entraînant leur mort au cours de l’hiver. Pour cela, le projet
est basé sur l’établissement et le suivi d’un réseau de
ruchers, sur lesquels sont réalisés des suivis au cours
de la saison, jusqu’à la mise en hivernage. Les observations de leur devenir pendant l’hiver et leur état de
développement au printemps sont analysées au regard
de l’état des populations et des abeilles à la mise en
hivernage (état physiologique et sanitaire) ainsi que
des risques d’exposition des ruchers aux contaminations en fonction des environnements côtoyés lors des
transhumances.
ITSAP-Institut de l’abeille
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En 2012, le réseau prototype constitué de neuf apiculteurs professionnels volontaires a été mis en place dans trois régions : Languedoc-Roussillon, PACA et Aquitaine. Des réunions de concertation
entre les différentes parties prenantes (apiculteurs, agents du développement apicoles, scientifiques apidologues) ont permis de valider
et de faire évoluer le protocole. Une méthodologie de caractérisation
des emplacements occupés par les ruchers selon leur environnement a été spécialement développée avec l’INRA d’Avignon (BioSP)

afin de décrire de façon synthétique les parcours réalisés et leur
impact sur l’évolution de l’état des colonies au cours de la saison.
Lors du Comité Opérationnel du 13 février 2014, il a été proposé de
compléter le protocole de suivi par une évaluation des populations
(abeilles et couvain) avant le traitement de fin de saison, modification validée par le Comité de Pilotage qui a suivi. Le déroulement de
la troisième année du projet est présenté dans la ﬁgure 4.

Figure 4 : chronogramme du projet Résapi en 2014 et jusqu’à la fin du projet.
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SANTÉ
DU CHEPTEL
Au printemps 2014 les colonies observées en 2013 ont
été caractérisées selon leur état en sortie d’hivernage.
Les analyses physiologiques et sanitaires ont alors pu
être réalisées sur les échantillons prélevés au cours de la
saison 2013 et conservés depuis. L’analyse des données
de 2013 est encore en cours. Parallèlement, les colonies
mortes ont été remplacées dans les ruchers en suivi et
les observations et prélèvement de la troisième année du
projet (2014) ont été réalisés.
Les premiers résultats concernent la survie des colonies
au cours des années 2012 et 2013 et l’analyse des données de la saison 2012.
La mortalité en saison des colonies Résapi a été plus importante en 2013 qu’en 2012 (ﬁgure 5) : elle a concerné
respectivement 17,1 % et 11,4 % des colonies initialement suivies. La mortalité hivernale a été elle aussi plus
importante en 2013 (31,5 % des colonies hivernées),
qu’en 2012 (20,0 % des colonies hivernées.

Les pertes de colonies enregistrées durant l’hiver 2012
sont constituées pour environ un tiers de colonies mortes
(soit 35,9 % des 78 colonies perdues) et deux tiers de
non-valeurs en sortie d’hivernage. C’est l’inverse en 2013
où les colonies mortes représentent deux tiers des pertes
(ou 65,2 % des 115 colonies perdues) et un tiers pour les
non-valeurs.
Selon que les colonies soient mortes, non-valeurs ou encore en vie à l’issue de l’hiver, leur profil démographique
et le profil physiologique et sanitaire de leurs ouvrières
est comparé (ﬁgure 3). Seules les données de la saison
2012 sont actuellement disponibles.

2012

Production de miel par colonie durant la saison (kg)
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Figure 5 : État des colonies lors des deux premières années
du projet Résapi.
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Figure 6 : Profil des colonies
selon leur état en sortie d’hiver 2012-2013.
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Ainsi quatre descripteurs de l’état des colonies peuvent expliquer
leur capacité à entamer une nouvelle saison à la sortie d’hivernage
(ﬁgure 6) : la récolte (kg) au cours de la saison précédente ; la quantité de réserves en miel (dm2) sur les cadres de corps ; la population
d’abeilles de la colonie à l’entrée en hivernage et l’indice de vitellogénine.
Enfin, un modèle linéaire mixte globalisé appliqué sur les données
de 2012 n’a pas permis d’identifier une variable expliquant plus
particulièrement les mortalités hivernales observées. Cette analyse
sera reconduite en intégrant les données de chacune des nouvelles
années du projet au fur et à mesure de leur acquisition.
Les observations de l’état des colonies à l’issue de l’hivernage
2014 seront réalisées avant la fin du projet qui surviendra fin mars
2015. Afin de réaliser les analyses (physiologiques et sanitaires)
des prélèvements d’abeilles, une demande de financement a été
déposée auprès de la Fondation Lune de Miel. Grace à ce financement complémentaire (hors délais du projet Résapi), les analyses
d’abeilles et de pains d’abeilles seront réalisées courant 2015 et
une troisième saison de données pourra compléter l’analyse statistique des données 2012 et 2013.
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PROBEE – Impact des probiotiques sur la
résistance au varroa et la santé des colonies d’abeilles domestiques (année 1)
Actuellement, plusieurs traitements sont disponibles pour lutter contre le Varroa.
Cependant, ils comportent des risques de contamination des produits de la ruche,
peuvent affecter la santé des abeilles et ne sont pas efficaces à 100 %. Les équipes
de recherche s’intéressent donc à des moyens naturels permettant, en complément
de la lutte contre Varroa, de renforcer le système immunitaire des abeilles.

6e+06
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Projet : CASDAR 2012-2015
Pilote du projet : A. Decourtye, ACTA / UMT PrADE
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, ADAAQ, ADAPI, ADAPROLR, INRA BioSp,
INRA 406 Abeilles et environnement.

Non-valeurs
n = 49

Mortes
n = 24

L’objectif du projet PROBEE, piloté par l’INRA d’Avignon est donc de
tester l’effet de l’apport de probiotiques à base de bactéries d’acide
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lactique (élément majeur de la flore intestinale des abeilles)
sur l’état sanitaire des abeilles et des colonies, notamment
sur leur tolérance au varroa. Pour cela, les apports en probiotiques, produits et développés par l’Université de Lund
(Suède), seront réalisés sur deux lots de ruches : soit dans le
courant de la saison, soit pour préparer la mise en hivernage,
en comparaison avec un troisième lot ne recevant pas de probiotiques. Deux cas de figure seront considérés : un rucher
traité en conventionnel et un autre selon des pratiques de
traitement AB, dans l’hypothèse où les acides organiques
peuvent avoir un effet sur la flore intestinale des abeilles.
L’ITSAP-Institut de l’abeille est en charge de la mise en
œuvre des expérimentations et concède leur réalisation
à l’ADAPI (obtention des ruchers, application des traitements), les deux organismes étant impliqués dans le suivi
des colonies et les prélèvements. Les analyses pathologiques, physiologiques et transcriptomiques sont réalisées par l’INRA (UR 406 Avignon), qui coordonne le projet.
Les ruchers (AB ou conventionnel) ont été choisis et sur chacun, deux lots de 20 ruches ont été créés aléatoirement au
printemps 2014. Sur chacun des deux ruchers, les probiotiques (LAB) ont été appliqués chaque mois sur un lot de
vingt colonies en comparant leur devenir avec l’autre lot de
vingt colonies « placebo » (application de la même solution
sur les abeilles mais sans probiotiques). Les observations
(méthode ColEval) et les prélèvements d’abeilles ont été réalisés chaque mois par les équipes de l’INRA (Biologie et pathologies de l’abeille), l’ADAPI et l’ITSAP-Institut de l’abeille.
À la fin de la saison, avant la réalisation des traitements
anti-varroas, un troisième rucher, potentiellement fortement
infesté, est intégré à l’étude avec deux applications de LAB
ou de placebo dans le mois. Les analyses biomoléculaires
sur la vitellogénine et les viroses ont été réalisées au fur et à
mesure de la saison par l’équipe de l’INRA Biologie et pathologies de l’abeille. L’évolution de la population des ruches
(ColEval) et de la pression en varroas phorétiques a été obtenue par l’ADAPI respectivement après saisie des évaluations
réalisées lors des visites régulières d’une part, et à partir du
lavage des abeilles prélevées, d’autre part.

Projet : FEAGA 2013-2016
Pilote du projet : C. Alaux, INRA – UR406 Abeilles et Environnement / UMT PrADE
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, ADAPI, Université de Lund
(Suède), Université de Gent (Belgique).

Évaluation des méthodes
de protection du rucher contre
le frelon asiatique V. velutina

Lutter contre le frelon
asiatique Vespa Velutina

Les caractéristiques des méthodes de piégeage de protection du
rucher restent à ce jour insuffisamment connues. Le développement
de ces méthodes, majoritairement mené empiriquement, a permis
l’émergence rapide d’outils de lutte opérationnels. Cependant, l’abondance et la diversité des préconisations souffrent d’un manque d’évaluation chiffrée de leurs efficacités et sélectivités.

Le frelon asiatique V. velutina (Lepeletier, 1836) génère depuis 2005,
date de sa première détection, une pression croissante sur le cheptel apicole français. Des initiatives de développement et de mise en
œuvre des moyens de lutte opérationnelle (piégeages, destruction de
nids) se sont progressivement multipliées au niveau local. En parallèle, un programme national de recherche (MNHN5; INRA ; CNRS ;
IRD6) a permis, entre 2007 et 2011, d’améliorer les connaissances
relatives au comportement de cet insecte. Cependant, le manque de
coordination entre ces différentes actions n’a pas permis d’aboutir à
des préconisations claires et uniformes en matière de lutte.
Face à cette situation, V. velutina a été classé en décembre
2012 danger sanitaire de deuxième catégorie pour l’apiculture7, puis en janvier 2013, espèce exotique dont l’introduction est interdite8. Les ministères chargés de l’Agriculture
et de l’Environnement, à l’origine de ce double classement,
ont alors réuni un groupe de travail, constitué de différents
acteurs de la filière. Ceux-ci ont défini les actions à mettre
en œuvre dans le cadre du plan de prévention, surveillance
et lutte, présenté au printemps 2013 dans une note de
service9. Au sein de ce groupe de travail, l’ITSAP-Institut de
l’abeille a été chargé du recensement des méthodes de
lutte, de leur évaluation et de la diffusion d’informations.

Les rares évaluations disponibles se sont concentrées
sur la quantité d’insectes capturés (V. velutina et insectes
non cibles), sans mesurer l’impact sur la préservation ou
le rétablissement de l’activité de butinage des colonies.
Devant la nécessité d’adjoindre au plan de prévention,
des préconisations précises de piégeage et de protection du rucher, l’ITSAP-Institut de l’abeille s’est vu confier
l’élaboration et la réalisation d’un protocole d’évaluation
comparative de ces méthodes. En 2013, cette évaluation,
articulée autour de deux dispositifs de mesure distincts,
a été menée entre août et novembre 2013 en région MidiPyrénées, en collaboration avec l’ADAM.

5. Muséum national d’histoire naturelle
6. Institut de recherche pour le développement
7. Arrêté du 26 décembre 2012 relatif au classement dans la liste des
dangers sanitaires du frelon asiatique – ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt
8. Arrêté du 22 janvier 2013 interdisant sur le territoire national l’introduction de spécimens du frelon à pattes jaunes Vespa velutina – ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
9. Note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 du 10 mai 2013 – ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
ITSAP-Institut de l’abeille
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Attractivité et sélectivité

Figure 8. Nombre moyen de captures* sur les 3 ruchers d’essai
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Le premier dispositif visait à évaluer de façon comparative leur attractivité pour V. velutina et leur sélectivité vis-à-vis des insectes noncibles. Sept modalités de piégeage retenues par le groupe de travail
(pièges nasse et dôme associés à des appâts sucrés, protéiques,
et « jus de cirier », ainsi que le piège et l’appât commercial de Vétopharma) ont été retenue par le groupe de travail. Les captures réalisées avec ces modalités, disposées simultanément et dans des
conditions identiques sur des ruchers d’essai, ont été comparées.
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* exprimée en V. velutina par jour pour chaque type de piège. Les barres d’erreur représentent
l’intervalle de conﬁance au risque de 5 %. Les histogrammes affectés d’une même lettre
indiquent l’absence de différence signiﬁcative entre modalité.
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Figure 7. Nombre moyen de captures de V. velutina par jour
sur les 3 ruchers d’essai, pour chaque modalité
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Les barres d’erreur représentent l’intervalle de conﬁance au risque de 5 %. Les histogrammes
affectés d’une même lettre indiquent l’absence de différence signiﬁcative entre modalité.
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* exprimée en V. velutina par jour pour chaque type de piège. Les barres d’erreur représentent
l’intervalle de conﬁance au risque de 5 %. Les histogrammes affectés d’une même lettre
indiquent l’absence de différence signiﬁcative entre modalité.

Recommandations
à l’issue des tests réalisés
Les appâts sucrés, et en particulier l’appât Véto-pharma, ont montré des attractivités et des sélectivités supérieures aux autres modalités (Figure 7). Les pièges
« dômes » se sont montrés significativement plus attractifs pour V. velutina
(Figure 8), alors que leur sélectivité s’est révélée comparable à celle des
pièges nasse (Figure. 9).
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Efficacité de protection des colonies d’abeilles
L’objectif du second dispositif était d’évaluer, dans des
conditions pratiques d’apiculture, l’efficacité du piégeage
de protection du rucher sur la préservation de l’activité de
butinage des colonies d’abeilles. Pour ce faire, des pièges
nasse associés à un appât sucré, protéique, ou « jus de cirier », ont été mis à dispositions de différents apiculteurs
possédant des ruchers de petite taille (4 à 12 ruches).
En plus des effectifs de V. velutina capturés, la pression
exercée par les frelons asiatiques, le comportement et
de la dynamique de croissance des colonies d’abeilles
ont été mesurés, dans ces ruchers ainsi que dans des
ruchers témoins sans piège. Comme précédemment,
les modalités avec l’appât sucré ont montré les attractivités les plus élevées. Cependant, aucune différence
de pression de V. velutina, de comportement des abeilles
et de dynamique de croissance des colonies n’a été observée, ni parmi les modalités ni avec les ruchers témoins
(sans piège).
Les faibles niveaux de présence de V. velutina observés
en 2013 en Midi Pyrénées amènent à nuancer les conclusions tirées dans cette étude. En particulier, les résultats
liés à l’attractivité des appâts divergent de ceux obtenus par l’INRA de Bordeaux et par le MNHN. Ces divergences pourraient être attribuées à cette faible présence
de V. velutina, susceptible d’engendrer des différences,
notamment de comportement alimentaire de V. velutina.
Face à ces incertitudes, cette évaluation a été reconduite
en 2014 en Ariège, en collaboration avec l’ADAM et dans
les Alpes-Maritimes, en collaboration avec l’ADAPI. Les
modalités s’étant avérées les moins efficaces en 2013
(pièges nasse, appât à base de jus de cirier) ont été remplacées, en accord avec le groupe de travail, par d’autres
(appât à base de sirop de nourrissement, appât commercial ACTO, piège Apishield). Les mesures s’achèveront
en novembre 2014, les résultats de la seconde année
d’expérimentation ne sont pas encore disponibles.

Enquête sur l’efﬁcacité du SO2 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 V. 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’ITSAP-Institut 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 recueillies10,
représentant 2 108 nids détruits. Les répondants sont
presque exclusivement répartis entre le Finistère et
les Pyrénées-Orientales en longeant la côte atlantique.
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
méthodes11 mécaniques (adaptées aux petits nids) et
chimiques (privilégiées pour les nids plus développés ou
difficilement accessibles) (ﬁgure 10). Parmi ceux n’opérant que de manière chimique, la grande majorité (77 %)
utilise systématiquement le même mode opératoire (matériel et produit biocide).
Parmi les 33 opérateurs ayant fourni des indications
détaillées sur le(s) mode(s) d’intervention(s) chimiques,
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 11).
Les utilisateurs exclusifs de SO2, majoritaires, détruisent
au contraire peu de nids. Concernant le nombre de nids
détruits, le recours au SO2 (ﬁgure 12) dépasse largement
celui des pyréthrinoïdes. Le nombre de nids ayant nécessité une seconde intervention (hors décrochage) reste,
pour ces deux biocides, très faible.
Figure 10. Méthodes d’intervention des opérateurs
ayant répondu
NSP
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et chimique
Destruction mécanique
uniquement
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Destruction chimique
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Figure 11. Proportion d’utilisateurs utilisant chaque
matière active. Les chiffres entre parenthèses correspondent
au nombre de nids détruits.
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10. 45 questionnaires complets, donc interprétables, ont été recueillis.
11. http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/methodes_de_destruction_des_nids_maaf-medde_2013_07_mac.pdf
ITSAP-Institut de l’abeille
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Figure 12. Proportion d’utilisateurs utilisant chaque matière active.
Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de nids détruits.

Pyréthrinoïdes

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

Conclusions

61%

39%

Concernant l’avis des utilisateurs
Les nombreuses qualités que les utilisateurs du SO2 mettent en avant
convergent avec les conclusions de l’ANSES12. 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.
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.
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
12. https://www.anses.fr/sites/default/ﬁles/documents/BIOC2013sa0110.pdf
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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.

Perspectives
Participer au développement de nouvelles
méthodes de lutte contre Varroa
L’ITSAP-Institut de l’abeille contribuera à la recherche de nouveaux
moyens de lutte, par la coordination d’expérimentation en collaboration avec les ADA et la recherche publique ou privée. Plusieurs
contacts ont été pris avec des sociétés cherchant à diversifier l’emploi de produits, déjà enregistrés pour d’autres usages sanitaires en
élevage. Il s’agit dans ce cas d’accompagner ces entités pour développer et tester l’intérêt de ces solutions appliquées en apiculture.
De plus, un nouveau traitement, développé par les apiculteurs argentins en collaboration avec les chercheurs du public, semble prometteur et sera proposé à l’expérimentation aux ADA (coordination des
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expérimentations) très rapidement car d’ores et déjà prêt
à l’usage (formulation décidée, industrialisation de la fabrication, dossier d’enregistrement en cours d’élaboration).
En 2014, un essai a été mis en place pour déterminer
l’état des colonies présentant une bonne efficacité du traitement MAQS® contre varroa ou au contraire ayant subis
des perturbations lors de son emploi.

PROBEE – année 2
L’ensemble des données obtenues au cours de la première année sera analysée au cours de l’hiver 2014-2015.
Au cours de la seconde année du projet, le protocole sera
à nouveau mis en œuvre, et selon les modifications envisagées en comité de pilotage, afin de répéter les observations obtenues la première année. Il s’agira d’identifier
un rucher présentant une très forte infestation de fin de
saison pour la partie « applications curatives » de façon à
se placer dans un cas extrême et un besoin impérieux des
colonies d’améliorer leur condition sanitaire.

RésAPI – Prolongation du projet
Les premiers résultats de RésApi (2012-2013) ont été
présentés sous forme de poster lors des secondes Journées de la Recherche Apicole (JRA) les 5 et 6 février 2014
ainsi que lors du sixième congrès Eurbee (Murcia les 9-11
septembre 2014). Le projet se terminera en avril 2015,
avec les dernières observations de l’état des colonies et
leur succès d’hivernage, permettant de choisir les prélèvements à analyser pour la troisième et dernière saison
de RésApi. Afin d’aboutir le projet avec trois saisons de
données et pour que les analyses de la dernière année
soient réalisées, l’ITSAP-Institut de l’abeille a obtenuun
soutien financier de la Fondation Lune de Miel.
Projet soutenu par :

ITSAP-Institut de l’abeille
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Réduire l’impact des stress
chimiques sur l’abeille
Le parti pris de l’ITSAP-Institut de l’abeille est de mesurer le risque lié à l’usage des stress chimiques
chez l’abeille pour sensibiliser les gestionnaires, les prescripteurs et les utilisateurs de produits, ainsi
que pour appuyer le changement des pratiques agricoles et de faire évoluer les politiques publiques. Les
deux composantes du risque sont étudiées, à savoir l’exposition de l’abeille aux produits chimiques et la
toxicité de ces dernières sur la santé de l’abeille.
Concernant l’exposition, les données portant sur la contamination des différentes matrices retrouvées dans les ruches (abeilles, pollen, miel, nectar…) par les pesticides et
médicaments vétérinaires sont nombreuses, mais elles sont dispersées, ne couvrent
pas l’ensemble du territoire national et restent non synthétisées. Pour concevoir un outil
opérationnel d’assimilation et de valorisation de ces données nationales sur l’exposition, l’ITSAP-Institut de l’abeille construit l’observatoire des résidus de pesticides dans
l’environnement de l’abeille. L’objectif général de l’observatoire est de collecter, d’organiser et d’exploiter les données sur la contamination des abeilles, de leur alimentation
et des produits de la ruche par les résidus de pesticides. Ces données proviennent
de projets de recherche, d’études épidémiologiques ou d’enquêtes dans le cadre d’un
réseau de surveillance. En cela, l’observatoire des résidus se veut être le premier pilier
du volet concernant l’abeille du dispositif de phytopharmacovigilance annoncé dans la
loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Cet observatoire a également
pour vocation d’apporter une expertise technique et scientifique aux partenaires afin de
faciliter la mise en place d’expérimentations, l’analyse et l’interprétation des résultats.
Cette expertise a été mobilisée en 2014 à plusieurs occasions : groupe ANSES « coexposition aux facteurs de stress », groupe Resabeille, audition par l’ANSES pour la révision de l’arrêté du 28 novembre 2003 (arrêté « Abeilles »), évènement de surmortalité en
Midi-Pyrénées. Pour alimenter cet observatoire avec des données issues de procédures
plus harmonisées, l’institut a réalisé des fiches techniques de prélèvements des échantillons destinés à des analyses toxicologiques ou pathologiques.
Concernant la toxicité, l’ITSAP-Institut de l’abeille participe à faire progresser les procédures d’évaluation des pesticides avant leur mise sur le marché. Nous coordonnons un
test inter-laboratoire au niveau européen pour valider la méthode mesurant les effets de
doses sublétales des pesticides sur le vol de retour à la ruche comme une ligne directrice standardisée à appliquer avant l’homologation des produits. Par ailleurs dans nos
projets de recherche, nous cherchons à mieux comprendre l’impact des co-expositions
entre pesticides, ou entre pesticides et des facteurs biotiques (agents infectieux, parasite). Nous avons notamment engagé un travail sur l’élaboration d’un indice de « l’effet
cocktail » des résidus quantifiés dans l’alimentation de l’abeille.
30
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Phytopharmacovigilance :
mieux connaître la pression
à laquelle les colonies
d’abeilles sont soumises
Création d’un observatoire
des résidus de pesticides dans
l’environnement de l’abeille
Alors que l’effet du stress chimique sur la vitalité des abeilles est
largement documenté, les informations concernant leur exposition
aux polluants environnementaux sont lacunaires et manquent de
clarté. Cet état de fait est particulièrement vrai pour les pesticides,
et lié à l’absence de structure capable de collecter et répertorier les
résultats d’analyses générés par les laboratoires.
Pour proposer à la filière apicole et aux gestionnaires une
information clarifiée sur la contamination de l’environnement des colonies, l’ITSAP-Institut de l’abeille a pour objectif de créer et de piloter un observatoire des résidus de
pesticides dans l’environnement de l’abeille. Cet observatoire permettra de mieux connaître la pression chimique
à laquelle les colonies d’abeilles sont soumises sur le
territoire français.
La construction de cet observatoire a débuté en 2013
par une identification des structures techniques et
de recherches susceptibles de générer des observations sur la contamination des matrices apicoles
sur le territoire français. À l’issue de cette identification, l’institut a mis en place et coordonné un réseau
d’observation, intégrant des associations régionales
de développement apicole, des instituts techniques
agricoles (ARVALIS, CETIOM), la Direction générale
et les services régionaux de l’alimentation (DGAL

et SRAL), les laboratoires de recherche de l’Inra, de
l’UMT PrADE, de l’Anses, ainsi que la société ApiLab.
En parallèle, les méthodes d’analyses de résidus de
pesticides les plus performantes sur les matrices apicoles, proposées par des laboratoires prestataires,
ont été identifiées.
Les expérimentations conduites dans six régions françaises et coordonnées dans le cadre de l’appel à projet « Expérimentation » de FranceAgriMer, ont permis
de tester la faisabilité et la pertinence d’un dispositif
d’observations. Le bilan technique du projet, établi
par l’ensemble des partenaires, révèle que la mise en
œuvre du dispositif est abordable mais qu’un assouplissement sur le nombre et la fréquence des observations
doit être envisagé pour 2015. Ce projet a également
permis de développer la méthodologie d’observation
qui sera appliquée pour l’observatoire des résidus de
pesticides.
En 2014, l’institut a été sollicité par le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA, Bouches-du-Rhône) pour mettre
en place avec l’ADAPI, des ruchers d’observation afin de
suivre les effets non-intentionnels des traitements insecticides effectués dans le cadre de la lutte obligatoire contre
la flavescence dorée de la vigne. Cinq ruchers positionnés
sur des sites stratégiques ont donc été suivi de début mai
à fin juillet. Un bilan technique a été établi par le PNRA
et il est prévu que l’opération soit répétée chaque année
jusqu’en 2017.
Les outils informatiques participant au fonctionnement de l’observatoire sont en cours de structuration. Il s’agit d’une interface de saisie pour l’enregistrement des données par les partenaires du
réseau et d’une base de données. Des partenaires
susceptibles d’apporter leurs compétences pour la
conception du cahier des charges ont été identifiés.
Un groupe de travail sera réuni début 2015 pour finaliser sa rédaction.

Réaliser des outils techniques pour
la ﬁlière : les ﬁches techniques
de prélèvement pour les analyses
pathologiques et toxicologiques
La qualité d’un échantillon est fondamentale car elle conditionne à
la fois la faisabilité d’une analyse, la validité du résultat et ainsi que
la pertinence de son interprétation. C’est pourquoi, après la mise en
ligne de l’annuaire des laboratoires d’analyses sur le site de l’ITSAPInstitut de l’abeille, des fiches techniques détaillant les procédures de
prélèvement d’échantillons seront prochainement mises à disposition.
Afin d’harmoniser la mise en œuvre des prélèvements de
matrices à des fins d’analyses chimiques et de garantir
la quantité des échantillons analysées, huit fiches techniques de prélèvement (pain d’abeille, pollen de trappe,
miel, cire, abeilles vivantes, abeilles mortes, couvain vivant et couvain mort) ont été réalisées et validées par le
conseil scientifique de l’institut. Quatre fiches techniques
de prélèvements d’abeilles (mortes et vivantes) et de couvain (mort et vivant) pour la recherche de parasites ou
d’agents infectieux ont également été rédigées1.
Ces fiches sont destinées à fournir un support aux apiculteurs, techniciens et ingénieurs d’institut technique ou de
recherche, agents des services vétérinaires ou des services
de l’état qui souhaitent réaliser des prélèvements à des fins
d’analyses toxicologiques ou pathologiques. Plus concrètement, ces fiches conseillent les utilisateurs sur le matériel
adapté au prélèvement de chacune de ces matrices et les
orientent vers la procédure recommandée pour l’obtention
d’échantillons de qualité. Des indications sur la quantité
d’échantillon à prélever ainsi que sur les conditions de stockage et de transfert vers les laboratoires prestataires sont
aussi présentées sur chacune des fiches techniques. Associé à la parution des fiches techniques, un modèle de fiche
commémorative de prélèvement sera également proposé afin
de faciliter la traçabilité des échantillons par les utilisateurs.
Les fiches techniques de prélèvement seront à la disposition de la filière début 2015.
1. Voir aussi p. 75
ITSAP-Institut de l’abeille
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Apporter une expertise sur l’évaluation de l’impact des pesticides et
des médicaments vétérinaires

pectées, et l’approvisionnement en eau des colonies, ont appuyé
l’hypothèse posée par les apiculteurs touchés. C’est pourquoi,
l’ITSAP-Institut de l’abeille a décidé de proposer à la DGAL un projet de recherche étudiant le lien entre les pratiques vétérinaires et
de désinsectisation des exploitants éleveurs et l’état de santé des
colonies d’abeilles.

Mieux comprendre l’impact des produits chimiques sur la santé des abeilles est
un enjeu de premier ordre pour améliorer l’évaluation du risque, avant et après
leur mise sur le marché. Notre expertise s’exerce lors de ces deux étapes stratégiques de l’évaluation des effets des produits. Pour consolider l’évaluation avant
la mise sur le marché des pesticides, nous capitalisons sur les précédents travaux
de l’UMT PrADE (Henry et al., 2012, 2014 ; Fournier et al., 2013) en menant une
validation d’un nouveau test de toxicité mesurant l’effet de doses sublétales sur le
comportement de butineuses identifiées à l’aide de puces électroniques.

Expertise technique et scientiﬁque auprès
de la DGAL suite à l’épisode de mortalité
massive de colonies dans les massifs
pyrénéens

Lors de leur mise sur le marché, l’usage des produits chimiques
par les cultivateurs est encadré réglementairement. L’arrêté interministériel du 28 novembre 2003 définit les conditions d’utilisation
des insecticides et acaricides à usage agricole sur des cultures en
fleurs, ou dans les cultures accueillant des adventices en fleurs,
visant la protection des abeilles. Le ministère chargé de l’Agriculture a décidé de compléter cet arrêté en précisant les conditions
d’usage par pulvérisation des insecticides et acaricides avec mention Abeilles pour mieux garantir l’absence de butineuses sur les
cultures lors cet usage. L’ANSES ayant été saisie par le ministère,
l’agence a auditionné l’ITSAP-Institut de l’abeille qui lui a restitué de
façon synthétique un état des lieux des connaissances sur les principaux facteurs qui déterminent l’activité de butinage des abeilles
(mellifères et sauvages) sur les parcelles cultivées. Les données
techniques et scientifiques recueillies par l’ITSAP-Institut de l’abeille
dans la littérature et dans les projets menés par l’UMT PrADE ont
ainsi fait l’objet d’un rapport transmis à l’ANSES.
Alors que la plupart des travaux écotoxicologiques portent sur
l’impact des pesticides employés sur les cultures, l’évènement de
surmortalité en Midi-Pyrénées lors de l’hiver 2013-2014 a remis
sur scène de façon saillante le possible impact des produits antiparasitaires, ou de désinsectisation des bâtiments, utilisés chez
les éleveurs de bétail. Les recherches bibliographiques effectuées
par l’ITSAP-Institut de l’abeille sur la toxicité des molécules sus32
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Au cours de l’hiver 2013-2014, des surmortalités de colonies ont été observées dans plusieurs exploitations apicoles de Midi-Pyrénées et de LanguedocRoussillon. Alerté par l’ampleur du phénomène, les apiculteurs et les institutions locales ont demandé une intervention du ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire et de la Forêt. Le 26 février à Foix, une rencontre s’est tenue
en préfecture entre les représentants du ministre, des services de l’État et les
représentants apicoles.
Sollicité par François GERSTER, coordinateur ministériel du Plan de
développement durable pour l’apiculture, l’ITSAP-Institut de l’abeille
s’est rendu sur place pour apporter une expertise scientifique aux
réflexions. L’hypothèse d’une intoxication par des substances antiparasitaires vétérinaires et/ou par des biocides utilisés pour l’assainissement des bâtiments et des effluents d’élevage a été présentée. L’anormalité du phénomène faisant consensus, la Direction
générale de l’Alimentation a chargé l’institut de trois missions :
¥ Apporter une expertise sur les résultats d’analyses chimiques
réalisées dans le cadre des enquêtes conduites durant l’hiver 2013-2014. Ce travail a été conduit en lien avec Fayçal
MEZIANI, référent « abeilles » des services régionaux de la DGAL,
et a donné lieu à plusieurs réunions de travail au cours desquelles l’institut a apporté les éléments scientifiques et techniques permettant d’interpréter les résultats. En collaboration
avec Maryline PIOZ (INRA) un travail de cartographie des ruchers
atteints de surmortalité a été réalisé en parallèle. Les résultats
de l’enquête ont présentés le 17 novembre 2014 à Perpignan et
à Foix, aux collectifs d’apiculteurs et aux préfectures.
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La méthode mesurant les effets d’une exposition orale
et aiguë à l’insecticide sur le retour à la ruche d’abeilles
butineuses relâchées sur un site qu’elles connaissent,
nous avons capturé des butineuses porteuses de pelotes de pollen de phacélie à l’entrée de la ruche. Ces
butineuses provenaient d’une parcelle d’1 hectare de
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La démarche de validation de la méthode a été démarrée
en 2014 en comparant deux modes d’exposition orale
des butineuses, celle réalisée individuellement (isolement de chaque butineuse) et celle réalisée collectivement en groupes d’individus, afin de choisir le mode d’administration du pesticide. Pour cela, nous avons mesuré
les effets de l’insecticide néonicotinoïde thiaméthoxam
à la dose sublétale d’1 ng par abeille après chaque type
d’exposition.

Figure 1 : Probabilité cumulée de retour à la ruche 24 heures
après le relâcher pour les abeilles des modalités témoins
et traitées exposées individuellement
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Élaborer en concertation avec les représentants
d’apiculteurs, un protocole d’étude rétrospective de
cas-témoin sur les mortalités observées en 2014.
Un protocole d’étude de cas-témoin a été conçu par
l’ITSAP-institut de l’abeille, l’Inra et le Laboratoire
national de référence de l’Anses Sophia Antipolis. En
raison du manque d’adhésion des apiculteurs et du
manque de moyens humains disponible pour réaliser
les enquêtes de terrain dans un délai pertinent, la
mise en place de ce protocole n’a pas pu être réalisée.
Proposer un projet d’étude épidémiologique sur
3 ans aﬁn d’objectiver le risque lié à l’exposition
des abeilles aux substances antiparasitaires vétérinaires et/ou aux biocides. La DGAL a confié la mission à l’ITSAP-institut de l’abeille de mettre en place
une étude épidémiologique dans deux région françaises. Il doit établir un protocole d’étude et assurer
sa mise en place opérationnelle et sa coordination
entre les différents acteurs locaux,en lien avec la plateforme ESA et le laboratoire de référence de l’Anses,
et l’INRA d’Avignon. Une convention a été établie en
ce sens avec la DGAL.
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À partir des travaux de l’UMT PrADE, une méthodologie
mesurant les effets des pesticides sur le vol de retour à
la ruche des butineuses à partir de la technologie RFID
a été développée, finalisée et valorisée en écotoxicologie (HENRY et al. 2012). Dans le cadre d’un projet de
3 ans (2014-2016) piloté par l’ITSAP-Institut de l’Abeille,
en partenariat avec l’INRA et l’ACTA, l’objectif est maintenant de valider cette méthode et de l’inscrire dans les
lignes directrices internationales référentes de l’OCDE.

0.2

Projet financé par la Fondation Lune de Miel

L’étude a été répétée avec 5 colonies différentes. Un total
de 596 abeilles a été relâché. Pour les abeilles exposées
individuellement (Figure 1) ou collectivement (Figure 2),
la proportion d’individus retournant à la ruche 24 heures
après le relâcher est significativement plus faible après
l’exposition à la molécule (test binomial, P < 0,001).

0.0

Avec la révision actuelle du principe d’évaluation du risque des pesticides sur l’abeille domestique avant leur mise sur le marché, de
nouvelles méthodologies sont demandées (Plan de développement
durable de l’apiculture (PDDA) ; EFSA, 2013). Parmi celles-ci, un test
sur le succès de retour à ruche des butineuses est identifié pour évaluer les effets sublétaux des pesticides.

phacélie, spécifiquement implantée pour les besoins de
l’essai et située à 1 km de la ruche expérimentale équipée du dispositif RFID. En laboratoire, les abeilles sont
chacune marquées avec un transpondeur RFID et exposée individuellement ou collectivement à la molécule
insecticide ou non (témoin). Les abeilles ont ensuite été
transportées au niveau de la parcelle de phacélie pour
être relâchées. Le retour à la ruche des butineuses a
été enregistré pendant 24 heures après relâcher avec le
dispositif RFID.

Probabilité cumulée

Validation d’une méthode mesurant
les effets des pesticides sur le vol
de retour à la ruche des butineuses
d’abeilles domestiques
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Figure 2 : Probabilité cumulée de retour à la ruche 24 heures
après le relâcher pour les abeilles des modalités témoins
et traitées exposées collectivement
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Figure 4 : Probabilité cumulée de retour à la ruche 24 heures
après relâché pour les abeilles des modalités traitées exposées
individuellement et collectivement
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Figure 3 : Probabilité cumulée de retour à la ruche 24 heures
après relâché pour les abeilles des modalités témoins exposées
individuellement et collectivement
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En revanche, pour chacune des modalités témoin (Figure 3) ou traitée (Figure 4), les abeilles exposées individuellement retournent à
la ruche dans les mêmes proportions que les abeilles exposées
collectivement (abeilles témoins: test binomial, P = 0,934 ; abeilles
exposées : test binomial, P = 0,933).
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Ces résultats ont été comparables à ceux d’Henry et al. (2012) à
partir de la même méthodologie testée. Le mode d’exposition individuel ou collectif n’ayant pas eu d’effet sur le retour à la ruche,
l’exposition collective est retenue, plus simple à réaliser dans le
cadre d’une standardisation méthodologique.
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Audition de l’ITSAP-Institut de
l’abeille par l’Anses concernant la
révision des conditions d’usage des
pesticides avec mention Abeilles
Dans le Plan de développement durable de l’apiculture (PDDA) de Stéphane LE FOLL, la mesure 2.3 proposait d’« ouvrir une réflexion sur la
modification de l’arrêté du 28 novembre 2013 pour clarifier les modalités de traitement des cultures en fleurs ». Pour éclairer ses décisions
quant à l’opportunité de modifier l’arrêté, la DGAL a saisi l’Anses en
décembre 2013. C’est dans ce cadre que l’ITSAP-Institut de l’abeille
a été consulté pour apporter son expertise sur la fréquentation des
parcelles agricoles cultivées par les abeilles.
Lorsqu’un risque pour l’abeille est identifié au cours de
l’évaluation d’un produit phytosanitaire qui doit s’appliquer
lors de la floraison d’une plante cultivée, des mesures
de restriction de l’usage de ce produit peuvent être appliquées. Ces mesures de gestion conditionnent l’utilisation
du produit dans un cadre restreint qui est censé protéger les abeilles. C’est le cas des mentions « Abeilles » qui
conditionnent l’utilisation d’insecticides et d’acaricides
sur une culture en dehors de la présence d’abeilles butineuses. Trois mentions Abeilles existent : « emploi autorisé
durant la ﬂoraison en dehors de la présence d’abeilles », «
emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles » et « emploi
autorisé durant la ﬂoraison et au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles ».
Toutefois, l’intitulé de ces mentions est imprécis et sujet à
différentes interprétations par les cultivateurs.
Afin d’émettre son avis sur cette question, l’Anses a auditionné l’ITSAP-Institut de l’abeille (Axel DECOURTYE, Directeur scientifique et technique et Cyril VIDAU, Écotoxicologue)
le 21 mars 2014 pour que l’institut lui restitue de façon synthétique un état des lieux des connaissances sur les principaux facteurs qui déterminent l’activité de butinage des
abeilles (mellifères et sauvages) sur les parcelles cultivées.

Synthèse des principaux facteurs
de butinage des abeilles dans les
parcelles cultivées
Les données techniques et scientifiques recueillies par l’ITSAPInstitut de l’abeille dans la littérature et dans les projets menés
par l’UMT PrADE rapportent les faits suivants :
¥ la notion de « températures seuils » (minimales ou maximales) au-delà desquelles l’activité de butinage serait
absente, est mise à mal par l’influence significative
d’autres facteurs que la température, liés aux abeilles
elles-mêmes (espèce, santé, cycle de développement) ou
liés à la luminosité, au vent, à l’environnement (qualité,
quantité et localisation des ressources), et à la période de
l’année (durée d’ensoleillement) ;
¥ les espèces sauvages plus corpulentes (bourdons) sont
moins sensibles aux températures extrêmes, et peuvent
donc butiner sur des plages horaires plus étendues que
l’abeille mellifère ;
¥ des données sont disponibles pour attribuer un degré de
fréquentation par l’abeille mellifère aux plantes cultivées
(score d’attractivité, potentiel mellifère, voire pollinifère).
Mais ces données sont inapplicables pour décliner les
recommandations d’usage des pesticides par culture à
titre générique dans l’ensemble des conditions. En effet,
de multiples facteurs (autres que ceux liés à l’abeille ellemême) vont moduler cette fréquentation (variété, pédo-climat, conduites des cultures, présence d’autre floraisons,
d’autres pollinisateurs ou de bioagresseurs…) ;
¥ la flore naturelle présente dans les parcelles cultivées
ou à proximité de celles-ci représente une voie d’exposition des abeilles, mellifères ou sauvages, aux résidus
de pesticides ;
¥ un emploi différencié des pesticides selon la zone de la
parcelle (bordure non traitée) va à l’encontre des résultats
obtenus chez le colza montrant que les abeilles mellifères
et les bourdons sont plus abondants au centre des parcelles qu’en bordure (inverse des abeilles sauvages).

D’après l’état des lieux des connaissances réalisé par
l’institut, aucun paramètre lié à la météorologie ou à la nature des cultures n’est utilisable à ce jour comme critère
décidant ou non de l’usage d’un pesticide. C’est pourquoi,
toute présence de plante en fleurs dans la parcelle (cultivée ou adventice) doit provoquer l’application du pesticide une fois le soleil couché. À l’exception des abeilles
sauvages nidifiant dans le sol, l’absence de luminosité
représente la seule garantie permettant de s’assurer de
l’absence de butineuses dans les cultures. La rémanence
des produits sur les végétaux implique également de proscrire leur application en fin de nuit ou à l’aube.
L’Anses a publié le 28 avril 2014 son avis sur l’utilisation
des traitements phytosanitaires avec mention Abeilles,
recommandant que ceux-ci ne soient appliqués qu’après
le coucher du soleil. Les conclusions de cet avis représentent une grande avancée potentielle pour la filière apicole, dans la prise en compte des abeilles et pollinisateurs
dans l’environnement.
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Projets de recherche en cours sur la
thématique pesticides
RISQAPI – Évaluer à l’échelle d’un territoire l’impact des pressions phytosanitaires sur le développement des colonies
dans un système de grandes cultures
(année 1)
Les systèmes de céréaliculture actuels incluent dans leurs successions culturales des cultures fleuries très attractives pour les abeilles, telles que le colza
ou le tournesol, butinés essentiellement pour leur nectar, mais aussi le maïs
fournissant un pollen abondant et facile à récolter par les butineuses. Ces
cultures peuvent être traitées par un cortège de produits phytosanitaires suspectés de favoriser l’affaiblissement des colonies d’abeilles. D’autres sources
de stress (pathogènes, frelon asiatique, réduction des ressources mellifères
naturelles), susceptibles d’agir en interaction avec l’exposition aux pesticides,
ont également été évoquées mais n’ont jamais été analysées conjointement.
Dans cette perspective, le projet RISQAPI piloté par Mickaël
HENRY (INRA Avignon/UMT PrADE) vise à évaluer, en condition de
pratiques apicoles réelles à l’échelle d’un territoire, l’impact des
pressions phytosanitaires sur le développement et le maintien
des colonies d’abeilles domestiques dans un système de grandes
cultures. Une démarche d’écotoxicologie spatiale doit être mise
en place dans ce projet (et complété par le projet DEPHY-Abeille),
s’appuyant en partie sur un ensemble de données apidologiques
(connaissance de la biologie de l’abeille), écologiques (utilisation
de l’espace par les abeilles) et agronomiques (prévalence de
l’usage de produits dans l’espace) capitalisées depuis cinq ans
sur le territoire de la zone-atelier Plaine- et-Val-de-Sèvre, PoitouCharentes, gérée par le CNRS-CEBC sur une superficie de
450 km2). L’ensemble de ces données, issues de l’observatoire
ECOBEE, constitue un socle de connaissances unique en son
genre pour la compréhension des relations entre apiculture et
agriculture à l’échelle d’un territoire.
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Le projet RISQAPI poursuit trois objectifs complémentaires :
1) quantifier, de manière spatialement explicite, le lien entre l’usage
des produits phytosanitaires et les risques d’affaiblissement des
colonies d’abeilles ;
2) déterminer en quoi ce lien est affecté par trois autres stress environnementaux majeurs : la raréfaction des ressources mellifères
sauvages, l’acarien Varroa destructor et le frelon asiatique Vespa
velutina ;
3) valider l’utilisation des traits d’histoire de vie des individus
comme outil de surveillance précoce des risques d’affaiblissement des colonies.
L’ITSAP-Institut de l’abeille intervient notamment par la réalisation
d’enquêtes sur les pratiques phytosanitaires des agriculteurs (dates
de traitement, dose, type de produit). Ces données serviront à alimenter des analyses statistiques pour évaluer le lien entre l’usage
de ces produits et l’état des colonies d’abeilles domestiques suivies sur cette même période. Une partie des actions de ce projet est
en lien étroit et mutualisée avec le projet DEPHY-Abeille piloté par
l’ITSAP-Institut de l’abeille.
Afin d’alimenter le premier objectif, l’institut a participé, en 2014 à
deux actions :
¥ évaluation de la pollution de la ressource alimentaire par des
prélèvements de nectar sur fleur de colza, au printemps. Ces
nectars, prélevés par la méthode de microcapillarité, ont été
analysés afin d’en rechercher la présence ou l’absence de résidus de substances actives ;
¥ actualisation du formulaire d’enquête destiné à recueillir les données
de pratiques agricoles des exploitants de la ZAPVS. Cette enquête
avait déjà été menée en 2011 par l’ITSAP-Institut de l’abeille. Les
données collectées sur 4 années (2008 à 2011) sont actuellement
analysées par un chargé de recherche en contrat post-doc au CNRS
– CEDC à Chizé, dans le cadre des deux projets RISQAPI et DEPHYAbeille. Les partenaires (ITSAP-Institut de l’abeille et CNRS) ont lancé
une deuxième campagne d’enquête, sur la base d’une méthode de
collecte de données ajustée, pour connaître les pratiques agricoles
des agriculteurs sur les années 2012, 2013 et 2014. Cela constituera, courant 2015, un observatoire rassemblant sept années de
données des itinéraires techniques de systèmes de cultures en
céréaliculture, polyculture-élevage, en biologique et en conventionnel.
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Projet : FEAGA 2013-2016
Pilote du projet : M. Henry, INRA – UR406 Abeilles et Environnement / UMT PrADE
Partenaires : ACTA, INRA Lusignan, ITSAP-Institut de l’abeille,
CEBC-Centre d’Études Biologiques de Chizé-CNRS, MNHN, ENSAIA
Nancy (Laboratoire Agronomie et Environnement), UMR 7205
MNHN-CNRS et Université de La Rochelle (Laboratoire L3I – Informatique, Image et Interaction).

DEPHY-Abeille – Mettre en place
un réseau de systèmes de grandes
cultures innovants, économes en
pesticides et favorables aux abeilles
(année 2)
Pour toutes les cultures mellifères et pollinifères, il existe un rapport
bénéfice/risque qui est fonction des ressources alimentaires (qualité
et quantité) qu’elles offrent aux abeilles et du niveau de pollution de
cette ressource par les pesticides. Mieux connaître ce rapport permettrait notamment d’évaluer le risque d’exposition des abeilles en
fonction de l’attractivité d’une culture ciblée. Par ailleurs, faire évoluer
ce rapport dans un contexte céréalier en modifiant les systèmes agricoles contribuerait à faire cohabiter les activités d’apiculture et de
céréaliculture de façon durable au sein d’un même territoire.
L’objectif principal de DEPHY-Abeille, piloté par l’ITSAPInstitut de l’abeille/UMT PrADE, est de réduire l’usage
des pesticides en céréaliculture (Objectif Ecophyto), en
prenant en compte la protection des abeilles (favoriser la
flore produisant nectar et pollen, réduire les risques d’intoxication) dans le processus de conception de systèmes
innovants (rayon de butinage, toxicité des pesticides vis-àvis de cet insecte, stratégie de butinage) et dans l’évaluation des performances des systèmes.
Plus précisément, le travail consiste à :
¥ favoriser des échanges et faire émerger des questionnements entre apiculteurs et agriculteurs sur les
changements de pratiques agricoles à adopter pour
maintenir durablement les deux professions au sein
d’un même territoire au travers d’une méthode participative de co-construction ;
¥ construire et animer (recensement des règles de
décisions, des interventions, restitution) un réseau
d’exploitations agricoles disposées à mettre en
œuvre des niveaux de rupture sur une partie de leur
parcellaire évaluer les performances des systèmes
de références (agriculture conventionnelle et agricul-

¥

¥

ture biologique) et ceux innovants à l’aide de critères
sociaux, économiques et environnementaux (SYSTERRE, DEXi-Abeilles…) ;
définir un nouvel indicateur de performances environnementales lié au risque d’exposition des abeilles
aux pesticides intégrant l’agencement spatial et temporel des pratiques phytosanitaires des agriculteurs ;
diffuser et vulgariser les résultats acquis au sein
même de la Zone atelier Plaine-et-Val-de-Sèvre, au niveau des groupes de réflexions d’experts régionaux et
nationaux et plus largement vers les filières agricoles.

L’ITSAP-Institut de l’abeille, en tant que pilote du projet,
assure l’animation générale et administrative. Il est particulièrement investi dans le volet de co-construction des
systèmes de cultures favorables aux pollinisateurs. Ce
volet intègre l’analyse des pratiques des agriculteurs, la
modélisation d’accompagnement avec les acteurs du territoire ainsi que la mise en place et le suivi des expérimentations chez les cultivateurs.
Au travers du projet POLINOV (CASDAR Partenariat et
Innovation, 2010-2012), piloté par l’ACTA, l’ITSAP-Institut
de l’abeille s’est déjà engagé en collaboration avec de
nombreux partenaires de la recherche et du développement en agronomie et apidologie à concevoir et évaluer
à dire d’experts des systèmes de cultures innovants a
priori favorables aux abeilles et adaptés à un agro-écosystème de plaine céréalière, celui de la Zone atelier Plaineet-Val-de-Sèvre (ZAPVS) dans le sud des Deux-Sèvres (79)
coordonnée par le CNRS de Chizé. En continuité et avec
le projet DEPHY-Abeille, l’ITSAP a l’ambition de développer un outil (de type indicateur) permettant d’évaluer la
vulnérabilité des abeilles aux systèmes de cultures sur
un territoire en grandes cultures. Pour cela, un stagiaire
(Master2) a eu l’occasion de tester l’outil créé entre
2010 et 2012 grâce aux données de pratiques agricoles
collectées en 2011 (cf. projet RISQAPI ci-dessus) et en
réalisant une quinzaine d’entretiens complémentaires
auprès d’agriculteurs.
ITSAP-Institut de l’abeille

37

L’institut teste maintenant sur le terrain la mise en pratique et l’évaluation vis-à-vis de l’abeille de changements de systèmes de production agricoles, par la mise en place d’expérimentations chez des
exploitants en grandes cultures de le ZAPVS. Pour cela, un réseau
de 10 agriculteurs a été constitué avec les partenaires locaux, les
systèmes de cultures retenus étant basés sur une rotation simple,
colza-blé-orge/tournesol, menée en agriculture conventionnelle.
Entre 3 et 6 parcelles de chaque exploitant sont suivies dont une
partie de chaque parcelle (1 à 2 ha) constitue la modalité « traitée » où l’itinéraire technique est modifié, et l’autre partie restante la
modalité « témoin ». Toutes les pratiques sont enregistrées dans les
deux modalités et un cahier des charges (protocole expérimental) a
été proposé aux agriculteurs volontaires afin de conduire un itinéraire technique « innovant » ou en « rupture » favorable aux insectes
pollinisateurs. Les leviers principaux visés sont :
¥ baisse des intrants (herbicide et fertilisation azotée) en vue
du maintien ou de l’augmentation des adventices/messicoles
afin de fournir nectar et pollen aux insectes à une période stratégique entre les cultures du colza et du tournesol, mise en
œuvre des bonnes pratiques d’usage des produits phytosanitaires (traitements réalisés après l’heure du coucher du soleil,
en période de butinage) ;
¥ réduction, remplacement voire suppression de certaines matières actives très toxiques pour les abeilles ;
¥ recherche d’une alternative à l’utilisation de semences enrobées par un insecticide systémique de type néonicotinoïde ;
¥ implantation d’une culture intermédiaire mellifère (CIM) de
manière à viser une floraison précoce (septembre-octobre) et
fournir aux abeilles une alimentation diversifiée avant l’hiver.
Un grand nombre d’observations et de mesures seront réalisées
durant les différentes années de mise en place de l’expérimentation (4 ans) afin d’évaluer l’impact des changements de pratiques
sur les abeilles et la durabilité des systèmes testés non seulement
vis-à-vis de l’apiculture mais également vis-à-vis de l’exploitant des
parcelles.
Enfin, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit la démarche de modélisation d’accompagnement initiée en région Centre dans le cadre
du projet InterAPI (CASDAR 2012-2014) dans le but de promouvoir
la collaboration et la coopération entre cultivateurs / polyculteurs38
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éleveurs et apiculteurs dans le contexte de la ZAPVS en
sud Deux-Sèvres. Pour cela, une première phase d’enquêtes individuelles menées selon la méthode ARDI a
été conduite en 2013 auprès des porteurs d’enjeux du
territoire autour de la problématique abeille sur la ZAPVS
(apiculteurs professionnels, amateurs, céréaliers, agriculteurs en système polyculture/élevage et élus communaux
ou régionaux). Ces entretiens ont mis en évidence qu’une
grande majorité des exploitants en grandes cultures ainsi
que des acteurs du développement agricole et des élus
ne se représentent pas l’apiculteur comme un acteur clé
d’une zone de grandes cultures. Cette première analyse
a démontré l’intérêt de construire des ateliers collectifs
pour confronter les points de vue et faire émerger des
interactions positives entre ces acteurs. Des jeux de rôles
inspirés de celui conçu dans le cadre du projet InterAPI ont
été contextualisés aux caractéristiques et problématiques
locales du territoire d’étude pour faciliter les interactions
et inciter à un échange constructif entre des apiculteurs
et des céréaliers de la ZAPVS.
Des sessions de jeux destinées à tester l’outil avec des
agriculteurs et apiculteurs étrangers à la zone d’étude
puis une première session de jeu rassemblant des apiculteurs amateurs, professionnels, polyculteurs–éleveurs
et céréaliers de la plaine de Niort ont été organisées en
début d’année 2014. Elles ont révélé la force de cet outil
qui permet aux joueurs de se questionner et d’échanger
à partir d’un socle commun de connaissances puisque
issu du jeu de rôles auquel ils ont tous participé. L’organisation de ces sessions a cependant mis en avant des
étapes clés dans la réussite de l’atelier qui ne sont pas
toujours évidentes à mettre en œuvre (disponibilité des
acteurs, simplification des tâches réalisées par rapport
à la vie réelle, animation des discussions pour répondre
à un objectif précis,…). Des mises en scènes ont été
conçues dans le but d’améliorer l’animation du débriefing
(deuxième partie de la journée). Ces dernières sont utilisées lors des sessions de jeux organisées au cours de
l’hiver 2014-2015.

La démarche de modélisation d’accompagnement initiée
dans le cadre du projet InterAPI et reprise dans DEPHYAbeille a été présentée sous forme de poster au congrès
EURBEE et au séminaire Payote rassemblant le spécialiste de l’analyse paysagère en septembre 2014, à la journée nationale AgriFaune en octobre 2014 puis au colloque
InterAPI en novembre 2014.
Projet DEPHY Ecophyto 2013-2018 (Financement ONEMA/APCA)
Pilote du projet : F. ALLIER, ITSAP-Institut de l’abeille/UMT PrADE
Partenaires : ACTA, INRA Avignon, CNRS-CEBC, INRA UE Magneraud, ENSAIA-INRA Colmar, INRA SAD EcoDev Avignon, INRA SAD
Grignon, Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, CETIOM, ARVALIS-Institut du végétal, ITAB.

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

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

Préserver l’abeille dans la lutte
contre le dépérissement de la lavande et du lavandin
L’ITSAP-Institut de l’abeille est membre du comité de pilotage de ce
projet piloté par l’ITEIPMAI1 et participe notamment à l’évaluation de
l’impact sur les abeilles des itinéraires techniques de protection des
lavandes. Le travail est réalisé sur le terrain par l’ADAPI.
1. L’Institut Technique Interprofessionnel des plantes à parfum,
médicinales et aromatiques

Les producteurs de lavande et de lavandin font face à un
grave problème sanitaire depuis de nombreuses années.
Il s’agit du dépérissement de la lavande et du lavandin,
maladie dont l’agent étiologique est le phytoplasme du
Stolbur, qui est responsable de mortalités de plants
conduisant à de nombreux arrachages précoces de parcelles. Afin d’améliorer les méthodes de lutte contre cette
maladie, et ainsi permettre le maintien de ces cultures
dans les zones montagneuses du Sud-Est de la France,
ce programme a pour objectifs :
¥ d’identifier des modifications d’itinéraires de culture
permettant d’améliorer la situation de la production ;
¥ de déterminer si le comportement de l’insecte (Hyalesthes obsoletus) vecteur du phytoplasme permet
d’expliquer le phénomène de tolérance à la maladie
observé chez certaines variétés ;
¥ de déduire de ces deux axes de nouveaux critères de
sélection utilisables dans les futurs programmes de
création variétale.
En 2012, suite à l’application de kaolinite sur les
jeunes plantations avant le début de la floraison, les
travaux ont porté sur l’impact du traitement sur le
butinage des abeilles, la santé des colonies et la qualité des miels. Les premiers résultats montrent que
dans ces conditions d’usage il n’y a pas d’effets de
l’application de kaolinite sur le butinage ni sur la qualité des miels récoltés. Ce projet se poursuit jusqu’en
décembre 2014.
En 2013, une répétition de l’expérimentation a été mise
en place dans de meilleures conditions expérimentales.
L’impact sur les abeilles a été mesuré après une application de kaolinite sur des lavandes en floraison (conditions les plus à risque pour les abeilles). L’application de
kaolinite sur moins de 30 % des parcelles environnantes
n’a pas d’influence sur le gain de poids des ruches et
n’induit pas de problèmes comportementaux sur les
colonies d’abeilles. Par contre l’application de kaolinite
engendre une désaffection significative des butineuses
(environ 30 % maximum de butineuses en moins sur la
ITSAP-Institut de l’abeille
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sous-parcelle traitée en comparaison de la sous-parcelle témoin).
Cette désaffection ne semble pas due à une diminution de la qualité
du nectar produit par les lavandes traitées car la quantité de nectar
produit par fleur et le pourcentage de sucre contenu dans ce nectar
est identique pour les plants de lavande des deux sous-parcelles.
Les butineuses sont peut-être gênées dans la distinction des plants
dû à l’application de la kaolinite qui rend les plants blanchâtres. La
qualité du miel ne devrait pas être altérée car le nectar prélevé par
les abeilles ne contient pas de traces de kaolinite.

Projet : CASDAR 2012-2015
Pilote du projet : C. YVIN, ITEIPMAI
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille – ADAPI / UMT PrADE, INRA Avignon,
Laboratoire des biotechnologies végétales appliquées aux plantes aromatiques
et médicinales de l’Université de Saint-Étienne, Centre régionalisé interprofessionnel d’expérimentation en plantes à parfum, aromatiques et médicinales
(CRIEPPAM), Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la région PACA (FREDON PACA).

En 2014, une répétition de l’expérimentation de 2013 a été mise
en place. Sur une même parcelle divisée en 3 blocs, le butinage
des abeilles a été mesuré sur des plants de lavandins en floraison
(conditions les plus à risque pour les abeilles) avant et après une
application de kaolinite (Bloc1), de chaux liquide (nouveau produit à
base de chaux liquide BNA PRO, Bloc2) ou sans application (témoin,
Bloc3). Contrairement à 2013, les résultats de cette expérimentation montrent que l’application de ces deux produits n’engendrent
pas de défection des butineuses sur les blocs traitées par rapport
au bloc témoin. Concernant la nectarification, les fleurs de lavandin des 3 blocs produisent la même quantité de nectar avec une
concentration de sucre équivalente. D’après ces résultats, dans nos
conditions de mesures, la kaolinite et la chaux ne présentent pas
d’effets néfastes sur le butinage et la sécrétion nectarifère.

Perspectives
Construction d’un Observatoire des mortalités et des alertes chez l’abeille (OMAA)
La loi d’Avenir de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt votée
par l’Assemblée nationale en octobre 2014 prévoit la mise en place
d’une phytopharmacovigilance dont l’objectif général est de mieux
contrôler, après leur mise sur le marché, les effets indésirables des
pesticides sur l’homme, les animaux et l’environnement. Le dispositif
inclut dans son schéma un chapitre « abeilles mellifères » dans lequel
l’exposition des abeilles aux résidus de pesticides ainsi que les effets
non intentionnels de ces molécules sur la vitalité des colonies sera
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prise en compte. Le volet exposition de la phytopharmacogililance sera assuré par les activés de l’observatoire des
résidus de pesticides alors que le volet effets non intentionnels sera assuré par l’Observatoire des mortalités et
des alertes en apiculture (OMAA) dont la mise en place par
l’ITSAP-Institut de l’abeille est prévue en 2015.

Étude épidémiologique : incidence
de l’exposition de l’abeille mellifère
aux produits vétérinaires employés
en zone d’élevage
Début 2015, l’ITSAP-Institut de l’abeille va mettre en
œuvre en partenariat l’Anses et l’Inra UR 406 d’Avignon,
un protocole basé sur une approche épidémiologique analytique étudiant les effets non intentionnels de l’exposition des colonies d’abeilles aux produits vétérinaires antiparasitaires employés en zones d’élevage. Le protocole
comparera la mortalité et les traits de vie d’une cohorte
de colonies placées dans un environnement jugé a priori à
risque vis-à-vis l’exposition aux produits et d’une cohorte
de colonies a priori non exposée (mais placée dans une
situation similaire).

Validation d’une méthode mesurant
les effets des pesticides sur le vol
de retour à la ruche des butineuses
d’abeilles domestiques – année 2
Projet financé par la Fondation Lune de Miel
La prochaine étape du projet est la création d’un groupe
international de laboratoires volontaires préalablement
formés pour tester la méthode. Ces tests inter-laboratoires permettront de tester la reproductibilité des résultats dans des contextes différents et de fixer le domaine

de validité de l’expérimentation. Cette étape conditionnera l’inscription de la méthode dans les procédures internationales.
Près d’une dizaine de laboratoires internationaux (Allemagne, Italie, Angleterre, Suisse, France…) se sont portés
volontaires en 2015 pour tester la méthode.

données récoltées débuterons cette même année avec
des premiers résultats attendus pour l’hiver 2015. En
parallèle, de nouvelles sessions de jeu de rôles seront
organisées sur la ZAPVS dans le but de poursuivre un
objectif de partage de connaissance et d’émergence de
propositions innovantes pour faire cohabiter apiculture et
agriculture au sein d’un territoire.

RISQAPI – année 2
L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra les enquêtes auprès d’exploitants agricoles. Les données ainsi récoltées
serviront d’une part à conforter nos connaissances sur
les pratiques agricoles et leur évolution à l’échelle de
la zone atelier et sur des cultures ciblées. D’autre part,
elles permettront de rechercher une structuration spatiale
des interventions culturales pour pouvoir dans un second
temps faire le lien entre pratiques et état des colonies
(données issues de l’observatoire ECOBEE). Les premiers
résultats ont été présentés, fin 2014, sous forme de poster au colloque annuel de la Société française d’écologie
à Lille par le CNRS.

DEPHY-Abeille – année 3
L’expérimentation au champ de systèmes économes en
intrants et à priori favorables aux abeilles débute avec la
campagne 2014-2015. Une première analyse de l’état initial des systèmes engagés dans le réseau sera réalisée
en ce début de campagne. Une série d’observations et de
mesures seront réalisées tout au long de l’année sur les
parcelles engagées dans l’expérimentation: suivi agronomique, suivi pollinisateurs, suivi biodiversité… en collaboration avec les différentes structures partenaires du projet
(Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, CEBC-CNRS de
Chizé) Un point important sera mis cette première année
d’expérimentation sur l’animation du réseau : réunion plénière avec l’ensemble des exploitants engagés, accompagnement individuel dans l’adaptation du protocole tout
au long de la campagne,… Les analyses des différentes
ITSAP-Institut de l’abeille
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Conforter les ressources
alimentaires de l’abeille
La question du maintien et du renforcement des ressources alimentaires pour les abeilles dans les agroécosystèmes reste essentielle pour le développement d’une apiculture durable. Même si les attentes de
la profession apicole sur ce besoin en nectar et pollen issus des espèces végétales cultivées et seminaturelles dans tous les types de paysages restent particulièrement fortes, la nouvelle réglementation
de la PAC (verdissement de la PAC avec les Surfaces d’Intérêt Écologique – SIE sur 5 % minimum de la
SAU) devrait participer un minimum à l’enrayement de cette biodiversité végétale.
Parmi ces nouvelles conditions de protection de l’environnement qui sont appliquées
depuis le 1er janvier 2015 par les bénéficiaires des aides PAC pour la période 20142020, citons l’exemple du coefficient attribué aux jachères mellifères qui n’est plus
incitatif, alors que les couverts végétaux d’automne sont maintenant éligibles et devront comporter un mélange d’au moins deux espèces, pour cela de nombreuses
« mellifères » sont autorisées.
Ces attentes de la profession apicole rejoignent aussi celles d’autres filières de la
production végétale (chambres d’agriculture, instituts, coopératives) et des gestionnaires du territoire. Ces acteurs souhaitent par le maintien de la ressource alimentaire
en faveur des abeilles, les attirer et les préserver, et ainsi répondre aux attentes
sociétales de mieux produire dans le respect de l’environnement et la préservation
de la biodiversité ainsi que pour assurer le service écosystémique de la pollinisation
des cultures entomophiles. Pour le maintien des insectes pollinisateurs sauvages, la
bonne santé des colonies d’abeilles domestiques et le développement de l’apiculture
par la production de miel et des autres produits de la ruche, retrouver des agroécosystèmes riches et diversifiés en fleurs devient de plus en plus urgent.
Dans ce sens, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit ses travaux et renforce ses partenariats pour accélérer cette prise de conscience dans les filières agricoles, les décideurs
et les collectivités territoriales. De nombreux projets structurants finalisés en 2014
ou en cours, montés autour de l’UMT PrADE et avec l’observatoire ECOBEE créé dans
le sud des Deux-Sèvres (Poitou-Charentes), ouvrent la voie pour générer des résultats
pertinents en appliquant des méthodes de concertation originales entre les acteurs.
Cet enjeu du renforcement de la ressource mellifère dans les territoires est souvent
abordé en cohérence avec celui des pratiques agricoles favorables aux abeilles avec
en particulier, l’usage des produits phytosanitaires par les agriculteurs pour protéger
leurs cultures.
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InterAPI – Étude de l’influence
des couverts végétaux produisant du nectar et du pollen
en zone de grandes cultures
sur la dynamique des colonies
d’abeilles mellifères (année 3)
Le projet InterAPI1, piloté par l’ITSAP-Institut de l’abeille, répondait
à l’appel à projet 2012 du CASDAR Partenariat et Innovation. Il s’est
achevé fin 2014 après trois années d’échanges fructueux entre les partenaires et deux années d’expérimentation. L’objectif était d’aborder
les problèmes de surmortalité des colonies durant l’hiver2 et le développement de couverts intermédiaires mellifères (CIM) pouvant apporter
une diversité botanique et une augmentation de l’offre en nectar et en
pollen dans les systèmes de culture en période de pré-hivernage pour
les colonies. L’objectif est de montrer qu’il est possible de concilier les
intérêts de ces couverts (cadre réglementaire et piégeage des nitrates,
apport en matière organique, protection des sols contre l’érosion) avec
la protection des abeilles et le soutien à la filière apicole.
Dans ce projet, le choix a été fait d’orienter les réflexions
vers l’un des nombreux facteurs en cause dans ce déclin des colonies d’abeilles : la dégradation de l’habitat,
entraînant principalement dans les zones agricoles intensives, une irrégularité dans l’espace et dans le temps des
ressources florales.
1. Cf. résumés des interventions du colloque de restitution InterAPI du 25
novembre 2014, disponibles sur www.itsap.asso.fr
2. Cf. cahier technique Hivernage et pertes de colonies chez les apiculteurs
professionnels français, disponible sur www.itsap.asso.fr

En 2012 et 2013, le dispositif expérimental a été mis en
place. Un réseau d’une trentaine d’agriculteurs volontaires
pour implanter des CIM (environ 30 ha) selon un protocole
défini en commun a été constitué. Dans le même temps, des
apiculteurs volontaires ont mis à disposition soixante colonies d’abeilles domestiques au centre de la zone d’étude de
1,5 km de rayon (environ 700 ha). Le dispositif était composé
de quatre secteurs (deux dans le Loiret, un en Eure-et-Loir et
un en Loir-et-Cher). Dans chaque secteur, trente colonies ont
été suivies dans un site enrichi en ressource mellifère (site
mellifère) et trente colonies ont été suivies dans un site sans
ressource mellifère (site non mellifère). Sur les colonies, les
données suivantes ont été collectées à l’automne et/ou en
sortie d’hivernage: poids, présence de couvain, taux d’infestation en varroas, état sanitaire, taux de vitellogénine et de
corps gras produits. Sur les parcelles, le suivi phénologique
des espèces végétales semées, le reliquat d’azote, la quantité de biomasse produite ont été relevés. Les apiculteurs et
les agriculteurs céréaliers ont été enquêtés sur leur itinéraire
technique. Ces données ont permis d’évaluer les relations
entre état, quantité et période de la floraison du couvert avec
l’état de développement des colonies avant et après la floraison CIM, puis en fin d’hivernage (mars).
Des prélèvements de fleurs ou des extractions de nectar
ont été effectués sur certaines parcelles, en fonction du
type de culture précédente. Cela a permis de connaître
l’état de pollution de cette ressource, après analyse du
nectar de tournesol, moutardes, vesces, trèfle d’Alexandrie et phacélie. Les résultats ont révélé la présence et/
ou la quantification de résidus chimiques de la famille des
néonicotinoïdes (imidaclopride et thiaclopride) ayant été
transférés de la plante cultivée précédemment ou du sol
vers les espèces végétales de la CIM.
En parallèle, des essais de date de semis et des suivis phénologiques d’une trentaine d’espèces végétales (ou variétés
précoces) ont été réalisés dans deux stations expérimentales d’ARVALIS-Institut du végétal en 2012 et 2013 (Boigneville, 91) et du CETIOM en 2013 (Grignon). Ces essais
ont permis de renforcer les connaissances agronomiques
(stades phénologiques, matière organique produite, capacité

de piégeage des nitrates) et apicoles (attractivité, conditions
météorologiques lors de l’observation du butinage) et de proposer un modèle d’aide à la simulation couvrant 32 situations françaises. Ce modèle s’appuie sur les données météorologiques enregistrées sur 20 ans, le besoin en température
sur la période semis-début floraison et un nombre de jours
favorables au butinage de minimum 20% par semaine calculés entre début septembre et mi-novembre. Ce modèle renseigne sur les périodes d’implantation optimales des CIM.
Le partenariat d’InterAPI, composé de scientifiques et
d’acteurs du développement issus des secteurs de la production végétale et apicole, prouve que des solutions techniques à bénéfices réciproques, tant pour les cultivateurs
que pour les apiculteurs, sont possibles. L’atteinte de ces
objectifs passe par l’identification des sujets de désaccord
entre ces deux types d’acteurs, comme par exemple des attentes d’apiculteurs envers des pratiques, qui a priori, sont
jugées comme non acceptables par certains agriculteurs
(non usage de certains pesticides, semis précoce des CIM,
renforcement de la richesse floristique dans et autour des
parcelles…). Pour cela, une méthode d’accompagnement
a été acquise. Elle permet d’améliorer les connaissances
des cultivateurs sur le métier d’apiculteur, et inversement,
et de préciser la nature des interactions entre ces deux
types d’acteurs. Il s’agit de la méthode ARDI (acteurs, ressources, dynamiques, interactions) mise au point par un
collectif de chercheurs (www.commod.org) dont fait partie
l’unité EcoDev de l’INRA d’Avignon, partenaire d’InterAPI.
Au-delà des nombreux résultats issus des expérimentations, InterAPI propose des supports de sensibilisation et
de préconisations à destination des conseillers du monde
agricole, des cultivateurs et des apiculteurs :
¥ un outil d’aide à la gestion de la ressource mellifère,
qui recense l’ensemble des espèces mellifères pour
lesquelles des informations sont connues et utilisables, actuellement pour les CIM et les jachères
mellifères. Ce site représente également le support des livrables d’InterAPI, il est accessible sur
www.interapi.itsap.asso.fr ;
ITSAP-Institut de l’abeille
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¥

¥

un livret d’argumentation et de préconisations à destination
des conseillers agricoles pour faciliter la prise de conscience
de l’intérêt d’un renforcement des ressources polliniques et
nectarifères dans les paysages céréaliers à travers la mise en
œuvre de CIM, de jachères mellifères, d’une gestion des bords
de champs en faveur des abeilles, et de la restauration des
haies composites dans ces paysages ;
un livret pédagogique d’appui aux enseignants apportant une
base technique et scientifique relative au maintien et au rôle
des abeilles mellifères et sauvages dans les agroécosystèmes
céréaliers afin de leur permettre de préparer des enseignements pour sensibiliser leurs étudiants sur ce sujet.

Expérimentation coordonnée sur
la miellée de tournesol : relations
entre la sécrétion nectarifère de différents cultivars de tournesol et la
production de miel par des colonies
d’abeilles domestiques – année 1
La culture de tournesol a favorisé le développement d’une apiculture professionnelle de grande culture ou de plaine dans les régions productrices
(environ 700 000 ha cultivés en 2012), ce qui a permis à de nombreux apiculteurs de s’installer, proposer un miel bon marché, principalement à l’industrie
agro-alimentaire, qui représente avec celui du colza, environ 70 % de la production française (Audit Protéis+ - FranceAgriMer, 2011). Malgré cet essor,
les rendements importants et stables connus sur cette miellée de tournesol il
y a encore une vingtaine d’années ont fortement chuté et deviennent actuellement incertains voire nuls. Ainsi, les apiculteurs professionnels témoignent
à la fois de diverses difficultés dans la production de miel de tournesol et
s’interrogent sur l’état et la dynamique attendue de la colonie à l’approche
de cette miellée, le comportement des abeilles sur les capitules de tournesol mais également sur l’impact négatif qu’auraient les nouvelles variétés
(potentiel nectarifère faible).

Un outil d’aide à la gestion de la ressource mellifère, la base de données InterApi, disponible
www.interapi.itsap.asso.fr

Appel à projets : CASDAR 2012-2014
Pilote du projet : F. Allier, ITSAP-Institut de l’abeille / UMT PrADE.
Partenaires : ACTA, ACTA Informatique, ADAPIC, ARVALIS-Institut du végétal,
CETIOM, Chambre régionale d’agriculture du Centre, Chambre d’agriculture du
Loir-et-Cher, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, Chambre d’agriculture du
Loiret, Coop de France Centre, INRA le Magneraud, INRA Avignon (Abeille et
environnement, ECODEV), EPL La Saussaye, Jouffray-Drillaud.
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Compte rendu d’activité 2013-2014

La filière apicole dispose de peu de données structurées sur la production de ce miel ni d’ailleurs de synthèse argumentée des nombreux témoignages entendus. À titre d’illustration, une baisse de
50 % a été observée sur un panel de producteurs adhérents à la
coopérative France-Miel entre 1994 et 1999.
Dans ce contexte, l’institut a proposé une expérimentation multisites (régions Centre, Aquitaine et Midi-Pyrénées, Île-de-France et
PACA) dans le cadre de l’appel à projets FranceAgriMer (FAM EXPE)
en associant les partenaires de l’UMT PrADE à l’ADAM, l’ADAAQ,
l’ADAPIC et le CETIOM. L’expérimentation a été construite afin de
répondre aux deux hypothèses posées dans la question suivante :
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Les limites de la production de miel sont-elles influencées
par l’abondance et la qualité des ressources (nectar et
pollen) produites par les cultivars de tournesol et/ou par
une dynamique de la population de la colonie d’abeilles
domestiques avant et pendant la floraison du tournesol ?

Perspectives

Pour la première année de cette étude, des objectifs à
court et moyens termes visés sont :
¥ collecter des références techniques sur les variétés (dont le potentiel nectarifère) et la conduite des
cultures de tournesol afin de caractériser des situations agronomiques plus ou moins favorables à la
production de miel de tournesol et améliorer l’état de
nos connaissances sur la chaîne nectarification - fréquentation des variétés par les abeilles - production
de miel ;
¥ collecter des références sur la dynamique des colonies tout au long de la miellée de tournesol afin de
mieux appréhender le comportement de stockage des
réserves en miel de ces colonies ;
¥ caractériser dans quel état initial (colonial, sanitaire,
réserves), les colonies doivent être apportées sur la
culture de tournesol pour obtenir le meilleur résultat
et que peut-on conclure, de l’étude des colonies en
fin de miellée, sur son « coût » pour les colonies et
des conséquences pour la mise en hivernage ?
¥ améliorer les relations entre les apiculteurs et les
agriculteurs sur le terrain par la sensibilisation aux
contraintes inhérentes aux métiers de chacun et
définir des recommandations à destination des producteurs des deux filières en fonction des résultats
obtenus dans le but d’augmenter leur productivité.

L’ITSAP pilotera en 2015 une nouvelle année d’expérimentation. Cette deuxième étude permettra d’acquérir un
nouveau jeu de données à la fois sur le suivi de colonies
d’abeilles domestiques en miellée de tournesol et de
poursuivre la question complexe de la nectarification et
des facteurs qui lui sont associés.

Appel à projets : FAM EXPE 2014
Pilote du projet : F. Allier, ITSAP-Institut de l’abeille / UMT PrADE.
Partenaires : ADAAQ, ADAM, ADAPIC, CETIOM, UMT PrADE: (INRA
BioSP Avignon, INRA Abeilles et environnement Avignon, ACTA).

Expérimentations coordonnées sur
la miellée de tournesol – année 2

Appel à projets : FAM EXPE 2014
Pilote du projet : F. Allier, ITSAP-Institut de l’abeille / UMT PrADE.
Partenaires : ADAAQ, ADAM, ADAPIC, CETIOM, UMT PrADE (INRA
BioSP Avignon, INRA Abeilles et environnement Avignon, ACTA)

Projet CENTAURE : Sélection de
bleuet (Centaurea cyanus) comme
plante de service (Centaure)
Les précédents travaux menés dans la zone atelier Plaineet-Val-de-Sèvre (79) et dans le cadre de l’observatoire ECOBEE sur ce territoire mettent en évidence un déficit de la ressource alimentaire en plaine céréalière entre les périodes
de floraison du colza et du tournesol. Cette période de
disette alimentaire se caractérise par une prépondérance
de la ressource pollinique issue des espaces semi-naturels
herbacés ou ligneux. Parmi ces espèces herbacées, des
adventices des cultures dont certaines sont dites messicoles (inféodées aux cultures céréalières) sont retrouvées
dans les pelotes de pollen rapportées à la ruche par les
abeilles domestiques (Requier et al., 2013 ; Odoux et al.,
2014) : une de ces espèces, le bleuet (Centaurea cyanus),
peut être prise comme espèce « modèle d’étude ».

L’opportunité de ré-introduire le bleuet dans le paysage
agricole est basée sur la double l’hypothèse qu’il est
possible de produire des semences sélectionnées de
l’espèce à coût maîtrisé et qu’il est possible de maintenir
et contrôler l’espèce dans les itinéraires culturaux (dans
la culture ou en aménagement spécifique). L’objet de ce
projet de recherche est précisément de tester et valider
ces deux hypothèses.
Deux axes de recherche sont proposés dans ce projet :
¥ étude de la diversité génotypique et phénotypique de
populations de bleuet afin de déterminer les modalités d’une création variétale. En parallèle, la question
des flux de gènes entre les populations de bleuets
sauvages, et de bleuets de « type sauvage » issus de
sélection ou de bleuets horticoles sera traitée ;
¥ étude du maintien du bleuet et des services écosystémiques associés, dans différentes cultures
annuelles (a priori, colza et blé).
Dans ce projet CENTAURE, l’ITSAP-Institut de l’abeille
interviendra dans l’animation du volet intitulé « Attractivité
des bleuets pour les pollinisateurs (abeilles et syrphes) ».
Le travail portera sur des relevés de la fréquentation
des fleurs de bleuet par les pollinisateurs (abeilles sauvages et domestiques, et syrphes) sur des dispositifs
mis en œuvre dans la Zone Atelier Plaine-et-Val-de-Sèvre.
Également, un travail d’enquêtes sera mené auprès de
quelques acteurs de la zone atelier (agriculteurs, conseillers techniques agricoles) afin de mieux comprendre les
blocages d’ordre technique, psychologique et économique
liés au maintien des espèces messicoles dans les parcelles et d’en analyser l’acceptabilité. Une attention sera
portée pour les techniques agricoles et les systèmes de
cultures conciliant intérêt économique et biodiversité.
Appel à projets : Casdar CTPS (2015-2017)
Pilote du projet : Jouffray-Drillaud.
Partenaires : Centre d’Études Biologiques de Chizé (CEBC-CNRS) ;
UMR1347 Agroécologie à Dijon ; INRA UE Entomologie du Magneraud, ITSAP-Institut de l’abeille
ITSAP-Institut de l’abeille
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Améliorer
le potentiel génétique
du cheptel apiaire
Contrairement à d’autres pays, les démarches de sélection de l’abeille en France n’ont jamais connu
une grande ampleur ni fait l’objet d’une structuration centralisée. Cette situation est sans doute le
résultat d’une conjonction de différents facteurs, largement explicités dans les documents des années
précédentes1. Fort de ce constat et des problèmes posés à l’ensemble de la filière apicole par celui-ci, le
Plan de développement durable de l’apiculture (PDDA) a plusieurs actions pour développer la sélection
en France.
Ces actions se basent :
¥ sur l’implication nouvelle de chercheurs de l’INRA rattachés au département de
Génétique animale. Ce changement replace l’abeille au même titre que les autres
espèces de production qui bénéficient toutes d’un soutien fort pour développer
de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de sélection. Chronologiquement,
ces chercheurs doivent conduire des projets pour caractériser les populations
d’abeilles utilisées en France puis proposer des schémas de sélection adaptés
à celles-ci ;
¥ sur une meilleure coordination entre les différents projets régionaux ou nationaux
portant sur la sélection apicole.
Dans ce nouveau cadre, l’enjeu pour l’ITSAP-Institut de l’abeille est d’accompagner
la filière sélection et de coordonner le développement de ces nouveaux outils et méthodes. En cela, l’institut répond à une demande forte de la filière d’évaluation objective des valeurs des souches et se place à l’interface de la recherche et de la filière.
1. Voir Compte rendu d’activité 2010/2011 de l’ITSAP-Institut de l’abeille
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Développer des schémas de
sélection adaptés à la structuration de la sélection française
Pour développer une filière d’élevage, qui soit en adéquation avec
les besoins et les moyens de l’apiculture française, un état des
lieux de toutes les structures impliquées dans la sélection apicole
a été réalisé entre octobre 2013 et février 2014. L’objectif était de
proposer des pistes d’amélioration.
En parallèle, la sollicitation de l’INRA sur cette thématique,
après une étape préliminaire de sensibilisation des généticiens aux spécificités de l’abeille en 2013, des travaux de
recherche se développent pour proposer des schémas de
sélection adaptés à la structuration de la sélection française, aux populations utilisées et aux outils disponibles.

État des lieux
de la ﬁlière élevage/sélection
L’audit de la filière élevage sélection s’est concrétisé par plusieurs
axes de travail, associés à des propositions concrètes pour appuyer la filière dans cette voie. Plusieurs actions issues des propositions ont donc été initiées.

mettre en place des formations individuelles à l’élevage sur l’exploitation ;
créer des outils pour ces formations individuelles.

produits d’importation. Il est donc nécessaire d’avoir une
différenciation des produits d’élevage français pour pouvoir les valoriser d’avantage.

Via l’appui technique élevage financé par FAM en région,
différentes régions mettent en place, à partir de 2014
ou 2015, un système d’appui technique à l’élevage. Cet
appui technique peut être collectif ou individuel, rejoignant
ainsi la proposition faite.

Cette différenciation peut passer par plusieurs moyens :
¥ auprès de tous les apiculteurs : diffuser d’avantage
de références objectives (souvent à acquérir) sur l’intérêt d’acheter des produits locaux plutôt que d’origine lointaine ;
¥ établir une « qualification » des produits d’élevage
produits localement. L’ITSAP-Institut de l’abeille a
ainsi déposé un projet de recherche au CASAR Partenariat et Innovation (DURAPI) visant notamment à
acquérir et diffuser des références objectives sur les
méthodes de gestion du renouvellement du cheptel.
Celui-ci n’a pas été retenu en 2014 mais nous souhaitons redéposer des projets permettant d’avancer
sur le sujet. Le volet « qualification » des produits
d’élevage relève d’une démarche de filière ou de
regroupements d’acteurs. Dans ce contexte, l’ITSAPInstitut de l’abeille apportera son expertise pour le
développement de tels projets ;
¥ appui au développement de groupements de producteurs.

¥
¥

Les ADA mettant en œuvre ce dispositif souhaitent disposer d’outils adaptés. Ainsi, dès 2014, sous l’animation
d’ADA France et en lien avec toutes les ADA intéressées
par le sujet, l’ITSAP-Institut de l’abeille a participé à la
création des outils nécessaires aux animateurs pour assurer cet appui.

Développement de l’offre
en produits d’élevage français
Pour que l’activité de vente de produits d’élevage soit plus
intéressante comparativement à la production de miel,
il est nécessaire d’augmenter les tarifs, à défaut idéalement, de les indexer sur le prix du miel. Cela ne peut
se faire sans avoir une différence de prix forte avec les

Développement des ateliers d’élevage
dans les exploitations
L’intérêt de développer des ateliers d’élevages dans un
maximum d’exploitations est un constat largement partagé dans la filière apicole2. Or cela permet à la fois de
mieux anticiper les besoins sur les exploitations et d’avoir
des produits d’élevage dont la qualité répond au besoin de
chaque exploitation. Deux propositions faites ciblent donc
des actions concrètes pour accompagner le développement
d’ateliers d’élevage :
2. Voir note ITSAP-Institut de l’abeille sur l’intérêt de l’autorenouvellement,
Novembre 2013, www.itsap.asso.fr
ITSAP-Institut de l’abeille
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Améliorer les programmes de sélection
La principale limite pour les sélectionneurs est leur capacité de
testage, l’appui technique doit donc apporter un soutien fort sur
ce point, soit en permettant d’augmenter fortement le nombre de
ruches testées, soit en réalisant un testage trop lourd à mettre en
œuvre par un apiculteur seul.
¥ centrer l’appui technique sur le testage pour des sélectionneurs (groupes ou privés) déjà viables et homogénéiser le travail réalisé : en 2014, l’appel à projets du programme apicole
européen sur les stations et réseaux de testage a ainsi été
modifié pour focaliser le financement sur les actions de testage
et de création de génétique (insémination et station de fécondation). L’ensemble des projets déposés doivent également être
coordonnés par l’ITSAP-Institut de l’abeille.
¥ aider la création de groupe de sélection
¥ animation spécifique pour les conservatoires : l’appel à projets
du programme apicole européen pour les conservatoires, lancé
en 2014 demande une base technique minimale et également
une meilleure concertation entre les projets de conservatoires
de l’abeille noire.

Développer les outils d’analyse génétique
En collaboration avec l’INRA de Jouy-en-Josas, l’ITSAP-Institut de l’abeille a
proposé un stage sur cette thématique de la génétique quantitative en abeille.
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caractères d’intérêt) puis d’évaluer le gain génétique que l’on peut
espérer par caractère pour des schémas de sélection en place ou
des nouveaux schémas.
Ce stage, non pourvu en 2014 sera reproposé en 2015. Celui-ci
correspond à la première étape pour développer des schémas de
sélection efficaces pour la filière apicole française.
Par ailleurs, l’ITSAP-Institut de l’abeille a poursuivi ses contacts avec
les instituts étrangers expérimentés sur cette thématique génétique
et sélection des abeilles.

Il a deux objectifs principaux :
¥ faire une étude critique des différents modèles pour l’estimation des paramètres génétiques appliqués aux abeilles. Sélectionner ou adapter une méthode pour l’analyse des données
récoltées sur les populations françaises ;
¥ réaliser une première analyse des bases de données apicoles
disponibles. Estimer l’effet des différents facteurs environnementaux sur les performances mesurées. Conserver les données pertinentes pour une analyse génétique.

Apporter un appui technique aux
projets de sélection

En fonction des résultats obtenus sur ces deux points, l’étape suivante sera d’estimer les paramètres génétiques des caractères
d’intérêt dans les populations d’abeilles françaises (variances
génétiques, héritabilités et corrélations génétiques avec les autres

En parallèle, un travail bibliographique sur les critères de sélection
et, à un niveau plus large, sur la génétique de l’abeille est réalisé
et valorisé à travers différentes articles de vulgarisation et d’interventions.

Animation des programmes de sélection
En 2014, l’animation et la coordination entre les porteurs des projets de sélection
des différents groupes en France ont été assurées par l’ITSAP-Institut de l’abeille.

AMÉLIORATION
DU CHEPTEL
Sur le volet conservation de l’abeille noire en France,
l’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite mieux connaître les
acteurs. Un stage court de cursus ingénieur (4 périodes
d’une semaine) a ainsi démarré en octobre 2014 en coencadrement avec le laboratoire LEGS du CNRS de Gif-surYvette. Son objectif est de proposer une fiche descriptive
sur la constitution et le fonctionnement des principaux
conservatoires d’abeilles noires en France.

Accompagnement scientiﬁque du
réseau de testage du GPGR et du
groupe Carnica
Depuis 2009, la Commission sélection du GPGR a mis en place un projet pour sélectionner une abeille répondant aux besoins des adhérents,
donc avec un bon niveau de production de gelée royale mais aussi un
niveau de rusticité (autonomie alimentaire, résistance aux maladies
etc.) suffisant. Aussi, à partir des données collectées par les apiculteurs testeurs du GPGR, une analyse de données a été réalisée afin de
faire ressortir le potentiel génétique des souches, quel que soit l’environnement et les pratiques apicoles. Cette analyse a permis à la Commission sélection du GPGR de choisir les reines souches à reproduire.
Outre les analyses de données, l’ITSAP-Institut de l’abeille
participe à l’animation de la Commission sélection et à la
réunion annuelle des apiculteurs-testeurs pour leur permettre d’améliorer leur technique d’évaluation des performances des reines. En 2014, suite aux demandes des
membres de cette commission de prendre en compte
le testage sur une saison complète, l’ITSAP-Institut de
l’abeille a proposé une modification du schéma de sélection pour les années à venir.
De plus, l’institut intervient dans le montage, le suivi et
l’analyse des projets de recherche menés, en lien avec
des laboratoires de recherche et la Commission sélection.
Ainsi, en 2014, l’ITSAP-Institut de l’abeille a poursuivi le
travail de recherche sur l’impact de la génétique sur le
taux du 10-HDA, composant important pour la qualité de
la gelée royale.

La mésange huppée, une association d’apiculteurs officiellement créée en 2013 pour la sélection de la Carnica (race d’abeille principalement utilisée dans les pays
d’Europe du nord). Afin d’intégrer le réseau Beebreed,
outil d’aide à la sélection basé sur la Carnica allemande
et géré par l’institut de recherche apicole de Hohen
Neuendorf (Berlin), l’association a sollicité l’appui de
l’ITSAP-Institut de l’abeille. En 2014, l’ITSAP-Institut
de l’abeille a accompagné sa structuration et la mise
en œuvre du protocole de testage des reines sur leurs
exploitations.

Mettre en place une station
de contrôle des performances
des souches
Suite au constat fait en 2013 qu’un des principaux facteurs limitant
pour le développement de la sélection en apiculture était la difficulté
d’obtenir des données de contrôles de performances rigoureuses dans
des conditions maîtrisées, l’ITSAP-Institut de l’abeille a initié une station de contrôle de performances basée à Avignon, au sein de l’UMT
PrADE.
Ses objectifs sont d’appuyer les éleveurs, sélectionneurs
dans leurs projets de sélection, pour :
¥ tester, mettre au point, évaluer de nouveaux critères
de sélection ;
¥ compléter le travail de testage sur les colonies des
sélectionneurs.
Sur ces deux points, la priorité est de progresser sur la
problématique Varroa.
En janvier, le projet a été expertisé et affiné par un groupe de
travail réunissant les scientifiques français impliqués sur la
génétique apicole ainsi que Kaspar Bienefeld, le scientifique
en charge de Beebreed. Afin d’ajuster le travail réalisé sur
la station, l’ITSAP-Institut de l’abeille a réuni le comité tech-

nique de cette station en octobre. Celui-ci a permis de confirmer la priorisation de la problématique varroa (mesure des
colonies des sélectionneurs et tests de nouveaux critères).
En 2014, le protocole de testage en station expérimentale
a été rédigé, basé sur des références internationales. Il
comprend tous les critères potentiellement intéressants
pour la filière (production, résistances aux maladies, comportement…). Ce protocole a été testé sur un premier lot
de 50 colonies « tout venant » afin de maîtriser sa mise
en œuvre.
Ce protocole implique la réception des reines à évaluer
l’été précédent la saison d’évaluation proprement dite, le
premier critère évalué étant la qualité d’hivernage (survie,
consommation, évolution de la colonie). 123 reines fécondées de 8 sélectionneurs différents ont ainsi été introduites en ruchettes entre juin et septembre 2014. 110 de
ces reines ont été hivernées.
En parallèle de ce travail de mise en place de station
visant à évaluer les colonies des sélectionneurs partenaires sur les critères qui les intéresse, un protocole de
comparaison des différentes méthodes existantes pour la
mesure du comportement hygiénique a été mis en œuvre.
Les quatre méthodes (couvain piqué, tué à l’azote liquide,
congelé et brulé) ont été comparées à travers six mesures
de deux tests différents sur 30 colonies. Les résultats
seront présentés notamment aux 3e Journées de la recherche apicole en février 2015.
Cette station a également vocation à servir de support
pour des projets de recherche. Plusieurs projets déposés
en 2014 (DURAPI3, appel à projet Casdar Partenariat et
Innovation ; CIReine4, appel à projet Recherche Technologique) reposent ainsi en partie sur des expérimentations effectuées au sein de la station expérimentale et
dans certains cas, sur les colonies en contrôle de performances.
3. Voir projet DURAPI, page 57
4. Voir projet CIReine, page 61
ITSAP-Institut de l’abeille
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Projet SeqApiPop : caractérisation
de la diversité génétique de l’abeille
domestique Apis mellifera en France

d’origine. Ce travail préliminaire, présenté à Eurbee 2014 doit être
affiné par l’analyse des autres populations.
Figure 1 : admixture (« mélenge ») dans les 2 populations d’abeilles tests
K=2

K=3

K=4

Ce projet de recherche, piloté par l’INRA d’Avignon (UMT PrADE) consiste à déterminer la diversité et la structure des populations d’abeilles françaises (variabilité
intra et inter-populations) à partir d’un séquençage complet de leur génome. Cette
connaissance du « cheptel » français de populations, sélectionnées ou non, est
un préalable indispensable au développement de programmes de sélection de
l’abeille domestique.

POP2

En 2014, l’ITSAP-Institut de l’abeille a assuré l’échantillonnage de
12 populations différentes pour environ 300 colonies prélevées.
Pour chaque colonie, au moins un mâle était prélevé, conservé
dans un tube d’éthanol puis congelé. Quatre de ces populations
sont liées à des conservatoires, 4 à des groupes d’apiculteurs
représentant différents types et 5 à des groupes de sélection
régionaux ou des sélectionneurs privés. Certaines de ces populations doivent être complétées afin d’obtenir un échantillonnage
pertinent pour les analyses programmées par l’INRA. Pour chacun des prélèvements, un maximum d’informations a été collecté,
particulièrement pour préciser les liens de parenté entre colonies
intra population.

POP1

Sur le volet séquençage des échantillons, la plateforme de séquençage l’INRA de Toulouse (GenouToul) a traité les deux premières
populations dès le printemps 2014. Ces deux populations ont servis
à calibrer la méthodologie d’extraction d’ADN puis de séquençage.
L’ensemble des autres échantillons seront séquencés durant l’automne et l’hiver 2014.
Concernant l’analyse des données génomiques générées par le
séquençage, Dave WRAGG, chercheur post-doc, basé à GenPhyse
(INRA de Toulouse) a été recruté en juin 2014. Celui-ci a pu analyser
les deux premières populations (cf. ﬁgure 1). Il a ensuite comparé
les données obtenues avec les données de séquences d’abeilles
disponibles dans les bases de données internationales. Ce travail
permet de situer les populations françaises au niveau mondial, à
la fois en terme de diversité intra population mais aussi en terme
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Chaque colonne représente un individu (un mâle par colonie) Selon differentes hypothèses de
nombre de populations d’origine (k=2, k=3 ou =4), niveau d’admixture de chaque population.
On peut distinguer clairement une diversité plus forte dans Pop 1 que dans Pop 2.

Projet : FEAGA 2013-2016
Pilote du projet : Y. LE CONTE, INRA – UR406 Abeilles et Environnement / UMT
PrADE
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, INRA – UMR 1313 GABI, JOUY-EN-JOSAS et
UMR 444 Génétique Cellulaire, CASTANET-TOLOSAN.

AMÉLIORATION
DU CHEPTEL
Station de contrôle
de performances – année 2
Les reines hivernées introduites courant 2014 seront
évaluées en 2015 sur les différents critères de sélection.
Cette évaluation a pour base sur le protocole de testage
standard, lui-même tiré du BeeBook 2013.
Afin de répondre aux attentes des partenaires et de la
filière, l’accent sera particulièrement porté sur les mesures relatives à Varroa. Au-delà des mesures prévues
par le protocole standard (infestation en début de saison
via la mesure des chutes naturelles, infestation en fin
de saison via plusieurs mesures de varroas phorétiques,
infestation totale, test hygiénique), un suivi longitudinal
des infestations (chutes et phorétiques) devrait être mis
en place.

Perspectives
Animation des stations et réseaux
de testage régionaux
Suite à la modification de l’appel à projets du programme
apicole européen pour les stations et réseaux de testage,
l’ITSAP-Institut de l’abeille aura en charge l’animation des
différents porteurs de projets. Le premier objectif sera de
faire évoluer la trame du protocole de testage standardisé
vers des protocoles concrets, homogènes et applicables
par l’ensemble des projets.
Ce travail sera parfaitement complémentaire de celui
effectué sur la station de contrôle de performances d’Avignon particulièrement sur l’évaluation de nouveaux critères de sélection. Plus globalement, les protocoles mis
en œuvre auront nécessairement une base commune.
En 2015, la question du stockage et de la gestion des
données devra être abordée avec l’ensemble des partenaires, l’INRA et le ministère chargé de l’Agriculture.

En termes de suivi, l’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite
renforcer l’implication des éleveurs partenaires notamment en confortant le rôle du comité technique. Celuici sera le lieu privilégié pour une première présentation
et discussion des résultats de la première année de
contrôle de performances réalisée sur des reines d’origines connues.

SeqApiPop – année 2
SeqApiPop se poursuivra en 2015 selon le programme
établi lors du dépôt du projet. Sur le volet échantillonnage,
nous souhaitons renforcer significativement la proportion
des colonies finement phénotypées. Pour cela, en collaboration avec les éleveurs intéressés, nous envisageons
d’intégrer les colonies mesurées dans différents cadres
(station de testage ITSAP-Institut de l’abeille stations
régionales ou données de sélectionneurs privés).
En parallèle, le jeu de données devra également être complété par le séquençage de mâles issus de populations
dites « pures » (particulièrement les caucasiennes et les
italiennes). Cela sera permis par les différents contacts
établis avec les laboratoires de recherche européens. Il
est à noter que cette thématique de caractérisation génétique des populations est très présente dans d’autres
pays. Ainsi, le travail effectué sera très complémentaire
d’autres projets de recherche existants en Europe.
Des discussions avec Lionel Garnery (laboratoire LEGS
de Gif-sur-Yvette) se poursuivront également pour préciser
le niveau d’implication dans le projet des conservatoires
d’abeilles noires qu’il appuie et les collaborations possibles.

En collaboration avec l’INRA, et particulièrement avec Fanny
Mondet, scientifique nouvellement recrutée sur la thématique Varroa, l’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite initier
en 2015 un travail sur la sélection du caractère VSH.
Dans un premier temps, il s’agira d’acquérir les bases
techniques nécessaires (protocole de mesure, insémination à un mâle etc.). 2015 devra également être consacré à la réflexion sur l’intégration de ce critère dans une
ou plusieurs populations d’abeilles en France. L’objectif
sera alors de déposer un projet de recherche d’envergure
visant une meilleure connaissance de ce caractère et proposant à terme une méthodologie utilisable par de nombreux sélectionneur.
ITSAP-Institut de l’abeille
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Construire un réseau d’exploitations
apicoles de référence permettant
l’évaluation des systèmes et la
détection d’innovations
L’acquisition de références technico-économiques concernant les exploitations apicoles professionnelles est indispensable pour les porteurs de projets d’installation et les conseillers qui les accompagnent, pour les formateurs et enseignants, pour l’appui technique aux professionnels mais aussi pour
les décideurs régionaux et nationaux de la filière apicole.
À cette fin, l’ITSAP-Institut de l’abeille a commencé à constituer à partir de 2011 un
réseau d’exploitations de référence. Aujourd’hui, il regroupe une quarantaine d’exploitations réparties dans six régions, avec l’objectif d’en compter une centaine au minimum dans les années à venir. L’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite donc poursuivre
la mise en place de ce réseau pour mieux connaître le fonctionnement des exploitations apicoles. De plus, pour approfondir la connaissance des systèmes apicoles,
en prenant en compte leur diversité, selon leur spécialisation (en pollinisation ou en
élevage par exemple) ou selon certaines de leurs pratiques (traitement contre Varroa
ou auto-renouvellement, par exemple), l’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite développer
des suivis thématiques sur des groupes d’exploitations afin d’approfondir ces sujets.
Ce travail de description des exploitations apicoles par des suivis thématiques sera
une source d’informations précieuses pour la filière apicole et pour l’ensemble des
travaux menés par l’institut. En 2014, un suivi technico-économique sur la thématique
des prestations de service de pollinisation a été mis en place, dans le cadre du projet
POLAPIS porté par l’INRA.
D’autre part, à la description des systèmes apicoles doit être couplée l’évaluation des
performances des systèmes, pour acquérir une connaissance des différentes caractéristiques des systèmes existants, mais aussi pour évaluer leur durabilité. La mise
au point d’une méthode d’évaluation multicritères des systèmes apicoles permettra
de mesurer la performance de ces systèmes, selon des critères économiques, environnementaux et sociaux. Enfin, l’identification et l’analyse d’exploitations présentant
des pratiques innovantes permettront d’étudier la question de la transposition de ces
innovations à d’autres exploitations. Cette évaluation des systèmes apicoles apportera des éléments d’analyse, indispensables au développement sur le long terme de la
filière, pour proposer des pratiques apicoles plus performantes dans la durée.
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CONSEIL
AUX EXPLOITATIONS

Mise en place d’un réseau
technico-économique
d’exploitations de référence
L’ITSAP-Institut de l’abeille anime et coordonne les suivis technicoéconomiques des exploitations apicoles à l’échelle nationale. Ce dispositif repose sur la construction d’une typologie et sur le suivi d’un
échantillon d’exploitations.
Une méthodologie permettant de caractériser au moyen
d’enquêtes les exploitations, a été élaborée, s’inspirant
de l’expérience des suivis technico-économiques des
autres filières animales. Elle a fait l’objet d’une adaptation liée aux contraintes régionales des ADA.
L’Institut bénéficie du soutien méthodologique de l’Institut
de l’élevage (IDELE) concernant la méthodologie des suivis d’exploitation et concernant l’utilisation de son logiciel
Diapason, qui a été adapté pour l’apiculture. Cette adaptation, commencée en 2009, s’est finalisée en 2013 et permet de saisir les données techniques et économiques collectées lors des enquêtes dans les exploitations apicoles.
L’ITSAP a formé les techniciens et ingénieurs des ADA à la
méthodologie des suivis ainsi qu’à l’utilisation du logiciel
Diapason qui permet la saisie des données apicoles, leur
stockage puis leur extraction en vue de leur analyse. Cette
formation permet aux ingénieurs des ADA d’assurer les
suivis technico-économiques en région et de transmettre
les informations à l’ITSAP-Institut de l’abeille, qui centralise l’ensemble des données.
En 2013, une fonction du logiciel avait été développée,
permettant d’éditer automatiquement un rendu annuel
par exploitation suivie, comprenant :
¥ un récapitulatif de l’exploitation (profil, main d’œuvre,
nombre de ruchers, nombre de ruches mises en production au printemps, races d’abeilles, principales production, nombre de colonies engagées en pollinisation) ;

¥
¥

les principales informations techniques de l’exploitation ;
les résultats économiques de l’exploitation.

Ces rendus individuels sont transmis chaque année aux
exploitants participant au dispositif.
Pour les données 2012, l’ITSAP-Institut de l’abeille a
centralisé les suivis technico-économiques de 39 exploitations professionnelles, réparties sur 6 régions différentes : Rhône-Alpes (ADARA), Languedoc-Roussillon
(ADAPRO LR), Midi-Pyrénées (ADAM), Aquitaine (ADAAQ),
Bourgogne (ADAB) et Centre (ADAPIC).
En 2013 et 2014, le travail d’animation et de coordination du réseau d’exploitations apicoles de référence s’est
poursuivi. Concernant l’analyse des données, la liste des
indicateurs à analyser a été définie, pour pouvoir comparer les résultats des différentes exploitations.
De plus, pour appuyer des demandes de la filière auprès
de l’administration, l’ITSAP-Institut de l’abeille a produit
des synthèses sur la base des données technico-économiques collectées :
¥ dans le cadre du lancement du Plan de compétitivité des exploitations agricoles (modernisation des
exploitations) : rédaction d’une note de synthèse sur
les bâtiments et le matériel de miellerie d’après les
données de l’OTE 2011 (date de construction/rénovation des bâtiments et date d’achat du matériel de
miellerie) ;
¥ pour la mise en place d’un FAC (Fond d’allègement
des charges), suite aux mauvaises conditions de production du printemps 2013 : rédaction, en partenariat avec ADA France, d’une note de synthèse sur leur
impact sur les exploitations apicoles françaises et
sur les caractéristiques financières des exploitations
suivies, afin d’argumenter pour la mise en place d’un
FAC pour la filière apicole ;
¥ pour la mise en place d’un appui technique à l’élevage : note sur l’intérêt du renouvellement du cheptel
pour les exploitations.

Réseau de référence
thématique : suivi technicoéconomique des prestations
de pollinisation
Le projet POLAPIS1 (Optimisation de la pollinisation d’une culture par
les abeilles domestiques et sauvages : approche intégrée de la gestion
du cheptel et de la conduite des colonies), porté par Bernard Vaissière
de l’INRA d’Avignon (UMT PrADE) a démarré en septembre 2013 pour
une durée de 3 ans. Les partenaires de ce projet sont l’ITSAP-Institut
de l’abeille, l’ANAMSO2 et l’ENFA3. Ce projet comporte un volet technico-économique sur les prestations de service de pollinisation afin
d’acquérir des références sur les chantiers de pollinisation (toutes
cultures confondues) à l’échelle de l’exploitation apicole.
Aussi, une étude technico-économique de la conduite de
colonies en prestation de pollinisation (pratiques, aspects
techniques, prises de décisions, coûts et tarifs des prestations…) a été initiée en 2014 et sera menée durant
les trois ans du projet. Cette étude est coordonnée par
l’ITSAP-Institut de l’abeille et l’ENFA, en collaboration avec
l’ADARA, l’ADAM, l’ADAAQ et l’INRA.
Les objectifs de cette étude sont :
1) de connaître les pratiques et les stratégies des apiculteurs sur les prestations de pollinisation, notamment
d’obtenir des données techniques sur la gestion d’une
prestation de pollinisation,
2) de connaître le prix pratiqué par les apiculteurs pour
une prestation de pollinisation, selon les cultures,
3) d’évaluer les charges liées à cette même prestation et,
4) de déterminer les variables qui influent sur le prix de
celle-ci.
1. Voir aussi présentation du projet POLAPIS, page 67
2. Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences
oléagineuses
3. École Nationale de Formation Agronomique
ITSAP-Institut de l’abeille
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4. Voir résultats sur www.itsap.asso.fr, rubrique Enquêtes sur les pertes hivernales
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Celui-ci a été largement allégé pour s’adresser à toute la filière. Les
apiculteurs pouvaient répondre au questionnaire via Internet ou par
courrier. La participation active de certaines ADA, qui ont mené des
enquêtes individualisées, explique également le taux de réponse remarquable en Alsace (191 réponses concernant 8 518 ruches) et Midi
Pyrénées (82 réponses représentant 21 359 ruches). Cette méthodologie a permis de recueillir 698 réponses concernant 83 818 colonies.

Figure 1 : Taux moyens de pertes hivernales par région et au niveau natio
nal : moyenne des pertes pour les hivers 2008 à 2011, puis taux moyen
des hivers 2012, 2013 et 2014.

Aq

Depuis l’hiver 2012-2013, l’enquête a été étendue à tout type de
possesseur de ruche (loisir, pluriactif, professionnel). L’institut s’est
associé au Syndicat national d’apiculture (SNA), pour diffuser largement son questionnaire.

Au niveau national, le taux de pertes moyen de l’hiver 2014 est de
15,2 % [14,9 % - 15 ,5 %].
Ce taux est plus bas que ceux enregistrés en 2013 et en 2012, où il
était de respectivement 18,4 % et 17,3 %. Le taux de pertes de ces
trois dernières années est nettement inférieur au taux moyen recensé
pour la période 2008-2011 qui se situait à presque 25 % (Cf. ﬁgure 1).

ce

Depuis 2008, l’ITSAP-Institut de l’abeille coordonne, en collaboration avec les
associations régionales de développement apicole (ADA) et l’appui du service
Biométrie de l’Institut de l’élevage, une enquête nationale afin de disposer de
données fiables et d’estimer et de comprendre les causes des pertes hivernales
de colonies en France. Après cinq années d’enquêtes complètes auprès d’un panel
représentatif d’exploitations apicoles professionnelles, les principaux facteurs de
risques ont été étudiés et les résultats publiés en 20124.

Le taux de pertes moyen est la moyenne des taux de pertes
attribués à chacun des répondants et correspond au calcul de
l’« average losses » (AL) (VAN ENGELSDORP et al. 2012)5.

sa

Réseau de référence thématique :
résultats 2013/2014 de l’observatoire des pertes hivernales
de cheptel en France

Un taux de pertes national en régression
depuis deux ans

Al

En 2014, la méthodologie des enquêtes a été définie et 26 enquêtes
dans des exploitations réalisant des prestations de service de pollinisation ont été réalisées, sur les données 2012 et 2013 de ces exploitations; exploitations réparties sur les régions Rhône-Alpes, Aquitaine
et Midi-Pyrénées. Ces enquêtes ont permis d’aborder les pratiques
de conduite des colonies en pollinisation avec quelques indicateurs
simples (par exemple : nombre de ruches engagées par prestation, type
de cultures pollinisées, type et temps de travail de préparation des colonies, nombre de pollinisations par saison, distance du siège de l’exploitation, etc.). Sur la base des données collectées dans les exploitations,
une analyse descriptive et une analyse économétrique ont été initiées.

5. vanEngelsdorp D., Brodschneider R., Brostaux Y., van der Zee R., Pisa L., Underwood R., Lengerich
E.J., Spleen A., Neumann P., Wilkins S., Budge G.E., Pietravalle S., Allier F., Vallon J., Human H.,
Muz M., Le Conte Y., Caron D., Baylis K., Haubruge E., Pernal S., Melathopoulos A., Saegerman
C., Pettis J., Nguyen B.K. (2012) Calculating and reporting managed honey bee colony losses.
Honey bee health challenges ans sustainable solutions (chapter 20 : calculating and reporting
managed honeybee colony losses). CRC Press. 302 p.
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Les variations sont notables dans certaines régions par
rapport aux années précédentes : le taux de pertes a fortement chuté en Bretagne (passant de 25-27 % jusqu’en
2013 à 15 % en 2014), alors que c’est la situation inverse
en Languedoc Roussillon avec une forte croissance cette
dernière année (21 % au lieu de 14 % en 2012-2013). En
Rhône-Alpes, les réponses indiquent une réduction des
pertes depuis la période 2008-20011. À l’inverse en MidiPyrénées, les réponses obtenues montrent une augmentation significative des pertes de colonies en sortie d’hiver
par rapport à la période 2008-2011 et à l’année 2012.
Depuis 2008, seules deux régions semblent relativement
épargnées par le phénomène de surmortalité : PACA et
la Corse où le taux de pertes peut être considéré comme
stable (compris entre 12 et 18 %). Les pertes hivernales
englobent les colonies mortes au cours de l’hiver ainsi que
les colonies considérées comme « non valeurs » à la sortie
d’hivernage. Ces colonies qui ne peuvent repartir dans un
circuit de production représentent un tiers des pertes en
2014. Ce taux est nettement plus bas que celui observé en
2013 (moins de 40 % des pertes étaient des non valeurs)
et devient le plus bas depuis la mise en place de l’enquête
par l’institut en 2008. Au niveau national, les deux tiers des
pertes hivernales de 2014 sont donc des colonies mortes.

Ainsi, dans plus d’un quart des cas, les pertes hivernales sont constituées de colonies bourdonneuses
(26,6 %). Les colonies présentant les caractéristiques du
CCD5 constituent la seconde cause identifiée de pertes
(18,9 %). Ces deux cas de figure représentent 45,5 % des
pertes. La faiblesse des colonies est la troisième cause
citée (14,6 %), devant les pathologies (5,8 %). Enfin, une
part importante des pertes hivernales (22,7 %) est attribuée à d’autres causes qui ne sont pas identifiées par
les apiculteurs.

Figure 2 : Causes des pertes hivernales 2014 citées
par les apiculteurs.

L’un des principaux facteurs de risque identifié au cours des analyses
réalisées lors des enquêtes sur les pertes hivernales de 2008 à 2011
est la stratégie de traitement contre le varroa (Holzmann et al., 2012).
La diversité des moyens employés (substance active, formulation, date
et nombre d’applications, succession des interventions) a nécessité la
création de profils de traitement, aux objectifs et résultats attendus
similaires.

Bourdonneuses
22,7%
Population trop faible
Maladie
CCD
1,6%
Faim
4,2%
Accident
2,1%
Intoxication
Vespa velutina 3,5%
Autre
18,9%

26,6%

Les causes citées pour les pertes hivernales se répartissent de façon similaire aux années précédentes. À titre
de comparaison, les résultats obtenus en 2013 montraient que la cause principale des pertes était attribuée
aux colonies bourdonneuses (36 %) et 22 % étaient associées à des symptômes de CCD. Suivaient les colonies
trop faibles (15 % des pertes) et 5 % affichaient des symptômes de pathologie.

¥

¥

¥

¥
¥

lique en emploi unique ; emploi d’un autre principe
actif (différent de ceux listés dans les profils) utilisé
seul ou en complément de thymol, d’acide formique
ou d’acide oxalique.
Profil b. Traitements avec médicament AMM Apivar®
(amitraze) ou Apistan® (tau-fluvalinate), sans traitement complémentaire.
Profil c. Traitements à base d’amitraze ou de tau-fluvalinate réalisés à partir d’une préparation extemporanée, sans traitement complémentaire.
Profil d. Traitements en deux temps, une première
intervention à base de thymol ou d’acide formique
complétée par un second traitement (amitraze, taufluvalinate ou acide oxalique).
Profil e. Traitements répétés deux fois ou plus, non
classés dans les profils précédents.
Profil f. Deux traitements Apivar®, le premier appliqué en fin de saison et le second appliqué en fin
d’hivernage.

Des taux de pertes très différents
selon le proﬁl de traitement contre
Varroa

Ce regroupement en six grandes modalités appelées
« proﬁls de traitement », permet de déterminer les taux de
pertes pouvant être associés à chacun des profils.
14,6%
5,8%

Six principaux profils de traitement contre Varroa :
¥ Profil a. Traitements considérés a priori comme insuffisants : pas de traitement ; traitement tardif (après
le 1er octobre) ; thymol, acide formique ou acide oxa-

5. Colony Collapse Disorder, que l’on traduit par syndrome d’effondrement des
colonies d’abeilles : nom donné à un phénomène observé massivement aux
États-Unis à partir de 2006, dont les causes ne sont pas identiﬁées de manière certaine. Le colonies atteintes de CCD sont décrites comme « réduites à
une petite grappe d’abeilles, avec une présence éventuelle de couvain, mais
avec peu d’abeilles mortes dans la ruche ou sur le rucher ».
ITSAP-Institut de l’abeille
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Conclusions de l’enquête
pour l’hiver 2013-2014

Figure 3 : Pertes hivernales 2014 selon le profil de traitement
contre Varroa.

% de colonies non valeur

Le taux de pertes hivernal obtenu pour la France métropolitaine en 2014 est de
15,2 % [14,9 % - 15 ,5 %], comparable aux taux de pertes des années 2013 et 2012.

% de colonies mortes
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29,1 %

30%
25%

21,5 %

20%
16,2 %

15,6 %

15%
10,3 %
10%

7,4 %

5%
0%
proﬁl a

proﬁl b

proﬁl c
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Sur les 698 réponses validées, le principal profil de traitement
contre Varroa a été défini pour 630 réponses, soit 90 % des réponses valides. Bien que les niveaux de pertes soient globalement
plus faibles, on retrouve une tendance similaire à celle observée les
années précédentes :
¥ Les profils de traitement qui obtiennent les taux de pertes hivernales les plus faibles correspondent au profil b (ﬁgure 3) :
emploi de médicaments AMM (Apivar® et Apistan®) employés
seuls (10,3 % de pertes associées) et au profil f : emploi d’Apivar® utilisé en fin de saison et renouvelé en fin d’hivernage
(7,4 % de pertes associées) ;
¥ Le profil d, correspondant à l’emploi de thymol ou d’acide formique en attente d’un traitement complémentaire, en période
hors couvain, présente le taux de pertes hivernales associé le
plus élevé : 29,1 % en moyenne.
À noter que cette année le taux de pertes associé au profil a (pratiques considérées a priori comme insuffisantes) est en diminution
(21,5 % contre 33,0 % en 2013). Enfin, à l’inverse de 2013, le
profil b (Apivar® ou Apistan® en application unique) affiche un taux
de pertes inférieur à celui du profil c (préparations extemporanées
d’amitraze ou de tau-fluvalinate).
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Le taux de pertes hivernal semble donc se stabiliser à un niveau
inférieur à 20 % après une période 2008-2011 où il se situait à
presque 25 % en moyenne. Ce taux de pertes est un peu supérieur au taux de pertes que les apiculteurs répondants considèrent
comme étant « dans la moyenne habituelle » : 12,2 % en 2014. De
fortes disparités existent entre régions, mais aussi selon les années
au sein de la même région.
Cette enquête donne un indicateur qui permet à chaque apiculteur
de se situer quant à son niveau de pertes et à l’ensemble de la
filière apicole de disposer de données fiables. Elle aide aussi à dégager des pistes de réflexion et d’expérimentation concernant les
causes et les mécanismes de ces pertes.

À retenir :
¥
¥
¥

le profil de lutte utilisé contre le varroa a été identifié comme l’un des
principaux facteurs de risque ;
les résultats obtenus ont mis en évidence que les pertes hivernales sont
significativement différentes selon le profil de traitement employé ;
les exploitations utilisant les médicaments AMM Apivar® (amitraze) ou
Apistan® (fluvalinate) ont des taux de pertes hivernales beaucoup plus
faibles qu’avec les autres méthodes de traitement.

Perspectives
Réseau technico-économique
d’exploitations de référence
L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra son travail d’animation du
réseau des ADA et de centralisation des données, afin d’approfondir

CONSEIL
AUX EXPLOITATIONS
Durabilité des systèmes apicoles
L’ITSAP-Institut de l’abeille a pour projet de travailler sur
l’évaluation des performances des systèmes au travers
de la mise au point d’une méthode d’évaluation multicritères des systèmes apicoles, selon des critères économiques, environnementaux et sociaux.
la caractérisation des différentes typologies d’exploitation
apicoles (animation et coordination des suivis technicoéconomiques), à l’échelle nationale et régionale.
L’analyse des données techniques et économiques sera
poursuivie à différentes échelles : nationale, régionale,
par profil d’exploitation.
Cinq nouvelles régions ont prévu d’intégrer ce dispositif
national fin 2014 : la Bretagne, la Corse, la région NordPicardie, l’Auvergne et la Franche-Comté. Le nombre d’exploitations suivies devrait passer à 60. Aussi, il est prévu
d’organiser à l’automne 2014 des formations sur la méthodologie des suivis technico-économiques, l’utilisation du
logiciel Diapason et une formation de remise à niveau en
comptabilité des exploitations, destinées aux salariés du
réseau en charge des suivis technico-économiques.

POLAPIS – année 2
Pour compléter la description des systèmes apicoles,
l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra la mise en en place
des réseaux thématiques, afin de suivre des groupes
d’apiculteurs sur des pratiques précises (atelier de pollinisation, activité d’élevage, lutte contre Varroa, pertes
hivernales…), dans le but de décrire, à l’aide de critères
technico-économiques, la diversité des systèmes existants pour un même objectif.
Dans le cadre du projet POLAPIS, suite à la réalisation en
2014 d’enquêtes technico-économiques sur les prestations de service de pollinisation, des ajustements seront
apportés en 2015 à la méthodologie utilisée notamment

au niveau du questionnaire d’enquête.
Une deuxième année d’enquêtes technico-économiques
sur les prestations de service de pollinisation sera réalisée en 2015, portant sur les données 2014 des exploitations, afin d’affiner les données techniques et économiques collectées dans les exploitations apicoles. De
plus, l’analyse des données (descriptive et économétrique) sera poursuivie et affinée.

Le projet DURAPI a été déposé à l’appel à projet CASDAR
Innovation et partenariat 2014. Ce projet, intitulé « DURabilité des exploitations APIcoles : méthode d’évaluation
multicritères, impact des pratiques de renouvellement du
cheptel et conseil aux professionnels », n’a pas été retenu
mais sera représenté en 2015.

Enquête du réseau COLOSS
L’enquête réalisée par l’ITSAP-Institut de l’abeille permet
de comparer le taux de pertes français avec les résultats
obtenus dans les autres pays d’Europe. Le réseau COLOSS6, constitué d’organismes de recherche et de développement en apiculture, établit un taux de pertes hivernal
obtenu avec une méthodologie harmonisée et comparable
entre les pays.
Les données de l’enquête de l’institut des hivers 20122013 et 2013-2014 ont été transmises au réseau COLOSS afin d’être intégrées à l’étude globale en cours de
réalisation. À partir de 2015, le questionnaire diffusé par
l’ITSAP-Institut de l’abeille sera basé sur la forme du questionnaire COLOSS pour faciliter le transfert de ces données. La finalisation de ce nouveau questionnaire sera
réalisée en janvier 2015 et le questionnaire sera disponible en février 2015 pour la France (en ligne sur www.
itsap.asso.fr).
6. Prevention of honeybee colony losses, Prévention des pertes de colonies
d’abeilles
ITSAP-Institut de l’abeille
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Mieux maîtriser
les pratiques d’élevage
Depuis plusieurs années, les apiculteurs supportent de fortes mortalités de colonies qui, dans certains
cas, mettent en cause la pérennité de leurs exploitations. Le renouvellement précoce des reines est désormais nécessaire pour assurer le potentiel du développement de la colonie. Le phénomène de baisse
de vitalité des reines s’est amplifié et constitue une préoccupation croissante. En plus d’éventuels facteurs exogènes, l’usure prématurée des reines trouve aussi bien son origine dans la qualité de leur
élevage que dans celle de leur fécondation, et donc pour partie dans la qualité de l’élevage des mâles.
Les efforts nécessaires au maintien du cheptel représentent une charge supplémentaire importante pour les exploitations et doivent donc être optimisés. Il existe une
grande diversité de pratiques d’élevage. Celles-ci sont largement décrites mais malheureusement, il existe assez peu de références objectives sur leurs performances
permettant d’orienter les apiculteurs et particulièrement les éleveurs vers les solutions les plus pertinentes. Plusieurs travaux scientifiques datés sont parfois méconnus ou peu pertinents dans le contexte des pratiques d’élevage actuel.
En 2014, l’ITSAP-Institut de l’abeille a poursuivi son travail de collecte de références
dans la littérature scientifique et dans la littérature grise. Ce travail, valorisé en partie,
par une diffusion des connaissances, permet d’informer la filière et de mieux orienter
les sujets de recherche à développer sur cette thématique1.
1. Voir aussi l’état des lieux de la ﬁlière Élevage-Sélection, page 47
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l’introduction, ni sur la morphologie des reines introduites
en nucléis. Le suivi du premier hivernage des reines introduites dans les deux modalités de ruchettes indique une
tendance favorable au polystyrène pour le développement
au printemps, mais ces résultats demandent d’avantage
de données pour faire des analyses plus poussées.

Être moteur sur les projets de
recherche et les expérimentations
Étude de la qualité des mâles
Dans le cadre d’une thèse se déroulant au sein du laboratoire Abeilles et Environnement de l’INRA d’Avignon et
visant à étudier la qualité de la semence des faux bourdons, l’ITSAP-institut de l’abeille a apporté son appui dans
la fourniture de semence de faux bourdons.
En lien avec ce travail et suite à une expérimentation préliminaire de 2013, un protocole qui avait pour but de comparer la qualité de la semence selon les différences génétiques et l’environnement, a été proposé dans le cadre de
l’appel à projet Expérimentation lancé par FranceAgriMer.
Deux ADA souhaitaient travailler sur le sujet mais leurs
dossiers n’ont pas été retenus par leurs régions.

Pratiques de renouvellement du cheptel
Afin de disposer de références objectives sur l’impact
de différentes stratégies de renouvellement du cheptel,
l’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite démarrer des expérimentations et des suivis d’exploitations.
Ce travail s’intégrait dans un projet rédigé et déposé en
20142. Bien que refusé cette année, la réflexion autour de

ce projet a permis de préciser les protocoles et de nouer
les partenariats nécessaires à la réalisation du projet.

Indicateurs de qualité des reines
L’ITSAP-Institut de l’abeille était partenaire de deux projets FEAGA 2011-2013, portés par Montpellier SupAgro
et l’INRA d’Avignon et portant sur la qualité des reines
et des faux bourdons. Les deux projets déposés dans
leur continuité à l’AAP 2013 n’ayant pas abouti, l’ITSAPInstitut de l’abeille a déposé un projet sur la conception
d’indicateurs précoces et non destructifs de la qualité des
reines (CIReine) à l’appel à projet Casdar Recherche Technologique 2014. Cela dans le but de poursuivre le travail
nécessaire de recherche d’indicateurs de la qualité des
reines. Ce projet sera financé pour la période 2015-2017.

Appui aux expérimentations
ANERCEA
L’Association des éleveurs de reines a mis en œuvre une
expérimentation de comparaison entre l’introduction de
reines dans des nucléis en bois et en polystyrène. Pour ce
travail effectué chez cinq de leurs adhérents, l’ITSAP-Institut de l’abeille a aidé au montage du protocole, au suivi en
2014 et à l’analyse des premières données recueillies. Le
compte rendu de cette expérimentation, diffusé aux responsables de l’ANERCEA, ne mettait pas en évidence de
différences significatives sur les réussites et la survie à

Diffusion des connaissances
sur le renouvellement du cheptel et les pratiques d’élevage
Développement d’outils pour l’appui
technique à l’élevage
Pour accompagner l’appui technique individuel ou collectif
à l’élevage qui se met en place dans plusieurs régions,
ADA France a installé un groupe de travail qui doit mettre
à disposition des outils communs pour les animateurs de
ces actions. L’ITSAP-Institut de l’abeille s’implique fortement dans ce groupe afin de participer au développement
des ateliers d’élevage dans les exploitations.

Diffusion d’articles de vulgarisation
L’ITSAP-Institut de l’abeille a poursuivi son travail de bibliographie et de diffusion des connaissances sur la thématique Élevage. L’objectif principal de ce travail est de bien
cibler les expérimentations les plus pertinentes à mettre en
œuvre pour améliorer l’état des connaissances sur le sujet.
Mais, pour de nombreux sujets, les travaux étant anciens
et/ou peu diffusés à la filière apicole, un travail de synthèse
puis de diffusion d’articles de vulgarisation valorise déjà
cette bibliographie. Le volet Élevage du Guide des bonnes
pratiques apicole s’intègre également dans ce travail.
2. Voir projet DURAPI, page 57
ITSAP-Institut de l’abeille
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Perspectives
Projet CiReine – Conception
d’indicateurs précoces de la qualité
des reines d’abeilles mellifères
Ce projet vise à rechercher des indicateurs précoces et
non invasifs de qualité des reines. Il comporte deux volets
principaux :
¥

¥

développer un outil expérimental d’enregistrement
de l’activité des reines dans la ruche. L’équipe électronique du laboratoire GenPhyse de l’INRA de Toulouse, partenaire de ce projet a en charge la mise au
point d’un système d’enregistrement automatique de
l’activité d’une reine dans sa colonie via un dispositif
électronique ;
tester la pertinence de différents indicateurs pour
estimer la qualité d’une reine. Les indicateurs testés seront la mesure fréquente de la dynamique de
population d’une colonie via l’outil ColEval, un suivi
précis du poids de sa reine et sa polyandrie abordée
via des analyses moléculaires sur un groupe d’ouvrières issues de la colonie. Les performances de la
colonie seront celles utilisées classiquement pour
définir la valeur d’une colonie : production, comportement (douceur, tenue au cadre, essaimage), résistance aux maladies et sa durée de vie. Ce travail
sera effectué sur les colonies en contrôle de performances.

Lorsque ces deux tâches auront été réalisées, la dernière
étape de ce projet sera de tester l’intérêt de ces variables
(activité d’une reine, dynamique d’une colonie, etc..) pour
la prédiction de la valeur d’une reine. Le lien entre l’activité d’une reine, telle que captée par l’outil mis au point,
et les performances de sa colonie sera plus particulièrement étudié.

Développement d’outils pour l’appui
technique à l’élevage
Le travail entamé sur le développement d’outils d’appui
technique à l’élevage sera poursuivi. Afin de l’amplifier,
ce sujet été intégré dans le projet de recherche DURAPI
déposé à l’appel à projet Casdar Partenariat et Innovation
en 2014.

Diffusion des connaissances sur les
pratiques d’élevage
En 2015, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra son travail de
vulgarisation et de diffusion des connaissances sur les pratiques d’élevages. Le renforcement de l’équipe permet d’envisager d’approfondir significativement un sujet précis afin d’en
faire une revue la plus exhaustive possible. Il est ainsi prévu
de faire un état des connaissances sur le nourrissement en
élevage et de diffuser ce travail auprès de la filière.

Participer au développement de
l’offre en insémination artiﬁcielle en
France
L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra, en 2015, le référencement des personnes compétentes et des formations existantes sur l’insémination artificielle au niveau
européen, dans le but de proposer ou de créer une formation une formation de niveau supérieur avec des experts
étrangers à destination d’inséminateurs privés et/ou des
techniciens. Afin de mieux s’approprier ce sujet, et en lien
avec les compétences requises pour la réalisation de projets autour de la sélection du critère du comportement
VSH3, il est aussi envisagé de former un salarié de l’ITSAPInstitut de l’abeille à l’insémination artificielle.
3. Varroa sensitive hygiene : élimination par les abeilles du couvain infesté
dans la ruche.
ITSAP-Institut de l’abeille
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Aider la filière à préserver
la qualité des produits
de la ruche et à valoriser
les productions
Les dernières estimations de la production française de miel montrent une nette diminution en quinze
ans. La production globale française était estimée à 25 500 tonnes en 20041 et à 18 300 en 20102. Sur
cette même période, les importations françaises de miel ont augmenté de manière conséquente, passant de 17 000 (en 2004) à 25 400 (en 2010) tonnes afin de satisfaire une consommation qui s’est stabilisée ces dernières années (autour de 40 000 tonnes). Les premières estimations pour la saison 2014
laissent entrevoir une baisse sans précédent de la récolte, qui se situerait autour de 10 000 tonnes.
Malgré cette baisse de la production française, la préservation de la qualité des miels
français et leur valorisation doivent être assurées. En effet, les fortes attentes des
consommateurs en termes de qualité des produits mis sur le marché doivent être
satisfaites (sécurité sanitaire, composition, traçabilité, identification, lien au terroir,
etc.). De plus, dans le contexte économique actuel, des miels de différentes qualités
sont présents sur le marché mondial. Depuis plusieurs années, les apiculteurs français dénoncent la mise en marché et/ou l’importation de miels adultérés. Ces phénomènes de fraudes sur le produit naturel « miel » ont une occurrence variable mais
nuisent à l’image du miel. Aussi, dans ce contexte, préserver la qualité des productions françaises et les valoriser est un enjeu majeur pour la filière pour se distinguer et
maintenir son positionnement sur le marché international du miel.
Il est donc nécessaire d’appuyer la filière pour mieux évaluer l’impact des pratiques
apicoles sur la qualité des produits de la ruche (composition, conditions de conservation des produits, présence éventuelle de contaminants, etc.). De plus, les caractéristiques des produits apicoles français, notamment les miels, doivent être mieux
définies afin d’identifier leurs spécificités et les valoriser en conséquence. Des projets
de nouveaux signes officiels de qualité sont en cours d’élaboration. Enfin, certains
produits de la ruche sont encore peu connus (pollen et propolis par exemple). Aussi,
il s’avère important de mieux connaître ces produits, tant d’un point de vue règlementaire (définition des produits, règles de commercialisation) que d’un point de vue de
leur qualité (composition notamment).
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1. Cf. Audit de la ﬁlière miel, GEM/Oniﬂhor, 2005.
2. Cf. Audit économique de la ﬁlière apicole française, Protéis+/FranceAgriMer, 2012
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¥

¥

faire le point sur l’évolution des fraudes par adultération et les tendances actuelles des adultérations
détectées ;
de proposer des pistes d’action pour lutter contre les
pratiques d’adultération des miels.

Une synthèse publique issue de cette étude sera publiée
en 2015 par FranceAgriMer.

Argumentaire
sur le code des usages
Étude sur la qualité
des produits de la ruche
L’ITSAP-Institut de l’abeille a réalisé une étude sur la qualité des produits de la ruche, notamment du miel. Il s’agit d’une étude commanditée par FranceAgriMer, en réponse à la demande de la filière apicole
exprimée lors du Conseil d’administration.
Cette étude portait essentiellement sur les fraudes pratiquées sur le miel (en particulier les pratiques d’adultération), les résidus de contaminants chimiques qui peuvent
être retrouvés dans les produits de la ruche et les composants présents naturellement dans ces produits (alcaloïdes pyrrolizidiniques par exemple).
Pour la réalisation de cette étude, l’ITSAP-Institut de
l’abeille s’est basé sur :
¥ des recherches bibliographiques (publications scientifiques françaises et internationales, textes réglementaires, presse nationale et locale, revues techniques apicoles, etc.) ;
¥ des entretiens avec les acteurs de l’amont et de l’aval
de la filière (syndicats de producteurs, de conditionneurs), ainsi qu’avec les administrations (ministère

chargé de l’Agriculture, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, Direction générale des douanes et droits indirects), des laboratoires d’analyses (privés et publics),
des chercheurs, etc.
Cette étude a bénéficié de la mise en place d’un Comité
de pilotage comprenant les représentants de FranceAgriMer, du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt (CGAAER3, DGAL4, DGPAAT5) et du ministère de
l’Économie et des Finances (DGCCRF6).
L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux sur
ces sujets et de proposer des pistes d’actions à mettre
en place, notamment pour aider la filière à appréhender
les pratiques d’adultération. Concernant les fraudes sur
le miel, cette étude a permis de :
¥ faire une classification des différents types de fraudes
qui existent concernant le miel (adultération, fraudes
à l’origine géographique et/ou botanique, etc.) ;
¥ faire le point sur les différentes pratiques d’adultération existantes au niveau du miel ;
¥ faire un bilan des différentes méthodes d’analyses
permettant d’identifier les pratiques d’adultération
des miels ;

Un code des usages est un document écrit qui formalise les usages
d’une profession. Il constitue un référentiel pour les professionnels du
secteur. Pour les miels, un code des usages permet de caractériser les
miels monofloraux.
La législation européenne autorise les appellations florales
pour les miels à conditions que ceux-ci proviennent essentiellement de cette origine florale (ou végétale), mais sans
fixer aucun critère permettant de déterminer ces appellations. Pourtant celles-ci représentent un enjeu au niveau
des échanges commerciaux et du contrôle des appellations
indiquées au consommateur. Un code des usages des
miels français avait été publié en 1975 par l’ITAPI (ancien
Institut technique de l’apiculture), il portait sur 5 miels monofloraux français : acacia, colza, lavande, sapin et romarin.
À la demande de son conseil d’administration, l’ITSAP-Institut de l’abeille s’est interrogé sur la pertinence d’une
mise à jour du code des usages des miels de France.
En effet, depuis leur publication en 1975, de nombreux
travaux ont été menés sur la caractérisation des miels
monofloraux, notamment à l’échelle européenne, ce qui
pose la question de l’obsolescence des fiches françaises
et de l’utilité de leur mise à jour.
3. Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
4. Direction générale de l’alimentation
5. Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
6. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes
ITSAP-Institut de l’abeille
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Pour cela, l’ITSAP-Institut de l’abeille a réalisé en 2014 une préétude intitulée « Caractérisation des miels monoﬂoraux français et
code des usages - Problématique, état des lieux et pistes de travail ».
Cette étude rappelle les enjeux d’un code des usages et de fiches
descriptives pour les miels monofloraux, résume ces travaux de caractérisation des miels monofloraux réalisés récemment en Europe
(15 fiches descriptives européennes, publiées en 2004, appelées
« Code des usages européens ») et dans les pays frontaliers (Italie,
Suisse) et les compare au « code des usages » français de 1975.
De plus, elle propose des pistes de réflexion pour une étude sur la
caractérisation des miels français, voire une réactualisation du code
des usages des miels français devenu obsolète.

Finalisation du Guide de bonnes
pratiques d’hygiène en apiculture
(GBPHA)
L’ITSAP-Institut de l’abeille coordonne la rédaction du Guide des bonnes pratiques
d’hygiène en apiculture (GBPHA). Il s’agit d’un document de référence, d’application volontaire, rassemblant les recommandations permettant de respecter la
règlementation européenne en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires (règlementation dite « paquet hygiène »).
Le GBPHA doit décrire les bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments
(HACCP7) en apiculture pour le miel, la gelée royale et le pollen,
concernant toutes les étapes de la préparation des ruches jusqu’à
la sortie du produit de l’établissement de production.
Suite à la validation de la filière apicole et à l’avis scientifique de
l’Anses sur l’étude initiale, l’institut a poursuivi la rédaction du
guide. Un groupe de travail (comprenant l’ADAPI, le syndicat AOC
Miel de Corse, l’ADA FC et le GPGR) a été animé par l’ITSAP conjointement pour le Guide de bonnes pratiques d’hygiène en apiculture
(GBPHA) et le Guide de bonnes pratiques apicoles (GBPA) autour de
la rédaction des bonnes pratiques d’hygiène.
7. HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (analyse des dangers - points critiques
pour leur maîtrise)
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Ainsi, la rédaction des bonnes pratiques d’hygiène pour le GBPHA a
été finalisée, sous la forme :
¥ de tableaux de bonnes pratiques par étape de production, par
type de danger et par produit (miel, pollen et gelée royale),
¥ de fiches techniques thématiques (conception des locaux, nettoyage, lutte contre les nuisibles, etc.).
Le projet de GBPHA a ensuite fait l’objet d’une validation par la
filière (Conseil d’Administration de l’ITSAP et réseau des ADA).

Assurer pour la filière une veille
règlementaire et technique
De manière transversale, l’ITSAP-Institut de l’abeille réalise une veille règlementaire et bibliographique sur l’actualité concernant la sécurité alimentaire
et la qualité des produits de la ruche. Ce travail peut porter sur les évolutions
de la règlementation (AB, définition des produits, étiquetage), les alcaloïdes
pyrrolizidiniques, les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO),
l’appellation Montagne du « paquet qualité », la présence de contaminants
dans les produits de la ruche, la problématique Miel et OGM, les pratiques
d’adultération des miels, etc.
Cela lui permet notamment de rédiger des argumentaires techniques et scientifiques sur ces sujets, à destination de la filière et/
ou des administrations.
À titre d’exemple, les sujets suivants ont fait l’objet de veille et de
rédaction d’articles et/ou d’argumentaires :
¥ note technique sur la modification de la Directive Miel8 et la présence de pollens issus de PGM9 dans le miel (affaire « Bablok ») ;
¥ note sur les aides aux analyses de miel dans le cadre du programme apicole européen ;
¥ arguments en faveur d’une application de la MAE Bio à l’apiculture (aide à la conversion et/ou au maintien en AB) ;
¥ note d’avis sur le projet de texte chinois pour la révision de leur
norme sur le miel ;
¥ note sur la teneur en plomb dans les miels français dans le
cadre d’un projet de règlementation de la Commission européenne ;
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Perspectives
Code des usages des miels
de France

¥

les évolutions de la règlementation de l’Agriculture
Biologique (AB) et rédaction d’une note technique sur
le projet de nouveau règlement de la Commission
européenne concernant l’AB.

Ces notes étaient destinés selon les cas : aux administrations françaises (DGPAAT, DGAL, FranceAgriMer, CGAAER,
DGCCRF, INAO10, Ambassade de France en Chine) ou
européennes (COPA COGECA, Commission européenne,
DG SANCO11), à la filière apicole (Comité apicole, Conseil
d’Administration de l’ITSAP), ou à d’autres organismes
de recherche et/ou développement (ACTA, ITAB12, FNAB13,
APCA14, ADA France15, réseau des ADA et des groupements
nationaux). En particulier, l’institut réalise régulièrement
une veille et un décryptage des sujets d’actualité concernant l’apiculture et les OGM en France. Suite à la parution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) du 6 septembre 2011 sur l’affaire dite « Bablok »,
concernant la présence de pollens issus de plantes génétiquement modifiées dans le miel et la modification de la
Directive Miel, l’ITSAP-Institut de l’abeille a suivi l’évolution du dossier, en lien avec les syndicats et les administrations. Afin de tenir informés ses adhérents et la filière,
l’institut a présenté une analyse de la situation sous la
forme de synthèses sur son site internet, notamment sur
la proposition de modification de la Directive Miel et les
conséquences attendues en termes d’application de la
règlementation relative aux OGM.

L’argumentaire pour un code des usages des miels de
France sera présenté début 2015 au Conseil d’administration de l’ITSAP-Institut de l’abeille pour une suite à donner. En fonction de l’avis de la filière, l’ITSAP-Institut de
l’abeille pourra coordonner du travail de mise à jour du
code des usages des miels français, qui impliquera différents acteurs de la filière (producteurs, conditionneursmetteurs en marché, laboratoires d’analyses, etc.).

Guide des bonnes pratiques
d’hygiène en apiculture (GBPHA)
Le GBPHA validé par la filière sera envoyé début 2015 à la
DGAL pour validation par les administrations et l’ANSES,
afin d’être ensuite publié au Journal Officiel de la République Française (JORF).
Dans un second temps, le GBPHA sera diffusé sous forme
de synthèses techniques et/ou de documents pédagogiques à destination des techniciens et des apiculteurs.
L’ITSAP-Institut de l’abeille proposera également des sessions de formation sur l’hygiène et la traçabilité des produits alimentaires.

Languedoc-Roussillon (ADAPRO LR) et PACA (ADAPI) pendant la saison apicole 2014 afin de tester la pertinence
de cet outil sur le terrain et d’y apporter les ajustements
nécessaires.
Le prototype de cahier de miellerie doit être finalisé
concernant sa mise en page puis validé par la filière, dans
un objectif de diffusion pour la saison apicole 2015.

Fournir à la ﬁlière des argumentaires
techniques sur la qualité des
produits de la ruche
L’ITSAP-Institut de l’abeille continuera d’assurer la rédaction d’argumentaires et de notes de synthèses (techniques, scientifiques et/ou règlementaires) à destination
de la filière ou des administrations, selon les actualités
concernant la qualité et la valorisation des produits de
la ruche.
L’institut poursuivra en 2014 la réalisation d’une veille
règlementaire et technique concernant la sécurité alimentaire des aliments, la définition des produits, l’étiquetage,
les pratiques d’adultération du miel, la présence de résidus de contaminants chimiques dans les produits de la
ruche, etc. Les informations relatives à ces sujets seront
diffusées notamment au moyen d’articles sur le site
www.itsap.asso.fr.

Cahier de miellerie
L’institut a élaboré, en collaboration avec l’ADAPI et le syndicat AOC Miel de Corse, un cahier de traçabilité, permettant l’enregistrement de la traçabilité des lots de miels
produits au niveau des exploitations apicoles, de la production à la commercialisation.
Ce registre de miellerie a été testé dans trois exploitations
du réseau des ADA, dans les régions Aquitaine (ADAAQ),

8. Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel
9. PGM : Plantes génétiquement modiﬁées
10. Institut national de l’origine et de la qualité
11. Direction générale de la santé et des consommateurs
12. Institut technique que l’Agriculture Biologique
13. Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
14. Assemblée permanente des chambres d’agriculture
15. Fédération Nationale du Réseau de Développement Apicole
ITSAP-Institut de l’abeille
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Optimiser les services
rendus à l’agriculture
par la pollinisation
Depuis plusieurs années, des données scientifiques, de plus en plus nombreuses, sont publiées sur le
déclin des pollinisateurs, qui constitue une menace sur le devenir de certaines productions végétales
fortement liées à la pollinisation entomophile.
L’ITSAP-Institut de l’abeille aborde la question de la pollinisation par les insectes pollinisateurs et en particulier, grâce au service rendu par les colonies d’abeilles domestiques et les apiculteurs. Les travaux menés depuis 2010 ont permis de mettre en
évidence les besoins en insectes pollinisateurs d’une centaine d’espèces végétales
cultivées en France métropolitaine ainsi que la disponibilité de cheptel pour répondre
à cette demande. Également, une étude portant sur l’évaluation de la contribution
monétaire de la pollinisation par les insectes pollinisateurs a montré que la valeur de
ce service s’élevait en 2005 à 2,8 milliards d’euros en France en intégrant les cultures
porte-graines ainsi que les vergers et potagers des particuliers. Les dernières publications scientifiques ont également montré que l’ensemble de l’entomofaune, colonies
d’abeilles domestiques et abeilles sauvages, jouait un rôle important en complémentarité et/ou en synergie dans l’activité pollinisatrice afin d’améliorer la production et
les rendements des cultures.
En 2014, les structures de recherche et développement se sont rassemblées au sein
du Réseau mixte technologique (RMT) « Biodiversité et agriculture », animé par l’ACTA
et le CTIFL. Ce RMT rassemble plus de 60 partenaires intéressés par l’amélioration des
connaissances quant aux interactions entre la faune auxiliaire des cultures et la production végétale ou sur la validation de préconisations pour mener des pratiques agricoles
compatibles avec les objectifs de la durabilité des systèmes agricoles (systèmes apicoles inclus). Ce réseau permet d’ouvrir les thématiques de recherche de l’ITSAP-Institut de l’abeille et de l’UMT PrADE à d’autres filières (arboriculture, maraîchage, portegraine potagères) et des partenariats à de nouvelles structures encore peu formalisés
actuellement (lycées agricoles, chambres d’agriculture, bureaux d’études...).
Plus généralement, l’enjeu de la pollinisation doit permettre un renforcement des
échanges entre apiculteurs et agriculteurs sur le terrain, faciliter la compréhension
mutuelle de leurs propres contraintes et trouver ensemble des solutions pour mieux
produire à l’avenir.
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POLAPIS – Optimisation de la
pollinisation d’une culture par
les abeilles domestiques et
sauvages (année 1)
Le projet POLAPIS, piloté par B. Vaissière (INRA Avignon/UMT PrADE)
vise des objectifs fondamentaux, pour comprendre les mécanismes
de la pollinisation d’une culture avec la présence conjointe de colonies d’Apis mellifera et d’abeilles sauvages, et des objectifs appliqués
pour permettre une gestion raisonnée du cheptel par les apiculteurs
qui pratiquent la pollinisation des cultures et les agriculteurs qui font
appel à leurs services.

La méthode proposée consiste à analyser la charge en
pollen des stigmates (intensité de pollinisation) sur
une culture cible – le colza d’hiver porte-graine Brassica
napus en production de semence hybride – pour obtenir
les données qui permettront de développer une véritable
approche intégrée de la pollinisation de cette culture avec
les abeilles domestiques et la faune sauvage.
L’environnement paysager sera utilisé pour moduler la
faune sauvage et la gestion du cheptel apicole et sa
conduite par des apiculteurs pollinisateurs professionnels
pour atteindre les trois objectifs suivants :
¥ déterminer l’efficacité pollinisatrice individuelle
des principaux insectes pollinisateurs du colza
porte-graine en production de semence hybride en
tenant compte du type de ressource butinée (butineuses strictes de pollen, strictes de nectar ou
mixtes). La charge en pollen des stigmates obtenue après une visite de chaque espèce et chaque
type de butineuse permettra de mesurer l’activité
pollinisatrice des abeilles sauvages et d’orienter
la conduite des colonies pour maximiser leur activité pollinisatrice ;
¥ mettre au point et valider une méthode objective
(appelée PolEval) pour déterminer la charge en unités opérationnelles d’abeilles domestiques par ha de
culture cible pour maximiser la pollinisation ;
¥ acquérir
des références technico-économiques
à l’échelle de l’exploitation sur la conduite de ce
chantier de pollinisation.
Dans ce projet, l’institut participe au volet expérimental par la mise à disposition d’une partie des colonies
d’abeilles mellifères, fournies par l’ADARA (2014), l’ADAM
(2015) et l’ADAAQ (2016). Une évaluation des colonies
est également réalisée par chacune des ADA et l’ITSAPInstitut de l’abeille en début et fin de période de pollinisation afin de caractériser l’état de développement de la

colonie par ses composantes (estimation de la surface
en couvain ouvert et fermé, réserves en miel et pollen,
quantité d’abeilles). Cette évaluation (méthode ColEval)
est importante et complémentaire à celle effectuée pour
estimer la quantité de butineuses disponibles pour effectuer le service de pollinisation (méthode PolEval en cours
de test et de validation), car elle donne la dynamique de
la colonie pendant cette période et permet à l’apiculteur
de connaître l’état de la colonie en fin de pollinisation et
mieux appréhender la suite du parcours apicole.
De plus, l’ITSAP-Institut de l’abeille développe un volet
technico-économique spécifique à la gestion du cheptel
en vue des prestations de services chez les agriculteurs
multiplicateurs1. Ce volet consiste à interroger les apiculteurs sur leurs pratiques, leurs stratégies et les
règles de décisions qu’ils appliquent lors de la préparation des colonies. En 2014, une enquête a été menée
chez 26 apiculteurs pratiquant la pollinisation dans les
trois ADA partenaires. Plusieurs variables ont été collectées (temps de préparation des colonies, nombre de
prestations réalisées et distance parcourue, nombre
de colonies apportées, frais d’entretien des colonies,
quantité de miel produit pendant la prestation, taux
de pertes et de renouvellement des colonies…) pour
permettre de préciser, grâce à des modèles économétriques, le coût d’une prestation de pollinisation par
type de culture.
Projet : FEAGA 2013-2016
Pilote du projet : B. VAISSIÈRE, INRA –UR406 Abeilles et Environnement / UMT PrADE
Partenaires : ITSAP-Institut de l’abeille, ANAMSO2, ENFA3
1. Voir aussi « Réseau de référence », page 54
2. Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses
3. École Nationale de Formation Agronomique
ITSAP-Institut de l’abeille
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Co-animation d’un groupe de travail Argumentaire MAEC
du RMT Biodiversité et Agriculture
pour les pollinisateurs
L’ITSAP-Institut de l’abeille est partenaire du réseau mixte technologique (RMT)
Biodiversité et Agriculture labellisé par la DGER en janvier 2014. Ce RMT est piloté
par l’ACTA et co-animé par le CTIFL et l’INRA.
L’institut (F. ALLIER) et l’INRA (B. VAISSIÈRE) co-animent le groupe de
travail « Insectes pollinisateurs et service de pollinisation », permettant
ainsi d’élargir le partenariat (chambres d’agriculture, lycées agricoles,
bureaux d’études…) et les thématiques de travail abordées dans l’UMT
PrADE (auxiliaires des cultures, aménagements agro-écologiques…)
à d’autres filières (arboriculture, production légumière, maraîchage…).
En juin 2014, un premier séminaire de lancement a été organisé dans
les locaux du CTIFL à Balandran (34), au cours duquel les attentes
des partenaires ont été précisées. Les discussions menées dans le
cadre du groupe ont abouti à des axes de travail rassemblés sous
le thème large « Gestion intégrée des cultures et des espaces interstitiels pour les rendre plus favorables aux insectes pollinisateurs d’intérêt
dans l’environnement considéré (nidiﬁcation, ressources alimentaires,
succès reproducteur) ». Suite à ces débats, un état des lieux sera finalisé au cours du premier trimestre 2015. Il portera sur les connaissances acquises, les travaux en cours et à mener qui seront mis en
correspondance avec les attentes des acteurs de terrain.

Expertise au sein du groupe de travail du
Comité apicole
L’ITSAP-Institut de l’abeille est intervenu au cours de l’année 2014 pour apporter
son expertise lors des réunions du Comité apicole de FranceAgriMer. Les interventions ont porté sur la thématique ressource alimentaire pour les abeilles et le
service de pollinisation fournie par l’abeille mellifère et l’ensemble des insectes
pollinisateurs. En particulier, la proposition d’une MAE légumineuse et ressource
mellifère a été discutée et argumentée avec les parties prenantes (FOP, UFS, coopératives) auprès des services en charge des MAE du ministère de l’Agriculture.
Cette proposition n’a pour le moment pas été retenue malgré son intérêt pour la
filière apicole. Également, dans le cadre du verdissement de la PAC, l’ITSAP-Institut
de l’abeille a étudié conjointement avec le ministère les listes d’espèces végétales
éligibles pour les couverts d’interculture. Enfin, une liste des espèces végétales
d’intérêt apicole (espèces produisant du nectar et/ou du pollen) est en cours de
constitution et de validation par un groupe d’experts botanistes et d’apiculteurs.
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La nouvelle Politique agricole commune, dont les lignes directrices ont été actées
par les instances de l’Union européenne et la commission européenne fin juin
2013, a visé une révision du contenu des aides financières au niveau de chacun
des deux piliers. Dans ce cadre, l’institut a produit un argumentaire, diffusé début
2013 sous forme de cahier technique rassemblant les orientations techniques les
plus favorables aux insectes pollinisateurs4.
Concernant plus spécifiquement le deuxième pilier (financement
FEADER5) pour la mise en place des nouvelles mesures agri-environnementales et climatiques (MAEC), le ministère en charge de
l’Agriculture a coordonné la réflexion sur l’ensemble des MAEC
thématiques et leur gouvernance pour la période 2014-2020. Ces
mesures devaient répondre aux enjeux environnementaux (eau, biodiversité, changement climatique, sol, paysage, risques naturels).
La réflexion s’intégrait également dans le cadre plus global du projet
d’agriculture agro-écologique et du Plan de développement durable
de l’apiculture. Ainsi, il a été envisagé d’étudier l’opportunité et la
faisabilité de mesures (création et/ou amélioration), de manière à
conduire une réflexion à double entrée :
¥ apporter des réponses aux enjeux environnementaux à l’échelle
des systèmes d’exploitation (systèmes herbagers, systèmes de
polyculture – élevage, et systèmes de cultures) ;
¥ apporter des réponses à des enjeux environnementaux très
localisés (préservation de captages, de milieux tels que les
zones humides, d’habitats et d’espèces dans les zones Natura
2000…).
Pour cela, plusieurs groupes thématiques ont été créés, dont celui
concernant les aménagements et les pratiques agricoles favorables aux
auxiliaires, pollinisateurs et plantes messicoles. Par sa participation à ce
groupe, l’ITSAP-Institut de l’abeille a nourri la réflexion sur la base de ses
propositions au sujet du verdissement de la PAC et du travail mené pendant trois ans dans le cadre des projets CASDAR POLINOV (2010-2012)
piloté par l’ACTA6 et CASDAR InterAPI (2012-2014) piloté par l’ITSAP-Insti4. Cf. cahier technique Propositions pour une prise en compte des insectes pollinisateurs
dans les politiques agricoles nationales et européennes, disponible sur www.itsap.asso.fr
5. Fonds européen agricole pour le développement rural
6. Cf. synthèse du colloque de restitution POLINOV du 29 novembre 2013, disponible sur
www.itsap.asso.fr
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tut de l’abeille. Les éléments proposés par les structures participantes visaient à alimenter les autres groupes de travail,
en particulier ceux chargés des nouvelles MAEC « Systèmes de
grandes cultures » ; « Cultures spécialisées – arboriculture, maraîchage, viticulture » ou « Polyculture – élevage ». Ce groupe a
travaillé également sur les ajustements de la MAE API, mesure
que les pouvoirs publics souhaitent conserver. La finalisation
des cahiers des charges de ces MAEC s’est prolongée toute
l’année 2014 avec les échanges entre le ministère et la commission européenne. Ces nouvelles mesures ont finalement
été validées fin 2014 et diffusées aux bénéficiaires pour une
mise en œuvre dès 2015. Concernant la mesure API, les arguments proposés par l’ITSAP-Institut de l’abeille ont quasiment
tous été retenus, mis à part la distance minimale entre deux
ruchers qui a augmenté en passant de 1km à 2,5km entre les
programmes 2007-2014 et 2015-2020.

Argumentaire Apis/non-Apis :
étudier les interactions des
abeilles domestiques et sauvages dans les agro-écosystèmes et concevoir des mesures agro-écologiques
Partant du constat que les différentes espèces d’abeilles peuvent
exploiter les mêmes ressources trophiques, la question d’une compétition entre l’espèce Apis mellifera L. (chez qui l’apiculture peut créer
de fortes densités) et les abeilles non-Apis est posée.
Cette question a alimenté des travaux scientifiques
(Gross, 2001 ; Steffan-Dewenter et Tscharntke, 2000 ;
Thomson, 2004 ; Paini et Roberts, 2005 ; Goulson et
Sparrow, 2009), mais leurs résultats sont parfois contradictoires, d’autant plus que d’autres études montrent la
plus-value de la présence de l’espèce domestique asso-

ciée à celle des espèces sauvages pour la pollinisation
(Greenleaf et Kremen, 2006 ; Brittain et al., 2013). Dans
ce contexte de controverse scientifique, les pouvoirs publics se retrouvent confrontés à des avis de porteurs d’enjeux qui s’opposent : des gestionnaires de parcs naturels
ou naturalistes voulant interdire l’apiculture dans des
zones écologiquement remarquable. L’ITSAP-Institut de
l’abeille a donc utilisé une base de données ACTA/INRA
créée dans le projet POLINOV en milieu céréalier pour :
¥ tester si l’apiculture a une influence sur l’activité de
butinage des abeilles sauvages non-Apis dans les
habitats semi-naturels herbacés ;
¥ tester si la quantité de surface des cultures fleuries
dans le paysage peut favoriser la concentration des
abeilles domestiques dans les couverts végétaux spontanés, site de butinage privilégié des abeilles sauvages ;
¥ estimer le rôle de l’abeille domestique dans la stabilité du réseau d’interactions abeilles/fleurs.

Expertise sur le Plan national
d’action pour les pollinisateurs
sauvages
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
(MEDDE) a mis en place, au printemps 2013, un comité de pilotage
de préfiguration du plan national d’action pour les insectes pollinisateurs sauvages (PNAPS). Fabrice ALLIER, y participe avec le ministère de l’Agriculture afin de proposer des actions en cohérence et en
complémentarité avec le Plan de développement durable de l’apiculture. Parmi les actions proposées, celle concernant l’étude des
relations entre les espèces d’abeilles domestiques et les abeilles
sauvages sur un territoire intéressera particulièrement l’ITSAP-Institut de l’abeille. Les premiers travaux réalisés par Oriane Rollin dans
la continuité de sa thèse (voir paragraphe précédent) apportent des
éléments qui alimenteront les prochains débats sur ce sujet.
Le comité de pilotage s’est réuni fin novembre 2014 pour finaliser le plan qui devrait devenir définitif pour être présenté par le
MEDDE début 2015.
ITSAP-Institut de l’abeille
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www.Beewapi.com, la plateforme
de mise en relation entre apiculteurs-pollinisateurs et agriculteursmultiplicateurs de semences :
bilan 2013/2014
Les filières semences, oléagineuses et potagères essentiellement, s’investissent
depuis plusieurs années auprès de la filière apicole et souhaitent adopter une
démarche commune pour l’établissement d’outils et de références autour de la
prestation de pollinisation par les abeilles mellifères.
Aussi, depuis 2012, en collaboration technique avec l’ITSAP-Institut
de l’abeille, le GNIS7, et l’UFS8, l’ANAMSO a réalisé la plateforme
www.Beewapi.com pour permettre aux multiplicateurs de présenter
leurs demandes en colonies d’abeilles domestiques et aux apiculteurs pollinisateurs d’offrir un service en prestation contractualisée
de pollinisation entomophile.
Cet outil est une réponse aux attentes des multiplicateurs et des apiculteurs, mises en évidence par une enquête menée dans les bassins
de production de semences sud-est et sud-ouest de la France. Une
version pilote a donc été proposée et testée en 2012 dans le département de la Drôme en production de tournesol semences. L’outil a
ensuite été déployé au niveau national en 2013 pour les cultures de
colza (mars-avril) et tournesol semences (juillet). Après deux années
d’utilisation, nous observons une fréquentation de ce site internet par
période. Au total, ceux sont plus de 80 000 pages visitées intégrant
deux campagnes nationales, avec en moyenne 6 pages visitées par
un même utilisateur. Nous retrouvons les principales périodes d’activités, avec un maximum au printemps 2013 lors de la pollinisation du
colza (lancement national) et des phases soutenues en juin-juillet 2013
(tournesol) ainsi qu’au premier semestre 2014 (campagne du colza semences). Si l’on restreint l’analyse statistique de fréquentation du site
sur l’année 2014 (29 000 pages visitées), il ressort que un peu plus
de 40 % de ces pages vues concernent l’espace Apiculteurs, alors que
seulement 6,74 % pour l’espace Producteurs. Au total, sur le terrain
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en 2014, environ 5 000 colonies ont été contractualisées au travers
de cet outil informatique pour les deux cultures de colza et tournesol.
Cela a permis de couvrir les besoins en pollinisation d’agriculteursmultiplicateurs pour environ 2 500 hectares (avec une charge actuelle
recommandée de 2 col./ha). Fin décembre 2014 et à l’échelle nationale, il y avait 326 apiculteurs inscrits, les agriculteurs étaient 1 006
pour la campagne 2014. Ces chiffres révèlent l’intérêt de Beewapi.com
après deux années de fonctionnement. Cependant, une analyse plus
précise doit être réalisé par bassin de production afin d’en mesurer
la variabilité de fréquentation par rapport au siège d’exploitation des
bénéficiaires et des structures engagées dans l’outil. Les partenaires
proposeront alors des pistes pour renforcer l’adhésion des structures
(ADA et établissements semenciers) et consolider les relais de diffusion. En parallèle des discussions menées par le GNIS sont toujours en
cours pour élargir cette plate-forme à d’autres cultures.
www.Beewapi.com est également le support d’autres outils développés dans le cadre du partenariat des différentes structures. Un
modèle de contrat est proposé aux professionnels souhaitant utiliser
ce site internet. De plus, une charte de bonnes pratiques en pollinisation à l’échelle nationale a été signée par l’ensemble des parties
prenantes et en présence du ministre en charge de l’agriculture car ce
projet répond aux actions de rapprochement des filières apicoles et
de la production végétale annoncées dans le plan de développement
durable de l’apiculture. Cette charte aborde la qualité attendue d’une
colonie d’abeilles mellifères pour une prestation de pollinisation et
les points techniques liés à son installation et retrait. Elle évoque également, les bonnes pratiques (itinéraire technique lié à l’usage des
pesticides et de l’irrigation) demandées par les apiculteurs lorsque
les ruches sont présentes dans les parcelles. En plus de ce document, un cahier des charges pour les cultures de colza semences
et tournesol semences ont été finalisés fin 2014. Ces documents,
co-rédigés par les différentes parties, rassemblent des références et
des recommandations pour améliorer la réalisation des prestations
de pollinisation et préciser les engagements des filières.
7. Groupement national interprofessionnel des semences et plants
8. Union française des semenciers
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1re Charte signée entre les professionnels de l’apiculture
et des semences oléagineuses pour de bonnes pratiques en pollinisation
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 se sont engagés dans une démarche de transparence et de qualité, en
signant la Charte de bonnes pratiques agricoles et apicoles en pollinisation, le 28 avril
2014, en présence de Stéphane Le Foll, au ministère de l’Agriculture.
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.
Cette initiative GNIS, ANAMSO, UFS, ITSAP-Institut de l’abeille a été 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 ».
Le GNIS, l’ANAMSO, l’UFS, l’ITSAP-Institut 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 était inscrite dans l’action www.beewapi.com initiée par le GNIS, l’ANAMSO et l’UFS en partenariat avec l’ITSAP-Institut de l’abeille.

Perspectives
POLAPIS : année 2
Pour le volet technico-économique spécifique à la gestion
du cheptel en vue des prestations de services chez les
agriculteurs multiplicateurs, l’ITSAP-Institut de l’abeille
poursuivra des enquêtes chez les apiculteurs. Les données seront consolidées avec celles de 2014 afin de
préciser des simulations de prix grâce au modèle économétrique. Concernant l’expérimentation, l’ITSAP-Institut de l’abeille et l’ADAM en 2015 fourniront une partie
des colonies et réaliseront des évaluations des colonies

avec la méthode ColEval. Cela offre une mesure de l’état
des colonies avant et après la période de pollinisation,
la comparaison des deux états permet d’en connaître la
dynamique.

RMT biodiversité et agriculture
Dans son rôle de co-animateur du groupe de travail « Insectes pollinisateurs et service de pollinisation », l’institut
finalisera un état des lieux des connaissances acquises
et les travaux menés.

ITSAP-Institut de l’abeille
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Vulgariser les travaux
scientifiques et diffuser des
connaissances à la filière
Le Plan de développement durable de l’apiculture fait le constat d’un manque de données
économiques, sanitaires, agronomiques et scientifiques dans le domaine de l’apiculture :
« Ce manque de données fiables et robustes freine le dialogue et l’instauration de débats constructifs
avec les acteurs concernés ».
Il souligne ainsi l’importance de mettre en œuvre des moyens permettant de :
¥ former de jeunes apiculteurs ainsi que du personnel technique encadrant
la filière ;
¥ produire des données incontestables pour générer des débats constructifs ;
¥ développer l’information et la production de connaissances techniques ;
¥ développer la recherche et la production de connaissances scientifiques et en
assurer la diffusion.
Ces actions font partie des missions d’intérêt général des instituts techniques, qui
doivent concourir au développement de l’information scientifique et technique et
contribuer à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche.
L’ITSAP-Institut de l’abeille a donc pour objectif de poursuivre le développement de sa
communication vers les différents acteurs de la filière apicole (apiculteurs professionnels et de loisir, techniciens apicoles, chercheurs…) et du monde agricole. Cet objectif
se concrétise par la diffusion et la vulgarisation de résultats de travaux scientifiques
relatifs à l’abeille, par la transmission d’outils techniques et par la formation. Ces
différentes actions ont vocation à transférer des connaissances à la filière apicole et à
sensibiliser les filières végétales à la préservation des abeilles. Ce sont là des enjeux
stratégiques pour l’ITSAP-Institut de l’abeille.
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Informer la filière des résultats
de travaux scientifiques
2e Journées de la recherche apicole

Présence dans la presse
Évolution du nombre d’articles citant l’ITSAP-Institut de l’abeille et parus dans la presse en 2014, 2013 et 2012

2012

2013

2014

40

36

36

35

Sous l’égide du ministère chargé de l’Agriculture et de FranceAgriMer, l’ITSAP-Institut de
l’abeille a organisé en
février 2014 les deuxièmes Journées de la
recherche apicole.
Ces journées ont permis de présenter le fruit des travaux
menés par l’ITSAP-Institut de l’abeille et son réseau, de
faire intervenir des chercheurs pour présenter l’avancée
de leurs travaux, de faire le point sur des questions d’actualité et d’échanger avec les apiculteurs sur les problématiques qu’ils rencontrent dans la gestion de leur exploitation.
Voir aussi « Faits marquants », page 4

Colloque de restitution
du projet InterApi
L’ITSAP-Institut de l’abeille et ses
partenaires ont organisé au Lycée
agricole de Chartres-La Saussaye
Créer un territoire
(28), le 25 novembre 2014, un colconciliant les besoins
des abeilles mellifères
loque de restitution des résultats du
et les enjeux d’une
projet de recherche InterAPI (CASDAR
agriculture durable
2012-2014), qui a réuni 150 participants sur le thème « Créer un territoire conciliant les besoins des
abeilles mellifères et les enjeux d’une agriculture durable. »
Voir aussi « Faits marquants », page 4 et « Projet InterApi »,
page 43
CASDAR
INTERAPI

Mardi 25 novembre 2014
Lycée agricole de La Saussaye

COLLOQUE DE RESTITUTION DE PROJET

29

30

22

25
20

20
15

12

10
5

6
1

2

1

5

18

13
8

7

12

12

10
4

2

1

2

0

3

0
Presse
quotidienne
nationale

Magazines
généralistes
nationaux

Magazines
nationaux
spécialisés
(agriculture ou
environnement)

Magazines
nationaux
apicoles

Participation aux manifestations
professionnelles
Afin de présenter ses travaux et d’informer la filière les
différents acteurs susceptibles d’être intéressés par
l’abeille et la pollinisation, l’ITSAP-Institut de l’abeille a
participé à plusieurs manifestations en 2014.

Presse
quotidienne
régionale

Presse
régionale
agricoles

Site web

Aures publicatins
d’organismes
(bulletins,
communiqués)

15 - 17 septembre : 12e Symposium international
de l’ICPBR sur les dangers des pesticides pour les
abeilles) (Lyon, Rhône-Alpes)
Intervention sur « Une méthodologie pour évaluer l’effet
d’un produit phytopharmaceutique sur le vol de retour des
abeilles butineuses » (J. FOURRIER)

22 février - 2 mars : Salon international de l’agriculture
(Paris, Île-de-France)
Présence sur le stand de l’ACTA, le réseau des instituts
des filières animales et végétales.
9 - 11 septembre : 6e Colloque Eurbee (European Association for Bee Research) (Murcia, Espagne)
¥ Intervention sur « RésApi : réseau prototype de ruchers pour le diagnostic des colonies à la mise en
hivernage » (C. BÉRI et al.)
¥ Présentation de poster sur « Développer une gestion conjointe des ressources abeilles et grandes
cultures : quels sont les problèmes de résilience que
cela pose en France ? » (F. ALLIER et al.)
ITSAP-Institut de l’abeille
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Communication auprès du grand public :
les magasins TRUFFAUT font appel à
l’institut pour préserver les abeilles dans
les jardins
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 événement « Oui aux abeilles » sur
toute la France, du 30 mai au 15 juin 2014.
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.

10 - 12 octobre : 20e Congrès national de l’apiculture (Colmar, Alsace)
¥ Animation d’un stand avec ADA France et le GPGR.
¥ Interventions sur les thèmes :
- Lutte contre Varroa : revue des essais coordonnés du
Comité du réseau de développement apicole (J. VALLON)
- Observatoire des résidus de pesticides dans les matrices
apicoles (C. VIDAU)
21 octobre : Journée Nationale Agrifaune (Paris, Île-de-France)
Intervention sur « Intérêts pour les pollinisateurs de couverts CIPAN
mellifères et faisabilité socio-économique » (F. ALLIER)
28-29 novembre : Séminaire annuel ADAPRO LR : « Regards partagés sur les pratiques apicoles professionnelles et actualités scientifiques » (Saint-Martin-de-Londres, Languedoc-Roussillon)
Interventions sur les thèmes :
¥ L’ITSAP-Institut de l’abeille : structuration, missions et projets à
venir (S. CLUZEAU-MOULAY et A. DECOURTYE) ;
¥ Rétrospective des pertes hivernales en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales début 2014 : résultats des investigations et
perspectives (C. VIDAU) ;
¥ Lutte contre Varroa : résultats des essais du support MAQS®
coordonnés par l’ITSAP-Institut de l’abeille (J. VALLON) ;
¥ Lutte contre Vespa velutina : résultats 2013 de l’efficacité et de
la sélectivité de différentes méthodes de piégeage (D. DECANTE).
9 décembre : Les rencontres scientifiques de l’Anses « Santé des
abeilles : état des connaissances et perspectives pour la recherche »
(Paris, Île-de-France)
Intervention sur « l’observatoire des résidus de pesticides dans les
matrices apicoles » (C. VIDAU)
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C’est pourquoi, après
la mise en ligne de
l’annuaire des laboratoires d’analyses sur le site de l’ITSAP-Institut de l’abeille,
des fiches techniques détaillant les procédures de prélèvement d’échantillons seront prochainement mises à disposition. Ces fiches sont destinées à fournir un support aux
apiculteurs, techniciens et ingénieurs d’institut technique
ou de recherche, agents des services vétérinaires ou des
services de l’état qui souhaitent réaliser des prélèvements
à des fins d’analyses toxicologiques ou pathologiques.
Elles concernent les prélèvements de miel, de pollen, de
pain d’abeille, de cire, d’abeilles et de couvain.
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Plus concrètement, ces fiches conseillent les utilisateurs
sur le matériel adapté au prélèvement de chacune de ces
matrices et les orientent vers la procédure recommandée
pour l’obtention d’échantillons de qualité. Des indications
sur la quantité d’échantillon à prélever ainsi que sur les
conditions de stockage et de transfert vers les laboratoires prestataires sont aussi présentées sur chacune
des fiches techniques. Associé à la parution des fiches
techniques, un modèle de fiche commémorative de prélèvement sera également proposé afin de faciliter la traçabilité des échantillons par les utilisateurs.
Ces fiches seront téléchargeables début 2015 sur
www.itsap.asso.fr

L’ITSAP-Institut de l’Abeille a réalisé un Guide de bonnes pratiques apicoles au début de l’année 2013, en partenariat avec
les représentants de la filière apicole, des structures sanitaires,
de la recherche et de l’administration.
Ce guide a pour objectif de proposer à chaque apiculteur des
bonnes pratiques de gestion de son cheptel, visant à préserver la
santé des colonies, à améliorer les performances zootechniques,
et à protéger la santé de l’apiculteur. Il rappelle également les
exigences réglementaires et propose de bonnes pratiques contribuant à assurer la sécurité sanitaire et la traçabilité des produits, en complément du Guide des bonnes pratiques d’hygiène
en apiculture1, ces questions étant communes aux deux guides.
C’est un outil d’application volontaire qui s’adresse à tous les
apiculteurs.
Une chargée de mission a été recrutée pour une durée d’un an
afin de réaliser la rédaction de ce guide.
Elle a assuré l’animation du Comité de C2
pilotage en charge du suivi et de la validation du guide, avec l’appui de nombreux
experts : des apiculteurs
?
E1
professionnels et familiaux,
des techniciens apicoles,
chercheurs, vétérinaires et
membres des administra?
tions.
Fiche

LES PRINCIPAUX CONTAMINANTS
DU MIEL
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Prendre les précautions nécessaires pour éviter la contamination du miel :
p les spores
p
q
p
- par
botuliques
présentes dans les p
poussières et certains sols ;
- par des éléments chimiques ou physiques.

POURQUOI
POURQ

Fich e

Cette fiche décrit les contaminants du miel, identifiés par le Guide d
des
culture (GBPHA), susceptibles de
bonnes pratiques d’hygiène en apiculture
maine lorsqu’ils se trouvent dans le
présenter un danger pour la santé humaine
miel.
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Ils sont classés en trois catégories : les
ques.
dangers chimiques et les dangers physiques.
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permanents

ille

Dans un contexte de recherche d’alternatives aux traitements vétérinaires classiquement employés contre Varroa destructor, l’usage de l’acide formique est un sujet
d’étude largement partagé dans le réseau de développement apicole français.
Cet acide peut être un traitement alternatif à celui à base de
thymol, pour les exploitations suivant le cahier des charges
de l’Agriculture Biologique ou non. En effet, des inquiétudes
concernent l’utilisation du thymol sur la présence de résidus dans le miel, les cires (Carayon et al., 2014) ou sur des
effets délétères chez les larves (Charpentier et al., 2014).
Un nouveau produit s’appuyant sur l’acide formique
comme substance active a récemment été mis sur le marché en France : MAQS® (Mite Away Quick Strips).
L’ITSAP-Institut de l’abeille a rassemblé les connaissances sur ce produit, issues des essais réalisés par
les structures de développement apicoles régionales et
coordonnés par l’institut pour établir des préconisations
d’usage du MAQS® rapportées dans une fiche technique,
diffusée à la filière en août 2014.
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Retour d’expérience et préconisations d’usage du
nouveau médicament anti-varroa MAQS®
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L’apiculteur est responsable de la mise en œuvre de moyens po
pour
maîtriser ces dangers.
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Cette fiche vient en complément du chapitre
pratiques d’hygiène en production de miel,, pollen et gelée royale.
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Cet outil a été lancé à l’occasion d’une conférence de
presse, lors du 20e Congrès
national de l’apiculture, lee
11 octobre 2014 à Colmar.
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L’ITSAP-Institut de l’abeille a pour mission d’informer
régulièrement la filière apicole et réalise, dans cet objectif,
différents articles et dossiers thématiques portant sur :
¥ la veille bibliographique, technique et réglementaire
sur des sujets d’actualité (directive « Miel », qualité
des produits, réglementation sanitaire…) ;
¥ la vulgarisation de travaux de recherche français et internationaux ;
¥ la valorisation des résultats des travaux de l’ITSAPInstitut de l’abeille et de l’UMT PrADE.

Procédure de prélèvement en vue d’analyses pathologiques et toxicologiques
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Publications
En 2014, l’ITSAP-Institut de l’abeille réalise et diffuse à la filière La
lettre de l’ITSAP, bulletin d’information trimestriel et gratuit, à destination du réseau apicole et du monde agricole. Cet outil a pour
objectif de présenter une actualité régulière des travaux réalisés par
l’Institut au niveau national. Trois numéros ont été publiés (diffusion : 3 500 exemplaires par bulletin) et sont disponibles sur le site
internet de l’institut.
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Site Internet www.itsap.asso.fr
Le site internet de l’institut est un outil incontournable de la mission
de transfert de connaissances. Outre l’actualité apicole, les informations générales sur l’apiculture et sur la recherche appliquée,
les travaux et projets réalisés par l’ITSAP-Institut de l’abeille sont
présentés sur le site.
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INFORMATION ET
COMMUNICATION
Formations animées par l’institut en 2014
Formation

Participants

Janvier
Agriculteurs et conseillers de chambres d’agriculture
Abeilles et pratiques agricoles - Quelles interactions ? Quelles solutions ?
Février
Apiculteurs professionnels
Caractériser les dysfonctionnements des colonies d’abeilles
Mars
Ingénieurs agronomes
Itinéraires techniques favorables pour les abeilles en milieu céréalier
Mars
Grands principes de l’économie des exploitations apicoles professionIngénieurs agronomes
nelles et Observatoire technico-économique
Mars
Apiculteurs professionnels et responsables de GDS
La loque américaine et autres maladies du couvain
Octobre
Biologie de l’abeille.
Techniciens et conseillers de chambres d’agriculture
Interactions des abeilles avec l’environnement.
et de coopératives
Itinéraires techniques favorables pour les abeilles en milieu céréalier
Novembre
Réseau d’exploitations apicoles de référence :
Techniciens et ingénieurs des ADA
méthodologie, logiciel Diapason et comptabilité
Novembre
Apiculteurs professionnels pratiquant l’élevage
Génétique et sélection apicole
Novembre
Apiculteurs professionnels
Bonnes pratiques d’hygiène en production (miel, pollen…)
Vétérinaires, techniciens agricoles
Décembre
passant le DIE apicole
Organisation de la filière apicole, présentation de l’institut technique

Formations
L’ITSAP-Institut de l’abeille a pour objectif, en partenariat
avec le service formation de l’ACTA, de proposer ou d’intervenir dans les formations à destination des formateurs
apicoles, des apiculteurs et des prescripteurs agricoles.

Perspectives

Organisme demandeur

Lieu

Intervenant

Chambre d’agriculture d’Eure et Loir

Chartres (28)

A. Decourtye

ADAM

Castanet-Tolosan (31)

C. Vidau

ONIRIS

Nantes (44)

F. Allier

ONIRIS

Nantes (44)

C. Ferrus

ADAA
ADAAQ

Lempdes (63)

J. Vallon

ADAPIC et Chambre d’agriculture de la région Centre
Programme ECOPHYTO

Orléans (45)

F. Allier

CRDA

Paris (75)

C. Ferrus

APPNP

Amiens (80)

B. Basso

Syndicat AOC Miel de Corse-Mele di Corsica

Altiani (Corse)

C. Ferrus

ONIRIS

Nantes (44)

S. Cluzeau-Moulay

un transfert de connaissances en mettant en place différents canaux d’information :
¥ organisation d’événements et participation aux manifestations apicoles : congrès apicoles, journées techniques organisées par les ADA et les syndicats… ;
¥ diffusion de synthèses et d’articles de vulgarisation
via différents médias : Lettre de l’ITSAP, cahiers techniques, site Internet, articles, etc. ;
¥ proposition d’articles aux revues apicoles françaises.

Informer la ﬁlière des résultats de
travaux scientiﬁques, des évolutions
de la réglementation

Transférer à la ﬁlière des connaissances
sous forme d’outils techniques

Afin d’informer régulièrement la filière apicole et pour toucher d’avantage les apiculteurs français, professionnels et
de loisir, l’ITSAP-Institut de l’abeille s’attachera à assurer

L’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite proposer des outils
d’aide à la décision permettant aux exploitants d’éclairer
leurs choix techniques et de mettre en œuvre les bonnes

pratiques et aux techniciens apicoles d’accompagner au
mieux les exploitants apicoles et les porteurs de projet.
Les travaux menés par l’ITSAP-Institut de l’abeille permettront la réalisation et la diffusion d’outils techniques
pour la filière : guides pratiques, guide des prélèvements,
cahier de miellerie, fiches techniques, publications spécialisées, annuaire des laboratoires d’analyse de matrices
apicoles, etc.

ITSAP-Institut de l’abeille
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ORGANISATION DE L’INSTITUT
ET STRUCTURES AFFILIÉES
ÉQUIPE
Exercice du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
Direction
Sophie CLUZEAU-MOULAY
Directrice

ÎLE-DE-FRANCE
149, rue de Bercy
75595 PARIS CEDEX 12
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
UMT PrADE
INRA – UR 406
Site Agroparc
84914 AVIGNON Cedex 9
RHÔNE-ALPES
ACTA
1 avenue Bourgelat
69280 Marcy l’Etoile

Axel DECOURTYE
Directeur Technique

Équipe permanente

Chargés de mission

Fabrice ALLIER
Coordinateur « Pollinisation et ressources »

Constance BÉRI
Projet RésApi

Benjamin BASSO
Coordinateur « Sélection et élevage »

Damien DECANTE
Moyens de lutte contre le frelon asiatique

Maxime BÉGUIN
Responsable station expérimentale

Julie FOURRIER
Méthodologie de prise en compte du vol de retour des
butineuses dans l’impact des produits phytosanitaires

Alexandre DANGLÉANT
Biostatisticien
Cécile FERRUS
Coordinatrice « Qualité et valorisation des produits
de la ruche » et « Observatoire technico-économique »

Samuel LEFORT
Suivi de colonies en environnement oléagineux

Marine GOURRAT
Chargée de mission DEPHY Abeille

Clémence MORHAN
Technicienne - vol de retour des butineuses

Julien VALLON
Coordinateur « Santé et environnement de l’abeille »

Orianne ROLLIN
Étude de la compétition
entre abeilles mellifères et sauvages

Cyril VIDAU
Écotoxicologue
Patricia ODOUNTAN
Responsable de la communication
Myriam AZZOPARDI
Assistante
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Anne-Laure LAROCHE
Guide des bonnes pratiques apicoles

Tanegmart REDJALA-OUNNAS
Étude qualité des produits de la ruche
Colette SAVAJOL
Étude bibliométrique des travaux en apidologie

COMPOSITION DU BUREAU
Exercice du 1er septembre 2013 au 31 août 2014

Jean-Yves FOIGNET
Apiculteur professionnel, Corse
Secrétaire du Syndicat AOC
« Miel de Corse – Miele di Corsica »

Président

Vice-Président

Thomas MOLLET

Sébastien WINDSOR

Apiculteur professionnel, Landes
Président de l’ADAAQ

Agriculteur, Seine-Maritime
Administrateur du CETIOM
FNSEA

Secrétaire

Trésorière

Vice-Président

Trésorier adjoint

Xavier ROUX

Sonia MARTARESCHE

Frédéric CHANVIN

Apiculteur professionnel, Gard
Administrateur de l'ADAPro LR

Apicultrice professionnelle, Drôme
Administratrice de l’ADARA
Confédération paysanne

Apiculteur professionnel, Yonne
Président de l'ADAB

ITSAP-Institut de l’abeille
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Exercice du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
Associations de développement apicole (ADA)
et groupements régionaux
des producteurs de gelée royale (GPGR)

Jean-Christophe ANCION, Frédéric CHANVIN,
Philippe DAUZET, Jean-Yves FOIGNET, Cyril FOLTON,
Anne K’NEUR-DIDIER, Thomas MOLLET,
Dominique RONCERAY, Xavier ROUX

ACTA - Réseau des ﬁlières animales et végétales

Jacques LEMAÎTRE

Assemblée permanente des chambres d’agriculture
(APCA)

Didier MARTEAU

Syndicat des producteurs de miel de France (SMPF)

Claude FUOCO et Joël SCHIRO

Union nationale de l’apiculture française (UNAF)

Olivier BELVAL et Sophie DUGUÉ

Syndicat national d’apiculture (SNA)

Bernard LAMIDEL et Yves VEDRENNE

Fédération des coopératives apicoles (FEDAPI)

Claude NOEL

Fédération française des apiculteurs professionnels
(FFAP)

-

Fédération nationale des organisations sanitaires
apicoles départementales (FNOSAD)

-

Syndicat français des miels (SFM)

David BESACIER

Syndicat national des fabricants et grossistes en
matériel apicole (SNFGMA)

Gabriel ICKOWICZ

Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles (FNSEA)

Sébastien WINDSOR

Confédération paysanne

Sonia MARTARESCHE

Coordination rurale

Jean-Luc FERTÉ

Jeunes agriculteurs

Julien MARRE

Coop de France

Benoît LAMPSON

Association nationale des éleveurs de reines et des
centres d’élevage apicoles (ANERCEA)*

Jérôme REGNAULT

Terre d’Abeilles*

-

Réseau biodiversité pour les abeilles*

Philippe LECOMPTE

*Voix consultative
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COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Exercice du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
Président :
Éric THYBAUD

INERIS

Luc BELZUNCES

INRA

Jean-Marc BONMATIN

CNRS

Marie-Pierre CHAUZAT

Anses

Jean-Daniel CHARRIÈRE

Agroscope Liebefeld-Posieux –
Suisse

Marc-Edouard COLIN

Montpellier SupAgro

Monique GAUTHIER

Université Paul Sabatier – Toulouse

Marie-Pierre HALM

Université de Caen – CNRS

Éric HAUBRUGE

Faculté des sciences agronomiques
de Gembloux – Belgique

Philippe JACQUIET

ENV Toulouse

Yves LE CONTE

INRA

Carlos LOPEZ

Institut de l’Élevage

Xavier PINOCHET

CETIOM

Patrick RAVANEL

Université Joseph Fourier – Grenoble

Bernard VAISSIÈRE

INRA

ITSAP-Institut de l’abeille
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IMPLANTATIONS RÉGIONALES
L’ITSAP-Institut de l’abeille s’appuie sur un réseau d’associations régionales de développement apicole (ADA)
et de groupements de producteurs spécialisés (gelée royale, éleveurs de reine).

Associations régionales de développement apicole (ADA)
Aquitaine : ADAAQ
Maison de l’Agriculture de Landes
Cité Galliane
40005 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 85 45 48
Contact : Alicia TESTON
E-mail : alicia.teston@adaaq.itsap.asso.fr
www.adaaq.itsap.asso.fr

Centre : ADAPIC
Cité de l’agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLÉANS Cedex
Tél. : 02 38 71 91 03
Contact : Aurélie BLONDIN
E-mail : adapic.asso@wanadoo.fr
www.adapic.itsap.asso.fr

Midi-Pyrénées : ADAM
2 rue D. Brisebois
BP 82256
31322 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. : 05 61 75 47 36
Contact : Virginie BRITTEN
E-mail : adam@adam.itsap.asso.fr
www.adam.itsap.asso.fr

Auvergne : ADAA
Exploitation agricole de l’EPLEFPA
Allée de Marmilhat
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 90 66 68
Contact : Adèle BIZIEUX
E-mail : ada.auvergne@gmail.com

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

Nord-Picardie : APPNP
Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
56, avenue Roger Salengro
BP 80039
62051 SAINT-LAURENT BLANGY Cedex
Tél. : 06 32 07 39 44
Contact : Grégory DUSSENNE
E-mail : gregory.dussenne@agriculture-npdc.fr

Franche-Comté : ADA FC
Chambre régionale d’agriculture
Valparc - Espace Valentin Est
25048 BESANÇON Cedex
Tél. : 03 81 54 71 71
Contact : Jean-Baptiste MALRAUX
E-mail : jean-baptiste.malraux@franche-comte.chambagri.fr
www.adafc.itsap.asso.fr

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

Languedoc-Roussillon : ADAPro LR
Maison des agriculteurs
Domaine de Saporta – CS 30012
34875 LATTES Cedex
Tél. : 04 67 06 23 16
Contact : Cyrielle RAULT
E-mail : coordination@adaprolr.itsap.asso.fr
www.adaprolr.itsap.asso.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur : ADAPI
Maison des agriculteurs
22, avenue Henri-Pontier
13626 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
Tél. : 04 42 17 15 21
Contact : Pascal JOURDAN
E-mail : p.jourdan.adapi@free.fr
www.adapi.itsap.asso.fr

Bourgogne : ADAB
CERD
6 Place Saint-Christophe
58120 CHÂTEAU-CHINON
Tél. : 03 86 85 02 10
Contact : Françoise MORIZOT-BRAUD
E-mail : cerd@wanadoo.fr
Bretagne : GIE Élevages de Bretagne –
Commission apiculture
Maison de l’agriculture
Rue Maurice Le Lannou – CS 64240
35042 RENNES Cedex
Tél. : 02 23 48 27 42
Contact : Rémi PADÉ
E-mail : remi.pade@bretagne.chambagri.fr
www.gie-elevages-bretagne.fr
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Réunion : ADA Réunion
Chambre d’agriculture – Antenne des Avirons
17 rue Maxima Lucas
97425 LES AVIRONS
Tél. : 02 62 38 05 28
Contact : Henri BEGUE
E-mail : henri.begue@reunion.chambagri.fr
www.adar.itsap.asso.fr

Rhône-Alpes : ADARA
Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
Tél. : 04 72 72 49 30
Contact : Laurent JOYET
E-mail : lj@rhone-alpes.chambagri.fr
www.adara.itsap.asso.fr

Groupements spécialisés
ANERCEA - Association nationale des éleveurs de
reines et des centres d’élevages apicoles
Domaine du Magneraud – BP 52
17700 SURGERES
Tél. : 05 46 68 30 77
Contact : Philippe GAUDET
E-mail : anercea@magneraud.inra.fr
www.anercea.fr
GPGR - Groupement des producteurs
de gelée royale
Agrapole
23 rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
Tél. : 04 72 72 49 29
Contact : Marie LACOUR
E-mail : gpgr@agrapole.fr
www.geleeroyale-gpgr.fr

ITSAP-Institut de l’abeille
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GLOSSAIRE
Sigles et abréviations
ADA : Association régionale de développement
apicole

CASDAR : Compte d’affectation spécial pour
le développement agricole et rural

GBPHA : Guide des bonnes pratiques d’hygiène
en apiculture

ADAAQ : Association de développement
de l’apiculture en Aquitaine

CETA : centre d’études techniques agricoles

GIE : groupement d’intérêt économique

CETIOM : Centre technique interprofessionnel
des oléagineux et du chanvre

GNIS : Groupement national interprofessionnel
des semences et des plants

CFPPA : Centre de formation professionnelle
et de promotion agricole

GPGR : Groupement des producteurs
de gelée royale

CGAAER : Conseil général de l’alimentation,
de l’agriculture et des espaces ruraux

HACCP : Hazard analysis critical control point

ADAB : Association pour le développement
de l’apiculture en Bourgogne
ADAM : Association de développement apicole
en Midi-Pyrénées
ADAPI : Association pour le développement
de l’apiculture provençale

CNE : Comité national d’épidémiosurveillance

ADAPIC : Association de développement
de l’apiculture du Centre

COLOSS : Prevention of honeybee colony losses,
Prévention des pertes de colonies d’abeilles

ADAPro LR : Association de développement
de l’apiculture professionnelle en LanguedocRoussillon

COST ACTA : Conseil d’orientation scientifique
et technique de l’ACTA

ADARA : Association pour le développement
de l’apiculture rhônalpine
ADA FC : Association pour le développement
de l’apiculture en Franche-Comté

CRDA : Comité du réseau du développement
apicole
CTIFL : Centre technique interprofessionnel des
fruits et légumes

INRA : Institut national de la recherche
agronomique
ITEIPMAI : Institut technique interprofessionnel
des plantes à parfum, médicinales et aromatiques
ITSAP : Institut technique et scientifique
de l’apiculture et de la pollinisation
MAAF : ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt

DGAL : Direction générale de l’alimentation

MEDD : ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie

AMNV : Agence nationale du médicament
vétérinaire

DGCCRF : Direction générale de la consommation, la concurrence et la répression des fraudes

OCDE : Organisation de coopération
et de développement économiques

ANAMSO : Association nationale des agriculteurs
multiplicateurs de semences oléagineuses

DGER : Direction générale de l’enseignement
et la recherche

PAC : Politique agricole commune

ANERCEA : Association nationale des éleveurs
de reines et des centres d’élevage apicoles

DGPAAT : Direction générale des politiques
agricole, agroalimentaire et des territoires

Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail

FEAGA : Fonds européen agricole de garantie

APCA : Assemblée permanente des chambres
d’agriculture
APPNP : Apiculteurs professionnels en Pays
du Nord-Picardie

FNAMS : Fédération nationale des agriculteurs
multiplicateurs de semences

PDDA : Plan de développement durable
de l’apiculture
RFSA : Réseau français pour la santé animale
RMT : Réseau mixte technologique
UFS : Union française des semenciers

FNOSAD : Fédération nationale des organisations
sanitaires apicoles départementales

UMT PrADE : Unité mixte technologique
« Protection de l’abeille dans l’environnement »

GBPA : Guide des bonnes pratiques apicoles

ZAPVS : Zone atelier Plaine et Val de Sèvre

www.itsap.asso.fr
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Adossé à l’
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