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JOURNÉE DE L’INNOVATION APICOLE

Il est de la mission d’un institut technique d’organiser des journées d’information
technique pour permettre une diffusion et un transfert des résultats de la recherche
appliquée vers la filière apicole.

L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé la première journée de l’innovation apicole,
le 4 février 2016.
Il s’agissait d’un colloque d’une journée permettant de faire intervenir des chercheurs,
des entrepreneurs pour présenter des outils innovants visant à améliorer la gestion du
cheptel apicole.

Manifestation organisée
sous le haut patronage de

Après un panorama de l’innovation en apiculture vue au travers des brevets déposés
dans le monde, cette journée a permis la présentation de six projets innovants. Elle a
été suivie d’une table ronde animée par un journaliste, sur le thème des nouvelles
manières de dialoguer entre les filières végétales et l’apiculture.
Une centaine de personnes s’est retrouvée pour échanger avec ces acteurs de
l’innovation et partager leurs expériences.

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

Partenaires :

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 à travers 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.
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,
de
développement agricole et rural financé
par le Compte d’affectation spéciale pour le
dévelop-pement agricole et rural (CASDAR),
ainsi que leur suivi et leur évaluation, en
coopération avec le ministère chargé de la
Recherche et la profession agricole.

FranceAgriMer, établissement national
des produits de l’agriculture et de la mer,
est un établissement public administratif
placé sous part la tutelle de l’État. C’est
un lieu d’échanges et d’arbitrage entre les
filières françaises de l’agriculture et de la
pêche, rassemblées au sein d’un même
établissement. L’apiculture est rassemblée au sein du Comité apicole, qui gère le
programme apicole européen.
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OUVERTURE DE LA JOURNÉE
JEAN-YVES FOIGNET
P RESIDENT DE L ’ITSAP-I NSTITUT DE L ’ ABEILLE
Bonjour à tous, et bienvenue à cette journée consacrée à l’innovation apicole et aux
dispositifs venant aider les exploitations apicoles de façon pragmatique. Cette journée,
financée par le ministère de l’Agriculture et FranceAgriMer, débutera par un panorama
des brevets déposés, avec un exposé d’Axel Decourtye, directeur technique et
scientifique de l’Institut.
La matinée, inscrite sous le thème de la pollinisation et des outils innovants, sera animée
par François Gerster. L’après-midi sera dédié à une table ronde sur les outils innovants
favorisant la concertation et le dialogue entre les territoires. Nous suivrons plusieurs
échanges sur ce sujet.

L’INNOVATION

EN APICULTURE AU TRAVERS DES

BREVETS

AXEL DECOURTYE
D IRECTEUR SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L ’ITSAP-I NSTITUT DE L ’ ABEILLE
Ma présentation consiste en un aperçu des brevets déposés en apiculture.

Méthode : champ et hors champ ; base de données
Un brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui
apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Je n’ai ni pris
en compte le dépôt des marques, ni considéré les dessins, modèles et idées. Je m’en
suis strictement tenu au dépôt de brevets, en m’appuyant sur une publication qui
recommande méthodes et astuces pour interroger les bases de données des brevets.
J’ai utilisé deux bases de données, et tout d’abord Espacenet, une base de données
internationale qui recense 4,5 millions de brevets, à la fois des brevets déposés en
France (à l’INPI), en Europe (à l’Office européen des brevets) et des brevets mondiaux (à
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).
J’ai dû faire des requêtes, et identifié 511 brevets incluant le terme beekeeping, 149
brevets incluant le terme beekeeping and honey – dont 13 faux amis, c’est-à-dire des
réponses n’ayant rien à voir avec l’apiculture et le miel. Cette première requête m’a
permis de recenser 136 brevets.
J’ai procédé de même avec le terme bees : 1 045 brevets recensés ; 451 brevets
déposés sur la période 2000-2015, dont 28 faux-amis, soit un jeu de données de 423.
Si l’on établit une comparaison avec l’ostréiculture, on s’aperçoit qu’une recherche
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similaire donne 1 281 brevets pour un peu moins de 1 000 ostréiculteurs déclarés en
France.
La base de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), qui recense 7,7 millions
de brevets, avec une surreprésentation des brevets français et européens, donne 91
brevets pour le terme apiculture, 141 brevets pour le terme miel, 324 brevets identifiés
pour le terme « abeille sauf nid d’abeille » (vs 37 pour le terme huître).

Géographie des brevets
Selon les données INPI, l’Europe est le continent qui dépose le plus de brevets relatifs à
l’apiculture, très loin devant les autres continents. La zone Afrique/ProcheOrient/Moyen-Orient est absente du processus de dépôt de brevets. L’Asie publie plus
de brevets « miel/apiculture » sur la base Espacenet tandis que l’Europe la devance pour
l’intitulé « abeille ».
Par pays, la France est en tête dans la base INPI, avec 50 % des brevets déposés – mais
la représentation est biaisée dans cette base gérée par un institut français. Les autres
pays où l’apiculture est présente sont l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la
Hongrie, etc.
Dans Espacenet, base véritablement mondiale, l’Asie pointe en tête, autour de deux
pays : la Chine et la Corée. Cette base montre une émergence de la Russie et de
l’Ukraine, notamment pour la publication de brevets spécifique à l’intitulé « abeilles ».

Brevets par thématiques
J’ai procédé à des regroupements des données par grandes thématiques :


alimentation, apithérapie, matériel au rucher, matériel en miellerie ou produits de
la ruche (conditionnement, etc.) pour l’intitulé Apiculture ;



alimentation, apithérapie ou produits de la ruche pour l’intitulé Miel ;



traitement anti-varroa, produits de la ruche pour l’intitulé Abeilles, etc.

Sur la requête Abeille, qui est la base de données la plus conséquente, le sujet
traitement anti-varroa représente 2 % des brevets en France, mais 26 % des brevets
allemands.
Si l’on mène une étude historique, on peut constater que des thématiques émergent,
comme l’apithérapie – avec le boom de la parapharmacie – et tous les brevets antivarroa. L’alimentation des abeilles prend un certain essor, mais l’on ne voit pas
apparaître le monitoring comme un sujet émergent.
En France, la requête apiculture est bimodale, avec un pic du nombre de brevets dans
les années 80, mais un niveau globalement bas. Sur la requête abeille, la tendance est
à l’augmentation continue. La Chine, leader mondial actuel, approche la centaine de
brevets déposés en 2010, contre 20 dans les années 2000.
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Brevets français
Sur la thématique « Abeille », et sur la période 2000-2015, nous voyons que les brevets
français couvrent un large spectre : allergologie, apithérapie, cosmétique, alimentation
humaine, nourrissement (des abeilles), pratiques apicoles, anti-varroa, anti-frelon,
pharmacologie.
Sur la thématique « Apiculture », les brevets concernent des dispositifs mécaniques :
dispositif de levage bi-cric, cadre lève-ruche, ruche modulable, dispositif pour fixer un
enfumoir, etc.

Comparaison brevets vs publications
L’étude bibliométrique, analysant le nombre de publications scientifiques sur la recherche
en apidologie, montre que l’Europe reste leader, avec 42 % de publications contre 54 %
dans les brevets. L’Amérique du Nord engage un effort dans les travaux de recherche et
les publications scientifiques (30 %) contre 7 % dans les brevets. A contrario, l’Asie publie
peu (15 %), relativement à sa part dans les brevets déposés (37 %).

Conclusion
La géographie des brevets donne une place importante à l’Asie (Chine, Corée) puis à
l’Europe (avec une dominante des pays de l’Est), et fait apparaître une différence entre
pays publiant et pays déposant. La dynamique française est équivalente aux autres pays,
avec une augmentation des brevets sur l’abeille dans les dernières décennies. Les
thématiques majoritaires concernent le matériel au rucher, les produits de la ruche, la
miellerie. Récemment sont apparus des thèmes comme l’apithérapie, l’alimentation, les
traitements anti-varroa.
Quelques constats s’imposent : l’absence de transfert entre recherche et brevetage ; le
besoin de R&D sur les solutions ; le manque d’interface entre recherche publique et
industrie.
É ch an ge s avec la salle

HELENE DELEFOSSE, MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Le dépôt de brevet est-il une démarche économiquement gagnante ?

AXEL DECOURTYE
Déposer un brevet présente un coût, et je sais que certains acteurs n’en voient pas
l’intérêt. Mais je peux difficilement répondre à cette question.

DE LA SALLE
Je suis surpris par la faible présence des pays d’Europe Centrale et de la Russie dans
les publications sur l’apithérapie ; or ils sont très présents dans le nombre de brevets
déposés en la matière.

 Page 7

AXEL DECOURTYE
J’ai utilisé deux bases de données, mais d’autres pourraient être utilisées, afin de
procéder à des vérifications. Il existe selon moi une vraie distinction entre les acteurs qui
publient et ceux qui déposent des brevets. N’oublions pas non plus que les publications
restent dominées par la culture anglo-saxonne et la « littérature grise ».

DE LA SALLE
Les innovations examinées dans ton étude se retrouvent-elles dans les catalogues ?

AXEL DECOURTYE
Je ne suis pas apiculteur, et je n’ai pas épluché l’intégralité des catalogues ; cependant,
il me semble que les innovations que j’ai recensées n’y figurent pas.

MATINÉE :

OUTILS INNOVANTS AU SERVICE

DES EXPLOITATIONS
Modérateur : François GERSTER, Coordinateur du Plan de développement durable
de l’apiculture

FRANÇOIS GERSTER
Cette journée de l’innovation traduit le soutien scientifique apporté par l’Institut de
l’abeille à travers la recherche. Nous allons examiner différents types d’innovations, en
nous penchant tout d’abord sur les outils. Je fais le vœu qu’au-delà de ces sujets, les
innovations relatives aux techniques apicoles soient davantage mises en avant.
Je donne immédiatement la parole à Hervé Mugnier pour un focus sur l’outil Beecluster 3D qui sert à évaluer l’état de santé des colonies.

FOCUS SUR L’OUTIL EMBARQUÉ : BEE-CLUSTER 3D
HERVE MUGNIER
MIND
La Société Mind (Microtechnologies pour l’Industrie) est un bureau d’études (semipublic, semi-privé) qui assure le transfert entre le monde de la recherche en électronique
et les industriels. Il est organisé en trois pôles de compétences : les puces intégrées ;
les technologies sans fil et les systèmes embarqués ; l’apiculture – je suis moi-même
apiculteur amateur.
Bee-Cluster 3D est un projet né en 2010, à l’initiative d’un groupe de travail qui avait
réfléchi au besoin suivant : connaître en temps réel la densité, la morphologie, la taille
de la grappe. Ces informations donnent en effet une vision sur la croissance ou la
décroissance de la colonie en temps réel.

 Page 8

L’outil Bee-Cluster 3D fournit des informations physico-chimiques sur la colonie pour
évaluer son état de santé et répondre à des questions éco-toxicologiques (pertes en
hiver, impact des matériels, etc.). Il repose sur la thermorégulation – le couvain est
régulé autour de 36°C et la grappe maintient une température autour de 30°C en
hiver – et l’installation d’un dispositif de mesure thermique sur le cadre de la ruche.
Les contraintes suivantes ont été fixées : outil non invasif et non intrusif ; respect des
usages ; informations en temps réel ; utilisation sur le terrain (autonomie, transmission
des données).
L’outil prend la forme d’un cadre type Dadant, qui est alimenté par deux clips
métalliques, au niveau des crémaillères. Sur chaque cadre se trouve un émetteur radio
qui communique à un récepteur, ainsi que des capteurs de température et un bipper de
contrôle. La difficulté était de faire accepter ce cadre par les principales intéressées, les
abeilles. Les capteurs se trouvent enfouis au milieu de la cire.
Nous avons mis trois années à développer un prototype qui fonctionne, avec l’appui
d’Olivier Besson, mathématicien-apiculteur (Université de Neufchâtel) pour la partie
relative aux logiciels.
Mind exploite sa propre ruche sous forme de test. En novembre 2015, celle-ci est
tombée, et restée ouverte durant trois jours ; notre système a continué à fonctionner et
nous a permis d’étudier les impacts des changements de température. Suite à la chute,
les abeilles ont eu du mal à rétablir la température du couvain à 35,5°C – la température
extérieure était négative, avec un point bas à -5°C. Cependant, la régulation du couvain
s’est finalement opérée au bout de 12 heures.
En conclusion, nous avons travaillé à une nouvelle version en 2016, afin d’introduire un
capteur CO2 mais aussi des capteurs de température plus précis.
É ch an ge s avec la salle

DE LA SALLE
Quel est le coût de cette solution ?

HERVE MUGNIER
Nous travaillons pour le moment à l’unité, et le coût d’un cadre est compris entre 200
et 300 euros. Ce coût devrait baisser dans le cadre d’une démarche d’industrialisation,
sachant que la durée de vie d’un cadre dépend de celle des composants électroniques,
qui sont a priori inusables.

DE LA SALLE
Comment récupérer la cire sans abîmer la partie électronique ?

HERVE MUGNIER
L’opération se déroule par passage dans un cirificateur solaire, sans effet sur le matériel.

DE LA SALLE
Avez-vous envisagé une analyse des données sonores ?

HERVE MUGNIER
Non, car cela nécessiterait un traitement du signal installé sur le cadre lui-même. Nous
prévoyons en revanche de nous intéresser à un dispositif d’analyse des vibrations.
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DÉVELOPPEMENT

D’UN OUTIL PRATIQUE AU RUCHER
D’ÉVALUATION DE LA PRESSION PARASITAIRE VARROA
PHORÉTIQUE

BENOIT SIEFERT
V ETO -P HARMA
Je suis directeur scientifique et développement du laboratoire Veto-Pharma, dont
l’activité est axée intégralement à la santé de l’abeille. Il fabrique en France des
médicaments et des produits de santé de l’abeille. 80 % de notre production est
exportée.
Je vais vous présenter un outil d’évaluation de la pression parasitaire varroa phorétique.
L’idée provient d’un dispositif développé par des Canadiens, en Alberta, l’objectif étant
de le mettre à disposition des apiculteurs, techniciens sanitaires et vétérinaires apicoles.
Certes, il existe des méthodes pour « repérer » le varroa, mais elles sont contraignantes
et peu précises. Nous avons recherché un outil d’utilisation rapide, en lecture directe,
avec un impact le plus faible possible sur les colonies, tout en produisant des résultats
fiables. Il s’agit bien, in fine, d’élaborer des stratégies de management du parasitisme
(ITM) efficaces. Bien évidemment, notre objectif reste l’industrialisation à un coût
raisonnable.
Dans cette optique, nous avons évalué différents dispositifs pour chercher à les
améliorer. Le premier, dit le « shaker canadien », consiste en deux pots de miel reliés par
une grille ; c’est un dispositif artisanal que nous avons testé en vue d’un développement.
Les résultats sont apparus très variables selon le niveau d’infestation et les protocoles.
Cette méthode aboutit à une séparation de 20 à 60 %, jugée insuffisamment
performante, car beaucoup trop aléatoire.
Nous nous sommes ensuite intéressés à une publication américaine de 2013, dans
laquelle Randy Oliver – célèbre blogueur scientifique sur les thématiques apicoles –
présentait un dispositif de shaker affichant une performance supérieure à 90 % selon le
protocole suivant : infestation forte, prélèvements d’environ 200 à 300 abeilles,
agitation douce. Nous avons adapté ce modèle, en testant différents prototypes ; selon
les derniers essais réalisés (lavage des abeilles avec une solution alcoolique ; deux
durées de secousse ; lecture des résultats en deux phases de 30 secondes chacun),
nous parvenons, en moyenne, à 68 % d’efficacité de séparation au bout de 30 secondes
et à 77 % d’efficacité de séparation après une minute.
Quelles sont les perspectives ? Nous avons un outil intéressant, qui nous place dans une
perspective d’obtenir une efficacité de séparation d’au moins 80 %. La performance
s’améliorant avec un prélèvement réduit, se pose la question de la représentativité par
rapport à la colonie.
Au niveau opérationnel, nous avons conçu un prototype dont nous préparons à présent
l’industrialisation, avec un objectif de disponibilité sur le marché en juillet 2016. Je
précise que le schéma économique n’est pas finalisé, mais que le prix devrait rester
raisonnable, autour d’une trentaine d’euros, sans doute.

 Page 10

É ch an ge s avec la salle

DE LA SALLE
Avez-vous conçu en complément une grille de lecture des résultats ?

BENOIT SIEFERT
Les acteurs de terrain sont mieux à même de répondre, étant donné la grande variété
des situations sur le terrain. Il ne peut y avoir une recommandation unique.

OPTIMISATION DU SUIVI DE COLONIES
CYRIL ARNOUX
CAD C REATION
J’ai conçu un système de pesée de ruches qui utilise une base de données dynamique,
installée sur un réseau de balances connectées, et une interface de consultation
instantanée, utilisable sur tout matériel connecté. La balance se compose d’un
émetteur, d’une antenne, d’un plateau simple ; elle peut s’adapter à tout type de ruche,
en production ou en élevage.
Optibee utilise le réseau européen Sigfox, qui présente 60 fois moins de pollution
électromagnétique que le GSM – il est limité au transfert de données -, tout en apportant
une transmission en temps réel et une grande autonomie, jusqu’à deux ans.
Optibee est avant tout dédié à la production de miel, et dans un second temps à
l’élevage. Il s’inscrit dans une pratique apicole habituelle : tri des colonies en début de
saison, maximisation du suivi des colonies, etc. Pour un profil d’apiculteur type, en
France, nous préconisons une balance par secteur de production.
Le système permet d’obtenir des données météo, via une simple sonde de température
plus un recours à des données prévisionnelles professionnelles. Il fournit une lecture
visuelle et rapide des données obtenues pour les éleveurs : colonies les plus
productives, celles qui le seront le moins, indicateurs de variation et de performance.
Notre système peut être utilisé pour un suivi scientifique des colonies.
É ch an ge s avec la salle

OLIVIER MAMET, TESTAPI
Optibee est-il équipé d’un dispositif d’alarme ?

CYRIL ARNOUX
Un système d’alarme peut être configuré suivant les variations de poids, en fonction d’un
seuil. Je précise que cet outil présente un coût d’abonnement de 29 euros (pour l’accès
réseau) plus un coût matériel de 419 euros par ruche. Il est préconisé de suivre une
logique de ruche témoin.

VINCENT TARDIEU, JOURNALISTE
Y a-t-il des impacts dus aux ondes électromagnétiques ?
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CYRIL ARNOUX
Je vous ai informé des données fournies par l’opérateur, en l'occurrence le facteur 60.

HERVE MUGNIER
Mind n’a pas mesuré cet impact lié aux ondes électromagnétiques.

DE LA SALLE
Quelle est la couverture du territoire fournie par Sigfox ?

CYRIL ARNOUX
Il existe une bonne couverture Sigfox, en France comme en Espagne. Ces données ne
sont accessibles qu’aux clients utilisateurs.

DE LA SALLE
À qui appartiennent les données ? Quid du devenir des bases de données ?

CYRIL ARNOUX
Elles appartiennent aux utilisateurs. On peut imaginer que ceux-ci, à terme, mutualisent
leurs bases de données, avec leurs confrères, leurs associations, dans une logique
interprofessionnelle.

DE LA SALLE
En 1999, j’ai été à l’origine de la conception d’un système similaire. A l’époque, je me
suis heurté à plusieurs problèmes techniques, dont les trois principaux étaient les
suivants : le vol de ruches ; l’alimentation électrique en continu ; le problème des
transhumances. Ce sont là des questions pratiques dont dépend le succès du produit.

CYRIL ARNOUX
Nous avons travaillé au développement du produit dans le cadre d’un partenariat avec
des professionnels, qui possèdent 5 000 ruches. Or ils n’ont pas rencontré de difficultés
pour les transhumances. Notre système est garanti trois ans et bénéficie d’une
autonomie de fonctionnement de 24 mois, à raison de 4 piles par saison. Quant au sujet
du vol, il se résout par une coupure d’accès au réseau en cas de vol.

UTILISATION D’UNE MODÉLISATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE
DE L’EXPLOITATION APICOLE EN VUE DE MIEUX
ANTICIPER LA SAISON

MICHEL BOCQUET
A PIMEDIA
Je suis installé en Haute-Savoie, où je travaille en tant que consultant/coach
d’apiculteur, au sein du BioPark, un lieu dédié aux technologies abritant des activités de
recherche et de formation ainsi que des sociétés privées.
Je réalise des business plans sur des projets de taille variée ainsi que des plans de
développement apicoles pour des jeunes exploitants qui s’installent, en France comme
à l’étranger. Avec l’ANERCEA, nous avons aussi développé un outil de formation
permettant d’intégrer l’élevage dans les exploitations. Ces outils m’ont amené à
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travailler avec différents groupes d’apiculteurs sur la problématique de la préparation
d’une saison dans des conditions d’incertitude (climat, miellée, etc.).
Mes réflexions et mon expérience m’ont amené à converger vers une modélisation
technico-économique des exploitations, selon le principe de l’approche globale utilisée
en agriculture (méthodes de diagnostic, prise en compte des historiques, etc.). Le but
est de construire un cycle d’exploitation viable et en accord avec les finalités prédéfinies
par l’apiculteur.
Ce modèle intègre le plan développement apicole et un volet de gestion du rucher, sous
l’angle technique comme sous l’angle économique, avec une évaluation du temps de
travail correspondant. L’évaluation s’applique par zones de butinage homogènes et à
partir du calendrier des miellées.
Sur ces bases, il s’agit de décrire une façon de travailler de l’apiculteur, en traduisant
différents modes de fonctionnement dans un tableau Excel, duquel découlera un
itinéraire technique : périodes de miellées, nombre de ruches en état de produire, etc.
Sur le volet économique, la démarche est très classique : calcul de marges brutes par
activité, résultat économique. Elle est cependant liée à la modélisation initiale, ce qui
renforce son degré de fiabilité, d’autant qu’elle intègre un facteur « temps de travail ».
Avec cette solution, les plans de développement apicoles s’avèrent plus précis, en
meilleure adéquation avec les nouvelles exigences ; ils permettent de décaler certains
investissements et de prêter une plus grande attention au cheptel. C’est une aide
bienvenue pour les premières années d’exploitation.
D’autres applications sont à signaler : aide à la préparation de la saison ; simulations
stratégiques ; meilleure prise en compte du cycle de vie ; etc. Au final, les apiculteurs
peuvent tirer de grands bénéfices en utilisant cette modélisation, tant sur leur
programme d’investissement que sur leur temps de travail - je connais des apiculteurs
qui parviennent à prendre des vacances durant la saison d’été.
En perspective, j’ai pour objectif d’intégrer l’outil à d’autres outils existants : ruches
instrumentées, logiciel de suivi des colonies, diagnostic sanitaire, réalisation d’analyses
de groupe ; etc.
É ch an ge s avec la salle

DE LA SALLE
Quels sont les apiculteurs qui font appel à cet appui technique ? Quelle est par exemple
leur formation initiale ?

MICHEL BOCQUET
Cet outil s’adresse à tout type d’apiculteur, aussi bien en termes d’âge que de niveau de
formation. J’interviens pour ma part dans le cadre de formations professionnelles, qui
sont applicables à des amateurs. Selon leur niveau, les apiculteurs peuvent s’approprier
tout ou partie de la méthode. Certains deviennent parfaitement autonomes dans la mise
en œuvre de la modélisation.

DE LA SALLE
Je précise que la démarche Apimedia est aussi utilisée par des apiculteurs en difficulté.
Elle leur offre un regard systémique, et en cela, il s’agit d’un outil innovant.
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BEEGUARD : SUIVI À DISTANCE ET GESTION CENTRALISÉE
DES RUCHERS
CHRISTIAN LUBAT
S I C ONSULT
Je suis cofondateur de la Société SIConsult, spécialisée dans la conception de capteurs
communicants autour des technologies de l’Internet des objets. Nous avons développé
la marque BeeGuard, à destination du marché de l’apiculture, dont le leitmotiv est le
suivi des ruches à distance. Il s’agit d’aider les apiculteurs à gagner du temps, en
consultant à distance des informations de mesure sur leur rucher. L’analyse de ces
informations renforce leur savoir-faire et contribue à la maximisation de la production.
En complément, BeeGard est un apport pédagogique et un outil d’aide en termes de
pollinisation et de gestion des ruchers urbains. Il fournit des données quantitatives
venant éclairer la compréhension des miellées.
Pour concevoir cette forme de ruche connectée, nous avons développé des capteurs
donnant une base de mesures (température, hygrométrie, pression atmosphérique). À
cela s’ajoute une configuration antivol, qui permet de piéger une ou plusieurs ruches,
d’alerter en cas de mouvement et de localiser la ruche jusqu’à son nouvel emplacement.
Il existe en effet une problématique de vol sur les ruchers à laquelle il convient de
répondre.
Notre concept repose sur un principe de gestion intelligente de l’énergie et de la
communication. Il utilise du GSM et prévoit une réalisation des mesures toutes les
heures, soit deux à quatre minutes de communication GSM par jour. Le suivi de l’activité
peut être configuré via des barres de capture d’informations, et les tableaux de bord
sont accessibles de manière sécurisée sous Internet, avec des données glissantes sur
7 jours.
En conclusion, le système est industrialisé, en commercialisation pleine. Aujourd’hui,
nous l’avons déjà vendu dans sept pays, et nous poursuivons notre activité de R&D en
particulier autour des logiciels.
É ch an ge s avec la salle

DE LA SALLE
Comment corriger l’effet température de la balance électronique ?

CHRISTIAN LUBAT
Les capteurs intégrés corrigent ce facteur en amont, car ils sont calibrés pour un usage
industriel. Ils offrent une précision à 100 grammes par barre, sachant que nous
installons deux barres sous une ruche, soit quatre capteurs. Ceci permet de connaître la
position de la grappe dans la ruche.
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LES APICULTEURS DANS DES JEUX D’ACTEURS SUR DES

ENJEUX TERRITORIAUX : UN OUTIL INNOVANT D’ACCOMPAGNEMENT À LA CONCERTATION LORS DE SITUATIONS
D’INCERTITUDES OU COMPLEXES

MARINE GOURRAT
ITSAP-I NSTITUT DE L ’ ABEILLE
Plusieurs témoignages sont programmés cet après-midi, qui montreront en quoi des
initiatives locales permettent de nouer des interactions positives entre des acteurs de
différentes filières. Dans cet esprit, l’ITSAP applique une démarche de concertation
territoriale, qui a été développée par le collectif de chercheurs Comod (pour Companion
Modeling) afin de faire face à une problématique complexe rassemblant de multiples
acteurs sur un territoire commun.
L’ITSAP l’a utilisée pour deux applications :


comment concilier durablement différentes productions au sein d’un même
territoire – production céréalière, production de miel, etc. ?



comment optimiser la gestion de la lutte contre Aethina tumida ?

Ces sujets complexes appellent des process spécifiques, car ils mêlent différents
acteurs, avec des niveaux de connaissance, des savoirs qui sont variables. En outre, il
existe parfois des controverses. Notre démarche a pour but de faire émerger les
bénéfices réciproques entre les acteurs et d’aboutir à la co-construction d’une stratégie
collective.
D’ores et déjà, l’ITSAP a mené une étude de cas sur l’interaction
apiculteurs/céréaliculteurs, en plaine céréalière en région Centre, mais aussi en plaine
de Niort. Nous avons aujourd’hui des projets de répondre à des problématiques locales
de coopératives agricoles. Enfin, l’ITSAP a appliqué cette méthode dans le cadre de la
lutte contre A. tumida.
La modélisation d’accompagnement mise en œuvre s’articule autour de trois points
majeurs :


explicitation des représentations individuelles des différentes catégories d’acteurs,
via des enquêtes, des entretiens avec l’ensemble des acteurs ;



co-construire une représentation partagée par l’ensemble des acteurs, via des
ateliers collectifs ;



mettre en situation les interactions.

Avant de mener les entretiens individuels, il convient d’établir une liste des acteurs, des
ressources, des dynamiques qui sont à l’œuvre, pour ensuite construire un diagramme
d’interactions. L’objectif des ateliers collectifs est ensuite d’aboutir à une vision partagée
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de la question-clé. En dernière étape interviennent les mises en situation, dont les buts
sont : de confronter les points de vue, de partager les connaissances, de susciter des
échanges, etc.
Dans le cadre des interactions en plaine céréalière, nous avons mis au point un atelier
d’échanges, entre apiculteurs et céréaliers, avec une phase de mise en scène suivie
d’une phase de débriefing. Il s’est agi de faire émerger des alternatives de gestion des
cultures ou ruchers.
La modélisation d’accompagnement est un outil de mise en place de concertation
territoriale. Il appelle quelques points de vigilance : en particulier, la réussite de la
démarche requiert un noyau dur d’acteurs mobilisés autour d’une problématique et des
étapes à réaliser.
É ch an ge s avec la salle

DE LA SALLE
Comment mobiliser au-delà d’un cercle de convaincus ?

MARINE GOURRAT
Nous avons besoin pour cela de l’appui de partenaires locaux, que ce soit des
coopératives locales, des chambres d’agriculture, par exemple.
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APRÈS-MIDI :
TABLE RONDE : INNOVER DANS LE DIALOGUE
ENTRE AGRICULTURE ET APICULTURE
Animation : Vincent TARDIEU, Journaliste.

VINCENT TARDIEU
Notre table ronde sera organisée autour de plusieurs séquences ayant pour objet de
poursuivre un dialogue qui existe sur le terrain, entre agriculteurs et apiculteurs, de
restituer des expériences exemplaires sur les territoires, et de faire état d’un certain
nombre de solutions.
Quelques données ont été publiées dans la revue Science le 22 janvier. En l'occurrence,
35 chercheurs ont mené une étude sur 344 parcelles recelant 33 espèces cultivées
mellifères, cela à travers le monde. Il apparaît qu’un tiers de l’alimentation mondiale
dépend de la faune pollinisatrice, autour de trois variables : la densité des insectes
pollinisateurs présents ; la diversité de leur population ; la taille des parcelles cultivées.
Les rendements augmentent de 31 % entre une parcelle visitée par 2,5 insectes pour
100 fleurs et une parcelle sur laquelle 5,5 insectes ont butiné. Le déficit de 56 % des
insectes explique pour un quart une baisse des rendements. Ces données, qui sont des
moyennes à travers le monde, se retrouvent sur les différentes zones de la planète.
Je mentionne d’autres résultats, qui montrent que les rendements augmentent de 30 %
en moyenne lorsque plus de trois espèces de pollinisateurs butinent la parcelle ; en
revanche, on ne constate aucune augmentation de rendement lorsqu’elles ne sont
visitées que par des abeilles domestiques. Il importe de réfléchir à la manière d’intégrer
les espèces sauvages, qui contribuent à des pollinisations croisées au niveau des
cultures.

Lavandiculteurs et apiculteurs : une longue histoire commune
VINCENT TARDIEU
J’accueille Éric Chaisse, directeur du CRIEPPAM, le Centre régionalisé interprofessionnel
d’expérimentation en plante à parfums aromatiques et médicinales, basé à Manosque,
et Pascal Jourdan, apiculteur à côté d’Aix-en-Provence, directeur de l’ADAPI, l’association
pour le développement de l’apiculture provençale. Éric, combien produit-on de tonnes
d’huile essentielle de lavande en France ?

ÉRIC CHAISSE
Aujourd’hui, nous produisons 1 100 tonnes d’huiles essentielles de lavandin, qui est un
hybride naturel entre la lavande vraie et la lavande aspic, ceci à partir de 16 000 hectares
concentrés dans les trois départements des Alpes de Haute-Provence, du Vaucluse et de
la Drôme. La lavande représente 4 500 hectares pour une production de 50 tonnes
d’huiles essentielles de lavande. Le lavandin a pour destination principale l’industrie
(détergents, lessives) tandis que la lavande sert en parfumerie et aromathérapie.
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PASCAL JOURDAN
S’agissant du miel de lavande, les évaluations tournent autour de 2 000 tonnes
annuelles. Il existe un marché de miel de lavande de France et un marché de miel de
lavande de Provence, lequel est soumis à IGP.

VINCENT TARDIEU
Les relations entre vos corps de métiers semblent globalement apaisées, alors même
que les producteurs d’huiles essentielles n’ont pas un besoin direct de l’abeille.

ÉRIC CHAISSE
Effectivement, l’abeille n’a pas un rôle dans la production d’huiles essentielles. En tout
cas, l’état des relations entre nos deux populations s’explique en partie par le fait que
les lavandiculteurs sont généralement apiculteurs. La principale difficulté réside dans la
période de culture, car les lavandiculteurs ont tendance à récolter à partir de la pleine
floraison, au dam des apiculteurs ; en effet, selon des études, la formation de la graine
provoque une diminution de la teneur en huile essentielle.

VINCENT TARDIEU
D’un autre côté, j’ai compris que les lavandiculteurs avaient intérêt, sur un plan
économique, à louer des espaces aux apiculteurs.

PASCAL JOURDAN
Le miel de lavande est le fleuron de l’apiculture de Provence, et la profession a besoin qu’il
existe des surfaces de lavande. Il est vrai que les lavandiculteurs, n’ayant pas besoin de
l’abeille pour la pollinisation, peuvent choisir les emplacements de ruche ; la location de
ces emplacements de ruche suit un marché, au moins sur le plateau de Valensole.

VINCENT TARDIEU
La charte des bonnes pratiques interprofessions invite les apiculteurs à placer leurs
ruches chez les lavandiculteurs.

PASCAL JOURDAN
En effet. Il faut savoir que des particuliers proposent leur terrain à l’installation de
ruches, mais ces emplacements sont généralement mal situés pour l’activité des
agriculteurs eux-mêmes. Cette situation peut provoquer des situations conflictuelles.

VINCENT TARDIEU
La date de fauche apparaît comme le point critique entre vos deux professions. Du point
de vue des lavandiculteurs, il faut récolter 21 jours à partir de la floraison, ce qui paraît
court aux yeux des apiculteurs. Comment résoudre ce conflit ?

PASCAL JOURDAN
Les récoltes anticipées constituent un crève-cœur pour les apiculteurs. Les
lavandiculteurs ont gagné en productivité, et tendent à augmenter les surfaces de
production. Certaines années, les colonies s’épuisent avant que la miellée se termine,
mais la situation s’avère problématique lors des années sèches.

VINCENT TARDIEU
Le problème du timing semble lié aux tailles d’exploitation.
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ÉRIC CHAISSE
En trente ans, nous sommes passés de la coupe à la faucille à l’utilisation d’ensileuses
à trois rangs. Pour récolter un hectare, cinq à six personnes étaient autrefois nécessaires
sur une journée ; désormais, le temps de récolte est de 40 minutes pour une telle
surface. Sur notre territoire, 20 % des lavandiculteurs possèdent 80 % des surfaces. Ces
exploitations font aussi de la prestation de services, ce qui les pousse à récolter tôt.
Enfin, nous travaillons sur une seule variété, en lavandin, ce qui concentre la floraison
sur une période unique.

DE LA SALLE
Je suis apiculteur et je produis du miel de lavande. Il est vrai qu’une forme de spéculation
se développe et tend à accroître le coût d’installation des ruches.

VINCENT TARDIEU
Un fonds de sauvegarde lavande a été mis en place en Provence. Quel est son objectif ?

ÉRIC CHAISSE
Ce fonds a vocation à alimenter les programmes de lutte contre le dépérissement à
phytoplasme du Stolbur de la tomate, qui a un impact important pour la lavande. Cette
maladie s’accroît avec le changement climatique et les sécheresses à répétition. Ce
fonds est une source de financement et un moyen de sensibiliser le secteur économique
qui gravite autour du produit lavande/lavandin, notamment le tourisme. Créé par le
CRIEPPAM, le fonds est présidé par le Président de l’Occitane.

PASCAL JOURDAN
Les apiculteurs ont été mobilisés autour de cet enjeu, avec une réponse de 11 000
euros remis au fonds de protection de la production de lavande.

VINCENT TARDIEU
Vous avez participé au programme d’action contre le dépérissement, un phytoplasme
qui attaque les parcelles de lavande.

ÉRIC CHAISSE
Ce phytoplasme, transmis par une minuscule cigale, se développe dans la lavande et
détruit les plans. Le lavandin y résiste un peu mieux que la lavande.

PASCAL JOURDAN
Des projets ont été financés dans le cadre du CASDAR et proposés à l’ITSAP pour réaliser
une étude sur l’impact pour les abeilles des méthodes de lutte contre le dépérissement
du lavandin. En l'occurrence, une solution proposée consiste à pulvériser de l’argile sur
les cultures, ce qui s’avère relativement inoffensif pour les abeilles.

ÉRIC CHAISSE
Cette solution, démontrée en laboratoire, a eu de moins bons résultats lors des essais
grandeur nature. Nous continuons à travailler sur cette solution.

PASCAL JOURDAN
En tout cas, l’objectif est de trouver une solution adaptée à la présence d’abeilles.

DE LA SALLE
Quelles sont les relations avec les apiculteurs amateurs ?
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ÉRIC CHAISSE
Il n’y a pas de concurrence, me semble-t-il, sachant que les amateurs sont plutôt
sédentaires – ils ne déplacent pas leurs ruches.

VINCENT TARDIEU
Malgré quelques tensions, le dialogue est ancien dans votre secteur.

ÉRIC CHAISSE
En effet, le rôle de l’ADAPI est important en Provence, et nourrit les échanges entre les
professions – par exemple des échanges autour des dates de floraison.

Dephy Abeille : des agriculteurs volontaires pour tester des systèmes
de culture innovants
VINCENT TARDIEU
Jean-Marie Chaleix, vous êtes agriculteur et apiculteur, près de Mérignac, dans les
Charentes. Vous avez ouvert un atelier abeille de 200 ruches, parallèlement à vos
activités de production de maïs, blé, orge et colza. Vous avez perdu 80 % de votre cheptel
durant l’hiver 2014 : pour quelles raisons ?

JEAN-MARIE CHALEIX
Nous avons subi une fin d’été très humide, qui a occasionné des poussées de plantes à
fleurs sur des champs de céréales paille qui avaient subi des traitements. Ceci a eu un
impact majeur sur les abeilles.

VINCENT TARDIEU
Le fait d’avoir 200 colonies à élever a-t-il modifié votre parcours agricole ?

JEAN-MARIE CHALEIX
Nous avons effectivement modifié nos pratiques, en termes de jachères, de rotations,
de travail du sol. De manière générale, nous veillons à appliquer un cahier des charges
respectueux de notre activité apicole, en ce qui concerne notamment les traitements.

VINCENT TARDIEU
Le réseau Dephy fait-il évoluer les choses, vis-à-vis des viticulteurs, par exemple ?

JEAN-MARIE CHALEIX
Il est possible de ne plus désherber des vignes à 100 %, mais seulement l’inter-rang.

VINCENT TARDIEU
Les plantes situées dans les inter-rangs des vignes sont visitées par les abeilles. Quelles
seraient les actions spécifiques à mener pour sensibiliser les viticulteurs au monde de
l’abeille ?

DE LA SALLE
Pour nous apiculteurs, il n’y a pas de mauvaises herbes. Cette notion me dérange, car
ce qui ne plaît pas à certains peut convenir à d’autres.

JACQUES BOYER, SYNDICAT AOC MIEL DE CORSE
Je précise que les abeilles vont sur la vigne : nous trouvons du pollen de vignes dans les
trappes.
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DE LA SALLE

Sur le plan environnemental, nous détruisons des ronciers ou autres, mais la ronce
comme la végétation située au bas des haies est source de nourriture et source d’habitat
pour la faune sauvage. Il est primordial de conserver ces espèces végétales pour le bon
fonctionnement de la pollinisation.

VINCENT TARDIEU
Monsieur Chaleix, le développement de la luzerne est un aspect important de votre
territoire. Je note pour le reste une forme de sensibilisation à l’abeille dans le secteur de
la viticulture.

JEAN-MARIE CHALEIX
Deux producteurs s’y sont mis récemment, et la tendance est à l’accroissement de la
part de la luzerne, qui est une plante récoltée avant floraison : elle ne mielle donc jamais.

PASCAL JOURDAN
Il existe deux paysages forts différents en lavande : d’une part, celui constitué des
grosses exploitations lavandicoles ; d’autre part, celui de la Drôme, fait de petites
parcelles très morcelées. L’observatoire de la miellée de lavande montre que la plus
forte exposition des abeilles aux pesticides se situe dans les zones de vigne, même si le
pollen récolté est du pollen de fleurs sauvages.

VINCENT TARDIEU
Signalons que la filière viticole expérimente des pulvérisateurs de précision.

BERNARD BREUIL
J’ai 800 ruches en production autour de Cognac, avec bon nombre de parcelles insérées
dans les vignes. Pour ma part, je n’ai pas connu de problème d’intoxication dans mes
colonies. Il faut pour cela nourrir de bonnes relations avec les viticulteurs.

PHILIPPE LECOMPTE
En Champagne, les abeilles butinent aussi le pollen de la vigne, et la présence de
contaminants dans l’espace vigne n’est pas une problématique, car les acteurs de la
vigne ont intégré une lutte biologique basée sur des phéromones de confusion sexuelle.
Il existe des alternatives aux pesticides.

VINCENT TARDIEU
Cela fait-il partie du cahier des charges ?

PHILIPPE LECOMPTE
Non, il s’agit d’un choix d’entreprise, d’un choix de la qualité, qui s’impose dans le
secteur du champagne.

Arboriculteurs et apiculteurs : vers une charte de bonnes pratiques en
pollinisation
VINCENT TARDIEU
Pierre Varlet, vous travaillez sur la veille technique, réglementaire et sur la qualité au
sein de l’ANPP, l’Association nationale de pommes et poires. Patrick Genay, vous êtes
apiculteur dans le Gard depuis 1993, avec 300 colonies à votre actif.
 Page 21

L’ANPP a initié une charte des bonnes pratiques, en cours de finalisation. Pierre, pouvezvous nous en dire plus ?

PIERRE VARLET
Il existe une charte mise en place voici vingt ans pour fixer les bonnes pratiques en verger
et nourrir une démarche de progrès. Chaque arboriculteur se trouve accompagné par un
conseiller technique dans la mise en place d’alternatives aux produits phytosanitaires.
Aujourd’hui, la technique des phéromones de confusion sexuelle est déployée dans 80 %
des vergers français. En complément, nous développons une charte couvrant les
relations apiculture/arboriculture, car l’abeille apporte une qualité de fruit et un
rendement permettant à l’arboriculteur d’avoir une production viable.

VINCENT TARDIEU
Vous m’avez aussi parlé d’une expérimentation dans des vergers témoins.

PIERRE VARLET
Nous avons un partenariat avec l’ITSAP autour d’un protocole visant à vérifier l’impact
de nos pratiques sur les abeilles.

VINCENT TARDIEU
La problématique des traitements sur la pomme est ancienne et fort médiatisée.
D’aucuns pourraient trouver très tardif ce travail de concertation avec les apiculteurs.

PIERRE VARLET
Le dialogue a toujours existé ; simplement, il tarde à s’institutionnaliser. En tout cas,
nous voulons aujourd’hui faire évoluer plus fortement nos pratiques.

VINCENT TARDIEU
Comment améliorer les périodes de traitement, les heures de traitement ?

PATRICK GENEY
Par le passé, les apiculteurs et les agriculteurs géraient en interne les situations
conflictuelles, en collaborant entre eux. Je pense que les agriculteurs réalisent des
efforts importants, mais ont aussi besoin de formations. En outre, il convient de
respecter la réglementation ; en l'occurrence, un arrêté ministériel interdit de traiter
entre 7 heures et 19 heures, ce qui est une démarche positive.

DE LA SALLE
Je voudrais mentionner le traitement basé sur une méthode d’éclaircissage chimique
avec les carbamates. Il intervient après la floraison, mais son utilisation est très toxique.

PIERRE VARLET
La molécule concernée n’est plus autorisée depuis 2007, et s’il y a eu des intoxications
par le passé, ce n’est plus le cas avec les méthodes de production actuelles en verger
de pommiers.

DE LA SALLE
J’ai pour ma part connaissance de cas d’intoxication dus à des vergers de pommes. Même
si les recommandations d’emplois, certains facteurs, liés à la météo, à la floraison, ne sont
pas maîtrisables et peuvent aboutir à une intoxication. Il faut le reconnaître, pour y
réfléchir. Si la profession arboricole manque d’interlocuteurs constitués, je rappelle que
l’ITSAP, dès sa constitution, a réuni les partenaires de l’agriculture sur la thématique de la
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pollinisation ; or à l’époque, le partenaire arboriculture n’était pas intéressé pour discuter.
La situation évolue, mais a pris du retard.

PATRICK GENAY
C’est tout l’objectif de la charte en cours de finalisation avec l’ITSAP. Par ailleurs, la
communication sur les bonnes pratiques en matière de traitement doit aller au-delà du
premier cercle de voisinage, et viser l’ensemble des producteurs du territoire.

VINCENT TARDIEU
Il existe une série de pistes de travail en arboriculture autour des choix de variété. Ceuxci se heurtent peut-être à des logiques de filières, y compris le consommateur, qui doit
lui aussi accepter les impacts du non-traitement. Il faut également citer les solutions
d’aménagements dans les vergers, de type haie ou bandes enherbées. À la station de
l’INRA, près de Valence, des travaux aboutis sont à l’œuvre. Bref, il existe une kyrielle de
pistes, d’outils, qu’il faut peut-être rassembler et diffuser.

PIERRE VARLET
Les travaux de sélection variétale visent à abandonner les variétés qui résistent moins
bien aux maladies, mais il faut aussi que le consommateur les achète. Quant à
l’aménagement des vergers, nous y travaillons, mais l’enherbement de l’inter-rang – une
obligation dans le cadre de notre charte - doit être entretenu de manière à ce que les
traitements contre les insectes ne tuent pas les insectes auxiliaires et les abeilles.

VINCENT TARDIEU
L’action de la réduction de la pression des ravageurs, par des coupes particulières, me
paraît très intéressante. On m’a expliqué que c’était en conséquence une chute du
rendement.

PIERRE VARLET
Le rendement reste un facteur essentiel dans toutes les productions, car le producteur
joue sur des marges coûts qui sont faibles. Pour faire perdurer son exploitation, il doit
pouvoir investir dans l’outil de production.

VINCENT TARDIEU
Le processus de charte et d’expérimentation implique-t-il des acteurs de la filière de
transformation et de distribution ?

PIERRE VARLET
Nous avons créé un groupement d’intérêt scientifique avec l’INRA pour avancer sur ces
questions de filière. En outre, nous exposons notre démarche à la grande distribution.

PATRICK GENEY
La formation me semble une piste essentielle, car les acteurs agricoles méconnaissent
en général la place de la pollinisation et des insectes pollinisateurs.

PHILIPPE DAUZET
La charte est une bonne chose pour la filière arboriculture, mais la difficulté vient surtout
des relations de l’Institut Technique de cette même filière vis-à-vis des apiculteurs. Audelà d’une charte de bonnes pratiques, comment faire évoluer le comportement et les
règles de positionnement des traitements par rapport à la période de floraison ? Il faut
tout faire pour réduire au maximum le risque pour l’abeille. Malheureusement, il existe
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un insecticide qui est très dangereux pour l’abeille, mais qui n’est pas retiré. Comment
travailler entre instituts pour valider des itinéraires techniques et les faire évoluer ?

PIERRE VARLET
Je suis d’accord avec vous : nous devons trouver le bon positionnement du traitement
par rapport à la floraison, mais le choix est restreint pour lutter contre le puceron cendré.

VINCENT TARDIEU
Sans doute faut-il aussi relancer la recherche et développement sur le sujet. En tout cas,
j’ai noté quelques pistes : aménagements pour fixer des insectes auxiliaires, par exemple.

AXEL DECOURTYE
En arboriculture, les abeilles ne sont pas considérées comme un facteur de production,
me semble-t-il. Il faudrait sortir du schéma qui consiste à lier les démarches de
pollinisation par une compensation d’un risque économique. Ce système n’est plus
viable. La notion d’intérêt de la faune sauvage doit inviter à changer de paradigme, ce
qui passera notamment par de la formation. L’abeille est un facteur de production !

PIERRE VARLET
Les arboriculteurs en ont désormais pleinement conscience, me semble-t-il. Il faut
continuer à discuter pour trouver des solutions communes. De notre côté, les solutions
sont limitées, toutefois. Cela étant dit, je ne méconnais pas l’existence de
comportements négatifs de la part d’arboriculteurs.

MICHEL LEFORT
Je suis apiculteur et président de l’association « Au secours des abeilles ». La
communication entre les arboriculteurs et les apiculteurs fonctionne mal, alors qu’il
suffit que les agriculteurs avertissent la veille de tous les traitements, de manière à
fermer les ruches. Évidemment, cela ne permet pas de préserver les pollinisateurs
sauvages. Une bonne communication vaut aussi pour les périodes de fauche des
prairies, et permet d’éviter de tuer des butineuses. C’est un point d’amélioration facile
– notamment à l’heure d’Internet - et extrêmement efficace.

PIERRE VARLET
Je suis d’accord, et la charte que nous mettons en place rappellera que toute
intervention dans le verger doit avoir lieu en concertation.

Multiplicateurs de semences et apiculteurs pollinisateurs, une
plateforme de mise en relation
VINCENT TARDIEU
Laurent Bourdil, vous êtes président de l’ANAMSO, l’Association nationale des
multiplicateurs de semences de plantes oléagineuses. Elle travaille depuis dix ans sur le
dossier apicole, elle a mis une charte des bonnes pratiques, et elle a développé l’outil
Beewapi, un outil de liaison entre apiculteurs et agriculteurs pour des opérations de
pollinisation.

LAURENT BOURDIL
Beewapi est une centrale de réservation qui met en relation agriculteurs et apiculteurs.
La réflexion est née en 2007, quand les surfaces de colza et semences ont été
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multipliées par deux, et qu’il a fallu instaurer un dialogue entre les professions autour
de la pollinisation.
Beewapi comprend une charte apicole, rédigée avec différents partenaires agricoles et
apicoles, dont l’ITSAP, et validée par le ministère de l’Agriculture. Elle prévoit notamment
un délai de prévenance imposé à l’agriculteur en cas d’intervention
phytopharmaceutique sur ses cultures, de manière à rechercher la meilleure solution.
On y trouve également un cahier des charges par espèce, pour adapter les règles en
fonction des cultures.

VINCENT TARDIEU
J’ai noté que ce service de réservation en ligne est en vigueur depuis deux ans, et qu’il
entre en place au printemps pour l’arboriculture. Quel est le nombre d’utilisateurs ?

LAURENT BOURDIL
Beewapi intéresse vivement la filière, mais je n’ai pas de données exactes sur son
utilisation. Un certain nombre de relations préexistaient, et ne sont pas recensées. En
outre, l’ANAMSO ne fait que proposer son outil (gratuitement), sans en assurer le suivi :
il s’agit de favoriser le dialogue, mais pas de jouer l’intermédiaire direct sur le terrain. Il
est de la liberté de l’apiculteur de négocier le prix de l’installation d’une ruche avec les
agriculteurs. Nous faisons la promotion de la charte, qui est dans l’intérêt des deux
parties, mais ne disposons pas de moyens de contrôle effectif.

DE LA SALLE
Selon moi, ce dispositif tire les prix vers le bas, car les relations directes entre apiculteurs
et agriculteurs existaient déjà, autour notamment de la mise en place des ruches.
L’instauration d’un marché de la pollinisation va renforcer le pouvoir des agriculteurs et
tirer les prix vers le bas. Je le constate sur le terrain !

LAURENT BOURDIL
Selon les chiffres, ce n’est pas le cas.

Symbiose, pour des paysages de biodiversité en Champagne-Ardenne
VINCENT TARDIEU
Hervé Lapie, vous êtes Président de Symbiose, l’association qui porte le projet Apiluz
mais aussi exploitant agricole dans la Marne. Vous cultivez 130 hectares de céréales,
luzerne, colza.
Philippe Lecompte, vous êtes apiculteur en bio dans les plaines et les monts autour de
Reims. Vous êtes fondateur et président du réseau « Biodiversité pour les abeilles », créé
en 2007. Vous êtes également à l’origine, très largement, du programme Apiluz. Quelles
en sont les grandes lignes ?

PHILIPPE LECOMPTE
Une partie importante de la question apicole française repose sur la ressource florale.
En effet, les productions de ressources florales sont très variables selon les périodes.
Notre travail, au sein du RBA, a mis en évidence que la jachère apicole contribuait, en
périodes de disette, à l’apport de 70 % de la ressource pollinique aux abeilles, dans les
systèmes céréaliers. Ces expériences de remise de ressources dans le milieu naturel se
déroulaient sur de petites zones, mais la réflexion a envisagé une extension à l’échelle
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territoriale. Nous avons donc voulu lancer une expérimentation pilote d’aménagement
au profit de la biodiversité à l’échelle du territoire Champagne. Ce projet a été soutenu
dès le début par le Conseil Régional, et nous avons pu réunir l’ensemble des acteurs
concernés (47 structures) – car la région n’est pas une terre de conflits. Notre concept
a reposé sur une utilisation des ressources locales, en nous focalisant sur l’abeille et la
luzerne, support de notre production apicole en champagne.

VINCENT TARDIEU
Hervé Lapie, quel est le contenu de l’expérimentation Apiluz et son évolution ?

HERVE LAPIE
Le département de la Marne promeut la recherche et l’innovation en agriculture, avec
un défi majeur à remplir : maintenir une production de qualité en quantité, et répondre
aux enjeux de biodiversité sur notre territoire, qui est très diversifié. Notre rôle en tant
que responsable de syndicat est de fédérer les acteurs agricoles autour de projets de
territoire. Nous travaillons avec les différents échelons territoriaux pour trouver des
solutions communes.
En Champagne-Ardenne, la luzerne déshydratée est une ressource qui représente
80 000 hectares, avec des avantages en termes de biodiversité et de protection de
l’eau, mais un inconvénient vis-à-vis de la ressource mellifère : en effet, la luzerne
déshydratée est récoltée selon un cycle de 40 jours, à destination d’un marché
animalier. De fait, elle ne va pas en fleur. Nous avons donc lancé une expérimentation
qui consiste à solliciter les agriculteurs pour qu’ils laissent fleurir une bande de luzerne
sur deux, pendant la période allant de juin à septembre. Nous avons travaillé avec une
commune pilote, sur la base d’un protocole d’expérimentation pour des mesures sur
deux ans. Au final, il apparaît que les agriculteurs ont créé des liens avec les apiculteurs ;
que les coopératives de déshydratation sont favorables à la démarche moyennant des
aménagements. Nous aboutissons à un résultat qui est cohérent sur le plan scientifique
et sur le plan économique, qui font le lien avec tous les acteurs du territoire, y compris
vis-à-vis des transformateurs.

VINCENT TARDIEU
La pollinisation renforcée ou sécurisée, non seulement sur la luzerne, mais aussi sur les
autres cultures, vient-elle compenser le manque à gagner dû à la fauche tardive ?

HERVE LAPIE
Sur la commune pilote, le manque à gagner s’est élevé à 6 000 euros la première année
puis à 1 500 euros la deuxième année. Nous devons trouver des dispositifs agroenvironnementaux, mais l’idée est de valider techniquement et scientifiquement notre protocole,
de manière à pouvoir l’étendre à l’échelle des 400 ou 500 communes de la Marne.
Il faut aussi favoriser la ressource mellifère sur les bords de chemin et les bords de
champ, pour revenir aux sources de l’agronomie. Un broyage une fois par an sur les
bords de champ est bien suffisant, et cela est favorable aux insectes pollinisateurs. Je
vous invite à prendre connaissance des expérimentations sur notre territoire sur le site
internet symbiose. biodiversité.net.

VINCENT TARDIEU
Quelle est l’évaluation des impacts pour les abeilles ? Y a-t-il un impact pour les
pollinisateurs sauvages ?
 Page 26

PHILIPPE LECOMPTE
Nous avons mesuré l’intérêt de la luzerne pour les chiroptères, les papillons et le petit
gibier de plaine. Le bénéfice le plus marquant concerne les papillons. Laisser de la
luzerne en fleur est très utile pour nourrir les papillons ! Nous avons aussi des comptages
très positifs pour les abeilles, sauvages et domestiques. En outre, la luzerne fleurit et
produit du nectar quand les pics thermiques sont importants ; à ce moment, l’ensemble
de l'espace luzerne bénéficie de la floraison. Le coût pour l’industrie luzernière d’une
mesure de floraison n’est que très minime : 240 000 euros par an à l’échelle d’un bassin
de 80 000 hectares.

HERVE LAPIE
Le coût est faible, de l’ordre de 10 à 15 euros par hectare, mais l’enjeu est plus global,
lié à la biodiversité et à la gestion de l’eau, mais aussi au plan protéine européen. Tout
le monde y trouve un intérêt.

PHILIPPE LECOMPTE
Rappelons qu’en 2012, la luzerne a failli disparaître en région Champagne, suite à l’arrêt
des aides européennes. Nous avons alors mis en place des études qui ont démontré les
externalités positives de la luzerne, ce qui a permis de relancer le secteur.

AXEL DECOURTYE
Apiluz est un bel exemple de concertation entre différents acteurs à grande échelle, mais
je trouve qu’il tend à dissocier la problématique ressource de la problématique relative
aux pesticides. C’est une erreur au regard des connaissances sur la biologie et l’écologie
des abeilles ; qui plus est, c’est une impasse pour les agriculteurs. Quand l’on demande
à l’agriculteur de produire de la ressource sans raisonner en phytosanitaire, on aboutit
à une situation aberrante. Il importe de raisonner en combinant les deux enjeux.

HERVE LAPIE
Je suis un agronome convaincu qui milite pour une moindre dépendance aux produits
de santé végétale. Nous avons installé une ferme expérimentale dans la Marne, au sein
de laquelle nous menons un projet de réduction des produits phytosanitaires. Les
acteurs sont en train de concevoir en complément une ferme expérimentale sur la partie
recherche et innovation. Nos agriculteurs s’inscrivent dans cette dynamique. La
profession agricole est très sensible à ces problématiques, et la formation sera un axe
essentiel. Il est regrettable que les cursus de formation actuels de nos futurs ingénieurs
et de nos futurs chefs d’exploitation ne comprennent pas un volet apiculture, sous un
angle scientifique. Au-delà, il faut travailler à des solutions en commun, à des passerelles
entre les populations.

PATRICK GENAY
On oublie souvent que l’abeille a aussi besoin d’eau. Il faut protéger cette ressource, car
l’eau polluée a un impact majeur sur les colonies d’abeilles.

PHILIPPE LECOMPTE
Précisons que la luzerne ne nécessite pas de traitement.

AXEL DECOURTYE
Gardons à l’esprit que le défi est d’associer les risques d’exposition aux pesticides à la
notion de production de la ressource.
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Poll’Aisne attitude : quand les agriculteurs deviennent apiculteurs
VINCENT TARDIEU
Benoit Lecuyer, vous êtes agriculteur dans l’Aisne, et très actif au sein de l’USAA, l’Union
des Syndicats Agricoles de l’Aisne, à l’initiative de l’initiative Poll’Aisne Attitude, qui a
reçu l’an dernier le Prix des pratiques agricoles respectueuses des pollinisateurs.

BENOIT LECUYER
Fin 2011, à l’USAA, nos adhérents devenaient progressivement des cotisants tandis que
nos administrateurs perdaient de la motivation. Pour relancer l’esprit d’équipe, nous
avons proposé à nos adhérents de construire un projet collectif, au travers d’une action
volontaire et presque ludique touchant aux insectes pollinisateurs – avec un focus sur
l’abeille. Parce que nous avions constaté qu’avoir des abeilles à la ferme modifiait les
comportements, nous avons pensé que la solution passait par l’installation de ruches
dans les fermes, pour que chacun en prenne soin. Pour lever les difficultés techniques,
nous avons impliqué un apiculteur professionnel - Philippe Charpentier, apiculteur en bio
-, qui nous a conseillés dans notre réflexion. Pendant deux ans, nous avons élaboré un
programme en deux axes principaux :



l’amélioration des pratiques (information, formation, charte des bonnes pratiques,
mobilisation des particuliers, des communes, etc.) ;

l’amélioration de la ressource : notre territoire de 17 000 hectares comprend 15 000
hectares de surface agricole, dont 6 % en bois et forêt, plus des prairies et ‘anciennes
carrières de craies : l’ensemble forme un magnifique réservoir de biodiversité.
Notre priorité est de mener à bien nos programmes localement, avec une difficulté
consistant à communiquer auprès du monde non agricole. Nous avons sollicité un appui
du conseil municipal, en organisant une réunion publique, qui a accueilli 15 participants.
Nous devons à présent réaliser un exposé devant un public scolaire.

VINCENT TARDIEU
Quelles sont les actions dans les parcelles, en termes de temps de fauchage, de
modification de rotation, de préservation de la jachère apicole, etc. ?

BENOIT LECUYER
Des actions sont lancées sur l’entretien des bordures de parcelles. Pour ma part, je ne
fauche plus les abords de parcelle, mais il est difficile de convaincre les agriculteurs que
cela n’est pas « salir les parcelles ». Pendant des années, nos talus ressemblaient à des
terrains de golf ! Désormais, il faut encourager les agriculteurs à replanter des arbres et
des arbustes.
À ce stade, 12 agriculteurs et trois particuliers ont acheté trois ruches chacun. Nous
recherchons maintenant des colonies, et nous avons fait le choix de travailler un label local.
Être dans la peau d’un apiculteur aide à mieux comprendre les difficultés de ce métier.

VINCENT TARDIEU
Avez-vous suivi des formations ?

BENOIT LECUYER
Nous avons pu bénéficier de la présence d’un rucher-école au niveau du canton.
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DE LA SALLE
Qu’en est-il des pratiques de destruction des haies ? Est-ce interdit ?

BENOIT LECUYER
En principe, la destruction des haies est interdite.

VINCENT TARDIEU
Je ne crois pas qu’il y ait une interdiction administrative, mais il existe des mesures
agroenvironnementales visant à protéger les haies.

HERVE LAPIE
Il faut encourager la plantation des haies, mais la réglementation tend à figer les
territoires, ce qui est pénalisant vis-à-vis des initiatives des agriculteurs. La
réglementation doit favoriser la biodiversité tout en accompagnant les agriculteurs qui
s’inscrivent dans cette voie.

VINCENT TARDIEU
Mentionnons toutefois l’existence d’aides agroforestières en la matière, compatibles
avec la PAC.

GIEE pour la protection des pollinisateurs
VINCENT TARDIEU
La coopérative CAVAC compte 3 000 sociétaires, producteurs dans différentes filiales
en Vendée. Alexandre Olivaud, vous portez un GIEE intitulé « Aménagements paysagers
et modifications des pratiques agricoles en faveur des pollinisateurs » dans le canton de
St Hermine, dans le sud de la Vendée. Julien Delaunay, vous êtes apiculteur, avec 1 600
colonies ; vous faites essentiellement de la pollinisation de cultures porte-graines.
Ce GIEE n’est pas une structure de production, mais de réflexion et de sensibilisation
des acteurs.

ALEXANDRE OLIVAUD
Le projet de la CAVAC est né de l’appel à projets 2013 sur l’agroécologie, et nous avons
déposé un dossier CASDAR, avec un projet visant à déterminer une zone d’étude à partir
du rucher fixe de Julien Delaunay. Cette zone couvre aujourd’hui 3 000 hectares, sur
lesquels nous voulons quantifier la répartition de la ressource florale dans le temps et
l’espace et identifier les périodes de carence alimentaire pour les pollinisateurs,
domestiques et sauvages. Entre le pic de floraison du colza et le pic de floraison du
tournesol, il existe une période de creux de miellée, entre juin et juillet. Nous avons voulu
impliquer nos agriculteurs pour trouver des solutions communes d’aménagements
paysagers, en ciblant les zones délaissées des parcelles (triangles de parcelles,
tourières, etc.) et en proposant des espèces différentes de plantes (une vingtaine
d’espèces au total). Quinze agriculteurs ont décidé de semer ces mélanges, sur dix
hectares en tout. Un tiers d’entre eux est prêt à continuer en payant eux-mêmes les
semences. En parallèle a été lancé un travail sur le raisonnement en termes de pratiques
phytosanitaires, en intégrant les environnements périphériques aux parcelles ciblées.
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VINCENT TARDIEU
Julien, avez-vous observé un impact sur vos colonies concernées par ces pratiques ? Et
quel est le bilan de votre travail de recensement de la flore mellifère autour de vos
ruchers ?

JULIEN DELAUNAY
Ce projet est une vitrine. Nous avons aujourd’hui une France qui est verte, mais sans
fleurs, et qui ressemble, il est vrai, à un terrain de golf. Je crois qu’il faut renverser les
schémas agricoles et l’image que l’on s’en fait, ce qui fera bouger les comportements.
Pour ma part, je possède un rucher fixe, et nous subissions depuis des années une perte
de dynamique des populations et de pertes de pontes, nous obligeant parfois à procéder
à des apports de nutrition. Avec ce projet CASDAR, je constate que nous avons une
production de miel et que nous maintenons une dynamique. En outre, le monde agricole
regarde d’un œil nouveau les ruches et les bords de champ.
En parallèle, nous travaillons à un projet visant à refleurir la Vendée. Il s’agit d’un point
fort, qui requiert une autre vision de la gestion des haies.

VINCENT TARDIEU
Cet exemple est éclairant : il faut un regard agro systémique, ne pas séparer les
éléments, les synergies du territoire.

FABRICE ALLIER
Nous avons proposé à l’ITSAP d’utiliser une fiche technique d’aide à la création des GIEE,
avec des indicateurs de résultat. L’objectif est de proposer une mesure des pratiques
phytosanitaires et des programmes d’évaluation des impacts. Si les tracteurs sortent le
soir, il faut pouvoir le caractériser et en évaluer l’impact.

JULIEN DELAUNAY
Pour ma part, je constate que sur mon territoire, les tracteurs sortent désormais la nuit.

BENOIT LECUYER
Pour que les agriculteurs aillent au-delà de la partie réglementaire, il faut pouvoir les
intéresser. Avant d’être formés, nous n’avions pas conscience que des actes
réglementaires pouvaient poser problème.

VINCENT TARDIEU
Une des réponses consiste à démontrer les bénéfices qui émergent pour les agriculteurs
eux-mêmes. Vérifier le bénéfice sur le rendement participe à ce travail d’intéressement
des agriculteurs.

ALEXANDRE OLIVAUD
Beaucoup d’agriculteurs sont sensibles à la question de la biodiversité, dès lors qu’ils
ont pris conscience de l’enjeu. Ceux qui sont sensibilisés ne pulvérisent plus en journée.
Nous voulons promouvoir une gamme de produits phytosanitaires la plus respectueuse
possible de l’environnement.

VINCENT TARDIEU
Les plantes oléagineuses, comme le tournesol ou le colza, semblent ne pas viser la
production de pollen et de nectar. On m’a expliqué que le cahier des charges était déjà
très contraignant.
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JULIEN DELAUNAY
Il est vrai que les abeilles boudent les champs de tournesol. Or le miel de tournesol était
une ressource majeure il y a vingt ans ; ce n’est plus le cas aujourd’hui, loin de là : cette
ressource en miel disparaît, comme pour le colza. Les semenciers doivent en tenir
compte et réfléchir en termes de cartographie.

LAURENT BOURDIL
Aucune sélection n’a été opérée pour privilégier telle ou telle variété vis-à-vis du nectar
ou du pollen, et l’on peut constater qu’en outre, les durées de floraison diminuent.

VINCENT TARDIEU
Au-delà d'un cahier des charges, je trouverai important que l’information soit passée dans
le catalogue des semenciers. Les études se multiplient et démontrent que la pollinisation
est un facteur de rendement. Or les descriptions des cultivars n’en parlent pas.

DE LA SALLE
Pourquoi n’y a-t-il rien sur ce sujet ? Parce que cela n’a jamais été mesuré. Certains
sélectionneurs pensent qu’il n’est pas possible de sélectionner sur le nectar et sur les
teneurs en huiles. Pour avoir discuté avec certains d’entre eux, ils disent n’avoir jamais
eu de demande spécifique pour travailler sur cette thématique. C’est désormais chose
faite : grâce à la mise en place de l’Institut de l’Abeille, le dialogue s’est engagé avec les
sélectionneurs.

DE LA SALLE
Pour avoir travaillé pendant dix ans pour l’Association des établissements de semences
oléagineuses, je suggère à l’ITSAP de demander à adhérer à Promosol, dont l’objet est
de collecter des fonds pour financer des recherches fondamentales sur les cultures
oléagineuses.

SOPHIE CLUZEAU
Nous n’avons pas vocation à adhérer à Promosol, mais sommes en contact avec eux,
avec notamment l’organisation d’un séminaire, le 18 mars, sur les facteurs variétaux
susceptibles d’avoir un impact sur les populations de pollinisateurs. Il doit en découler
les grandes lignes d’un appel à projet soumis ensuite aux équipes de l’INRA et des
Instituts.
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GRAND TÉMOIN
Au de BA RB OTT IN
INRA-UMR S CIENCES A CTION D EVELOPPEMENT – A CTIVITES P RODUITS T ERRITOIRES
L’abeille domestique, les pollinisateurs et l’agriculture entretiennent des relations de
longue date, qui ont eu des trajectoires divergentes. L’agriculture a cherché à s’extraire
des pressions biotiques et abiotiques du milieu, tandis que les ruchers sont sortis des
exploitations ; ainsi, les apiculteurs sont devenus moins visibles pour le monde agricole.
Pourtant, l’agriculture a besoin de l’apiculture, pour la production de semences, pour la
production arboricole. À d’autres niveaux, les antagonismes perdurent ; les besoins en
termes de qualité des filières (luzerne ou lavande) s’opposent aux besoins de
l’apiculture, avec des coupes effectuées avant la floraison, avec des bordures de
parcelles ressemblant à des terrains de golf.
Ces activités sont interdépendantes mais aussi antagonistes, et l’abeille devient un objet
de tension qui permet de repenser l’agriculture et les relations agriculture/société. Dans
ce contexte, il convient de trouver des solutions pour cohabiter ou collaborer, et surtout
bien vivre de sa profession.
J’ai relevé plusieurs enjeux formulés au cours de la journée.
 mieux comprendre pour mieux piloter
J’ai noté avec intérêt l’émergence d’une apiculture de précision : balances embarquées,
mesures en temps réel de la température de la ruche ou de l’activité du couvain.
L’agriculture suit une évolution similaire : agroécologie, itinéraires techniques bases
intrants, etc. Cela vise à mieux comprendre le fonctionnement de l’abeille, le
fonctionnement du rucher, le fonctionnement de l’agroécosystème. En l'occurrence, les
travaux de recherche doivent se poursuivre, car les acteurs doivent redécouvrir les
relations internes à l’écosystème, entre parcelles, bois environnant, etc ;
 organiser l’aménagement
Ce sera l’action la plus simple à réaliser à court terme, avec des mesures visibles :
jachères fleuries, bandes apicoles, favoriser la présence de ronciers ou de haies, etc.
Ces aménagements apportent un bénéfice à l’abeille comme à d’autres espèces de la
biodiversité ;
 faire évoluer les systèmes
Le sujet est plus polémique, et concerne d’ailleurs aussi les systèmes de production
apicole – j’ai entendu parler d’outil de pilotage pour la protection intégrée contre le
varroa, soit une logique proche de ce qui existe en agriculture, mais aussi d’évolution
génétique pour l’amélioration de la gestion des ruchers ;
 faire évoluer les systèmes de culture
Les produits phytosanitaires sont l’objet de nombre de discussions, et il convient de faire
évoluer les itinéraires techniques. Les guides des bonnes pratiques visent à intégrer
l’abeille dans les critères d’intervention sur les cultures, au travers de stratégies
d’attraction, de stratégies de substitution, etc.
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L’effort sera important pour changer le regard sur la parcelle agricole, car les
antagonismes sont prégnants. Il faut repenser la vision agricole de la parcelle, pour
abandonner le schéma de « parcelle propre » qui a prévalu des années durant, et qui
perdure dans les schémas de formation. La difficulté vient de l’absence d’objectifs
palpables. Il faut faire coexister une fonction de production avec une fonction
préservation de l’environnement, et une fonction de biodiversité. Cette recherche
d’amélioration nécessite de changer de paradigme, en repensant la vision de
l’agriculture mais aussi la vision de la recherche.
Des leviers d’amélioration sont d’ores et déjà identifiés : associations d’espèces,
intercultures mellifères, etc. Les solutions dépendent aussi d’adaptations locales, et il
n’existe pas de modèle unique. Il faut donc bousculer nos habitudes de travail, avoir un
nouveau regard sur les parcelles et expérimenter, c’est-à-dire accepter aussi les essaiserreurs, pour avancer pas à pas. Face à cela, le monde agricole exprime des craintes,
car il faut s’extraire du poids des filières et bouger dans un système dominant qui ne le
souhaite pas nécessairement.
J’ai entendu un propos surprenant : il faudrait convaincre les non convaincus. Cela me
semble peu réaliste ; en revanche, on peut donner à voir, dialoguer, se donner le temps
d’essayer, de diversifier les possibles, sans limites. Les agriculteurs, en cela, sont
moteurs des changements de leurs pratiques.
La recherche paraît nécessaire pour accompagner cette évolution. Elle doit aider à
comprendre ce qu’est un agroécosystème durable et pertinent, dans lequel chacun peut
vivre de son activité. Que tester, comment co-construire ? Les connaissances viendront
aussi des observations de terrain, chacun devant s’enrichir de son expérience.
Il faut échanger, pour diffuser, critiquer, et l’on a parlé de support, de collectifs
d’accompagnement. Les structures sont là pour développer des travaux communs. Il
faut y ajouter de la formation à l’agroécologie, pour que les jeunes prennent en compte
l’existence des pollinisateurs et la biodiversité dans les parcelles. Enfin, les dispositifs
institutionnels ont été cités comme des moteurs, mais aussi des freins administratifs.
Se pose en tout cas la question de leur pérennité : quid des mesures
agroenvironnementales ou des surfaces d’intérêt écologique dans la durée ? Comment
stabiliser leur logique ? Une vision de politique agricole s’avère nécessaire pour figer des
grandes lignes et faire bouger le système, à l’exemple du plan protéines, des enjeux eau.
Les agriculteurs, pour se repenser, ont aussi besoin d’une vision de long terme sur ce
que sera leur activité et la demande de la société vis-à-vis d’eux. À terme, l’apiculture
sera soumise aux mêmes questions.
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CONCLUSION DE LA JOURNÉE
Th oma s MO LLET
V ICE -P RESIDENT DE L ’ITSAP-I NSTITUT DE L ’ ABEILLE
Il me revient le soin de clore la journée, en adressant mes remerciements à tous les
intervenants, à vous, participants, au ministère, qui a commandé ce programme. Les
innovations ne se traduisent pas encore dans les champs, et leur potentiel en termes de
retour collectif reste entier. La table ronde de l’après-midi a montré qu’il était parfois
difficile d’établir des constats communs. En outre, dans notre secteur, la réglementation
ne fonctionne pas : elle ne permet pas de protéger l’abeille comme il le faudrait. Dans
cet environnement, l’arrivée de l’Institut apporte de la connaissance et bouleverse le
paysage. Les relations entre agriculteurs et apiculteurs se sont améliorées, mais il reste
des marges de progrès.
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