AMÉLIORER LE
POTENTIEL GÉNÉTIQUE
DU CHEPTEL APIAIRE
DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE DE
SÉLECTION APICOLE EN FRANCE
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 précédentes.
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) propose plusieurs actions pour développer la sélection en France.
Les actions du PDDA 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’ITSAPInstitut de l’abeille est d’accompagner la filière
“sélection” et de coordonner le développement de ces nouveaux outils et méthodes.
En cela, l’Institut se place à l’interface de la
recherche et de la filière.
L’état des lieux des structures impliquées dans
la sélection apicole réalisé entre octobre 2013
et février 2014 a proposé des pistes d’amélioration (cf. Compte rendu d’activité 2013/2014).
Celles-ci ont fortement orienté les actions de
l’ITSAP-Institut de l’abeille sur les thématiques
“élevage et sélection.”
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ÉVALUER, SÉLECTIONNER ET CONSERVER LES ABEILLES
Apporter un appui technique aux projets de sélection apicole

ANIMATION DES PROGRAMMES DE SÉLECTION
Comme les années précédentes, 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.
Depuis 2015, ce travail rentre dans le cadre
de l’appel à projets “Station et réseaux de
testage” qui finance 8 projets dans le cadre
du programme apicole européen. La formalisation de cette coordination a permis d’initier
plusieurs actions communes :
– harmonisation des méthodes de testage : sur
la base du protocole utilisé dans la station de
contrôle de performances, la méthodologie de
testage doit être identique entre les différents
partenaires. Ce protocole devra évoluer en
fonction des retours de cette première année ;
– focaliser le travail de testage sur des critères
de tests identiques : la sélection contre varroa
étant la priorité de l’essentiel des groupes, il
a été collectivement convenu de focaliser nos
mesures sur les critères de résistance ;
– échanges entre groupes : la coordination
permet également aux groupes intéressés par
une génétique similaire de partager certaines
origines ;
– valorisation commune des données : l’harmonisation du protocole permet d’envisager ce
travail à partir de 2016.

GPGR

Nombre de reines
testées en 2015 /
prévues en 2016
250 / 400

Nombre de testeurs
en 2015 / en 2016
21 / 20

CFPPA Hyères
ADARA

0 / 500
230 / 350

0 / 15
12 / 12

ADAPRO LR
ADAPI

0 / 100
225 / 450

5/5
9 / 15

ADAM
ADAA
GIE Bretagne

0 / 550
245 / 300
100 / 200

23 / 30
10 / 9
6/6

Principaux critères
suivis en 2015
Production de gelée,
autonomie, comportement
Production, comportement, varroa
Production, comportement, varroa
Varroa, production
Production, comportement, varroa

Tableau 1 : bilan des réseaux de testage
Sur le volet des conservatoires, un stage court
de cursus ingénieur (4 périodes d’une semaine)
a été réalisé en 2015 en lien avec le CNRS de
Gif-sur-Yvette. Il a abouti à des fiches descriptives sur la constitution et le fonctionnement
des principaux conservatoires d’abeilles noires
en France. Ce travail permet à l’ITSAP-Institut de l’abeille de mieux appréhender cette
thématique de la conservation en France et les
partenariats à développer.

Le tableau 1 indique le nombre de reines
testées en 2015 et celui prévu en 2016, mais
également le nombre de testeurs impliqués au
sein des différentes structures coordonnées
dans l’appel à projet, ainsi que les principaux
critères d’intérêt pris en compte.
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Enfin, l’Institut participe au groupe Abeilles du
Bureau des Ressources Génétiques (BRG Anim).
Celui-ci pilote des projets de recherche qui ont
pour objectif de mettre au point des techniques
de conservation des ressources génétiques
(cryoconservation de la semence et des œufs).
Suivre de tels projets, situés en amont d’outils
diffusables, permet d’envisager les applications
concrètes futures qu’ils permettront et leurs
conséquences sur la sélection et la conservation
des abeilles.
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ÉTABLIR DE NOUVEAUX CRITÈRES DE
SÉLECTION ET CONDUIRE DES TESTS
REPRÉSENTATIFS
Station de contrôle des performances des souches
En 2014, l’ITSAP-Institut de l’abeille a mis en place une station de contrôle des performances des
souches, basée à Avignon.
Ses objectifs sont d’appuyer les éleveurs et sélectionneurs dans leurs projets de sélection, pour :
– tester, mettre au point et évaluer de nouveaux critères de sélection ;
– compléter le travail de testage qui est déjà réalisé par les sélectionneurs.
Sur ces deux points, la priorité est de progresser sur la problématique Varroa.
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PERSPECTIVES

APPORTER UN APPUI TECHNIQUE
AUX PROJETS DE SÉLECTION
En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille, en collaboration avec l’INRA poursuivra le développement des outils nécessaires au suivi et à
l’enregistrement des données mesurées, ainsi
qu’au calcul des valeurs génétiques des colonies testées. Ce travail devra aboutir à :
– une base de données pour l’enregistrement
et la sauvegarde des données de généalogie et
de performances pour la station de l’Institut ;

– des outils de terrain d’aide à l’enregistrement
de données et d’enregistrement automatique
de performances ;
– un logiciel de calcul d’estimation de valeurs
génétiques adapté aux spécificités génétiques
de l’abeille.
Concernant les travaux de conservation, l’objectif sera d’approfondir la connaissance de ce qui
est mis en œuvre par nos partenaires européens.

STATION DE CONTRÔLE DE PERFORMANCES
ET ANIMATION DES STATIONS ET RÉSEAUX DE
TESTAGE RÉGIONAUX
Le premier objectif de 2016 sera de faire évoluer le protocole de testage standardisé, qui est
fondé sur des lignes directrices européennes,
afin de l’adapter plus finement aux pratiques
apicoles françaises. Ce travail concernera
simultanément le protocole mis en œuvre sur
la station de contrôle de performance et celui
appliqué par les réseaux régionaux.
L’opportunité d’intégrer d’avantage ce travail

national à celui réalisé au sein de SMARTBEE
sera également évaluée en 2015. Au moins
une réunion commune avec tous les partenaires et le coordinateur européen de ce projet
aura donc lieu.
Enfin, le travail de contrôle de performances
réalisé sur la station permettra d’envisager de
proposer des expérimentations complémentaires sur des bases fiables.
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DÉMARRAGE DES
PROJETS MOSAR ET
BEESTRONG
2016 sera la première année de ce projet
piloté par l’ITSAP-Institut de l’abeille qui vise à
développer les méthodes et les outils pour la
sélection des abeilles résistantes à varroa.
La première action, en collaboration avec l’INRA
d’Avignon devra estimer les liens entre les différentes méthodes d’évaluation de la résistance
à Varroa. Pour cela, 60 colonies (dont la moitié
présenterait un bon niveau de résistance supposée) seront suivies sur la station de testage avec
ces différentes méthodes (évaluation de la croissance de la population de varroa, SMR, VSH).
La deuxième action, pilotée par l’INRA d’Avignon, recherchera un outil pour mesurer le
comportement VSH de manière rapide et fiable,
y compris en l’absence d’infestation forte.
La troisième action, qui recherchera les marqueurs moléculaires de la résistance à varroa,
démarrera dans un second temps.
Sur un sujet très similaire de ce travail qui va
s’engager en 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille
est partenaire du projet Beestrong, porté
par Labogena. En cas de sélection, ce projet,
d’envergure très importante, devra démarrer au
printemps 2016.

CONSEIL AUX EXPLOITATIONS.//. MIEUX CONNAÎTRE LES EXPLOITATIONS APICOLES

ÉVALUER ET COMPRENDRE LES PERTES
HIVERNALES
RÉSEAU DE RÉFÉRENCE THÉMATIQUE : RÉSULTATS
DE L’OBSERVATOIRE DES PERTES HIVERNALES DE
CHEPTEL EN FRANCE (ENQUÊTE COLOSS 2015)
Depuis 2008, l’ITSAP-Institut de l’abeille réalise une enquête nationale afin de disposer de données fiables et d’estimer les pertes hivernales de colonies en France. Initialement en collaboration
avec les associations régionales de développement apicole (ADA) et l’appui du service Biométrie
de l’Institut de l’élevage, les principaux facteurs de risques ont été étudiés et les résultats publiés
en 2012 a après cinq années d’enquêtes complètes auprès d’un panel représentatif d’exploitations
apicoles professionnelles. Depuis l’hiver 2013, l’enquête a été étendue à tout type de possesseur
de ruche (loisir, pluriactif, professionnel), et l’Institut s’est associé au Syndicat National d’Apiculture
(SNA) pour diffuser largement son questionnaire.
Le questionnaire diffusé est celui qui a été établi par le groupe “Monitoring” de Coloss b regroupant les différents partenaires européens
relayant l’enquête COLOSS au niveau national. Il 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
la Chambre d’agriculture régionale d’Alsace, qui a mené des enquêtes
individualisées, explique également le taux de réponse remarquable pour
cette région : 152 réponses concernant 6 062 ruches hivernées. Cette
année, l’enquête a permis de recueillir 463 réponses concernant 39 148
colonies, en net recul par rapport à l’hiver 2014 quand 698 réponses
concernant 83 818 colonies avaient alors été reçues (voir tableau 1).
Statut des répondants Nombre de réponses Nombre de colonies
2015
2014
2015
2014
Loisir (<150 colonies)
385
520
7 160
13 063
Professionnel
78
178
31 988
70 756
Total
463
698
39 148
83 819

Cette situation s’explique en particulier par un nombre réduit de
réponses de la part des apiculteurs professionnels qui, d’après les témoignages reçus, n’ont pas trouvé le questionnaire adapté à leur situation.
En effet, le questionnaire ainsi rédigé ne permettait pas de détailler des
situations particulières (nombreuses localisations des ruchers, parfois très
éloignés les unes des autres, par exemple) et a donc été perçu, entre
autres raisons, comme s’adressant à des apiculteurs de loisir. Ainsi, le
nombre de colonies considérées par l’enquête a été très fortement réduit
entre 2014 et 2015 ce qui affaiblit le résultat obtenu en matière de
représentativité. En effet, les résultats obtenus avec cette méthodologie
d’enquête (diffusion à l’ensemble de la population au lieu d’un tirage
représentatif, impossible aujourd’hui à réaliser sans recensement disponible des apiculteurs français) ne sont représentatifs que de la population
ayant répondu au questionnaire.

Tableau 1 : comparaison des réponses au questionnaire sur les pertes
hivernales entre 2015 et 2014

a Voir

résultats sur www.itsap.asso.fr, rubrique Enquêtes sur les pertes hivernales
of honeybee colony losses, Prévention des pertes de colonies d’abeilles. Le réseau COLOSS est initialement constitué d’organismes de
recherche et de développement en apiculture d’Europe mais il s’est très rapidement ouvert à tous les collaborateurs du monde entier.

a Prevention
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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
la caractérisation des différentes typologies
d’exploitation apicoles (animation et coordination des suivis technico-économiques), à
l’échelle nationale et régionale.
L’analyse des données techniques et économiques sera poursuivie à différentes échelles :
nationale, régionale et par profil d’exploitation.
Le Groupement des producteurs de gelée royale
(GPGR) a prévu d’intégrer le dispositif national
fin 2015 afin de suivre des exploitations spécialisées dans la production de gelée royale.
Par ailleurs, dans le cadre de la révision de
l’arrêté “indemnisations” de 2001 concernant les indemnisations des éleveurs en cas
de destruction de leur cheptel sur ordre de
l’administration, l’ITSAP a été mandaté par la
filière apicole pour travailler sur la définition
d’une méthode standardisée pour évaluer le
montant des indemnisations en apiculture,
comme l’ont fait les autres filières d’élevage.
Cette procédure d’évaluation standardisée aura
pour objectif d’accélérer et d’harmoniser les
estimations prévues.

RÉSEAU DE RÉFÉRENCE THÉMATIQUE : SUIVI
TECHNICO-ÉCONOMIQUE DES PRESTATIONS
DE POLLINISATION – ANNÉE 3 ET FIN DU
PROJET POLAPISE
Pour compléter la description des systèmes
apicoles, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra
la mise 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 (présenté plus
en détails dans le chapitre sur l’externalité positive), suite à la réalisation en 2015 d’une nouvelle année d’enquêtes technico-économiques
sur les prestations de service de pollinisation,

ENQUÊTE SUR LES PERTES HIVERNALES EN
FRANCE – GROUPE MONITORING DE COLOSS
PL’ITSAP-Institut de l’abeille poursuit son implication dans le groupe “monitoring” des pertes
hivernales du réseau COLOSS afin de comparer
le taux de pertes français avec les résultats obtenus dans les autres pays d’Europe. Ce groupe
de travail de COLOSS établit le questionnaire
harmonisé permettant de calculer un taux de
pertes hivernales comparable entre les pays.
Les résultats des enquêtes de l’Institut pour
les hivers 2010- 2011 à 2014-2015 ont été
partagés au sein du groupe “monitoring” afin
de produire une cartographie européenne
des pertes. Cette cartographie sera accessible
aux apiculteurs, décideurs et au grand public
a Voir

sur une page Internet dédiée. En 2016, le
questionnaire diffusé par l’ITSAP-Institut de
l’abeille sera à nouveau basé sur la forme du
questionnaire COLOSS pour faciliter le transfert
de ses données, mais l’ambition est d’améliorer
sa concordance avec les possibilités de réponse
des exploitants apicoles, comme des apiculteurs de loisir. Un aménagement du questionnaire sera réalisé par le groupe “monitoring”
de COLOSS auquel l’ITSAP participe en février
2016 et le questionnaire sera disponible en
mars 2016 pour la France (en ligne sur www.
itsap.asso.fr).

la présentation du projet dans le chapitre suivant dédié à la maîtrise des pratiques d’élevage.

l’analyse des données (descriptive et économétrique) sera poursuivie en 2016, afin de diffuser
ensuite les résultats à la filière apicole. Une
synthèse des résultats des enquêtes réalisées en
2015 sera également envoyée aux apiculteurs
enquêtés dans les trois régions du projet.
D’autre part, il est prévu d’organiser début
2016 un focus group avec des apiculteurs
enquêtés, afin d’échanger, sous la forme
d’ateliers, autour de l’activité de prestations de
service de pollinisation.

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.
À ce titre, le projet DURAPI a (DURabilité des
exploitations APIcoles : méthode d’évaluation
multicritères, impact des stratégies de renouvellement du cheptel et accompagnement
technique des professionnels) a été redéposé à
l’appel à projet CASDAR Innovation et Partenariat 2015 du Ministère de l’Agriculture, et a été
sélectionné parmi les lauréats. Il démarrera en
janvier 2016 pour une durée de 3 ans.
Une thèse ITSAP-INRA sera réalisée dans le
cadre de ce projet, à partir de début 2016,
concernant l’impact des stratégies de renouvellement du cheptel sur la durabilité des
exploitations apicoles.
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MIEUX MAÎTRISER LES
PRATIQUES D’ÉLEVAGE
ASSURER LA PÉRENNITÉ
DU CHEPTEL
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 développement de la colonie. Le phénomène de
baisse de vitalité des reines s’est amplifié et constitue une préoccupation croissante pour bon
nombre d’apiculteurs. 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.
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Afin de progresser sur ces sujets, l’ITSAP-Institut de l’abeille a démarré, en 2015, un projet
de recherche sur la conception d’indicateurs
précoces de qualité des reines (CIReine). Un
second projet (DURAPI), qui aborde la durabilité
des exploitations apicoles en considérant le
renouvellement du cheptel comme facteur-clé,
a été accepté en 2015 et démarrera en 2016.
En complément de ce travail, les collaborations
nouées avec différents partenaires scientifiques
ont permis d’engager de premiers travaux sur
l’insémination artificielle.

PERSPECTIVES

DIFFUSION DES
CONNAISSANCES
SUR LES PRATIQUES
D’ÉLEVAGE
En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra
son travail de vulgarisation et de diffusion des
connaissances sur les pratiques d’élevage. Cette
communication devra intégrer une valorisation
des expérimentations spécifiques démarrées sur
cette question des pratiques d’élevage.

DÉVELOPPER L’OFFRE
EN PRODUITS
D’ÉLEVAGE LOCAUX
L’ITSAP-Institut de l’abeille poursuivra en 2016
le travail engagé avec les acteurs de la filière :
– animation du groupe de travail pour la
création d’une charte de qualité des produits
d’élevage ;
– participation au groupe de travail portant sur
la création de pépinières d’essaims, si ce projet
est reconduit.

IMPACT DES PRATIQUES DE
RENOUVELLEMENT SUR LA
DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS
APICOLES - PROJET DURAPI
Plusieurs actions prévues au sein de ce projet
concernent plus spécifiquement l’élevage et
démarreront en 2016 :
– caractérisation des stratégies de renouvellement du cheptel à travers des enquêtes
réalisées par l’ensemble des 7 structures de
développement apicole, partenaires du projet
sur une cinquantaine d’exploitations apicoles
professionnelles. Ce travail permettra de mieux
connaître la diversité des stratégies et de
préparer les étapes suivantes visant à objectiver les conséquences économiques mais aussi
sociologiques des différentes stratégies ;
– expérimentations sur l’impact technique de
différentes stratégies de renouvellement du
cheptel. Plus particulièrement, trois expérimentations sont planifiées : comparaison de

INDICATEURS PRÉCOCES DE LA
QUALITÉ DES REINES - ANNÉE 2
DU PROJET CIREINE
Les deux premiers volets de ce projet qui se
poursuivent ont les objectifs suivants pour
2016 :
– vérifier la qualité et les éventuels effets non
intentionnels des solutions envisagées pour
identifier les reines. Une fois la solution d’identification choisie, l’Institut testera ce premier
prototype sur le terrain. En parallèle, il est prévu
de poursuivre le développement d’une base de
données permettant, a minima, d’héberger les
données recueillies sur la station expérimentale
et de développer différentes applications pour

la saisie de ces données sur le terrain ;
– mesurer et enregistrer les mêmes paramètres
qu’en 2015 sur les colonies de la station de
contrôle de performances.
Lorsque ces deux tâches auront été réalisées, la
dernière étape de ce projet, qui démarrera en
2017, 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.

a Varroa Sensitive Hygiene : élimination par les abeilles du couvain infesté par Varroa, conférant à
la colonie une résistance au parasite.

reines sélectionnées localement et de reines
allochtones (travail réalisé sur la station de
contrôle de performances) ; comparaison de
fréquence de renouvellement des reines (reines
remplacées annuellement ou sans contrôle) ;
comparaison de deux pratiques d’élevage
(ruchers de fécondation avec mise en place de
différentes densité de ruches à mâles).
Enfin, le travail entamé sur le développement
d’outils d’appui technique à l’élevage sera
poursuivi et amplifié au sein d’un volet spécifique de ce projet.

PARTICIPER AU
DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE EN
INSÉMINATION
ARTIFICIELLE EN
FRANCE
En 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille proposera,
en collaboration avec l’ANERCEA, des journées
d’échanges avec des experts étrangers à destination des inséminateurs confirmés.
Afin de poursuivre l’appropriation de ce sujet,
et en lien avec les compétences requises pour la
réalisation de projets autour de la sélection du
critère du comportement VSH a, l’ingénieure,
formée en 2015, s’investira davantage dans
cette thématique.
79

CONSEIL AUX EXPLOITATIONS .//. AIDER LA FILIÈRE À PRÉSERVER LA QUALITÉ DES PRODUITS DE LA RUCHE ET À VALORISER LES PRODUCTIONS

AIDER LA FILIÈRE À
PRÉSERVER LA QUALITÉ
DES PRODUITS DE LA
RUCHE ET À VALORISER
LES PRODUCTIONS
PRÉSERVER ET VALORISER LE
MIEL “MADE IN FRANCE”
Les différentes estimations de la production française de miel montrent une nette diminution en
vingt ans. La production globale française était estimée à 25 500 tonnes en 2004, et à 18 300 en
2010. Elle n’a cessé de diminuer pour atteindre en 2014, année noire pour la filière, le triste record
de 13 200 tonnes . Les premières estimations pour l’année 2015 font état d’un retour à un niveau
de production de l’ordre de 18 000 tonnes. Sur cette même période, les importations françaises de
miel ont augmenté de manière conséquente, passant de 17 000 en 2004 à 35 000 tonnes en 2014
afin de satisfaire une consommation qui s’est stabilisée autour de 40 000 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

a ﬁlière

cours d’élaboration. Récemment, en avril 2015,
le miel des Cévennes a reçu la validation européenne d’Indication Géographique Protégée
(IGP) qui aidera à en préserver la production,
issue d’un terroir et d’un savoir-faire particuliers. 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).

miel, GEM/Oniﬂhor, 2005.
Audit économique de la ﬁlière apicole française, Protéis+/FranceAgriMer, 2012
c Cf. FranceAgriMer Synthèses - filière apiculture – octobre 2015. http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/La-production-francaise-de-mielet-de-gelee-royale-en-France-en-2014/(filiere)/983
b Cf.
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CONSEIL AUX EXPLOITATIONS .//. AIDER LA FILIÈRE À PRÉSERVER LA QUALITÉ DES PRODUITS DE LA RUCHE ET À VALORISER LES PRODUCTIONS

“

Plus de 96 000 ruches
conduites selon le cahier des
charges AB

”

DÉVELOPPER L’APICULTURE BIOLOGIQUE

ÉTUDE SUR LA FILIÈRE APICOLE BIOLOGIQUE
Fin 2014, ADA France et la Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) ont
sollicité l’Institut Technique de l’Agriculture
Biologique (ITAB) et l’ITSAP-Institut de l’abeille
pour favoriser un rapprochement des deux instituts techniques sur la problématique de l’apiculture biologique. Une rencontre entre acteurs
de la filière (administrations, ITSAP-Institut de
l’abeille, ITAB, ADA France, FNAB, Agence Bio)
avait déjà été organisée au printemps 2014.
Aussi, en 2015, l’ITSAP-Institut de l’abeille et
ADA France se sont associés afin d’analyser la
situation actuelle de la filière apicole biologique
et dégager des axes de travail futurs pour
assurer le développement de cette filière. Ce
rapprochement entre structures s’est traduit
par la mise en place d’une étude entre juin
et décembre 2015 intitulée “État des lieux
des travaux de recherche & développement
en apiculture biologique et identification des

a Source

problématiques de la filière apicole biologique”, étude coordonnée par l’ITSAP-Institut
de l’abeille et ADA France.
Pour faciliter cette dynamique commune de
rapprochement autour de ces problématiques,
un groupe d’échange et de concertation entre
structures nationales a été créé afin de suivre
cette étude, avec le souhait qu’il perdure par
la suite. Ce groupe comprend l’ITSAP-Institut
de l’abeille, ADA France, le Groupement des
Producteurs de Gelée royale (GPGR), l’ITAB, et
la FNAB.
Les objectifs de cette étude étaient les
suivants :
– identifier les problématiques auxquelles est
confrontée la filière apicole biologique, en réalisant des enquêtes auprès des différents acteurs
de cette filière (apiculteurs, ITSAP-Institut de
l’abeille, ADA, GPGR, FNAB, Groupement des

Agriculteurs Biologiques (GAB),…) ;
– faire un état des lieux de l’avancement des travaux de recherche et de développement en apiculture biologique, notamment par les instituts
techniques et les organismes de développement ;
– identifier des lacunes et des axes de travail
pour le futur, aussi bien pour les instituts techniques que les organismes de développement.
Par ailleurs, l’ITSAP continue son travail d’expertise concernant le projet de nouveau règlement
européen sur l’agriculture biologique proposé
en 2014 par la Commission Européenne.
En 2014, l’ITSAP avait déjà rédigé une note
technique sur ce projet de nouveau règlement
de la Commission Européenne. En 2015, l’ITSAP
a continué à suivre, en lien avec l’administration, l’avancée des discussions sur ce projet de
texte (notamment via le rapport Häusling et les
amendements qui ont été déposés).

: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/agri/pr/1060/1060411/1060411fr.pdf
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EXTERNALITÉ POSITIVE

OPTIMISER LES SERVICES
RENDUS À L’AGRICULTURE
PAR LA POLLINISATION
FAVORISER UNE BIODIVERSITÉ
GAGNANTE-GAGNANTE
APICULTURE-AGRICULTURE
Depuis plusieurs années, des données scientifiques, de plus en plus nombreuses,
sont publiées sur le déclin des pollinisateurs, déclin qui constitue une menace sur
le devenir de certaines productions végétales fortement liées à la pollinisation
entomophile.

“

Une contribution de la
pollinisation en France par les
insectes évaluée à 2,8 milliards
d’euros

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 mellifères 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. De récentes publications scientifiques
ont également montré que l’ensemble de
l’entomofaune, colonies d’abeilles mellifères 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 2015, 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 90 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) et de maintien de la
biodiversité faunistique et floristique. 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 de créer de nouveaux partenariats avec d’autres structures (lycées agricoles,
chambres d’agriculture, bureaux d’études...).
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Plus généralement, réaliser des actions pour
répondre à l’enjeu de la pollinisation doit
permettre un renforcement des échanges
entre apiculteurs et agriculteurs sur le terrain,
et faciliter la compréhension mutuelle de leurs
propres contraintes. Par exemple, l’Institut
cherche à travers les projets CENTAURE et DEPHY-Abeille à repenser les systèmes de cultures
actuels pour qu’ils soient plus favorables
aux insectes pollinisateurs : ceci améliorera
l’abondance et la diversité de l’alimentation et
des habitats dans et autour des parcelles afin
d’attirer les abeilles et optimiser le potentiel
de pollinisation pour les cultures entomophiles
(oléo-protéagineux) et les espèces végétales
sauvages adjacentes. Il s’agit enfin de trouver
ensemble des solutions pour mieux produire à
l’avenir.

EXTERNALITÉ POSITIVE

ÉLARGIR LES PARTENARIATS SUR LA BIODIVERSITÉ

CO-ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL DU
RMT BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE
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 “Service de pollinisation et insectes pollinisateurs”, permettant ainsi
d’élargir le partenariat (chambres d’agriculture,
lycées agricoles, bureaux d’études…) et les
thématiques abordées dans l’UMT PrADE (auxiliaires des cultures en général, aménagements
agro-écologiques…) à d’autres filières (arboriculture, production légumière, maraîchage…).
L’ITSAP-Institut de l’abeille accompagne les
partenaires du RMT dans la réalisation de leurs
actions autour du service de pollinisation et
participe à l’animation du séminaire annuel,
organisé en 2015 dans les locaux du Lycée
agricole LEGTA d’Angers Le Fresne, dont le
thème portait sur les Infrastructures Agro-Écologiques (IAE). Un exercice de mise en situation
a été proposé aux participants : il s’agissait
de co-concevoir un parcellaire agri-environnemental, en répondant à la question “Quelles

a Association
b École

IAE et où les implanter ?”, à partir du cas réel
de la Bergerie de Villarceaux située dans le
Val d’Oise (95). Actuellement, son parcellaire,
contigu et vaste de 600 hectares de bois et
de terres cultivées en agriculture biologique,
permet de développer une approche intégrée
entre productions végétale et animale, services
éco systémiques et commercialisation des
produits de cette exploitation. Les partenaires
du RMT ont souhaité se rapprocher de cette
exploitation et s’en servir comme support pour
valoriser les interactions entre la biodiversité et
la production agricole. Ce support sera créé par
le RMT courant 2016.

Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses
Nationale de Formation Agronomique
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PRÉVENIR UNE COMPÉTITION ABEILLES
SAUVAGES/MELLIFÈRES
APIS/NON-APIS : ÉTUDIER LES INTERACTIONS
DES ABEILLES MELLIFÈRES ET SAUVAGES DANS LES
AGROÉCOSYSTÈMES 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’apiculteur peut créer
de fortes densités) et les abeilles sauvages non-Apis est posée.
La question de la compétition entre abeilles
mellifères et sauvages a alimenté plusieurs travaux scientifiques, mais leurs conclusions sont
souvent contradictoires et restent peu adaptées
au contexte français. Dans ce contexte de
controverse scientifique, la prise de décision
des pouvoirs publics pour établir des mesures
agro-environnementales pour le service de
pollinisation reste délicate. Il est donc indispensable d’apporter des connaissances scientifiques nouvelles pour définir le zonage (zone
remarquable par sa biodiversité), le nombre de
colonies par emplacement, la distance entre
deux emplacements, etc.
Cette étude porte sur une situation où les
interactions entre abeilles mellifères (Apis mellifera) et abeilles sauvages (non-Apis) seraient
exacerbées par une exploitation commune des
ressources fleuries des couverts végétaux seminaturels, notamment entre la floraison du colza
et celle du tournesol.
Les résultats présentés ci-dessous proviennent
de données récoltées dans le cadre du travail
de thèse d’Orianne Rollin (“Étude multi-échelle
du patron de diversité des abeilles et utilisation
des ressources fleuries dans un agrosystème
intensif ”).
Les données ont été obtenues via un échantillonnage extensif dans une plaine céréalière
intensive de 500 km2, la zone atelier “Plaine
et Val de Sèvre” au sud de Niort (79) (voir
figure 1), caractérisée par deux grands types de
ressources fleuries dans le paysage :
– les ressources des cultures fleuries oléagineuses et légumineuses (colza, tournesol,
luzerne) assurant une ressource localement très
abondante mais temporaire ;
– la flore spontanée des habitats semi-naturels

et interstitiels (bordures de routes et de champs,
prairies permanentes et temporaires, fossés,
haies, jachères…) fournissant des ressources
alimentaires plus diffuses dans l’espace, mais
généralement plus diversifiées et pérennes.
La zone a été découpée en 50 carrés identiques
de 10 km2 (voir figure 1). Chaque année, 10
nouveaux carrés ont été sélectionnés aléatoirement et prospectés durant 3 périodes clefs en
termes de ressources alimentaires (à la floraison
du colza, à l’inter-culture sans culture massive
fleurie, et à la floraison du tournesol).
De précédentes études ont montré que des
changements brefs et importants des ressources alimentaires dans le paysage, de par
la floraison des cultures oléagineuses, peuvent
engendrer des modifications fortes dans la
répartition spatiale des espèces d’abeilles et
leur utilisation des ressources fleuries. Ces
modifications de la disponibilité des ressources
alimentaires pourraient induire des interactions
compétitives entre abeilles mellifères et abeilles
sauvages, notamment lors de l’absence de
cultures oléagineuses fleuries.
Variations spatiales et temporelles et de
l’activité de butinage des communautés
d’abeilles
Durant la floraison massive des cultures oléagineuses (colza, tournesol), il apparaît une ségrégation nette dans les préférences de butinage
entre abeilles mellifères et abeilles sauvages, les
premières butinant majoritairement les cultures
alors que les secondes exploitent préférentiellement les ressources fleuries des habitats
semi-naturels (Rollin et al., 2013). Lorsque la
floraison de ces cultures est finie, les abeilles
mellifères présentent une activité de butinage

accrue dans les habitats semi-naturels (voir
figure 2A). Cependant cette augmentation de
l’abondance des abeilles mellifères n’est pas
concomitante d’une réduction de l’abondance
des abeilles sauvages. En revanche, on observe
une diminution de la diversité spécifique locale
(à l’échelle du transect d’échantillonnage) des
abeilles sauvages dans les milieux semi-naturels, alors qu’à cette période leur diversité, à
l’échelle de la zone d’étude dans ces habitats,
est maximale (voir figure 2B).Cela pourrait
traduire un effet de dérangement de l’activité
de butinage accrue des abeilles mellifères sur
celle des abeilles sauvages, ces dernières se
réorganisant dans l’espace afin de limiter leurs
interactions avec les abeilles mellifères.
Variations temporelles des interactions
plantes-abeilles
Nous avons également observé des modifications de la structure des interactions entre les
espèces d’abeilles et les espèces de plantes
qu’elles butinent. En l’absence de floraison de cultures oléagineuses, le cortège de
plantes visitées par les abeilles sauvages est
plus diversifié et le rôle des abeilles mellifères
dans le maintien de ces réseaux d’interaction
abeilles-plantes est plus important dans les
habitats semi-naturels herbacés. Durant cette
période de restriction alimentaire, les abeilles
mellifères et sauvages montrent un plus grand
recouvrement de leurs niches alimentaires (la
part d’espèces végétales visitées à la fois par les
abeilles mellifères et sauvages est plus élevée;
voir tableau 1). Les abeilles sauvages pourraient
donc limiter la concurrence pour la ressource
avec les abeilles mellifères en diversifiant leur
source d’alimentation et modifiant leur intensité d’interaction avec ces espèces de plantes
communément visitées.
Conclusions
En l’absence de floraison de cultures oléagineuses, les habitats semi-naturels herbacés
sont caractérisés par plusieurs modifications
de l’activité de butinage des différents groupes
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INFORMATION ET COMMUNICATION .//. VULGARISER LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET DIFFUSER DES CONNAISSANCES À LA FILIÈRE

COMMUNIQUER SUR LES TRAVAUX
ET LES AVANCÉES
Informer la filière des résultats de travaux scientifiques

3E JOURNÉES DE LA RECHERCHE APICOLE

Sous l’égide du ministère chargé de l’Agriculture et de FranceAgriMer, l’ITSAP-Institut de
l’abeille a organisé les 4 et 5 février 2015 les
troisièmes Journées de la recherche apicole.
Plus de 250 personnes ont assisté à ce colloque
de deux jours, devenu un rendez-vous de

“

les posters scientifiques, appel qui a reçu une
cinquantaine de propositions d’interventions.
Les présentations retenues portaient sur les
thématiques suivantes :
– ressources des pollinisateurs ;
– épidémiologie et surveillance des colonies ;

Plus de 250 participants

la filière. Son objectif est de présenter les
avancées scientifiques de la recherche publique
et privée sur l’apiculture et les pollinisateurs,
de faire le point sur des questions d’actualité
et de permettre des échanges entre filières,
chercheurs, professionnels, techniciens,
enseignants,… Le tout afin de contribuer à la
formation et à l’information des professionnels
et du public sur les problématiques rencontrées
dans la gestion des colonies.
Pour cette 3e édition, un appel à communication avait été lancé pour les présentations et

”

– impacts de l’environnement et du climat sur
l’abeille ;
– santé de l’abeille.
19 posters scientifiques ont également été
présentés, dont huit ont fait l’objet d’une
conférence lors du colloque.
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Cette année, un Café des sciences a également
été organisé en marge des journées, durant la
soirée du 4 février. Une centaine de participants
ont assisté à ce moment d’échange convivial
entre chercheurs et apiculteurs, sous forme
d’une table ronde animée par le journaliste
Vincent Tardieu. Des représentants de différents
syndicats de la filière apicole (FNSEA, UNAF,
SPMF) ainsi que des représentants du monde
scientifique (ACTA, INRA, ANSES) ont été invités à échanger autour des besoins, perceptions
et traitements scientifiques de la problématique
du déclin du cheptel apicole.

JOURNÉE TECHNIQUE ÉLEVAGE ET SÉLECTION
L’ADARA et l’ITSAP-Institut de l’abeille ont
organisé une journée technique le 27 janvier
2015 à Lyon sur le thème : “Élevage et sélection : un enjeu fort pour l’apiculture”.
Ouverte à tous, cette journée était un moment
privilégié d’échanges autour d’interventions
techniques et scientifiques sur les problématiques apicoles actuelles : Quelle place pour
la sélection dans le Plan de développement
durable de l’apiculture ? Des exemples concrets
d’implication des apiculteurs de Rhône-Alpes
ont été présentés. Enfin, une table ronde sur
le thème “Quels dispositifs d’aide technique
en élevage pour les exploitations ?” a été
organisée.

Cette journée a accueilli 130 participants. Elle
a permis de présenter les travaux réalisés par
l’Institut sur la thématique Élevage et sélection,
et plus particulièrement le développement de
projets sur le caractère de résistance à Varroa
(VSH) des colonies. Les premiers résultats du
projet de recherche sur la diversité génétique
du cheptel français ont été présentés par l’INRA
de Toulouse, qui réalise les analyses génétiques.
La journée a été ponctuée de témoignages
d’apiculteurs impliqués dans des projets de
sélection ou dans des dispositifs d’appui technique. Les débats entre chercheurs, techniciens
et apiculteurs ont été riches. La synthèse a été
diffusée via les sites internet de l’Institut et de
l’ADARA.

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 2015 :
21 février-6 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.
24-25 juin 2015 : Les Culturales (VillersSaint-Christophe, Aisne)
Animation avec Terres Inovia et l’ANAMSO d’un
stand sur le thème “Les leviers utilisables pour
favoriser les pollinisateurs dans les systèmes
agricoles”. Cette manifestation, organisée tous
les deux ans par Arvalis-Institut du végétal, est
un rendez-vous incontournable, qui rassemble
sur deux jours, environ 14 000 participants :
agriculteurs, chercheurs des instituts du
végétal, techniciens de la distribution, du
développement et de l’agrofourniture. À cette
occasion, l’ITSAP-Institut de l’abeille a présenté
un poster sur le thème “Concilier les besoins
des abeilles et les enjeux d’une agriculture
durable sur un territoire.”

30 juin–1er juillet : Congrès de la SEFA (Bordeaux, Gironde)
Communication orale “Validation d’une
méthode mesurant les effets d’un pesticide
sur le vol de retour à la ruche des butineuses
d’abeille domestique” (J. Fourrier).
23-24 septembre : Tech&Bio 2015 (Bourgles-Valence, Drôme), Alsace
Animation du pôle apiculture avec l’ADARA
avec présentation de posters. L’ITSAP-Institut
de l’abeille était chargé d’animer la conférence
apiculture. Deux communications ont été
faites sur la “gestion sanitaire du cheptel en
apiculture biologique” (intervenant étranger) et
sur “les légumineuses, un levier important dans
la conception d’agroécosystèmes durables pour
l’apiculture" (M. Gourrat).
30 novembre–1er décembre : 14e Séminaire scientifique et technique apicole
de l’ADAPRO LR : “Regards partagés sur
les pratiques apicoles professionnelles et
actualités scientifiques” (Saint-Martin-deLondres, 34)
Interventions sur les thèmes :
– Mieux prendre en compte l’exposition des
abeilles aux polluants environnementaux Retour sur le projet FAM expérimentation 2014
“Observatoire des résidus de pesticides” - Cyril
Vidau, écotoxicologue ;

– Présentation de l’étude BAPESA (biocides
antiparasitaires et santé des abeilles) - Cyril
Vidau, écotoxicologue ;
– Présentation de la station de testage de
reines de l’ITSAP-Institut de l’abeille. Résultats
de différentes méthodes du test hygiénique.
Maxime Béguin, responsable station expérimentale ;
– Projet RésApi : pertes hivernales, facteurs de
risque et indicateurs précoces : 3 ans de suivi
de 450 colonies dans 3 régions : LanguedocRoussillon, Aquitaine et PACA. Alexandre
Dangléant, biostatisticien.
30 novembre : Les rencontres scientifiques
de l’Anses “Santé des abeilles/impact de
la co-exposition aux facteurs de risques”
(Paris, Île-de-France)
Intervention sur “RésApi : pertes hivernales,
facteurs de risque et indicateurs précoces” (A.
Dangléant).
7 décembre : Journée technique de l’ADAPI
(Paris, Île-de-France)
Intervention sur un “Tour d’horizon sur l’exposition des abeilles aux pesticides (Projet UMT
PrADE)”. Cyril VIDAU (ITSAP- Institut de l’abeille).
La prédation du frelon asiatique sur les ruchers
des Alpes Maritimes et de l’Est du Var. Quels
moyens de lutte et de protection des ruchers ?
Damien DECANTE.
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APPORTER DES RÉPONSES PRATIQUES AUX
QUESTIONS DES ACTEURS DE LA FILIÈRE
Outils mis à disposition de la filière
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’ITSAP-Institut de l’abeille et de l’UMT
PrADE.

FICHES TECHNIQUES
Fiche de recommandation pour la mise
en œuvre de GIEE conciliant productions
apicoles, service de pollinisation et productions animales et végétales

Cette fiche pédagogique s’adresse aux conseillers de la production végétale et animale (apiculture incluse) accompagnant les agriculteurs
qui souhaitent créer des relations plus étroites
avec les apiculteurs et mettre en œuvre des
pratiques favorables aux insectes pollinisateurs
sur leur exploitation.
La démarche présentée dans cette fiche permet
de mettre en œuvre collectivement des actions
agro-écologiques en faveur des abeilles. Il s’agit
d’un long processus duquel émergeront :
– des itinéraires techniques adaptés aux objectifs recherchés,
– des références technico-économiques liées à
ces itinéraires techniques,
– des formes collectives d’organisation du
travail et de gestion du territoire.
Les mots-clés de cette démarche sont : concertation ; changement de pratiques ; méthode
“essai-erreur” ; double performance économique et écologique.
La fiche est disponible sur le site Internet et sur
demande en version papier.

ÉLABORATION D’UN GUIDE DE PROCÉDURES
TECHNIQUES HARMONISÉES
Avec l’évolution de sa structure ces dernières
années, l’ITSAP-Institut de l’abeille travaille sur
l’harmonisation de ses procédures pour une
meilleure organisation et un meilleur fonctionnement. L’Institut a notamment comme
objectif de réaliser un guide qualité rassemblant l’ensemble de ses procédures techniques
afin d’harmoniser les méthodes utilisées
entre les différents opérateurs. Ce guide est à
destination des personnes de l’Institut, incluant
les nouveaux arrivants pour lesquels il pourra
constituer un support de formation. Le travail
autour du guide s’appuie sur des éléments
de système qualité comme celui des Bonnes
Pratiques de Laboratoire (BPL) exigées pour
la réalisation d’études écotoxicologiques officielles sur l’abeille.
Les procédures contenues dans ce guide
concernent l’organisation générale (ex :
hygiène et sécurité, gestion du matériel…), la
gestion des études, les méthodologies utilisées
pour la réalisation d’expérimentations et
d’études technico-économiques (enquêtes), la

saisie des données et l’organisation des fichiers,
le traitement statistique et l’archivage des
dossiers.
Le travail démarré en 2015 a conduit au
recensement de documents supports existants et à une réflexion commune autour du
fonctionnement technique pour la rédaction
et l’harmonisation des procédures. À l’issue de
cette première année, plusieurs procédures ont
été formalisées pour l’hygiène et la sécurité, la
gestion des dossiers d’études, l’utilisation de
méthodologies expérimentales pour l’évaluation des colonies d’abeilles, des ressources
alimentaires ou de facteurs de stress comme
Varroa, les études technico-économique et
l’analyse statistique des données.
La rédaction et la mise en forme des procédures seront poursuivies en 2016 afin de
finaliser la réalisation du guide. Il a vocation à
être partagé avec l’ensemble des opérateurs
réalisant des expérimentations.

PUBLICATIONS

SITE INTERNET
WWW.ITSAP.ASSO.FR

En 2015, l’ITSAP-Institut de l’abeille a réalisé
et diffusé à l’ensemble de 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.

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.
Une nouvelle maquette a été mise en œuvre.

99

INFORMATION ET COMMUNICATION .//. VULGARISER LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET DIFFUSER DES CONNAISSANCES À LA FILIÈRE

DÉVELOPPER UNE APICULTURE
PROFESSIONNELLE COMPÉTITIVE
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.

Formation

Un catalogue des interventions proposées dans
le cadre de formations apicoles a été réalisé
afin de mieux faire connaître les compétences
proposées par l’Institut.

Participants

Organisme
demandeur

Lieu

Intervenant

Apiculteurs professionnels

ADAB / CERD

Pouilly en Auxois (21)

J. Vallon

Firme / Coopérative
Bourgogne du sud

Verdun sur le Doubs
(71)

J. Vallon

Génétique des abeilles et sélection apicole

Ingénieurs Agriculture
Durable Firme et coopérateurs cultivateurs
Apiculteurs

CARI

B. Basso

Journées techniques élevage et sélection

Apiculteurs professionnels

ADARA - ITSAP

Louvain la neuve
(Belgique)
Lyon (69)

Apiculteurs professionnels
Apiculteurs professionnels

APPNP
ADAM

Amiens (80)
Toulouse (31)

J. Vallon
C. Vidau

Apiculteurs professionnels

ADAM

Toulouse (31)

Apiculteurs professionnels

ADAAQ

Apiculteurs

GDS 37

Saint-Pierre-du-Mont
(40)
(37)

C. Ferrus et P. Picard
(ADAPI)
J. Vallon

Techniciens agricoles

ONIRIS

Nantes (44)

F. Allier

Ingénieurs agronomes

ONIRIS

Nantes (44)

C. Ferrus

Étudiants de première
année d’école vétérinaire
Applicateurs de produits
phytosanitaires

VétAgro Sup

Marcy l’Etoile (69)

J. Vallon

ACTA

Marmilhat (63)

M. Gourrat

Janvier
Les loques et autres maladies du couvain ;
biologie, symptomatologie et prophylaxie
Apiculture et pathologies de l’abeille

Février
Bioagresseurs de l’abeille
La toxicité des pesticides, le mode d’action des
molécules et leurs impacts chez l’abeille
La réglementation de la production à la commercialisation des produits de la ruche
Les maladies du couvain
Lutte contre varroa : revue des essais du
réseau, coordination d’essais et production
d’outils techniques
Mars
Approche des systèmes de cultures innovants
performants et favorables aux abeilles et à
l’apiculture : exemple de projets menés en
agro-systèmes céréaliers
Grands principes de l’économie des exploitations apicoles professionnelles
et Observatoire technico-économique
Mai
Apiculture et pathologies de l’abeille
Formation CERTIPHYTO
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B. Basso, M. Béguin

J. Vallon

Formation

Participants

Juin
Mieux comprendre le fonctionnement des
abeilles dans nos systèmes de culture céréaliers
Abeilles et agriculture : connaître les abeilles
pour mieux les protéger
Favoriser la pollinisation et les ressources
alimentaires apicoles au sein du système
d’exploitation
Août
Réseaux de testage
Octobre
Reconnaître une intoxication chez l’abeille et
connaître la procédure à suivre

Organisme
demandeur

Lieu

Intervenant

ODASE

F. Allier

Chambre
d’agriculture
d’Eure-et-Loir
Chambre
d’agriculture du Cher

F. Allier

Apiculteurs professionnels

ADAA

Apiculteurs professionnels

APPNP

F. Allier

Lempdes (63)

B. Basso, M. Béguin

C. Vidau

PERSPECTIVES

INFORMER LA FILIÈRE
DES RÉSULTATS
DE TRAVAUX
SCIENTIFIQUES, ET
DES ÉVOLUTIONS DE
LA RÉGLEMENTATION
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 un transfert de
connaissances en mettant en place différents
canaux d’information :
– organisation d’évènements 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.

TRANSFERT DU GUIDE
DE PROCÉDURES
TECHNIQUES
HARMONISÉES
AUX OPÉRATEURS
DU RÉSEAU DU
DÉVELOPPEMENT

TRANSFÉRER À
LA FILIÈRE DES
CONNAISSANCES
SOUS FORME
D’OUTILS
TECHNIQUES

L’ITSAP-Institut de l’abeille souhaite proposer
des outils d’aide à la décision permettant aux
La rédaction et la mise en forme des procédures exploitants d’éclairer leurs choix techniques
et de mettre en œuvre les bonnes pratiques,
seront poursuivies en 2016 afin de finaliser la
réalisation du guide. L’ensemble des documents et aux techniciens apicoles d’accompagner au
de ce guide seront stockés sur un support infor- mieux les exploitants apicoles et les porteurs
de projet.
matique partagé via un serveur. Ceci permettra
Les travaux menés par l’ITSAP-Institut de
la création de procédures et leur mise à jour
l’abeille permettront la réalisation et la diffuen temps réel. Le guide pourra ainsi évoluer en
continue en fonction des besoins des opérateurs. sion d’outils techniques pour la filière : guides
Une fois réalisé, le guide sera également présen- pratiques, guide des prélèvements, cahier de
té et proposé aux opérateurs du développement miellerie, fiches techniques, publications spéapicole et de la surveillance sanitaire de l’abeille. cialisées, annuaire des laboratoires d’analyse de
Il pourra évoluer afin d’intégrer les procédures du matrices apicoles, etc.
CRDA et pourra être adapté aux besoins expérimentaux des ADA.
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PARTENAIRES DE L’INSTITUT EN
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
L’UNITÉ MIXTE TECHNOLOGIQUE
“PROTECTION DE L’ABEILLE DANS
L’ENVIRONNEMENT”
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, Terres Inovia) et des équipes de
recherche de l’INRA pour construire, partager
et diffuser des outils et un savoir en apidologie.
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 de l’UMT pour
2015-2020 se veut ambitieux, notamment
grâce à l’acquisition de nouvelles compétences
à l’INRA (épidémiologie, virologie), à l’ITSAPInstitut de l’abeille (biostatisticien) et par
l’entrée de Terres Inovia dans le partenariat.
Grâce à Terres Inovia, 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 :
– 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
Faits marquants
Deux faits marquants des travaux de l’UMT
PrADE en 2015 concernent la valorisation
des projets menés dans les axes thématiques
“Détecter et analyser l’affaiblissement et les
pertes de colonies” et “Mieux évaluer le risque
lié aux pesticides”.
Dans le premier axe, le projet RésApi a été finalisé et la valorisation des résultats a débuté a.
Ce projet visait une meilleure compréhension
des pertes hivernales et une recherche d’indicateurs précoces de ces pertes permettant aux
apiculteurs de les réduire par une conduite
spécifique des colonies.
Dans le second axe, une étude en lien avec
le projet Risqapi a établi, à large échelle et en
conditions agricoles réelles, le lien entre le traitement du colza avec Cruiser (substance insecticide : thiaméthoxam) et la surmortalité des
butineuses. L’étude menée par Terres Inovia, en
collaboration avec l’ACTA, le CNRS, l’INRA et
l’ITSAP-Institut de l’abeille, a été publiée dans la
revue Proceedings of the Royal Society B (Henry
et al., 2015 b).
Pour cette expérimentation, 17 colonies ont
été positionnées dans un territoire agricole de

a

200 km². L’aire de butinage de ces colonies
comprenait une proportion contrastée de parcelles de colza traitées au thiaméthoxam (de 0
à 100 %). 7000 abeilles ont été marquées avec
des micropuces RFID permettant d’enregistrer
leur entrée/sortie de la ruche.
Des résidus de l’imidaclopride – une autre
substance néonicotinoïde – ont été détectés
dans des échantillons de nectar prélevés dans
des fleurs de colza, ainsi que dans le nectar
collecté par les abeilles butineuses. De part
cette co-exposition, il n’a pas été possible de
distinguer l’impact de l’une ou l’autre molécule
néonicotinoïde sur les abeilles.
Les résultats montrent que le risque de mortalité des abeilles augmente au fil de la floraison,
passant en moyenne de 5 % à 22 % pour les
ruches exposées au colza traité avec l’insecticide. Par ailleurs, il n’a pas été détecté d’effets
significatifs sur la taille des populations, la
surface consacrée aux larves ou aux nymphes
d’ouvrières, sur la quantité de miel. Par contre,
les colonies exposées à l’insecticide ont retardé
leur production de mâles.
Alors que de nombreuses études ont mis en
évidence des effets indésirables des néonicotinoïdes sur des abeilles exposées en laboratoire,
l’existence de tels effets n’avait à ce jour jamais
été démontrée en plein champ. L’Institut a ainsi
confirmé l’importance de mesurer les effets
chroniques de faibles doses dans l’évaluation
de la toxicité des pesticides avant leur mise sur
le marché. Les conditions réelles d’exposition
des abeilles aux pesticides, telles qu’elles sont
révélées dans l’étude, imposent de considérer
l’effet d’une co-exposition à plusieurs produits,
alors que l’évaluation actuelle se réalise en
exposant artificiellement les abeilles à un seul
pesticide.

Voir la caractérisation des colonies, dans le Chapitre Santé du cheptel consacré à la préservation du cheptel des bioagresseurs
Mickaël Henry, Nicolas Cerrutti, Pierrick Aupinel, Axel Decourtye, Mélanie Gayrard, Jean-François Odoux, Aurélien Pissard, Charlotte Rüger, Vincent Bretagnolle. Reconciling laboratory and field assessments of neonicotinoid toxicity to honeybees. Proceedings of
the Royal Society B, 18 novembre 2015. DOI :10.1098/rspb.2015.2110
b
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L’ANSES

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 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. L’Institut collabore étroitement
avec la plateforme d’ÉpidémioSurveillance
Animale (ESA) dans le cadre de ses travaux
sur l’Observatoire des mortalités et des alertes
chez l’abeille mellifère (OMAA) a et des actions
préventives à l’arrivée d’Aethina tumida sur le
territoire français.
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’Institut . Dans le
cadre d’autres projets de recherche, l’ITSAPInstitut de l’abeille est également partenaire de
l’INRA de Nancy et du Magneraud, du CNRS de
Chizé et de l’INRA de Dijon.

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 santé végétale. Elle
évalue ainsi de manière transverse les risques et
les bénéfices sanitaires, et transmet ses avis et
recommandations aux pouvoirs publics. Depuis
juillet 2015, elle est également en charge de
la délivrance des autorisations de mise sur le
marché des produits phytosanitaires.
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)
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.
En plus des cotisations de leurs adhérents,
ces associations bénéficient de financements
régionaux, nationaux ou européens (conseils
régionaux, conseils généraux, 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.

a Voir dernière partie du chapitre consacré à la Santé du cheptel sur la réduction d’impact des
stress chimiques
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LES RÉSEAUX DE
DÉVELOPPEMENT
APICOLE NATIONAUX :
ADA FRANCE ET LE
GROUPE MÉTIER
APICULTURE DE
L’APCA

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’ITSAP-Institut
de l’abeille et ADA France.

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 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.

COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Exercice du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

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)

Bertrand Auzeral et Jean-Marie Sirvins

Syndicat national d’apiculture (SNA)

Bernard Lamidel et Yves Vedrenne

Fédération des coopératives apicoles (FEDAPI)

Claude Noël

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

-

Coop de France

Benoît Lampson

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

-

Terre d’Abeilles*

-

Réseau biodiversité pour les abeilles*

Philippe Lecompte

*Voix consultative
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IMPLANTATIONS RÉGIONALES

ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE
DÉVELOPPEMENT APICOLE (ADA)
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).

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.adafrance.org
www.adaaq.adafrance.org

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

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.adafrance.org

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

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.adafrance.org
www.adaprolr.adafrance.org

Rhône-Alpes : ADARA
Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
Tél. : 04 72 72 49 30
Contact : Laurent Joyet
E-mail : lj@aura.chambagri.fr
www.adara.adafrance.org

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
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.adafrance.org
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

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.adafrance.org
www.adam.adafrance.org
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
Pays-de-la-Loire : GIE Élevage Pays-de-laLoire
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
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.adafrance.org

GROUPEMENTS
SPÉCIALISÉS
ANERCEA - Association nationale des éleveurs de reines et des centres d’élevages
apicoles
Domaine du Magneraud – BP 52
17700 Surgères
Tél. : 05 46 68 30 77
Contact : Camille Laurent
E-mail : contact@anercea.fr
www.anercea.fr
GPGR - Groupement des producteurs de
gelée royale
Agrapole
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
Tél. : 04 27 86 13 58
Contact : Charlotte Lebihan
E-mail : clebihan-gpgr@agrapole.fr
www.geleeroyale-gpgr.fr
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RESSOURCES

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ADA : Association régionale de développement
apicole
ADAAQ : Association de développement de
l’apiculture en Aquitaine
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
ADAPIC : Association de développement de
l’apiculture du Centre
ADAPRO LR : Association de développement
de l’apiculture professionnelle en LanguedocRoussillon
ADARA : Association pour le développement
de l’apiculture rhônalpine
ADA FC : Association pour le développement
de l’apiculture en Franche-Comté
AMNV : Agence nationale du médicament
vétérinaire
ANAMSO : Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses
ANERCEA : Association nationale des éleveurs
de reines et des centres d’élevage apicoles
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
APCA : Assemblée permanente des chambres
d’agriculture
APPNP : Apiculteurs professionnels en Pays du
Nord-Picardie
CASDAR : Compte d’affectation spécial pour le
développement agricole et rural

CEB : Commission des essais biologiques
CETA : centre d’études techniques agricoles
CFPPA : Centre de formation professionnelle et
de promotion agricole
CGAAER : Conseil général de l’alimentation,
de l’agriculture et des espaces ruraux
CIRAD : Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement
CNOPSAV : Conseil national d’orientation de
la politique sanitaire animale et végétale
COLOSS : Prevention of honeybee colony
losses, Prévention des pertes de colonies
d’abeilles
COST ACTA : Conseil d’orientation scientifique
et technique de l’ACTA
CRDA : Comité du réseau du développement
apicole
CTIFL : Centre technique interprofessionnel des
fruits et légumes
DGAL : Direction générale de l’alimentation
DGCCRF : Direction générale de la consommation, la concurrence et la répression des fraudes
DGER : Direction générale de l’enseignement
et la recherche
DGPE : Direction générale de la performance
économique et environnementale des entreprises
FEAGA : Fonds européen agricole de garantie
FNAMS : Fédération nationale des agriculteurs
multiplicateurs de semences
FNOSAD : Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales
GBPA : Guide des bonnes pratiques apicoles
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GBPHA : Guide des bonnes pratiques
d’hygiène en apiculture
GIE : groupement d’intérêt économique
GNIS : Groupement national interprofessionnel
des semences et des plants
GPGR : Groupement des producteurs de gelée
royale
HACCP : Hazard analysis critical control point
INRA : Institut national de la recherche agronomique
IRD : Institut pour la recherche et le développement
ITEIPMAI : Institut technique interprofessionnel
des plantes à parfum, médicinales et aromatiques
ITSAP : Institut technique et scientifique de
l’apiculture et de la pollinisation – Institut de
l’abeille
MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle
OCDE : Organisation de coopération et de
développement économiques
PAC : Politique agricole commune
PDDA : Plan de développement durable de
l’apiculture
RFSA : Réseau français pour la santé animale
RMT : Réseau mixte technologique
UFS : Union française des semenciers
UMT PrADE : Unité mixte technologique
“Protection de l’abeille dans l’environnement”
ZAPVS : Zone atelier Plaine et Val de Sèvre

