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ÉDITO

Un fonctionnement
réadapté
Presqu’une
année après
le lancement
d’un groupe de
7 puis de 6 administrateurs de l’ITSAPInstitut de l’abeille issus des ADA, le Plan
pluriannuel d’engagements propose à
son réseau des ADA et plus largement
à ses adhérents, un nouveau schéma de
fonctionnement de l’ITSAP-Institut de
l’abeille, au niveau de sa gouvernance, de
son financement et de sa prise en compte
des attentes dans sa programmation.
Le Plan pluriannuel d’engagements
insufflé suite à l’Audit de l’institut par le
CGAAER (Ministère de l’Agriculture) et le
CGefi (Ministère des finances) propose
une gouvernance rénovée et resserrée,
basée sur une redéfinition des missions
à mener pour répondre aux enjeux du
développement de l’apiculture. En créant
un partenariat fort avec la fédération
des Associations de développement de
l’apiculture (ADA France) et le réseau des
ADA, l’ITSAP-Institut de l’abeille affirme
la nécessité de valoriser une continuité
technique entre ces structures. L’institut
se positionne en tant que producteur
de références, garant d’une expertise
technique et scientifique, dépositaire
et gestionnaire de base de données en
apiculture et coordinateur d’observatoires
et d’expérimentations. La production des
nouvelles connaissances et des outils et
méthodes au travers de projets de R&D
sont communiquées vers les apiculteurs
et les structures d’accompagnement
(réseau des ADA) grâce à ADA France
qui, entre autres missions fédératives et
d’animation, devient garant du transfert
et de leur appropriation. Le réseau des
ADA est quant à lui garant d’une expertise
territoriale en apiculture, du conseil
auprès des professionnels et de la mise
en œuvre d’expérimentations avec la
production de références.

Un nouveau Conseil
d’Administration

Le nouveau Conseil d’Administration
sera resserré, en réduisant de moitié
le nombre de ses membres. Les
représentants des ADA devraient y être
majoritaires pour former le collège des
groupements de développement apicole
à vocation professionnelle. Logiquement,
l’interprofession Interapi devrait siéger
dans le collège des organisations
professionnelles de la production amont
et aval, au côté des syndicats. Des
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représentants de l’ACTA et de l’APCA
siégeraient également. Une grande
diversité de structures pourraient adhérer
par le biais d’autres collèges, et ainsi avoir
une voix à l’Assemblée Générale.

Une cohésion avec le réseau des
ADA renforcée

Cette gouvernance s’enrichit de deux
nouveaux comités internes au réseau
de recherche et de développement, le
CODEV et le COODIR. Le premier est le
Comité d’Orientation du DEVeloppement
et rassemble tous les représentants
des ADA administrateurs de l’ITSAPInstitut de l’abeille et d’ADA France, il
est à l’interface de ces deux structures
pour assurer un meilleur partage de
la connaissance des sujets et pour
émettre des avis sur des sujets traités
qui relèveraient d’une position commune
ou du programme mutualisé. Le second
est l’instance miroir du premier mais
constitué des salariés qui forment le
comité des COOrdinateurs et DIRecteurs
du réseau, co-animé par ADA France et
l’ITSAP-Institut de l’abeille. Ses membres
ont la charge de proposer un programme
de R&D mutualisé et de coordonner les
actions communes, notamment celles
menées dans le cadre des cellules de
coordination.

Une meilleure prise en compte des
attentes

Ces cellules de coordination sont
une des nouveautés statutaires qui
permettront de prendre en compte les
nouvelles attentes de la filière apicole.
Elles permettent à chacun, adhérent à
l’ITSAP-Institut de l’abeille, de proposer
l’incubation ou la réalisation d’une
idée ou d’un livrable. Elles viennent
en complément de l’organisation d’un
débat annuel national et territorial sur la
programmation technique et scientifique.
Celui-ci se nourrit des besoins exprimés
par les apiculteurs adhérents des ADA. Le
fruit de cette réflexion est présenté lors
d’un évènement annuel fort de la R&D
de l’apiculture, ouvert à tous et organisé
par l’ITSAP-Institut de l’abeille et ADA
France.

Un partenariat scientifique
renouvelé

L’institut devient le porteur de l’Unité
mixte technologique de Protection des
abeilles dans l’environnement (UMT
PrADE) pour les 5 prochaines années. La

transformation de l’UMT PrADE réside i)
dans son approche des problématiques
plus tournée vers l’innovation et la
recherche-intervention, ii) dans son
partenariat, avec 8 nouveaux partenaires
amenant une montée en compétences,
iii) dans sa gouvernance, avec une grande
implication des apiculteurs (comité
d’utilisateurs et groupe de transfert), et
iv) dans les sujets traités, qui concernent
l’anticipation et l’accompagnement du
changement des systèmes apicoles et
de pollinisation face aux changements
globaux (climat, évolution de l’agriculture
et des paysages, risques d’invasions
biologiques) et aux changements
sociaux-économiques.
Enfin, les engagements de réforme du
fonctionnement de l’institut touchent
également son modèle économique.
Après ces dernières années de crise
financière, administrative et sociale, la
situation est actuellement stabilisée
mais non relancée. Le déploiement
des activités de recherche et de
développement reste ralenti puisque
sous contrainte de la maquette
budgétaire retenue. Celle-ci permet
l’appel de fonds publics en fonction de la
capacité de l’institut à mobiliser des fonds
propres (cotisations, CVE prestations,
mécénat).

Remerciements : Le plan pluriannuel
d’engagement a été construit grâce à un
intense travail des salariés - Fabrice Allier,
Elodie Colombo, Adrian Chartin, Hélène
Gross - et des administrateurs, Fabien
Dubreuil, Sylvain Lafarge, Jean-Bernard
Garnier, Christian Tygreat, Thomas Mollet,
Christophe Zimmermann.
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Présentation de
l’ ITSAP-Institut de l’abeille

L’Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la
Pollinisation - Institut de l’abeille a pour objectif de contribuer à
relever les défis de l’apiculture à travers la recherche appliquée
produisant des connaissances, des outils et des méthodes,
la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche,
ou encore la formation. Il conduit les actions décidées par les
professionnels de la filière apicole. Ses travaux traduisent les
attentes et préoccupations prioritaires du terrain.
L’ITSAP-Institut de l’abeille a également pour vocation de
coordonner au niveau national des expérimentations et des
observatoires liés à l’apiculture. En effet, il rassemble en son sein
les associations régionales de développement apicole (ADA) et les
groupements spécialisés, tel le Groupement des Producteurs de
Gelée Royale (G.P.G.R.). Ainsi il s’appuie sur ce réseau pour mettre
en œuvre sur le terrain les expérimentations, les observatoires
et les suivis d’exploitations. Ce réseau couvre pratiquement tout
le territoire français, y compris l’île de La Réunion, et représente
environ 50 ETP (ingénieurs et techniciens).

Nos objectifs
Un institut technique au service des apiculteurs
Une mission : face aux enjeux de l’apiculture, apporter aux
apiculteurs les informations objectives et techniques pour
rationaliser leurs pratiques.
Une ambition : développer des méthodes répondant aux besoins
des exploitants et utiles à leurs pratiques.

Ce pour quoi nous voulons être reconnus :
TECHNICITÉ

C’ est la qualité de notre
travail technique et
scientifique qui nous donne
notre légitimité

PRAGMATISME

C’ est notre utilité sur
le terrain qui nous rend
incontournables dans la
filière
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SIMPLICITÉ

L’ accessibilité de nos travaux
est indispensable pour être
entendus des apiculteurs

OBJECTIVITÉ

En étant objectifs et en ne
prenant pas partie, nous
sommes utiles à tous et
audibles par tous
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Benjamin Basso a été ingénieur en charge de la thématique Elevage
et Sélection à l’ITSAP-Institut de l’abeille de 2014 à 2019. Benjamin
Basso a construit un partenariat solide lui permettant de dynamiser
significativement la thématique en coordonnant et participant à
de nombreux projets (SeqApiPop, MOSAR, CIREINE, Beestrong,
EurBest). Il fût l’animateur d’un réseau de testage de la génétique
dans le réseau des ADA et le GPGR. Avec Maxime Béguin, AnneLaure Guirao et Antoine Sudan, il a initié la création de la station
expérimentale de l’ITSAP-Institut de l’abeille à Avignon. Benjamin
Basso, étant agent détaché de l’INRAE, a rejoint cette structure en
octobre 2019. L’ITSAP et le réseau des ADA doivent beaucoup à l’
engagement et aux grandes compétences de Benjamin Basso. Nous
ferons notre possible pour prolonger les actions sur la génétique et
la sélection en collaborant avec lui dans le cadre de l ‘UMT PrADE.
Sophie Pointeau était salariée à l’ITSAP-Institut de l’abeille en CDD
de 2016 à 2019 pour coordonner le projet sur le frelon asiatique.
Grâce à un partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle, elle
a mis en place un réseau d’une envergure jamais atteinte à ce
jour pour éprouver le moyen de lutte basé sur le piégeage des
fondatrices. Ce réseau a été constitué par des centaines de piégeurs
volontaires en Vendée, Morbihan et Pyrénées-Atlantiques qui ont
été animés par des partenaires locaux (FDGDON 56, FDGDON 85
et ADA-Nouvelle Aquitaine). Sophie Pointeau a également initié
un développement méthodologique original sur l’élevage larvaire
du frelon qui vise à terme à tester de nouveaux biocides. Sophie
Pointeau, devenue spécialiste du frelon asiatique en France, est
auto-entrepreneuse depuis l’été 2019 pour mettre à profit ses
compétences. L’ITSAP-Institut de l’abeille -Institut poursuit le
travail avec Sophie Pointeau avec son nouveau statut pour analyser
la base de données acquise sur le piégeage des fondatrices, et
pour coordonner un nouveau projet sur la mise à l’épreuve de la
technologie de télémétrie pour détecter les nids.

Nos métiers
DÉCRIRE

ÉVALUER

INNOVER

Améliorer les connaissances
sur les états de référence

Développer des procédures
d’ évaluation des
performances des pratiques
et des systèmes

Détecter,
évaluer et proposer
des solutions

TRANSMETTRE,
COMMUNIQUER
Valider les résultats des
travaux menés
Informer les filières apicoles
et agricoles
Accompagner les filières
Exercer notre expertise
dans des groupes à vocation
réglementaire

Comprendre les déficiences
et leurs causes

Évaluer les solutions

Programme de l’ Institut
Les grandes orientations du programme
de l’ ITSAP-Institut de l’abeille prennent
en compte les actions prioritaires de
recherche et développement, identifiées
par la profession représentée au sein du
Comité apicole de FranceAgriMer et du
Groupe Expert apicole du C.N.O.P.S.A.V.1
Organisées autour de grandes
thématiques, elles s’ inscrivent également
dans le cadre défini par le contrat
d’ objectifs pour répondre aux objectifs du
Programme national de développement
agricole et rural.

Le programme d’ actions est défini en
cohérence avec celui de l’ UMT PrADE2.
Depuis 2014, l’ ACTA et l’ ITSAP-Institut
de l’abeille portent une action « Abeille et
pollinisation » dans le programme qui est
présenté au CASDAR.
Depuis sa mise en place et avec le soutien
de l’ ACTA, l’ ITSAP-Institut de l’abeille
poursuit sa construction et la consolidation
d’ une équipe salariée afin d’ aborder les
problématiques techniques de la filière et
d’ y apporter à moyen et long terme des

réponses. Le travail de l’ ITSAP-Institut
de l’abeille s’ inscrit dans la durée et dans
la continuité d’ actions déjà engagées
depuis plusieurs années. En 2018, plusieurs
projets ont été poursuivis, toujours dans
le souci d’ apporter des réponses aux
problématiques rencontrées par les
apiculteurs.
C.N.O.P.S.A.V. : Conseil National d’Orientation de
la Politique Sanitaire Animale et Végétale.
1

UMT PrADE : Protection des abeilles dans
l’ environnement.
2

Les projets menés par l’ ITSAP-Institut de l’abeille
Répondre aux questionnements des apiculteurs
pour contribuer à rationaliser leurs pratiques
Quelles sont les causes de
mes pertes de colonies et de
mes baisses de production ?
Surveiller les résidus de
pesticides et leur impact

Quelle est la
qualité de mes produits ?
Contamination des cires en apiculture :
▪ réalisation d’ un état des lieux
▪ les recommandations
▪ des pistes de travail

Se former et s’ informer
Où trouver l’ information ?
▪ le site internet, le blog et les newsletters
▪ le guide des bonnes pratiques apicoles
▪ les formations
▪ les colloques
Quels outils sont disponibles ?
▪ la mallette pédagogique pour les
formateurs
▪ la base de donnée IODA et ses applis
▪ l’ annuaire des laboratoires
▪ la grille VarEval
▪ le cahier de miellerie et le registre
d’ élevage
▪ le manuel des procédures expérimentales

Améliorer les ressources
florales grâce au changement de
pratiques des agriculteurs

Apiculteur

Comment lutter
contre les bioagresseurs ?
Lutter contre Varroa :
▪ tester de nouvelles manières de
traiter
▪ investiguer la voie génétique de la
tolérance à Varroa
Lutter contre le frelon à pattes
jaunes :
▪ objectiver l’ efficacité du piégeage
de fondatrices
▪ mettre au point un appât sélectif

Quelle stratégie
de renouvellement adopter ?
Acquérir des références sur :
▪ les stratégies de renouvellement
du cheptel
▪ les pratiques d’ élevage

Mon exploitation
est-elle performante ?
Établir des références
technico-économiques pour
répondre aux acteurs de la filière
Vers une définition de la durabilité
des exploitations apicoles

Comment mieux évaluer les
effets des pesticides avant leur
mise sur le marché ?
Vers une validation internationale
du test de retour à la ruche pour
une meilleure prise en compte des
effets de faibles doses dans les
procédures officielles
5

Panorama

Janvier
INDEMNISATION EN CAS DE
DESTRUCTION DE CHEPTEL
En décembre 2018 a été publiée la
note d’instruction technique DGAL/
SDSPA/2018-885 concernant la Méthode
de référence pour l’estimation du montant de
l’indemnisation à verser lors de la destruction
d’abeilles, de matériels, de denrées et/ou de
produits sur ordre de l’administration. L’objectif
étant d’avoir un cadre harmonisé pour le travail
des experts. Depuis 2015, l’ITSAP-Institut de
l’abeille apporte son expertise concernant
les indemnisations des éleveurs en cas de
destruction de leur cheptel sur ordre de
l’administration (mesure de police sanitaire,
arrêté du 30 mars 2001), à la fois sur la méthode
de calcul des indemnisations et sur la procédure
harmonisée suivie par les experts en charge des
évaluations si le cheptel est détruit (par exemple,
en cas d’arrivée d’Aethina tumida).
POUR PLUS DE DÉTAILS
http://blog-itsap.fr/methode-de-reference-estimerlindemnisation-a-verser-apres-destruction-duncheptel-publication-de-linstruction-technique-de-dgal/

DISPARITION D’UN GRAND NOM DE
L’APICULTURE
En janvier 2019 disparaissait
Raymond Borneck, infatigable
défenseur des abeilles. Il avait
porté l’apiculture française audelà des frontières. La filière lui
doit énormément puisqu’il fût
le directeur de l’ITAPI (Institut
Technique de l’Apiculture), le
président d’Apimondia et du groupe Apiculture
du COPA COGECA. L’ITSAP-Institut de l’abeille
lui rendait hommage dans sa newsletter en
interviewant Yves Le Conte qui l’a bien connu.

Février
AVIS DE L’ANSES : RECONNAISSANCE
DU TRAVAIL DE L’ITSAP ET DU RÉSEAU
DES ADA DANS L’OBSERVATOIRE DES
RÉSIDUS
Un avis de l’ANSES a été publié le 5 février
relatif à l’évolution de la réglementation liée
à l’usage des pesticides visant à protéger
les abeilles domestiques et les insectes
pollinisateurs sauvages. Il répond à une saisine
du ministère chargé de l’agriculture de juin
2018. Dans ce cadre, l’ITSAP-Institut de l’abeille
a été auditionné et a ainsi rappelé : les facteurs
environnementaux et climatiques influençant
le butinage des abeilles ; les résultats de
l’observatoire des résidus de pesticides
quantifiant les co-expositions des abeilles à des
mélanges de résidus d’insecticides, acaricides,
fongicides et herbicides ; la récente étude
de l’UMT PrADE qui a révélé que certains de
ces mélanges provoquent des effets négatifs
sur l’activité de butinage ; notre regard sur les
pistes d’évolution des procédures de mise sur
le marché des pesticides, en lien avec notre
participation au groupe de la Commissions
des Essais Biologiques et à notre travail de
validation de la méthode de vol de retour à la
ruche.
L’avis recommande de modifier la
réglementation sur les traitements
phytosanitaires en élargissant la restriction
d’usage (et la demande de dérogation via les
mentions Abeille) sur l’ensemble des produits
(incluant les fongicides et herbicides) pendant
la floraison ou la production d’exsudats.
L’agence réitère son avis déjà exprimé en 2014
sur les traitements nocturnes des produits
présentant une mention Abeille. Elle demande
également que les éventuels effets d’une
exposition répétée ou sur le comportement
soient mesurés. En réponse, le gouvernement
a créé un groupe de travail pour modifier la
réglementation.
6
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Mars
RUCHE CONNECTÉE SUR LE PÔLE DES
INSTITUTS TECHNIQUES AGRICOLES
AU SALON DE L’AGRICULTURE (23
FÉVRIER-3 MARS, PARIS)
L’ITSAP-Institut de l’abeille a présenté au
public du SIA 2019 différents capteurs d’une
ruche connectée : cadres détectant la reine,
lecteurs d’entrées et de sorties, sondes de
température, balance électronique. Une
vidéo de démonstration illustrait l’interface
internet développée par l’ITSAP-Institut de
l’abeille pour accompagner les apiculteurs
dans l’évaluation de l’environnement du
rucher (BeeGIS).
COLLOQUE DES HOMMES ET
DES ABEILLES - PARTENAIRES
INDISSOCIABLES EN PRODUCTION DE
SEMENCES OLÉAGINEUSES (21 MARS
À TOULOUSE)
Ce colloque organisé par l’Anamso et le
Gnis a été construit autour de 6 tables
rondes sur les actions concrètes des
deux filières Production de semences
oléagineuses-Apiculture depuis le
Colloque de Mercurol en 2011.
La veille de ce colloque s’est tenu
également une journée de restitution
du projet POLAPIS pour lequel l’ITSAPInstitut de l’abeille a présenté ses résultats
sur deux volets : acquisition de références
technico-économiques sur l’activité de
prestations de service de pollinisation et
impact des prestations de pollinisation sur
les colonies d’abeilles.
COLLOQUE DE LANCEMENT DU
GROUPEMENT DE RECHERCHE (GDR)
POLLINECO
Un groupement fédère les scientifiques
francophones dont les travaux concernent
la conservation des pollinisateurs. Ce
groupement a réuni pour la première fois ses
membres à Montpellier les 26 et 27 mars.
Ce GDR a l’ambition de réaliser des actions
opérationnelles de conservation. L’ITSAPInstitut de l’abeille était présent notamment
pour présenter ses travaux avec l’INRAE
et le CNRS sur l’influence des pratiques
agricoles, et de leur changement, sur l’abeille
domestique et l’apiculture.

Avril
MOOC ABEILLES ET ENVIRONNEMENT
Le MOOC Abeilles et environnement est
une formation en ligne ouverte à tous et
gratuite. Cette formation a été ouverte le
23 avril 2019 et a enregistré un nombre
impressionnant d’apprenants : 13 000
inscrits dont 20 % ayant suivi l’intégralité du
MOOC (contre 7 % en moyenne). L’ITSAPInstitut de l’abeille a coordonné deux
thèmes des cinq que comporte le MOOC :
le module “Pratiques apicoles” et le module
“Filière apicole”.
POUR EN SAVOIR PLUS
pages xxxx

Mai
DÉPÔT DU DOSSIER UMT
Après 10 ans de coordination de l’UMT
PrADE par l’ACTA, une demande de
renouvellement a été déposé par
l’ITSAP-Institut de l’abeille. La profonde
transformation de l’UMT PrADE réside i)
dans son approche des problématiques plus
tournée vers l’innovation et la rechercheintervention, ii) dans son partenariat et iii)
dans sa gouvernance. Ces trois inflexions
majeures de l’UMT pour l’exercice
2020-2024 ont pour but d’améliorer le
transfert vers les apiculteurs (en priorité)
et les agriculteurs ; d’acquérir de nouvelles
compétences pour accompagner les acteurs
dans les transitions des systèmes ; de
renforcer notre capacité à innover dans les
pratiques apicoles et les pratiques agricoles.

Juillet
LANCEMENT DU PLAN PLURIANNUEL
D’ENGAGEMENT DE LA
CONSTRUCTION (PPE)
Le groupe de 7 administrateurs du Conseil
d’Administration de l’ITSAP-Institut de
l’abeille s’est réuni pendant deux jours
à Paris pour lancer un cycle intense de
réunions jusqu’à début 2020 et aboutissant
à la rédaction du Plan pluriannuel
d’engagement de l’ITSAP-Institut de l’abeille.
Ce groupe est accompagné par Barbara
Livoreil (Consultante extérieure), Hélène
Gross (ACTA), Elodie Colombo (ADA France),
Axel Decourtye (ITSAP-Institut de l’abeille )
et Fabrice Allier (ITSAP-Institut de l’abeille )
qui anime ce projet.
POUR EN SAVOIR PLUS
pages xxxx

Août
« TÉLÉPHONE SONNE »
FRANCE-INTER
Axel Decourtye de l’ITSAP-Institut de
l’abeille, a été l’invité de cette émission, avec
Olivier Fernandez (Président du Syndicat
Apiculteurs Midi-Pyrénées et secrétaire du
Syndicat National des Apiculteurs), pour
répondre aux questions des auditeurs sur les
problématiques liées à la santé de l’abeille
domestique et leurs solutions.
POUR RÉÉCOUTER
https://www.franceinter.fr/emissions/letelephone-sonne/le-telephone-sonne-31juillet-2019

Septembre
UN NOUVEAU DIRECTEUR
Jusqu’à présent Directeur scientifique et
technique de l’ITSAP-Institut de l’abeille, Axel
Decourtye a été nommé Directeur général
au 1er septembre 2019. Sa feuille de route
établie par les instances de gouvernance
(bureau, conseil d’administration) met
l’accent sur le transfert de solutions et d’outil
d’aide à la décision chez les apiculteurs.
Cette finalité opérationnelle doit aider
l’apiculture à relever les défis actuels, faire
face au bouleversement du climat et des
ressources, s’inscrire dans les évolutions de
l’agriculture, mieux lutter contre les menaces

2019
Septembre (suite)
biologiques (notamment se préparer à
de nouvelles invasions) et prendre en
compte les dimensions de durabilité des
exploitations et leur contexte économique
(notamment lié au marché du miel). Relever
de tels défis demandera à l’ITSAP-Institut
de l’abeille d’activer deux leviers, l’un
économique, un financement pérenne de
l’interprofession, et l’autre organisationnel, la
refonte de notre partenariat avec les ADA
POUR EN SAVOIR PLUS
voir Plan pluriannuel d’engagement, page xxx).

2 ÈMES ASSISES DES POLLINISATEURS
Pendant 3 jours à Lyon, des scientifiques,
des collectivités, des gestionnaires des
territoires se sont réunis pour partager
et échanger sur la manière de préserver
les pollinisateurs. Après une session de
présentations scientifiques, où l’ITSAPInstitut de l’abeille avait en charge de
faire une synthèse sur nos connaissances
de l’impact des pesticides et des pistes
d’amélioration à envisager, des ateliers
de co-construction ont permis de traiter
de solutions concrètes et efficaces pour
préserver les insectes pollinisateurs et leurs
habitats.
POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.arthropologia.org/uploads/
media/5d9c95b650bb0-doc-restitution-web-v2.pdf

VISITE DE LA SNGTV À L’UMT PrADE
Dans le cadre d’un rapprochement
entre structures techniques apicoles et
vétérinaires, l’ITSAP-Institut de l’abeille et la
SNGTV (Société Nationale des Groupements
Techniques Vétérinaires) développent leurs
interactions. Afin de mieux connaitre les
actions de Recherche et de Développement
apicole, la SNGTV a organisé une réunion de
sa commission « apicole » dans les locaux
de l’UMT PrADE à Avignon. L’occasion
pour cette structure de présenter son
rôle et sa place dans le paysage de la
profession vétérinaire, son organisation
et ses prérogatives de formation et de
représentation des vétérinaires, ainsi
que la communication auprès de ses
professionnels. Les membres de la
commission apicole sont des vétérinaires
pour la plupart détenteurs du DIE apicole,
intervenant dans le giron de l’apiculture, ou
non pour apporter une vision issue d’autres
élevages. Le programme de l’UMT PrADE et
les travaux de l’ITSAP-Institut de l’abeille sur
le sanitaire ont été présentés. Les avantages
d’un rapprochement entre vétérinaires et
structures techniques et d’expérimentation
ont été à nouveau exprimés pour
l’encadrement d’expérimentations et
pour l’accompagnement des apiculteurs
en partenariat avec les ADA. Il a été
décidé que l’approche multi experts apiculteur, technicien et vétérinaire - pour
l’accompagnement de la stratégie de lutte
contre varroa des apiculteurs serait intégrée
à un projet. Cela fût concrétisé lors du dépôt
du projet « Hiver de Varroa » soumis par l’ADA
Nouvelle Aquitaine.

Décembre
Septembre (suite)
CHANTIERS VALORISATION :
IDENTIFIER LES PRODUITS FINIS DES
TRAVAUX DU RÉSEAU R&D
L’ITSAP-Institut de l’abeille a proposé
à ADA France et aux ADA de réaliser
un travail d’identification des produits
opérationnels attendus. Ces produits
finaux correspondent principalement à
des outils d’aide à la décision à transférer
aux apiculteurs. Pour cela, il a fallu
déterminer les acquis (données, savoirfaire, connaissances) possédés par le
réseau, puis définir les futures étapes à
réaliser pour atteindre les produits finis.
Ces chantiers qui ont duré 4 mois offrent
une valeur d’exemple pour la co-animation
entre les deux têtes de réseau ITSAPInstitut de l’abeille /ADA France et pour
la co-construction entre les équipes de
l’ITSAP-Institut de l’abeille et des ADA.

SALON INTERNATIONAL DU MATÉRIEL
APICOLE (SIMAPI)
Un stand commun entre ADA France,
ADAPI, INRAE et ITSAP-Institut de l’abeille
était présent au 1er Salon International
du Matériel Apicole du 6 au 8 décembre
à Avignon. Ce fût l’occasion de présenter
des résultats de travaux (appli numérique,
lutte contre varroa, technico-économique)
et d’annoncer des nouveautés de l’ITSAPInstitut de l’abeille, la nouvelle version du
Guide des Bonnes Pratiques Apicoles (avec
intégration de fiches techniques sur la lutte
contre le frelon asiatique) et le catalogue
des formations.
SOUTENANCE DE THÈSE DE COLINE
KOUCHNER

Octobre
CONFÉRENCE AU MINISTÈRE DE
LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE
Mensuellement, des conférences sont
organisées pour apporter aux agents
du Ministère un état des lieux des
connaissances scientifiques sur des sujets
concernant la protection de l’environnement.
L’ITSAP-Institut de l’abeille, aux côtés
du Muséum d’Histoire Naturelle et de
l’Office pour la Protection des Insectes, est
intervenu pour restituer “un état de l’art” des
connaissances de l’impact des pesticides et
des solutions à entreprendre.

Novembre
LA RÉMANENCE DES
NÉONICOTINOÏDES MALGRÉ LEUR
INTERDICTION
Le consortium impliquant l’ITSAP-Institut
de l’abeille, le CNRS de Chizé, l’INRAE
APIS du Magneraud, l’INRAE Abeille et
Environnement d’Avignon montre dans
une publication scientifique (Wintermantel
et al., 2019) que malgré l’interdiction des
néonicotinoïdes sur les cultures attractives
pour les abeilles, des résidus restent
fréquemment détectés dans les fleurs
de colza, une culture non traitée par ces
produits depuis 2012. L’imidaclopride a été
détecté toutes les années sans tendance
nette à la baisse depuis 2014, mais avec une
forte variation inter- et intra-annuelle et des
concentrations maximales dépassant les
concentrations déclarées dans les cultures
traitées. Aucune relation avec les céréales
d’hiver en conventionnel n’a été identifiée,
bien qu’il s’agisse des seules cultures traitées
à l’imidaclopride. Les niveaux de résidus
dépendaient du type de sol et augmentaient
avec les précipitations. De plus, la simulation
d’une mortalité aiguë et chronique suggère
un risque élevé pour les abeilles butineuses
de nectar (domestiques et sauvages).

Le 12 décembre, Coline Kouchner a
soutenu sa thèse à Avignon, intitulée
“Durabilité des exploitations apicoles
et interactions avec les stratégies de
renouvellement du cheptel”. Cette thèse
a été réalisée en partenariat ITSAPInstitut de l’abeille / INRAE, sous la double
direction de Marc Tchamitchian (INRAEÉcodéveloppement) et d’Yves Le Conte
(INRAE-Abeille et Environnement, UMT
PrADE) et avec l’encadrement d’Axel
Decourtye, Cécile Ferrus et Benjamin
Basso (ITSAP-Institut de l’abeille, UMT
PrADE), dans le cadre du projet Durapi.
Cette thèse contribue à mieux cerner
les enjeux actuels de la durabilité des
exploitations apicoles, et les interactions
possibles entre les stratégies de
renouvellement du cheptel et cette
durabilité.
POUR EN SAVOIR PLUS
http://blog-itsap.fr/coline-kouchner-doctorante-etudiedurabilite-exploitations-apicoles/

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.cnrs.fr/fr/neonicotinoides-malgre-lemoratoire-de-lue-un-risque-persiste-pour-les-abeilles
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048969719353938?via%3Dihub
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Comment lutter contre les bioagresseurs
(parasites, maladies, prédateurs) ?

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L’ITSAP-Institut de l’abeille met à l’épreuve un nouveau type de partenariat associant ses activités de R&D avec celles de la
médecine vétérinaire, constituant un cadre plus adéquat au transfert des produits de ses expérimentations et de son expertise
vers les apiculteurs, concrétisé notamment cette année par des recommandations sur la lutte contre Varroa destructor et contre
la loque européenne.

1er bilan du conventionnement
ITSAP-Institut de l’abeille /TSA/vétérinaire
Convaincu que la solution face aux
problèmes sanitaires de l’abeille
domestique passera notamment par
l’association des compétences vétérinaires
avec celles de la recherche appliquée et du
développement, l’ITSAP-Institut de l’abeille
a conventionné en 2018 avec un vétérinaire.
Cette convention a pour but d’expérimenter
ce nouveau partenariat en évaluant la
plus-value, voire les difficultés, pour le
transmettre ensuite à d’autres structures.

UNE FORMATION VÉTÉRINAIRE
ADAPTÉE
Une spécialisation en « Apidologie et
pathologie apicole », sanctionnée par
l’obtention d’un Diplôme inter-écoles
(DIE), est dispensée depuis 2006 à l’Ecole
vétérinaire de Nantes (Oniris) pour former
les praticiens aux particularités sanitaires
de cet animal et de son élevage. Ce diplôme
permet au vétérinaire d’être mandaté par
les services de l’Etat et intervenir sur les
missions réglementées (comme lors de
suspicions de danger sanitaire de catégorie
1 ou de mortalité aigue d’abeilles).
Réglementairement, la responsabilité de
certains actes est réservée au vétérinaire
(diagnostic, prescription, délivrance de
médicaments), mais certains peuvent
être délégués à l’éleveur, ou encore à
un technicien sanitaire encadré par un
vétérinaire. La note de service du 15 mars
2016 dresse l’état des lieux des missions
en apiculture que peuvent effectuer les
vétérinaires mandatés, les vétérinaires
praticiens et les Techniciens Sanitaire
Apicole (TSA) conventionnés.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
PARTENARIALE
La volonté des structures vétérinaires
d’intensifier leur engagement dans la
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filière apicole a rejoint celle de l’ITSAPInstitut de l’abeille de mettre à l’épreuve
un nouveau type de partenariat pour
mieux accompagner les apiculteurs sur
les enjeux sanitaires. Pour cela, le bureau
de l’ITSAP-Institut de l’abeille a rencontré
dès 2016 l’Ordre des vétérinaires et
la commission apicole de la Société
nationale des groupements techniques
vétérinaires (SNGTV). Une convention
au format inédit a alors été rédigée en
mai 2018 entre un vétérinaire, un TSA
et l’ITSAP-Institut de l’abeille. Si cette
convention s’inspire du format classique
entre un vétérinaire et un TSA, elle a dû
intégrer comme signataire l’ITSAP-Institut
de l’abeille en tant qu’employeur du TSA
(Julien Vallon, responsable de la thématique
Bioagresseurs), dont les missions sont
encadrées par le vétérinaire. De plus
les missions du TSA, inscrites dans la
convention, ne concernent pas les missions
généralement dévolues aux TSA mais celles
nécessaires aux activités expérimentales et
d’expertise de l’ITSAP-Institut de l’abeille.

UNE AIDE LORS DES
EXPÉRIMENTATIONS

L’implication du docteur vétérinaire S.
Hoffmann dans les activités expérimentales
de l’ITSAP-Institut de l’abeille a pris forme
selon les actions suivantes :
▪ Tout d’abord par un appui dans la
démarche d’expérimentation, en tenant
un rôle d’encadrement et d’expertise
réglementaire sur l’usage des produits
médicamenteux.
▪ Par son regard sur les protocoles et sur
les comptes-rendus techniques établis
par l’ITSAP-Institut de l’abeille et ses ADA
partenaires ;
▪ En étant prescripteur des médicaments à
tester et du traitement de contrôle ;

▪ Le suivi d’une déclaration de mortalité sur
un rucher ITSAP-Institut de l’abeille à la
DDPP ;
▪ Le contrôle sanitaire lors de l’expédition de
reines et la prise de contact avec la DDPP
pour leur expédition transfrontalière.
(Photo 1 : Application d’un traitement de
contrôle par sublimation d’Api-Bioxal (acide
oxalique) lors d’un essai d’efficacité de
l’ITSAP-Institut de l’abeille (crédit ITSAPInstitut de l’abeille ).)

UNE EXPERTISE SUR LE
CADRE RÉGLEMENTAIRE LIÉ
AUX MÉDICAMENTS ET À LA
SURVEILLANCE

L’expertise de S. Hoffmann a été consultée à
de nombreuses occasions :
▪ Sur l’exonération d’ordonnance et
la prescription de délivrance des
médicaments anti-varroa ;
▪ Lors de la soumission des dossiers de
déclaration liés à MAQS (impact sur les
reines) et Api Bioxal (problème de praticité)
à la pharmacovigilance ;
▪ Pour la rédaction de l’article « Actions des
ADA sur le sanitaire » ;
▪ Dans le cadre du plan de surveillance de
Varroa en Nouvelle Calédonie ;
▪ Pour la mise à jour du catalogue de
formation de l’ITSAP-Institut de l’abeille ;
▪ En amont d’interventions concernant le
sanitaire (GDS, ADA) ;
▪ Et plus largement sur des évènements de
santé touchant des colonies d’apiculteurs.
L’expérimentation du conventionnement
de l’ITSAP-Institut de l’abeille avec un
vétérinaire se poursuit, malgré la disparition
du rucher expérimental de l’ITSAP-Institut
de l’abeille en janvier 2019. L’expérience de
ce nouveau type de partenariat à l’ITSAPInstitut de l’abeille a été partagé auprès
d’ADA et a permis d’accompagner certaines
dans la construction d’un tel partenariat.

Lutte contre varroa : détecter au plus
tôt pour intervenir efficacement
L’ITSAP-Institut de l’abeille était présent au congrès
international d’apiculture et d’apithérapie de Rouen.
A cette occasion, l’ITSAP-Institut de l’abeille a
tenu sur son stand un atelier sensibilisant une
quarantaine d’apiculteurs présents à la détection
précoce de varroa pour mieux lutter contre ce
parasite.

DEUX MÉTHODES DISPONIBLES

Lors de cet atelier les méthodes d’estimation du
niveau d’infestation des colonies en varroas ont été
présentées : le suivi de la mortalité sur langes et le
lavage d’un échantillon d’abeilles. Les procédures
ont été détaillées ainsi que le matériel nécessaire
à leur mise en œuvre et les avantages et limites
de chaque méthode. Pour choisir la méthode à
employer, plusieurs documents techniques produits
par l’ITSAP-Institut de l’abeille ou les ADA sont
disponibles et décrivent dans le détail les procédés.

13 SPÉCIALITÉS COMMERCIALES
AUTORISÉES

Concernant les méthodes de lutte disponibles, un
rappel a été fait des treize médicaments disposant
d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
en France et de leurs principales caractéristiques
(substance active, mode d’action et mode d’emploi,
efficacité attendue et connaissance pratique liée
à leur ancienneté ou leur arrivée sur le marché,
etc.), ainsi qu’une présentation des méthodes
biotechniques efficaces (retrait de couvain,
encagement de reines).

LA STRATÉGIE DE LUTTE

Le principal enjeu d’une stratégie de lutte contre
varroa est de réduire au maximum la population
de parasites présente en hiver pour garantir un
bon état sanitaire de la colonie la saison suivante.
Alors que le moyen usuel pour atteindre cet

objectif repose sur des traitements automnaux,
les traitements durant l’hiver deviennent de plus
en plus stratégiques. C’est pourquoi les ADA et
l’ITSAP-Institut de l’abeille ont construit un projet
en cours d’instruction pour pouvoir recommander
des pratiques durant l’hiver.
Cette stratégie de lutte a été présentée selon 4
points :
▪ Respecter les trois règles de base « ETP » (Evaluer,
Traiter, se Protéger) :
▪ Evaluer le niveau d’infestation d’un rucher ;
▪ Traiter toutes les colonies d’un rucher de la même
façon et en même temps ;
▪ Se protéger avec un équipement adapté à
l’utilisateur des médicaments ;
▪ Accorder les méthodes de lutte à son itinéraire
technique (période de production, parcours de
transhumance) et à la force de ses colonies ;
▪ Répéter l’évaluation du niveau d’infestation pour
juger de l’accroissement du parasitisme au cours
de la saison (d’avril à fin juin-début juillet) ;
▪ Envisager une méthode de lutte « de rattrapage »
si nécessaire.

ATTENTION À L’EFFICACITÉ DES
TRAITEMENTS

Comme le prouve les essais des ADA et de l’ITSAPInstitut de l’abeille, l’efficacité des traitements n’est
pas de 100 % et elle peut être variable, surtout en
« Agriculture Biologique ». A ces problématiques,
s’ajoute la ré-invasion fréquente des colonies par
varroa. Ainsi, seul un suivi du niveau d’infestation
permet d’acquérir une stratégie de lutte précise et
plus performante. Une fois ces données connues,
l’apiculteur peur s’appuyer sur un accompagnement
des acteurs du développement et du sanitaire, pour
choisir la conduite à adopter.

EN SAVOIR PLUS
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/
ravageurs-maladies/lutte-contre-varroadetecter-plus-tot-intervenir-efficacement/

Photo 1 : Application d’un traitement de
contrôle par sublimation d’Api-Bioxal
(acide oxalique) lors d’un essai d’efficacité
de l’ITSAP-Institut de l’abeille (crédit
ITSAP-Institut de l’abeille ).
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Comment lutter contre les bio-agresseurs ?

Etude des cas de loque européenne atypique
(ECLEA)
Des formes atypiques de loque européenne
- une maladie du couvain d’abeilles bien
connue due à la bactérie Melissococcus
plutonius – sont régulièrement décrites
par les apiculteurs. L’ANSES en partenariat
avec l’ITSAP-Institut de l’abeille et les ADA
ont développé une étude des cas de loque
européenne atypique (ECLEA) en 2017. Le
projet ECLEA est un projet exploratoire
basé sur le volontariat de la communauté
apicole à faire remonter des cas de loque
européenne qu’elle jugeait particuliers, du
fait de leur récurrence et au regard des
descriptions classiques habituellement
faites de la maladie.
Après une première saison de collecte
d’échantillons à large échelle en 2018,
ayant permis d’établir un premier état des
lieux sur la base d’une remontée de cas,
l’opération de collecte d’échantillons a été
renouvelée en 2019. Cette année encore
l’annonce de la recherche de cas auprès des
apiculteurs et des vétérinaires a été relayé
par l’ITSAP-Institut de l’abeille, via le réseau
des ADA et lors de réunions de la SNGTV et
des journées nationales des Groupements
Technique Vétérinaires (GTV), ainsi que

cas sur le territoire (figure 2 :
Localisation des ruchers prélevés dans le
cadre d’ECLEA crédit : ANSES).

dans la revue « La Semaine Vétérinaire ».
Fait nouveau, cette communication a aussi
été relayée cette année dans le réseau des
sections apicoles des GDS via GDS France.
Une lettre d’information présentant le
projet a été associée à la distribution
du questionnaire et du protocole de
prélèvement des échantillons, nécessaires
à la réunion des analyses. Enfin, les
échantillons reçus à l’unité Pathologies
apicoles de l’ANSES ont fait l’objet d’un
examen lésionnel en laboratoire et d’une
analyse bactériologique en microscopie.
Les résultats ont été transmis auprès des
apiculteurs ayant déclaré un cas. Au total
en 2019, 22 apiculteurs ont participé à
l’étude avec un envoi de 25 prélèvements
au total, réalisés dans 23 ruchers différents
(figure 1 : Nombre d’apiculteurs participants,
de ruchers visites et de prélèvements
effectués dans le cadre d ECLEA crédit :
ANSES). Ainsi, après que 10 apiculteurs
aient participé en 2018 pour l’envoi de 17
prélèvements provenant de 12 ruchers,
l’augmentation de la participation témoigne
d’un accroissement de l’intérêt pour cette
étude, avec une répartition différente des

Pour les cas de 2019, la moitié des ruchers
des apiculteurs (en moyenne 54 %)
étaient touchés de façon récurrente par
la loque européenne. Sur l’ensemble des
échantillons obtenus en 2018 et 2019,
la récurrence de la maladie concerne 18
ruchers où ont été prélevés 22 échantillons.
Pour 56 % des 18 ruchers, les mêmes
emplacements semblaient touchés par
cette récurrence, et 38 % de ces 18 ruchers
étaient touchés sur les mêmes colonies.
A partir des réponses des apiculteurs au
questionnaire, seuls quelques facteurs de
risque potentiels ont été investigués pour
cette première étude (environnement,
quelques facteurs zootechniques). D’autres
mériteraient sans doute par la suite d’être
également étudiés (ex : impact varroa,
stress en lien avec la pression de prédation
par le frelon asiatique).

30
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Ruchers
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Ruchers prélevés
2017
2018
2019

Figure 1
Nombre d’apiculteurs
participants, de ruchers
visites et de prélèvements
effectués dans le cadre
d’ECLEA crédit : ANSES
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2018

Prélèvements
2019

Figure 2 : Localisation des ruchers
prélevés dans le cadre d’ECLEA
crédit : ANSES

Quelles sont les causes de mes pertes de
colonies et de mes baisses de production ?

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Si les principaux facteurs de stress impliqués dans les pertes de colonies et des baisses de production ont été identifiés, le nouvel
enjeu auquel la recherche doit maintenant répondre est de définir des seuils à partir desquels ces facteurs de stress ont un impact
sur la santé des abeilles et leur capacité à produire du miel. Pour avancer sur cette question complexe, l’ITSAP-Institut de l’abeille
–Institut de l’abeille s’est impliqué dans la coordination et la réalisation de plusieurs travaux de recherche comme les projets
BEETRIP et CIRE2. Nos travaux sur l’impact des pesticides en situation de co-exposition (autres pesticides ou bioagresseurs) se
sont concrétisés en deux publications et en une audition auprès de l’ANSES. Nos travaux ont motivé un avis de l’ANSES sur une
évolution des dispositions réglementaires liées à l’usage des pesticides sur les plantes à fleurs.

Le projet BEETRIP : Mieux comprendre les
déterminants de la production de miels d’acacia
et de châtaigner
UN PARTENARIAT
ADA-AURA, INRAE ET ITSAPINSTITUT DE L’ABEILLE

Les conditions qui favorisent ou pénalisent
la production des miels d’acacia et de
châtaigner restent à définir. Ainsi, l’ADAAURA a sollicité l’INRAE d’Avignon et
l’ITSAP-Institut de l’abeille afin d’élaborer
un projet pour répondre à cette question.
Après 3 années d’étude sur le terrain (20162018) et une année consacrée à l’analyse
des milliers de données enregistrées, une
journée de restitution a été organisée
à Valence le 29 novembre 2019 afin de
présenter les résultats devant une centaine
d’apiculteurs de la région Auvergne-Rhône
Alpes.

QUELLE EST L’INFLUENCE
DES PARCOURS DE
TRANSHUMANCE AU
PRINTEMPS SUR LA
PRODUCTION DE MIEL
D’ACACIA ET DE CHÂTAIGNER ?
L’objectif principal autour duquel le projet
BEETRIP (projet FEADER Rhône-Alpes)
fut bâti était de déterminer quel parcours
de transhumance en début de saison

Groupe Variable
Pissenlit production totale du rucher
eff ectif de colonies
production moyenne par colonie
Colza
production totale du rucher
eff ectif de colonies
production moyenne par colonie
Verger production totale du rucher
eff ectif de colonies
production moyenne par colonie
Total
production totale du rucher
effectif de colonies
production moyenne par colonie

2016
printemps
107,0
22,0
4,9
180,6
22,0
8,2
78,2
22,0
3,6
365,8
66,0
5,5

acacia
45,4
20,0
2,3
46,1
19,0
2,4
44,5
20,0
2,2
133,0
59,0
2,3

(moyenne montagne ou grande culture
ou arboriculture) était le plus favorable
pour la production de miel d’acacia et
de châtaigner les mois suivants. Pour se
rapprocher au plus près de « la réalité du
terrain », le cheptel expérimental (3 ruchers
de 22 colonies) a été confié à un apiculteur
professionnel et conduit dans un souci
de conciliation entre les contraintes de
la science et celles de l’exploitation. Les
données recueillies au cours des saisons
2016 à 2018 par l’équipe de l’ADA-AURA
nous ont d’abord permis de décrire et
d’étudier quelles étaient les dynamiques
populationnelles, l’état de santé des
colonies et les quantités de miel produites
par celles-ci pour chacun des parcours
(Tableau 1). Parallèlement, des mesures
complémentaires ont été réalisées
dans le but de caractériser la qualité
toxicologique et la diversité des ressources
alimentaires collectées par les abeilles
dans les différents environnements. Les
relations entre les caractéristiques des
parcours, la dynamique des colonies et les
productions de miels ont par la suite été
analysées à l’aide de modèles statistiques
afin d’identifier les facteurs influençant
la production de miel d’acacia et de
châtaigner.

chataignier
135,1
18,0
7,5
118,3
18,0
6,6
154,5
20,0
7,7
399,8
56,0
7,1

2017
total printemps acacia
287,5 0,0
15,0
22,0
22,0
14,6
0,0
0,7
345,0 268,7
97,2
22,0
22,0
17,2
12,2
4,4
277,2 161,3
37,2
22,0
20,0
13,5
7,3
1,9
898,6 430,0
149,4
66,0
64,0
14,9
6,5
2,3

chataignier
331,4
22,0
15,1
283,0
21,0
13,5
252,5
18,0
14,0
855,4
61,0
14,0

Parmi les trois parcours de transhumance
étudiés, plusieurs arguments suggèrent
que le parcours qui débute la saison par la
miellée de colza est le plus favorable pour
produire du miel d’acacia.
1) Les groupes de colonies qui réalisent
ce parcours colza-acacia produisent
respectivement 140 kg et 69 kg de miel
d’acacia de plus que les groupes qui ont
débuté leur parcours par les miellées de
pissenlit et d’arbres fruitiers.
2) Une année sur trois (en 2017 dans
cette étude), la production moyenne
des colonies qui ont réalisé ce parcours
colza-acacia est significativement plus
importante que celles des autres colonies.
3) Les modèles statistiques indiquent
enfin que la production de miel d’acacia
des colonies est favorisée lorsqu’elles ont
précédemment connu une miellée de colza.
En revanche, aucun parcours ne semble
avoir favorisé de manière significative
la production de miel de châtaigner. Le
parcours de transhumance colza-acaciachâtaignier apparait donc comme le plus
favorable pour s’assurer une production de
miel supérieure à 15 kg/colonie, mais c’est
aussi le plus exigeant d’un point de vue
technique.

2018
total
printemps acacia
346,4 115,2
245,4
22,0
22,0
15,7
5,2
11,2
648,9 133,3
302,3
22,0
22,0
30,1
6,1
13,7
451,0 77,6
294,2
22,0
22,0
23,2
3,5
13,4
1434,8 326,1
841,9
66,0
66,0
22,9
4,9
12,8

chataignier
295,7
21,0
14,1
356,2
22,0
16,2
268,4
21,0
12,8
920,3
64,0
14,4

total
656,3
30,5
791,8
36,0
640,2

Tableau 1 :
Productions
de miel de
printemps,
de colza et de
châtaigner en
fonction du
parcours de
transhumance.

29,7
2088,3
32,1
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Des mélanges de pesticides
réduisent l’activité des abeilles
QUELS SONT LES FACTEURS
QUI FAVORISENT LA
PRODUCTION DE MIEL ?

Le nombre d’ouvrières adultes est bien
évidement le facteur le plus influent sur
la production de miel. Les évaluations
réalisées pendant ces 3 années d’étude
ont montré qu’elle oscille généralement
en moyenne entre 10 000 et 30 000
ouvrières adultes et 10 000 et 35 000
ouvrières immatures (larves et nymphes)
au cours de la saison. Les analyses
statistiques réalisées à partir de ces
données (n=195 colonies) indiquent
qu’une colonie composée d’environ
25 000 abeilles et 17 000 cellules de
couvain fermé au début de la miellée
d’acacia serait en capacité d’assurer une
production cumulée de miel d’acacia et
de châtaignier comprise entre 15 et 29
kg selon l’année. La quantité de pollen
stocké dans le corps de la ruche favorise la
production de miel de châtaigner et dans

une moindre mesure celle de miel d’acacia.
Les modèles statistiques prédisent en effet
qu’une augmentation de 10 % des surfaces
occupées par des réserves de pollen
permettrait un gain de récolte par colonie
d’environ 3 kg de miel de châtaigner et
d’environ 0,3 kg de miel d’acacia.

QUELS SONT LES FACTEURS
QUI PÉNALISENT LA
PRODUCTION DE MIEL ?

Comme attendu, ces travaux ont confirmé
l’impact négatif de varroa sur la production
de miel. En effet, bien que les charges
moyennes en varroas phorétiques soient
toujours restées faibles dans les ruchers,
les analyses ont révélé que des niveaux
d’infestation (mesurés avant la miellée
d’acacia), mêmes inférieurs à 1 varroa
pour 100 abeilles, pouvaient pénaliser la
production de miel.

constater que, l’exposition des abeilles
à des pollens contaminés au cours des
miellées de colza et de fruitier pouvait
pénaliser bien plus tard la production
de miel d’acacia et de châtaigner. Une
analyse approfondie des mélanges de
pesticides auxquels les abeilles étaient
exposées a montré que les pertes de
production de miel pourraient être
significativement réduites si plus aucun
insecticide ne venait à contaminer le
pollen consommé par les abeilles. Une
réduction de
seulement 10
% de la charge
en varroa
ferait gagner
EN SAVOIR PLUS
0,52 kg de
http://itsap.asso.fr/
miel par ruche
pages_thematiques/
(en cumulé
ravageurs-maladies/luttesur acacia et
contre-varroa-detecter-pluschâtaigner).
tot-intervenir-efficacement/

Ces travaux ont également permis de

Mesurer la toxicité des cires contaminées
LE CONSTAT DE DÉPART

La cire d’abeille qui forme les rayons des
cellules destinées à l’élevage des larves et
au stockage de leurs réserves alimentaires
est très fréquemment contaminée
par des mélanges de pesticides et de
médicaments vétérinaires d’origine
apicole. Au cours du temps, ces résidus
peuvent s’accumuler dans la cire et
aujourd’hui, il n’existe encore aucune
technique disponible en routine permettant
d’épurer cette dernière durant son
processus de recyclage par les ciriers.
C’est pourquoi, il est fréquent que les
cires gaufrées commercialisées par les
distributeurs renferment déjà des résidus
de pesticides. Toutefois, peu d’études
se sont intéressées à l’impact de la
contamination des cires sur le couvain,
les ouvrières ou les reproducteurs et
personne n’est aujourd’hui en capacité de
traduire les niveaux de contaminations
des cires en risque pour les abeilles.
Ainsi les apiculteurs, les transformateurs
et les revendeurs désireux de qualifier
la qualité toxicologique des cires sont
actuellement sans outil et sans références
pour interpréter les résultats des analyses
chimiques qu’ils réalisent. Pour dépasser
cette situation, les chercheurs de l’ITSAPInstitut de l’abeille et de l’INRAE d’Avignon
(UMT PrADE) ont conduit une étude
(Projet CIRE2, FEAGA 2017-2019) visant
à identifier un indicateur synthétique
et pertinent de la toxicité des cires et à
définir à l’aide de modèles statistiques
les seuils toxicologiques à partir desquels
la contamination de la cire représente un
risque pour les abeilles.
Pour la première année d’étude, huit
substances actives ont été sélectionnées
12
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dont 4 acaricides à usage apicole
(amitraze, coumaphos, chlorfenvinphos,
tau-fluvalinate), 2 insecticides (lambdacyhalothrine et fluméthrine, 1 fongicide
(iprodione) et 1 inhibiteur du métabolisme
des xénobiotiques (butoxyde de piperonyl
ou PBO). A partir de ces substances, 8
mélanges (cocktails 11 à 18 dans Tableau
ecotox2) ont été réalisés afin d’obtenir
le gradient théorique d’exposition et de
toxicité croissantes utilisé pour la première
année d’étude (Tableau 2). Remplacer
par : Pour la deuxième année, en suivant
la même démarche, 7 nouveaux mélanges
ont été testés (cocktails 12 à 28 dans
Tableau 3) avec 3 acaricides, 2 insecticides
et 1 fongicide.. Pour exprimer l’intensité des
gradients, 5 indicateurs ont été choisis : 1) le
nombre de substances, 2) la concentration
totale des substances, 3) le nombre de
molécules, 4) le coefficient de risque abeille
(HQ abeilles), et 5) le coefficient de risque
cire (HQ cire).
Après avoir suivi le développement du
couvain (n = 59 234 individus) sur les 16
modalités de cires jusqu’à l’émergence
des abeilles (Figure 1), le taux de survie
des larves a été modélisé en fonction des
différents indicateurs de risque.
Les analyses statistiques qui ont été
réalisées ont d’abord montré que la
quantité totale de moles était l’indicateur
qui traduisait le mieux le risque que
représente la contamination de la cire. Les
travaux de modélisation pour lesquels nous
ne pouvons présenter que des résultats
préliminaires ont toutefois permis de tracer
un courbe dose-réponse (Figure 2). Bien
que ce modèle mérite encore d’être affiné
l’évaluation de la qualité des prédictions

a tout de même montré que 88 % des
valeurs étaient correctement prédites
(PCC) et que le modèle présentait une
aire sous la courbe (AUC) de 0,84. A partir
de ce modèle, 2 valeurs toxicologiques
de référence ont pu être déterminées.
La NOAEL (No Observed Adverse Effect
Level), c’est à dire la concentration la
plus élevée des mélanges de substances
chimiques ne produisant pas d’effet sur la
viabilité du couvain. D’après notre modèle,
celle-ci semble se situer autour de 8 mg/
kg de cire. La LOAEL (Lowest Observed
Adverse Effect Level), c’est à dire la
plus basse concentration des mélanges
pour laquelle un effet est observé a été
déterminée autour de 15 mg/kg de cire. En
conclusion, ces résultats incitent à penser
que le niveau de contamination de la cire
à partir duquel la santé des colonies est
fortement affectée est rarement rencontré
par les abeilles. En effet, l‘interrogation
de notre base de données (IODATox) a
montré qu’aucun des échantillons de cire
de corps prélevés ces 5 dernières années
dans plus de 600 colonies n’atteignait de
tels niveaux de contamination susceptibles
d’affecter la survie du couvain. Une phase
de consolidation du modèle sera toutefois
nécessaire avant de pouvoir livrer ces
résultats à la filière sous la forme d’un
outil d’aide à la décision (application
informatique).

Cocktails (mg/kg)
Masse molaire
(g/mo)l
293,4
362,8
502,9
330,2
449,9
338,4
359,6
510,4

DLso contact
(mg/ab)
5,0x10-2
2,ox10-2
1,2x10-2
2,ox10-1
3,8x10-5
1,4x10-2
4,0x10-3
5,0x10-5

Indicateurs de risque

Substances

11

12

13

14

15

16

17

18

Amitraze
Coumaphos
Tau-Fluvailnate
lprodione
Lambda Cyalothrine
Pbo
Chlorfenvinphos
Flumethrine

0,5
0,5
0,5
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0,5
0
0
0

1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
0,1
0
0

1
1
1
1
2
0,1
0
0

1
1
1
1
2
0,1
1
0

1
1
1
1
2
0,1
1
1

Nombre de substances

3

4

5

5

6

6

7

7

Concentration totale (mg/
kg)
Molécules totales (mol)
HQ abeille
HQ cire

1,5

4,0

4,5

5,0

6x10
4x101
9x101
7,6x101 1,6x102 1,3x104
9,5x10-4 2,0x10-3 1,?x10-1
17

7

7

5,1

6,1

7,1

8,1

3x101
4x101
3x101
4x101
2x1017
2,7x104 2,7x104 5,3x104 5,3x104 7,3x104
3,3x10-1 3,3x10-1 6,6x10-1 6,6x10-1 9,1x10-1
7

7

7

7

Cocktails (mg/kg)
Masse molaire
(g/mo)l
293,4
362,8
502,9
343,2
350,6
449,9
291,7
328,4

DLso contact
(mg/ab)
5,0x10-2
2,ox10-2
1,2x10-2
2,ox10-1
4,0x10-3
3,8x10-5
2,4x10-5
2,2x10-5

Indicateurs de risque

Substances

11

22

23

24

25

26

27

28

Amitraze
Coumaphos
Tau-Fluvailnate
Boscalid
Chlorovrifos
Lambda Cyalothrine
Thiametoxam
Pyrethrines

0,5
0,5
0,5
0
0
0
0
0

5
5
5
0,5
0
0
0
0

25
25
25
0,5
1
0
0
0

60
60
60
0,5
1
1
0
0

100
100
100
1
2
2
0,5
0

250
250
250
3
6
6
1,5
0

400
400
400
5
9
9
2,5
1

600
600
600
7
12
12
5
4

Nombre de substances

3

4

5

6

7

7

8

8

Concentration totale (mg/kg)
1,5
15,5
76,5
182,5
305,5
766,5
1226,5
1840
Moléculestotales(mo)l
16x1017 17x1018 8 3x1018 20x1019 33x1019 8 3x1019 1 3x1020 2 0x1020
HQ abeille
7,6x101 7,7x102 4,1x103 3,6x104 8,9x104 2,6x105 4,5x105 8,0x105
HQ cire
9,5x104 9,6x10-3 5,1x10-2 4,5x10-1 1,1x10° 3,3x10° 5,6x10° 1,0x101

Tableau 2 :
Composition théorique des
mélanges employés l’année
1 pour former le gradient
de contamination de la cire
et indicateurs associés.
Concentration totale : somme
des concentrations massiques
des substances formant le
mélange, Molécules totales :
somme du nombre de molécules
de chaque substance formant
le mélange (6.02E+23 x m/MM),
HQ abeille : somme des rapports
concentration/ DL50 abeille des
substances formant le mélange,
et HQ cire : somme des rapports
concentration/ DL50 cire des
substances formant le mélange.

Tableau 3 :
Composition théorique des
mélanges employés l’année
2 pour former le gradient
de contamination de la cire
et indicateurs associés.
Concentration totale : somme
des concentrations massiques
des substances formant le
mélange, Molécules totales :
somme du nombre de molécules
de chaque substance formant
le mélange (6.02E+23 x m/MM),
HQ abeille : somme des rapports
concentration/ DL50 abeille des
substances formant le mélange,
et HQ cire : somme des rapports
concentration/ DL50 cire des
substances formant le mélange.

Figure 1
Suivi du développement du
couvain à l’aide du logiciel
Nextreat Bee Brood Analysis
Software Package.
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J13

J15

1.00

0.75

Figure 2 : Probabilité de
mortalité à l’operculation
en fonction du gradient de
contamination réalisée à
partir du modèle retenu. Les
taux de mortalité prédits sont
représentés par les points noirs
avec leur intervalle de confiance.
Les taux de mortalités observés
lors de l’étude sont représentés
par les points rouges.(D’après
Charlène Dumas, rapport
d’étude master 2)
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Quelles sont les causes de mes pertes de colonies et de mes baisses de production ?

La phytopharmacovigilance : un dispositif pour
alerter sur les effets non intentionnels des produits
phytopharmaceutiques
UN CADRE OFFICIEL

La loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014
a confié à l’ANSES, avec la gestion des
autorisations de mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques, la création
d’un dispositif de phytopharmacovigilance.
L’objectif est de détecter au plus tôt les
signaux qui peuvent amener à prendre
des mesures de prévention ou de
limitation des risques liés aux produits
phytopharmaceutiques si ces signaux sont
confirmés.
Dans ce cadre de la
phytopharmacovigilance, l’observatoire
des résidus de l’ITSAP-Institut de
l’abeille fournit régulièrement à l’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du
travail) des données sur l’exposition des
abeilles aux pesticides ainsi que sur leurs
effets non intentionnels.

LES RENDUS DE
L’OBSERVATOIRE DES
RÉSIDUS DE PESTICIDES

L’ANSES délivre des autorisations de
mise sur le marché (AMM) pour tous les
pesticides, renouvelables tous les 10
ans en règle générale. Dans ce cadre, les
informations recueillies par l’ITSAP-Institut
de l’abeille permettent aux Directions de
l’ANSES d’avoir accès à des données sur
la contamination des matrices apicoles.
L’ITSAP-Institut de l’abeille peut également
alerter l’ANSES sur des effets observés par

14

lui-même ou ses partenaires sur le terrain.
L’agence instruit ensuite ces alertes, puis
les documente afin d’établir des liens avec
les produits appliqués sur le terrain.

interdictions spécifiques à l’ensemble
des pesticides : fongicides, insecticides
et herbicides. Cet avis a été transmis
au Ministère chargé de l’Agriculture qui
peut concrétiser l’avis en une nouvelle
réglementation.

Grâce à son observatoire, l’ITSAPInstitut de l’abeille constitue une base de
données (Figure 3), qui reste sa propriété
et celle de ses partenaires sur les projets
(souvent les ADA et l’INRAE). Cet outil
informatique, appelé IODATox, est central
pour la surveillance de la santé des abeilles.
La plupart du temps, c’est l’agence qui
sollicite l’institut lorsqu’elle a des besoins
spécifiques. L’ITSAP-Institut de l’abeille
fournit non seulement des données mais
également toute son expertise sur le sujet.

QUELS SONT LES PROJETS EN
COURS ?

ToxPollen est le nouveau projet de l’UMT
PrADE, coordonné par l’ITSAP-Institut
de l’abeille et implique le CNRS (CEBC
de Chizé) et l’INRAE (Unités APIS et
Abeilles et Environnement). Conduite
dans la Zone Atelier Plaine et Val de
Sèvres (Deux-Sèvres), ToxPollen étudie la
contamination du pollen collecté par les
butineuses. L’INRAE et le CNRS ont mis
en place un observatoire de près de 500
colonies suivies de 2009 à 2018, nommé
Ecobee, et des échantillons de pollens ont
été collectés durant ces 10 ans. L’étude
couvrant près de 900 échantillons va
maintenant rechercher la présence de
produits phytopharmaceutiques dans ces
pollens, puis
croiser ces
analyses avec
la santé des
abeilles sur la
EN SAVOIR PLUS
zone.
http://blog-itsap.fr/santeabeilles-evaluer-risque-lie-auxpesticides-apres-mise-marche/

L’INFLUENCE SUR LES AVIS DE
L’ANSES

Notre observatoire a récemment influencé
un avis de l’ANSES. Le ministère de
l’Agriculture a saisi l’ANSES afin d’évaluer
l’efficacité de la réglementation concernant
l’application des produits phytosanitaires
pour protéger les abeilles. La direction
d’évaluation des produits réglementés
de l’ANSES nous a demandé de lui fournir
des données qui montraient une forte
contamination des matrices par les
fongicides. Par ailleurs, l’UMT PrADE
ont précédemment montré qu’un pollen
contaminé par un mélange de résidus
de fongicides pouvait affecter la survie
des abeilles ou leur activité de butinage.
L’ANSES a donc émis un avis, publié
fin 2018, pour proposer d’étendre les

Pain d'abeille

Cire

Pollen

Miel

Abeilles

Analyses

356

571

1109

109

164

Pourcentage d'échantillons contaminé (détection)

39,9

99,1

70,1

7,3

40,2

Pourcentage d'échantillons contaminé (quantification)

21,1

90,7

52,6

2,8

24,4

Nombre maximal de résidus par échantillon

7

18

22

5

8

Nombre moyen de résidus par échantillon

0,7

3,4

3,7

0,1

0,8

Nombre de résidus différents détectés

53

65

147

10

29

Nombre d'insecticides

18

33

52

1

7

Nombre de fongicide

25

14

60

8

20

Nombre d'herbicide

8

8

25

1

1

Nombre d'acaricide

2

9

7

0

1

Nombre de régulateurs de croissance

0

1

3

0

0
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Figure 3 : Bilan des analyses réalisées
dans le cadre de l’observatoire des
résidus de pesticides de l’ITSAPInstitut de l’abeille .

Comment évaluer et favoriser les
ressources florales ?

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Les interactions entre les abeilles domestiques et sauvages suscitent de vifs débats entre la nécessité de préserver les abeilles
sauvages et celle de maintenir une apiculture dans les zones naturelles. Une opinion argumentée par une synthèse bibliographique
a été publiée défendant l’idée qu’une exclusion de l’apiculture dans ces zones aurait de lourdes conséquences sur la conservation
de l’abeille domestique et sur la production de miel par l’apiculture.

Exclure l’abeille domestique des zones naturelles,
une stratégie perdante pour l’apiculture
Afin de limiter la compétition pour les ressources florales entre l’abeille
domestique et les pollinisateurs sauvages, certains scientifiques
ou naturalistes préconisent un contrôle de l’installation des ruchers
sur certains territoires, allant de la limitation (milieux « sensibles ») à
l’interdiction de l’apiculture (zones « protégées » avec espèces rares).
Nous pensons que des mesures de gestion exclusives seraient
dommageables pour la protection de la biodiversité des abeilles
domestiques pour la durabilité de l’apiculture.

DES STRESS COMMUNS

Les abeilles domestiques (Apis mellifera L.) comme les espèces
sauvages sont confrontées à des menaces résultant des activités
humaines, comme l’artificialisation des sols, l’intensification des
pratiques agricoles et la propagation d’espèces envahissantes et de
nouvelles maladies. Si les pesticides exercent leur pression sur les
espèces d’abeilles domestiques comme sur les sauvages, les sujets
concernant les agents infectieux, l’appauvrissement des ressources
trophiques et la biodiversité opposent parfois les enjeux de protection
de ces deux catégories d’abeilles.

DES INTERACTIONS AUX EFFETS VARIABLES

Des transferts d’agents infectieux entre espèces d’abeilles ont été
prouvés. Une compétition pour les ressources florales a également été
démontrée à plusieurs reprises. Sur 17 études sur les interactions, 10
sont en faveur de l’abeille domestique au détriment des pollinisateurs
sauvages, une seule est en faveur des abeilles sauvages et 7 études
conclues sur l’absence d’influence entre les espèces.
Si nous pouvons convenir que de fortes densités d’abeilles
domestiques peuvent être problématiques pour la conservation
des pollinisateurs sauvages, nous avons publié un article d’opinion
défendant qu’une exclusion de l’apiculture des zones naturelles aura
de graves répercussions sur la conservation de l’abeille domestique et
sur l’économie de la filière apicole.

LA CONSERVATION DE L’ABEILLE DOMESTIQUE

L’abeille occidentale Apis mellifera L. appartient à la biodiversité dans
son aire de répartition (Afrique, Europe, Asie occidentale et centrale),
où elle a dû s’adapter à diverses conditions environnementales et
climatiques. Ces populations sont adaptées à leur environnement
local grâce à une gamme de phénotypes spécifiques, de sorte que
le retrait de leur aire d’origine peut être associé à une survie et à
une productivité plus faibles. La diversité des populations d’abeilles
mellifères constitue donc un important patrimoine naturel à préserver.
Ceci est en outre soutenu par le règlement européen sur l’apiculture
biologique, qui recommande « l’utilisation de races européennes d’Apis
mellifera L. et de génotypes locaux ».
Si la question de l’organisation de l’apiculture sur les territoires se pose
pour la conservation des abeilles sauvages, elle se pose également
pour la conservation des sous-espèces de l’abeille domestique.
Ce sujet, faisant l’objet de débats tout aussi vifs que ceux autour
de la protection des abeilles sauvages – mais plus anciens -, a déjà

fait l’objet de recommandations
pour des zones de conservatoire
d’abeille noire : aucune introduction de
colonies provenant de l’extérieur au
EN SAVOIR PLUS
conservatoire dans un rayon de 3 km et
Pour l’article scientifique,
une zone dite « tampon » de 10 km où il
Alaux et al. 2019 :
faut privilégier l’installation de colonies
https://www.frontiersin.
issues de la zone conservatoire. Nous
org/articles/10.3389/
voyons ici que la conciliation entre le
maintien des productions apicoles et le
fevo.2019.00060/full
maintien des conservatoires d’abeilles
noires dans les zones naturelles ou
protégées demande de concevoir de nouveaux types d’organisation,
au risque de voir multiplier les conflits.

MESURES DE GESTION NON EXCLUSIVES

Des mesures de gestion organisant la répartition de l’apiculture
dans les zones protégées doivent être conçues pour permettre la
conservation des abeilles sauvages, de sous-espèces de l’abeille
domestique et le maintien de l’apiculture. Le respect d’une densité
maximale de 3,1 colonies par km² a été proposé au nom du principe
de précaution pour préserver les abeilles sauvages. Alors que cette
valeur seuil n’a pas de base scientifique solide, les résultats de Henry
et Rodet (2018) quant à eux apportent des éléments robustes pour
considérer la distance inter-ruchers comme mesure de gestion. La
position des ruchers semble déterminer une aire d’emprise à l’intérieur
de laquelle les abeilles rentrent en compétition, entre les différentes
butineuses d’abeilles domestiques (compétition intra-spécifique),
mais également entre ces butineuses et celles des abeilles sauvages
(compétition inter-spécifique). La répartition spatiale de l’apiculture en
fonction de ces aires d’emprise est une piste de gestion des ruchers.

LES PIÈGES D’UNE APICULTURE CANTONNÉE
AUX ZONES AGRICOLES

En ce qui concerne le scénario extrême proposé par certains
scientifiques, dans lequel l’apiculture devrait être limitée aux zones
agricoles, cela devrait entrainer l’intensification des pratiques apicoles
(élevage, nourrissement, transhumance) pour réduire ou compenser
les pertes de colonies dues aux périodes de disette et aux pollutions.
La sélection des souches génétiques risquerait alors de s’effectuer
principalement sur des performances de production, au détriment de
la rusticité des abeilles et de leur adaptation aux conditions locales.
Si l’apiculture est bannie des zones naturelles et protégées, nous
pouvons également estimer que la rentabilité économique des
apiculteurs sera modifiée. En effet, les miels produits dans certaines
zones de grandes cultures mellifères ont souvent une plus-value
économique moins avantageuse. Le respect du cahier des charges
d’Agriculture Biologique devient plus difficile en dehors des zones
naturelles. Ainsi, le cantonnement de l’apiculture aux zones agricoles
risquerait de bouleverser différents leviers de la durabilité des
exploitations.
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Comment évaluer et favoriser les ressources florales ?

LE BESOIN DE CONCEVOIR DE NOUVELLES
ORGANISATIONS

Il semble inévitable d’organiser l’accès des abeilles domestiques dans
les zones où des espèces de pollinisateurs sauvages sont menacées.
Cependant, dans le contexte actuel de crise de la biodiversité en
évolution rapide aux niveaux mondial et local, il est nécessaire de
mettre en œuvre des politiques adéquates pour protéger les abeilles
domestiques, non seulement en raison d’arguments de valeur
intrinsèque (conserver la biodiversité pour son propre compte),
mais aussi parce que cela constitue un réservoir de phénotypes

prometteurs pour l’apiculture et la pollinisation. À cette fin, plutôt que
de créer une opposition entre les abeilles mellifères gérées par les
apiculteurs et les pollinisateurs sauvages et de créer des conflits entre
les parties prenantes, nous devons trouver des moyens de concilier la
conservation des pollinisateurs sauvages avec des pratiques apicoles
responsables et durables dans les zones naturelles ou protégées.

Réduction des intrants agricoles
pour favoriser les ressources florales des abeilles
(projet DEPHY-Abeille)
Neuf agriculteurs volontaires ont réduit leur usage d’intrants dans
le but de tester la conciliation entre leur production agricole et
l’amélioration des ressources florales disponibles pour les abeilles.
Sur les trois années de suivi, la réduction de l’Indice de Fréquence
de Traitement (IFT) total cumulé a varié de 3 à 45 %. Huit parcelles
sur les 27 suivies ont connu une réduction d’IFT total d’au
moins 10 % et 7 parcelles de plus de 20 %. Les changements
de pratiques ont concerné très majoritairement une réduction
de la dose d’azote appliquée par les agriculteurs (de 7 à 100 %
de réduction de la dose totale apportée par rapport à la parcelle
témoin). Les réductions d’herbicides (de 0 à 2 réductions de la
dose appliquée) ont entraîné les densités de plantes à fleurs les
plus élevées (plus de 16 plantes/m²), sans que cela n’entraîne des
effets très importants sur les récoltes et leur qualité. (Figure 1)

UNE MISE EN SITUATION

Au cours du projet, plus d’une dizaine d’ateliers
d’accompagnement et de concertation a pu réunir une
cinquantaine d’acteurs (cultivateurs, polyculteur-éleveurs et
apiculteurs). Lors de ces ateliers de « mise en situation », les
participants avaient pour objectif de conduire leurs cultures,
en conservant la possibilité de traiter chimiquement contre les
adventices, les pathogènes et les ravageurs des cultures.
Cette étape « en salle » s’est révélée importante pour tous les
acteurs. Ils ont en effet appris à produire ensemble sur un même
territoire, donc à générer des compromis dans leur stratégie
d’exploitation. Ce temps d’échange a aussi permis d’exposer l’état
et le manque de connaissances scientifiques sur les relations
entre certaines pratiques agricoles et l’apiculture.

UNE SITUATION APICOLE CONNUE

ÉVALUER LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES
AGRICOLES

Un des objectifs du projet DEPHY-Abeille (2013-2018), mené par
un collectif d’acteurs (INRAE, CNRS, Chambre d’agriculture 79
et ITSAP-Institut de l’abeille), était d’évaluer des changements
de pratiques agricoles en vue de concilier productions agricoles,
rentabilité économique et conservation des insectes pollinisateurs
et notamment des abeilles domestiques.
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Nombre de parcelles

Les précédents travaux sur la Zone Atelier Plaine & Val de
Sèvre (79) ont démontré que la santé des colonies d’abeilles
domestiques et largement influencée par la disponibilité en
ressources mellifères à proximité des colonies et par la qualité de
cette alimentation (nutritive et toxicologique). Cette alimentation
en nectar et pollen doit être préservée de la contamination
par les pesticides et être abondante et diversifiée, à la fois à
l’échelle du territoire et à l’échelle de la saison. Par exemple, cette
contamination de la ressource (nectar dans les fleurs de colza) par
les néonicotinoïdes a été évaluée importante et variable sur ce
territoire bien que ces produits soient interdits sur le colza depuis
2012 (voir novembre dans le Panorama)
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Figure 1 : Densité d’adventices
observées en moyenne dans les
parcelles expérimentales implantées en
céréales à pailles entre 2015 et 2017.
Image intitulée Densité Adventices
DEphy-Abeille

16

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2018/2019

Les changements de pratiques et leur
amplitude étant laissés au choix des
agriculteurs, ceux-ci ont été très variables. Ils
ont concerné majoritairement une réduction
de la dose d’azote, et dans un moindre degré
les doses d’herbicides (les insecticides
faisant l’objet de peu de traitements). Les
réductions testées n’ont cependant pas permis
l’expression systématique de la flore adventice
dans les céréales à paille.

NEUF AGRICULTEURS
VOLONTAIRES

Avec un réseau de 9 exploitants agricoles
volontaires présents sur la Zone Atelier Plaine
& Val de Sèvre, nous avons testé et évalué
des changements de pratiques au sein de
leurs itinéraires techniques. Ceux-ci visaient
à favoriser l’expression de la flore adventice
messicole des cultures comme ressource
alimentaire complémentaire des insectes
pollinisateurs dans les parcelles, tout en
répondant aux objectifs Ecophyto de baisse
de l’indice de fréquence de traitement (IFT)
et à assurer une rentabilité économique pour
l’exploitant.

LES INDICATEURS
ÉCONOMIQUES AGRICOLES

La moitié des parcelles expérimentales
présentait une marge semi-nette
comparable à celle de la parcelle témoin
(pas de changements réalisés par rapport
aux pratiques de l’agriculteur). Pour 5
des 27 parcelles expérimentales, l’écart
de marge était en faveur du changement
de pratiques (économies d’intrants et de
passage). A l’inverse, pour 8 des 27 parcelles
expérimentales, les écarts de marge étaient
en faveur de la conduite témoin, les pertes de
rendement n’étant pas compensées par les
économies d’intrants.

Afin de favoriser l’expression de la flore
messicole, il était proposé aux agriculteurs :
▪ Sur céréales à paille, de diminuer
conjointement les herbicides antidicotylédones et les apports d’azote ;
▪ Sur les cultures mellifères et pollinifères, de
minimiser les risques d’exposer les insectes
à des matières actives toxiques en adoptant
les bonnes pratiques de traitement (après
le coucher du soleil), de faire l’impasse sur
des insecticides et fongicides de printemps
et de ne pas avoir recours à des insecticides
de la famille des néonicotoinoïdes au sein
de la succession ;
▪ Sur le tournesol, de limiter le binage en
cours de culture.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Floraisons des cultures
visitées par des
pollinisateurs

Colza

Lin

Pois

Oeillette

Tournesol

Floraisons de la flore spontanée
favorisée en zones expérimentales
sur des parcelles de blé, visitées par
des pollinisateurs

Floraisons de couverts
semés en période
d’interculture

Navette
Réséda

Bleuet
Coquelicot

Sarrasin

Figure 2 : Calendrier présentant les floraisons
successives créées à partir de l’ensemble des parcelles
constituant le réseau expérimental. Les changements de
pratiques et les cultures des rotations suivies génèrent
une ressource alimentaire en nectar et pollen importante
pour les abeilles de fin mars à fin septembre. Une période
en août laisse encore apparaître un creux alimentaire.
Image intitulée : CalendrierFLoraison-DEPHY-ABeille
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Comment définir la durabilité en
apiculture ?

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Depuis 2016, l’ITSAP-Institut de l’abeille coordonnait un projet intitulé Durapi étudiant la durabilité en apiculture, à l’échelle des
exploitations, c’est-à-dire leurs performances économiques, environnementales et sociales. Le projet s’est également intéressé
aux différentes stratégies de renouvellement du cheptel et à leurs conséquences sur cette durabilité. Ce projet fût restitué en 2019
et fût le sujet de la thèse de Coline Kouchner soutenue fin 2019.

Projet DURAPI : Définir la durabilité et l’impact du
renouvellement du cheptel sur celle-ci
La durabilité a été définie collectivement au travers d’une trentaine
d’entretiens individuels avec différents acteurs de l’amont, de l’aval
de la filière et du développement, puis d’ateliers collectifs pour
mettre en commun et valider les différentes composantes de cette
durabilité et leur organisation les unes par rapport aux autres. Ce
travail a abouti pour la première fois à une définition de la durabilité
en apiculture professionnelle. Cette définition prend la forme d’un «
arbre » d’évaluation avec 6 dimensions principales (Figure 1).

UNE VALORISATION RICHE

Ce travail a fait l’objet d’une publication scientifique (Agricultural
Systems), une publication de vulgarisation dans un ouvrage
(“Abeilles une histoire intime avec l’humanité”), quatre
communications orales à des colloques (International Farming
Systems Association, EurBee, Sociétés d’abeilles-sociétés
humaines, Abeilles et Sociétés).

LES PARTENAIRES
DE DURAPI
Ce projet fut réalisé
en collaboration avec
différents partenaires
de la filière apicole (ADA
Occitanie, ADA NA, ADA
AURA, ADAPI, ADAPIC,
GPGR, ADA France) et de
la recherche appliquée
(INRAE, IRSTEA, IDELEInstitut de l’Elevage).

Contribution à la reconnaissance et
compréhension des métiers et
problématiques de l’apiculture
Développement d’une apiculture
de qualité

EN SAVOIR PLUS
http://blog-itsap.fr/projet-itsapdemarrage-projet-durapi-1erjanvier-2016/

Adéquation des moyens de
production avec les objectifs
et contraintes de l’exploitation

Enjeux de filière et
de société

Capacité à produire
de façon pérenne

Production alimentaire
et de services

Autonomie décisionnelle et
technique

Capacité d’adaptation

Contribution à une filière pérenne
et responsable
Revenu suffisant

Impact sur la ressource
Biodiversité locale

Enjeux
environnementaux

Exploitation
apicole
durable

Viabilité
économique

Autonomie financière

Intégration paysagère

Dialogue et relations avec les
acteurs du territoire
Continuité de l’activité apicole sur
le territoire
Développement socioéconomique du territoire

Stabilité

Intégration de
l’exploitation
dans le territoire

Satisfaction quant à son
métier

Vivabilité

Confort de vie

Santé et sécurité

Figure 1 : L’arbre des critères
d’évaluation de la durabilité d’une
exploitation apicole.
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Quelles sont les performances des
exploitations apicoles ?
Le Réseau d’Exploitations de Référence (RER)
▪ Après huit années de fonctionnement, le Réseau d’exploitations
de référence a permis la publication cette année de deux types
de réalisation technico-économiques utiles pour les apiculteurs
installés ou les porteurs de projets et le réseau des ADA :
▪ Une synthèse pluriannuelle basée sur 6 années de suivi des
exploitations de référence,
▪ Des études de cas et des cas-type / cas-concret sous la forme
de fiches, permettant de décrire des exploitations de différents
profils, selon leurs conditions géographiques et climatiques.

Chiffres clés (2011-2016)

86

En
collaboration
avec
ADA
et le GPGR

263

Exploitations
apicoles différentes
enquêtées

11

Enquêtes
réalisées

Figure 1

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2011 À 2016 DU
RÉSEAU D’EXPLOITATIONS DE RÉFÉRENCE

90

Nombre d’exploitations

86 exploitations ont été suivies sur les saisons 2011 à 2016,
certaines une seule année et d’autres jusqu’à 6 années. Elles ont
été choisies pour représenter la diversité des systèmes existants
selon leurs caractéristiques techniques et économiques.
(Figure 1)
Le Réseau d’exploitations de référence (RER) de la filière apicole
a été créé en 2012. Son objectif est de mettre à disposition des
références techniques et économiques sur les exploitations
apicoles professionnelles, en illustrant leur diversité. Coordonné
par l’ITSAP-Institut de l’abeille, il s’appuie sur les ADA et sur
le Groupement des Producteurs de Gelée Royale (GPGR) qui
réalisent chaque année des enquêtes chez des apiculteurs
professionnels.

Total =
83

82

80
70
60
50
40
30

22

20
0
Miel

Cire, pollen, Gelée
Royale
propolis

RENDEMENTS

En moyenne, pour une année “n” le rendement en miel est de 24 kg
par colonie hivernée (ruches et ruchettes hivernées l’hiver “n-1») ou
de 32,7 kg par colonie mise en production au printemps l’année “n”.
Nous observons de fortes variabilités entre les exploitations et les
années. Au niveau national, entre 2011 et 2016, les apiculteurs n’ont
bénéficié que de deux bonnes années de production, 2011 et 2015,
avec toutefois une forte hétérogénéité territoriale.
Le rendement de la gelée royale est en moyenne de 0,92 kg par
ruche mise en production.

Produits Prestations
Produits
transformés d’élevage

Figure 2 : Diversité des produits des
exploitations. Seuls les produits dont
les ventes dépassent 2000 € HT par an
sont inclus.

Pour 66 % des exploitations enquêtées, le miel représente plus
de 80 % du chiffre d’affaires (Figure 2 ). Parmi les autres produits
vendus, on retrouve la cire, le pollen et la propolis, la gelée royale,
les produits transformés (nougat, pain d’épices…), les produits
d’élevage (essaims, reines…), et les prestations comme les
prestations de service de pollinisation.

50
45

45

Nombre d’exploitations

Les exploitations du Réseau ont entre 140 et 2 520 colonies
hivernées (Figure3). 54 % des exploitations ont entre 150 et 299
colonies hivernées par UMO. Aux extrêmes, nous retrouvons les
exploitations spécialisées dans la production de miel, vendant en
vrac et ne réalisant pas ou peu de transhumances (plus de 500
colonies par UMO) et à l’inverse, le groupe des 85 à 149 colonies par
UMO est constitué presque exclusivement d’exploitations au profil «
spécialisée en gelée royale ».
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LES PRODUCTIONS DES EXPLOITATIONS
DU RÉSEAU

TAILLE DES EXPLOITATIONS ENQUÊTÉES
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Figure 3 : Taille des exploitations
du Réseau en nombre de colonies
hivernées par UMO (Unité de Main
d’Œuvre).Une UMO correspond au
travail fourni par une personne occupée
à temps complet sur l’exploitation
pendant une année. Elle correspond à
une capacité de travail disponible.
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Quelles sont les performances des exploitations apicoles ?

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES
EXPLOITATIONS

Sur l’ensemble des exploitations enquêtées, 66 sont orientées vers
la production de miel. Globalement, le prix moyen de vente du miel
a augmenté entre 2011 et 2016 (Figure 4). Pour les exploitations
vendant en pots, il a augmenté de 16%, passant de 8,7 (en 2011)
à 10,1 (en 2016) € HT/kg. Pour les exploitations vendant en fûts,
il a augmenté de 71% passant de 4,2 (en 2011) à 7,2 (en 2016) €
HT/kg. On note ainsi que la différence de prix de vente entre les
exploitations vendant en pots et celles vendant en fûts a diminué :
en 2011 le prix de vente du miel en pots était environ 2 fois supérieur
à celui du miel vendu en fût, alors qu’en 2016 le prix est 1,4 fois
supérieur. Pour rappel, la TVA qui s’applique pour le miel est de 5,5%.

EN SAVOIR PLUS
http://blog-itsap.fr/reseau-dexploitationsde-reference-compte-rendupluriannuel-2011-2016/

Crédit photo
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Figure 4 : Prix moyen de vente du
miel (en € HT/kg) selon le mode de
commercialisation. Le prix moyen
est calculé par exploitation, en
divisant le montant des ventes
de miel par la quantité de miel
vendu, pour chaque mode de
commercialisation.

DESCRIPTIONS D’EXPLOITATIONS DE
RÉFÉRENCE AU TRAVERS DE CAS-CONCRET /
CAS-TYPE ET D’ÉTUDES DE CAS
Dans le cadre des travaux du Réseau d’exploitations de
référence, l’ITSAP-Institut de l’abeille a diffusé pour la première
fois des profils technico-économiques, sous la forme de casconcret / cas-type.

EN SAVOIR PLUS
sur la méthodologie des cas-type et cas concret :
http://blog-itsap.fr/reseau-dexploitations-apicoles-dereference-methodologie-cas-types-cas-concrets/

LE CAS-CONCRET

Le cas-concret est un exemple de mode de fonctionnement
correspondant à des choix et des pratiques cohérentes dans
un contexte défini. Un cas-concret a été diffusé : Cas-concret
Exploitation diversifiée vente en direct sous label agriculture
biologique.

LES CAS-TYPE

Le cas-type a pour objectif de représenter le fonctionnement
d’un système d’exploitation donné, correspondant à des choix et
des pratiques d’apiculteurs cohérentes dans un contexte défini.
Ainsi, les résultats décrits sont souvent légèrement supérieurs à
la moyenne et peuvent être considérés comme des objectifs.
Trois cas-type ont été diffusés :
▪ Cas-type exploitation spécialisée dans la production de
miel avec une miellée en grande culture et commercialisant
l’intégralité en vrac ;
▪ Cas-type exploitation spécialisée dans la production de gelée
royale sous label GRF-Gelée Royale Française et Agriculture
Biologique ;
▪ Cas-type miel sous label AOP miel de Corse – Mele di Corsica.
Pour consulter la version courte de ces cas-type :
http://blog-itsap.fr/cas-type-exploitation-specialiseeproduction-de-miel-miellee-grande-culture-commercialisantlintegralite-vrac/
http://blog-itsap.fr/cas-type-exploitation-production-de-geleeroyale-label-grf-gelee-royale-francaise-agriculture-biologique/
http://blog-itsap.fr/cas-type-miel-label-aop-miel-de-corse-meledi-corsica/

EN SAVOIR PLUS
http://blog-itsap.fr/cas-concret-exploitationdiversifiee-vente-direct-label-agriculture-biologique/
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LES ÉTUDES DE CAS

Dans le cadre des travaux du Réseau d’exploitations de
référence et du projet Durapi (Casdar 2014-2017), l’ITSAPInstitut de l’abeille a diffusé pour la première fois des profils
technico-économiques et organisation du travail en exploitation
sous la forme d’études de cas.
Les études de cas détaillent à la fois les caractéristiques
techniques et économiques, mais aussi le temps et l’organisation
du travail d’une exploitation apicole. Chaque système
d’exploitation décrit ici est en « rythme de croisière » et se base
sur l’observation d’une exploitation enquêtée entre 2011 et 2017.
Il a été construit collectivement, en se basant sur les données
du réseau de référence et au travers d’une enquête Bilan Travail
réalisée dans l’exploitation dans le cadre du projet Durapi.
L’étude de cas est un exemple de mode de fonctionnement
correspondant à des choix et des pratiques cohérentes dans un
contexte défini. Deux études de cas ont été diffusées :
▪ Etude de cas : GAEC familial, production de miel,
commercialisation 100 % en vrac, prestations de pollinisation
et produits d’élevage ;
▪ Etude de cas : Exploitation individuelle, production de miel,
prestations de pollinisation, circuits de commercialisation
variés et diversification.

EN SAVOIR PLUS
sur les études de cas
http://blog-itsap.fr/etude-de-cas-gaec-familialproduction-de-miel-commercialisation-100-vracprestations-de-pollinisation-produits-delevage/
http://blog-itsap.fr/etude-de-cas-exploitation-individuelleproduction-de-miel-prestations-de-pollinisation-circuitsde-commercialisation-varies-diversification/
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COÛTS DE PRODUCTION POUR LE
PROGRAMME APICOLE EUROPÉEN

Par ailleurs, début 2019, FranceAgriMer a sollicité
l’ITSAP-Institut de l’abeille pour fournir des références à
la commission européenne dans le cadre du Programme
Apicole Européen sur les charges économiques des
exploitations pour la production de miel. Cela permet de
calculer les coûts de production des exploitations ramenés
au kilo de miel produit, pour différents profils d’exploitation.
Une distinction a été faite entre les exploitations vendant
au moins 40 % de leur miel en vrac et les exploitations
vendant au moins 60 % de leur miel en pot (vente directe ou
demi-gros). Cette première analyse des coûts de production
par kilogramme de miel sera affinée prochainement par
profil d’exploitation et en intégrant les dernières années de
données technico-économiques collectées.

Temps et organisation du travail en apiculture
Le travail réalisé dans le cadre du projet Durapi sur la durabilité
a fait ressortir les points importants de la durabilité, notamment
autour des questions de vivabilité de l’exploitation pour l’apiculteur
: satisfaction quant à son métier, qualité de vie, santé et sécurité
au travail. La question du temps et de l’organisation du travail est
aussi apparue comme un enjeu important lors d’une cinquantaine
d’enquêtes réalisées dans le cadre du projet et portant sur les
stratégies de renouvellement du cheptel mises en œuvre sur
l’exploitation (élevage de reines ou non,…).
Pour mieux identifier les conséquences possibles de ces choix
techniques de renouvellement du cheptel sur le temps et
l’organisation du travail sur l’exploitation, la méthode Bilan Travail
(INRAE, IDELE-Institut de l’Elevage) qui analyse le temps et
l’organisation du travail en élevage a été adaptée à l’apiculture.
Les principales étapes du travail sur le temps et l’organisation du
travail ont été :
▪ Adaptation à l’apiculture de la méthode Bilan Travail par l’ITSAPInstitut de l’abeille et l’IDELE ;
▪ Tests de l’enquête dans plusieurs exploitations et réajustements
de la méthode ;
▪ Formation des ADA et du GPGR participant au projet à cette
méthode d’enquête et test en collectif chez des apiculteurs
professionnels ;
▪ Déploiement et finalisation de cette méthode d’enquêtes par la
réalisation d’une cinquantaine d’enquêtes en exploitations par
les ADA et le GPGR.

Suite à cette cinquantaine d’enquêtes, un premier retour a été
fait aux apiculteurs sur les données recueillies dans leurs propres
exploitations. Cette restitution a été l’occasion d’échanger avec eux
sur l’intérêt de développer des outils d’analyse et de conseil sur le
temps et l’organisation du travail. Cela a permis de mieux connaître
leurs attentes quant aux formats pertinents (de documents,
d’ateliers d’échange…) à développer par la suite pour leur permettre
d’échanger sur leur organisation du travail de façon individuelle
ou en groupe d’apiculteurs. Des restitutions des résultats des
enquêtes Bilan Travail ont également été réalisées dans le réseau
du développement apicole, impliquant l’ITSAP-Institut de l’abeille
et les ADA, et des témoignages d’apiculteurs autour du thème «
Temps et organisation du travail en exploitation apicole : comment
l’évaluer, pourquoi ? » : Journée de restitution des travaux de l’ADAPI
(février 2019) ; Séminaire de l’ADA Occitanie (novembre 2019).
Aujourd’hui, nous travaillons à :
▪ la finalisation de cette méthode Bilan Travail, pour permettre
d’en faire un usage plus large que celui initialement prévu dans le
cadre du renouvellement du cheptel, pour être utilisable par les
conseillers en apiculture.
▪ la finalisation et la diffusion à la filière apicole des références
acquises sur le temps et l’organisation du travail en apiculture
professionnelle.
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EXEMPLE DE RÉSULTATS D’UN OUTIL DE
CONSEIL SUR LE TEMPS ET L’ORGANISATION
DU TRAVAIL :
▪ la présence de la main-d’œuvre durant l’année (Figure 1),
▪ la charge de travail par quinzaine sur l’année pour les principales
activités de l’exploitation (Figure 2),
▪ la répartition du travail au cours de l’année pour les personnes de
la cellule de base de l’exploitation (ensemble des personnes non
salariées dont le revenu est lié au travail sur l’exploitation : chef
d’exploitation, conjoints collaborateurs, associé), les périodes plus
ou moins chargées et les contraintes éventuelles d’organisation
pouvant être liées à des activités non reportables d’un jour à l’autre
(Figure XX).

Membres de la cellule de base : associés ...

Hors cellule de base : salariés, entraide ...

Julie
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Superpositions entre activités
Souplesse d’organisation ?
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Gestion ruchers, transhumances, récoltes
Élevage de reines, gestion nues
Extraction, conditionnement, commercialisation
Entretien, bâtiments, matériel
Administratif

Figure 1 : Temps total de
travail sur l’exploitation
en jours par quinzaine,
par catégorie d’activités.
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Figure 2 : Temps de
travail moyen par
personne de la cellule
de base.

Comment sélectionner
les colonies ?

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L’ITSAP-Institut de l’abeille, en collaboration avec les partenaires de l’UMT PrADE, les ADA et Labogena, a poursuivi ses
orientations fixées par les apiculteurs du comité des utilisateurs de son ancienne station apicole, à savoir développer de nouvelles
méthodes pour évaluer la capacité des souches génétiques à lutter naturellement contre varroa. Benjamin Basso, responsable de
la thématique Génétique-Elevage à l’ITSAP a quitté l’ Institut pour rejoindre sa structure d’origine, l ‘INRAE.

Evaluer la résistance des colonies à varroa
Lors du congrès apicole de Rouen, l’ITSAP-Institut de
l’abeille, en collaboration avec l’INRAE et Labogena, a
animé un atelier sur la sélection d’abeilles résistantes
à varroa. Le public d’apiculteurs a ainsi pu mesurer les
défauts de praticité pour les apiculteurs des méthodes
actuellement utilisées par les scientifiques (SMR
Suppressive Mite Reproduction, VSH Varroa Sensitive
Hygiene).

échec de reproduction. La proportion de ces varroas
non reproducteurs révèle la capacité de la colonie à
limiter, voire contrôler, l’impact de varroa. Les visiteurs
ont pu, à tour de rôle, se confronter à cette tâche sur
de véritables cadres de couvain infesté, comme les
techniciens de cette équipe le réalisent depuis près de 3
ans, sur plus de 1800 colonies !

LE BESOIN DE NOUVELLES MÉTHODES
LES DÉMONSTRATIONS EN DIRECT

Nous avons pu initier les participants à l’atelier à la
mesure du taux SMR d’une colonie, un des critères
possibles pour la sélection d’abeilles résistantes, et plus
généralement aux subtilités de l’analyse d’une cellule
infestée par varroa : comment différencie-t-on tous
les stades possibles des descendants d’une femelle
varroa fondatrice ? Ce savoir-faire demandant minutie
et rigueur est essentiel pour identifier les varroas en

Les perspectives en cours de développement,
notamment au travers du projet BeeStrong qui vise à
développer des marqueurs génétiques, ont été sources
de nombreuses et riches discussions. L’objectif de
Beestrong est de permettre à tous les apiculteurs
intéressés de connaitre le potentiel de résistance de
leurs colonies par un simple envoi d’échantillon à un
laboratoire.

BeeStrong : Un séminaire pour clôturer trois
saisons de mesures réussies
Après deux premières saisons réussies, à la fois en nombre de
colonies mesurées mais aussi en implication des apiculteurs dans
le projet, l’équipe technique de BeeStrong a de nouveau vécu une
saison 2018-2019 intense pour atteindre les objectifs ambitieux
fixés au lancement du projet.

LE RÔLE DE L’ITSAP-INSTITUT DE L’ABEILLE

Dans ce projet visant le développement des marqueurs
moléculaires évaluant la résistance des colonies envers varroa,
l’ITSAP-Institut de l’abeille avait en charge d’identifier les
apiculteurs et les ruchers, d’organiser les visites de terrain et les
prélèvements des cadres de couvain nécessaires à la mesure
SMR (Suppressive Mite Reproduction). Les difficultés financières

de l’ITSAP-Institut de l’abeille ont nécessité le transfert des
techniciens à l’INRAE mais sans que cela n’affecte l’efficacité du
projet.

3 SAISONS DE MESURES

Au final, 209 ruchers de 103 apiculteurs ont été visités, une grande
majorité d’entre eux étant impliqués sur plusieurs années du projet.
1854 colonies ont été évaluées sur leur développement (nombre
d’abeilles, surfaces de couvain…) selon la méthode ColEval et près
de 1753 sur l’expression du caractère SMR associé à la résistance
au varroa. ( suite page suivante )
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DES RETOMBÉES CHEZ LES APICULTEURS
VOLONTAIRES

Les apiculteurs ayant accueilli l’équipe de techniciens de Beestrong
ont reçu un compte-rendu individuel les informant des capacités de
résistance à varroa des colonies échantillonnées.

UN TRANSFERT DÉJÀ À L’ŒUVRE

Le réseau d’apiculteurs animé par l’ADAPI en Région Sud a
programmé la réalisation de mesures de résistance à varroa sur une
part importante de leur cheptel en testage.

LA FINALISATION DU PROJET
LA RÉSISTANCE DE VARROA PRÉSENTE SUR
NOTRE TERRITOIRE

Les résultats des 3 années sont assez similaires, avec des taux
SMR moyen de 36 % des colonies évaluées en 2016, 39 % en 2017
et 40 % en 2018. Ces résultats traduisent qu’un pourcentage non
négligeable de colonies présente un taux SMR élevé.

Le séquençage du génome des colonies au taux de SMR connu
reste à finaliser par l’INRAE, ce qui permettra de rechercher les
marqueurs moléculaires de la résistance à varroa.

CONSULTER LES APICULTEURS POUR
ENVISAGER LA SUITE

Près d’une trentaine d’apiculteurs et d’animateurs de groupements
apicoles se sont retrouvés le 15 mars 2019, dans les locaux de
l’UMT PrADE à Avignon. Les partenaires du projet ont présenté
les résultats déjà obtenus et les perspectives possibles permises
par des analyses génomiques (caractérisation raciale, diversité
génétique, consanguinité), en prenant comme exemple d’autres
filières animales. L’après-midi a été réservée à l’identification des
principales préoccupations et attentes des apiculteurs à l’issue de
ces 3 saisons de travail.

LE BESOIN DE CRITÈRES SIMPLES ET
PERFORMANTS

Des interrogations demeurent sur les meilleurs critères à utiliser
chez les apiculteurs pour sélectionner des abeilles résistantes au
varroa, et notamment sur la fiabilité du critère SMR aujourd’hui
utilisé (auxquelles les travaux de l’INRAE sur la modulation du taux
SMR en fonction de la miellée, de la charge en varroas répondent en
partie), ou de l’outil génomique de demain.
Les possibilités offertes par les analyses génomiques en termes de
caractérisation raciale et de consanguinité suscitent un fort intérêt
chez les apiculteurs présents. Fort de ces nouvelles informations,
de telles fonctionnalités ont été inclues dans l’étude de marché de
Labogena lancée durant l’hiver 2019.

Atelier jeu de rôles
lors du séminaire
Beestrong

EN LIRE PLUS
http://blog-itsap.fr/beestrongseminaire-cloturer-deuxieme-saisonde-mesures-reussie/

Le numérique au service
du développement apicole

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L’ITSAP-Institut de l’abeille - Institut de l’abeille - investit depuis plusieurs années dans le
numérique pour se doter d’outils innovants dans le cadre de ses activités. Cet investissement
est motivé par les résultats de notre enquête en ligne “les apiculteurs et le numérique”
qui a recueilli plus de 440 réponses d’apiculteurs ! Cette année nous avons déployé la
première application entièrement conçue au sein de notre institut, BeeGIS. Cette appli a
vu le jour grâce à notre succès lors du tremplin IGN Fab. BeeGIS sera suivi d’autres outils
numérique destinés aux apiculteurs puisque nous coordonnons depuis janvier 2019 le projet
“Plateforme Numérique d’accompagnement des Apiculteurs”, lauréat de l’appel à projet
CASDAR “Recherche et Technologies”.
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EN LIRE PLUS
https://itsap.asso.fr/
projet_recherche/
plateforme-numeriquedaccompagnementapiculteurs-papi/

Enquête « Apiculture et Numérique »
En concevant cette enquête, notre objectif était d’aboutir à une
vision d’ensemble du rapport qu’entretiennent les apiculteurs
avec le “numérique” au sens large. En effet, si les balances
connectées et autres capteurs automatisés semblent être la
voie de développement la plus largement empruntée par les
acteurs commerciaux de la filière, le domaine des services
informatiques (outils d’aide à la décision, logiciels de gestion du
cheptel, etc.) parait quant à lui balbutiant. Pour autant, ce type
d’outil a largement fait ses preuves dans le monde agricole (cartes
de rendement, prévisions météorologiques précises, indice de
sécheresse, mais aussi outils de gestion des exploitations, etc.),
et semblent extrêmement prometteurs pour une apiculture qui
connait l’influence de très nombreux paramètres extrinsèques
(conditions météo, assolement dans l’aire de butinage, qualité des
ressources, etc.) et intrinsèques (ensemble des pratiques apicoles).
Prévoyant de développer des outils numériques pour accompagner
techniquement les apiculteurs dans leurs pratiques, l’ITSAP-Institut
de l’abeille souhaitait donc connaître les principales attentes des
apiculteurs (Figure 1), leurs réticences, mais aussi le rapport qu’ils
entretiennent actuellement avec les innovations technologiques
liés à leur profession.
Le nombre de répondants (supérieur à 400) à notre enquête en
ligne, ainsi que le nombre de ruches détenus par chacun de ces
répondants, nous permets de considérer cet échantillonnage
comme étant à la fois suffisant en effectif et représentatif de la
filière apicole.

pas de fortes réticences à utiliser une application adaptée. A leur
sens, une telle application doit être avant tout ergonomique, et
prioriser des fonctionnalités relativement simples (Figure 1) leur
permettant facilement d’accéder à un historique des informations
recueillies au cours de la conduite de leur cheptel. Cette application
doit également inclure des fonctionnalités d’alertes (météo,
communication d’événements sanitaires, etc.), et donc relayer des
informations entre les utilisateurs. Enfin, le respect des données
des utilisateurs sera crucial dans le cadre du développement.
En conclusion, une logique participative dans la construction de la
plateforme comme en ce qui concerne les conditions générales
d’utilisation semble être la voie à privilégier pour le développement
afin de créer une plateforme adaptée et digne de confiance.

EN LIRE PLUS
https://itsap.asso.fr/pages_
thematiques/numerique/
enquete-apiculteursnumerique/

Au terme de notre enquête en ligne, nous constatons que nombre
d’apiculteurs pratiquent d’ores et déjà une saisie sur un ordinateur
ou autre dispositif informatique, et que la moitié d’entre eux n’ont
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Moyennement
intéressé

Pas
intéressé

Pas
d’avis
Figure 1 : Attentes des
répondants concernant les
fonctionnalités à intégrer
dans un outil de gestion de
l’exploitation.
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Le numérique au service du développement apicole

BeeGIS : une application qui permet aux
apiculteurs de mieux connaitre leurs
emplacements de ruchers
Répondant au nom de BeeGIS (« Bee
Geographic Information System »), notre
application permet en quelques clics de
prendre connaissance de l’assolement
caractérisant l’aire de butinage autour
d’un rucher (Figure 1), mais aussi de
consulter la Base de données Nationale
de Vente de produits phytosanitaires
à l’échelle Départementale (BNVD), ou
enfin de visualiser le nombre de ruches et
d’apiculteurs déclarés par département.
D’ores et déjà disponible, BeeGIS est

entièrement libre d’accès, ne nécessite pas
de création de compte, ne collecte aucune
information sur les utilisateurs, et s’adresse
à tous les apiculteurs !
Cette application évoluera en lien avec
les Associations de Développement de
l’Apiculture de différentes régions pour
intégrer des fonctionnalités utiles pour
les apiculteurs. En outre, nous sommes
actuellement en train de créer des
documents partagés à destination des

apiculteurs afin de leur permettre de
suivre le développement et de participer
directement en nous faisant des retours
concernant BeeGIS (identification des
bugs, fonctionnalités attendues, etc.). Nous
communiquerons dès que possible à ce
sujet.

EN SAVOIR PLUS
https://itsap.asso.fr/pages_
thematiques/numerique/beegis/
Le prototype est disponible en libre
accès à cette adresse :
http://appli.itsap.asso.fr:3838/beegis/

Figure 1 : Capture d’écran de
l’application BeeGIS après
récupération des données
s’assolement dans l’aire de
butinage d’un rucher

Une application pour partager les relevés de varroas
Nous développons une application dédiée
aux relevés de varroas phorétiques et
sur lange. Cette application s’inscrit
dans la logique d’une mise en place d’un
observatoire sur ce parasite. En outre,
l’ADAPI et l’ADANA (respectivement des
régions PACA et Nouvelle-Aquitaine),
en collaboration avec l’INRAE, incitent
leurs adhérents à leur communiquer les
relevés de varroas qu’ils réalisent sur leur
rucher. Ce transfert de données se faisait
auparavant par courriel. Il manquait donc un
outil informatique qui permette de faciliter
cette remontée de données en saisissant

les données directement (Figure 2), tout
en les intégrant aux autres données issues
des projets des ADA et de l’UMT PrADE.
Notre objectif est donc de réunir toutes
ces informations au travers d’une même
interface et de traduire ces informations
en illustrations utiles. La concertation avec
les apiculteurs nous a permis d’identifier
deux types de fonctionnalités attendues :
suivre l’infestation de leur rucher au travers
de courbes dynamiques (moyenne sur le
rucher ou par ruche en cas d’identification
par un code), et d’autre part la comparaison
de l’infestation de leurs ruchers avec ceux

situés dans une situation comparable
(à proximité, les années précédentes).
L’emplacement des ruches étant une
information sensible, l’application
ne permet bien sûr pas de voir la
géolocalisation précise des emplacements
des autres apiculteurs, mais uniquement de
sélectionner une zone (à ce jour, à l’échelle
communale).
Nous proposerons bientôt des outils pour
collecter vos retours et faire évoluer cette
application en fonction de vos attentes.

EN SAVOIR PLUS
https://itsap.asso.fr/pages_
thematiques/numerique/applivarroas/
Vous pouvez d’ores et déjà vous
connecter et tester notre prototype à
cette adresse :
http://appli.itsap.asso.fr:3838/varroas/

Figure 2 : Capture d’écran de la page
de saisie des relevés de varroas
phorétiques (rucher fictif)
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Le projet MIELLEES : une plateforme
informatique pour valoriser les données
des balances connectées
Nous assistons actuellement à un engouement pour
la ruche connectée qui se propose d’être un outil pour
faciliter les pratiques des apiculteurs et pour mieux
révéler le fonctionnement des colonies. Si l’usage de
certains capteurs pour l’apiculteur nécessite encore
du développement, la balance automatique a elle
bien pénétré le marché apicole, aidée par l’octroi de
subventions pour l’investissement en matériel de
transhumance du Programme apicole européen.
Si la balance est aujourd’hui un outil d’aide à l’échelle
d’un apiculteur, pourrait-elle demain aider le collectif
en tant qu’indicateur précoce de miellée, indicateur
de calamité, ou en fournissant des référentiels de
rendement ? Des initiatives de mise en commun des
données des balances sont déjà coordonnées par
des ADA. Cette mutualisation implique au préalable
un accord des propriétaires des données qui
reste une phase sensible. Plus particulièrement, la
géolocalisation précise des ruchers lors d’une miellée,
nécessaire pour les traitements de données par les
chercheurs, est refusée par certains apiculteurs qui
craignent la compétition avec d’autres apiculteurs ou
le vol de leurs ruches.
Le projet MIELLEES a pour objectifs de :
▪ mieux connaître l’offre en balances, leurs
fonctionnalités et leurs performances,
▪ organiser et analyser les données générées,
▪ proposer des référentiels et des indicateurs pour
aider les apiculteurs.
Ce projet propose aussi de rassembler de larges jeux
de données sur l’évolution du poids des ruches et
déjà disponibles, pendant la miellée de lavandes et
de tournesol, ou encore en zones de grandes cultures
céréalières (observatoire ECOBEE).

CONSTRUCTION D’UNE INTERFACE
DE CENTRALISATION ET DE
VISUALISATION DES DONNÉES

Nous visons la construction et le déploiement d’une
chaîne complète et automatisée de valorisation des
données de pesées issues des balances connectées
dans différents contextes de miellées. Un groupe
de 25 apiculteurs volontaires (ADAAQ et ADAPI) ont
été interrogés sur leurs pratiques d’utilisation des

balances. Ils ont aussi pu, comme les scientifiques,
exprimer leurs besoins pour un système informatique
qui serait un réceptacle de l’ensemble des données
mises à disposition.
Un cahier des charges technique de ce système
informatique a ainsi pu être rédigé et un premier
prototype fonctionne. Il comporte divers modules
et options pour recueillir les données de poids, mais
aussi météorologiques (température, pluviométrie,
hygrométrie), ou contextuelles renseignées par
l’apiculteur (géo-localisation, type de miellée
visée). Nous avons conçu l’automatisation du
téléchargement des données, les interfaces
de visualisations (tableaux et graphiques) et la
cartographie. Les droits d’accès associés aux
différents utilisateurs sont en cours de finalisation et
de validation.

UNE NOUVELLE CHAÎNE DE VALEUR

Aujourd’hui, les flux de données entre la balance
et notre outil s’organisent pour 5 marques dont les
entreprises sont partenaires : BEEGUARD, CAPAZ,
Connected Beekeeping, Label Abeille, MicroEL,
OPTIBEE. Cette première phase de test du système
informatique fonctionne aussi grâce à la participation
et à la confiance d’un groupe d’apiculteurs, animés
par l’ADAPI et l’ADANA, qui nous laisse accéder
depuis trois ans à leurs données.

UNE CHARTE D’ENGAGEMENT

Une charte d’engagement est en cours de
construction avec les apiculteurs, les constructeurs
et le consortium du projet MIELLEES, pour encadrer
la sécurisation, l’usage et l’accès aux données. Elle
présente également les services apportés par le
consortium MIELLEES et les engagements attendus
des parties.

LES PARTENAIRES DE MIELLEES

ACTA, ADANA, ADAPI, CEBC-CNRS, INRAE UR
Abeilles et environnement, INRAE GenPhyse, INRAE
UE APIS Magneraud, ITSAP-Institut de l’abeille.

EN SAVOIR PLUS
Recensement, en partenariat avec la société
MIND, des balances commercialisées
d’après une enquête en 2016 : http://itsap.
asso.fr/outils/balances-automatiques/)
http://w3.avignon.INRAE.fr/lavandes/biosp/
index.html
http://adaaq.adafrance.org/infos/suivi_
miellee.php
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L’enquête administrative portant sur la filière française de transformation de cire des abeilles à usage apicole conduite par la Brigade
Nationale d’Enquête Vétérinaire et Phytosanitaire (BNEVP) entre 2016 et 2017 témoigne de la grande fréquence de cette falsification.
L’ITSAP-Institut de l’abeille s’est emparé de ce sujet en retraçant l’historique de cette problématique, en identifiant les répercussions
chez les apiculteurs et les solutions à apporter.

L’adultération de la cire d’abeille :
une pratique frauduleuse difficile à enrayer
L’adultération de la cire d’abeille par
des cires minérales, végétales ou des
graisses animales est parfois à l’origine
de problèmes sanitaires sur les colonies
d’abeilles dont les conséquences peuvent
être économiquement préjudiciables pour
les exploitations apicoles (perte de cheptel,
sous-production d’essaims et de miel).

UN MARCHÉ DOMINÉ PAR LES
IMPORTATIONS

La quantité de cire produite en France est
environ de 1,5 % de la production de miel,
ce qui correspond environ à 300-500
tonnes de cire produite selon les années.
Ces quantités sont bien insuffisantes
pour satisfaire la demande (apiculture,
industries cosmétique et agroalimentaires,
…), c’est pourquoi plus de 2500 tonnes de
cires supplémentaires sont annuellement
importées principalement de Chine, des
pays d’Amérique du Sud et d’Afrique via les
ports du Havre et de Fos-sur-Mer.

PEU DE CONTRÔLES

La valeur marchande de la cire d’abeille
pure au kilo oscille entre 6 et 9 € lorsqu’elle
est vendue sous forme de pain et entre 20
et 24 € après transformation en feuilles
gaufrées. Compte tenu de sa rareté et de
son coût relativement élevé, la tentation
peut être grande pour certains de falsifier la
cire à l’aide d’agents de coupage beaucoup
moins onéreux. Et comme il n’existe pas
de plan de contrôle officiel réalisé par les
services vétérinaires que ce soit dans les
ateliers de transformation ou au niveau
des postes d’inspections frontaliers,
l’ampleur du phénomène n’a jamais pu être
objectivée.
La cire d’abeille achetée par les négociants
et les transformateurs ou collectée par
des groupements apicoles auprès de
leurs adhérents (dont 9 GDSA et 42
syndicats) fait elle aussi très rarement
l’objet d’autocontrôles qui permettraient
de s’assurer de sa pureté. Cette situation
qui peut être qualifiée de « négligence » par
les services de la répression des fraudes
s’explique par la manière dont se font la
grande majorité des transactions.
Les volumes de cire qui font l’objet de ces
transactions varient de quelques centaines
de grammes à plusieurs dizaines de kilos
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et sont généralement payés comptant
directement au magasin ou font l’objet d’un
échange contre une quantité équivalente
(-5 %) en feuilles de cire gaufrées. Ces lots
de cire sont ensuite mélangés afin d’obtenir
une quantité suffisante (300 à 500 kg) pour
remplir les cuves dans lesquelles la cire est
fondue avant d’être laminée, puis gaufrée.
Les collecteurs, tels que les GDSA et les
syndicats, réalisent quant à eux 1 à 2 fois
par an des collectes au cours desquelles
des dizaines d’apiculteurs (des apiculteurs
de loisir pour l’essentiel) apportent les
quelques kilogrammes de cires qu’ils ont
produit dans l’année et contre lesquels
ils se verront attribuer un peu plus tard
(après transformation par un cirier) une
quantité équivalente de cire sous forme
de feuilles de cire gaufrées. Qu’il s’agisse
des ciriers ou bien des collecteurs, le grand
nombre de lot de cire qu’ils ont à gérer
ainsi que la faiblesse de leur quantité rend
quasiment impossible d’un point de vue
logistique et économique un autocontrôle
systématique. Ajoutée à cela intervient une
forte contrainte économique liée au coût
des analyses nécessaires pour qualifier la
pureté de la cire.
Ces analyses qui font appel à des
techniques chromatographiques coûtent
en effet entre 100 et 500 euros par
échantillon. Ce tarif est bien trop élevé
pour qu’il soit rentable d’analyser la plupart
des lots de cires que les ciriers ou les
collecteurs perçoivent car le coût d’une
analyse correspond environ au prix de 10 à
50 kg de cire en pains.

LES RÉPERCUSSIONS
SANITAIRES ET ÉCONOMIQUES
DE L’ADULTÉRATION

L’adultérant qui a récemment défrayé
la chronique en France et au Benelux
est la stéarine, un composé obtenu par
saponification des graisses naturelles
végétales ou animales qui est généralement
employé pour la fabrication des bougies.
Sa présence dans plusieurs lots de cire
commercialisés en France fut en effet
à l’origine de mortalité du couvain dans
plusieurs dizaines d’exploitations apicoles
situées dans les régions Centre, Grand -Est
et Auvergne-Rhône-Alpes.
Des études conduites en France par

l’INRAE Le Magneraud et en Belgique par
l’Institut de recherche de l’agriculture et
de la pêche ont depuis confirmées que
des concentrations de stéarine dans la
cire supérieures à 15 % provoquaient
une mortalité du couvain. Mais beaucoup
d’autres adultérants sont connus pour être
utilisés pour falsifier la cire. On peut citer
les paraffines, la céresine, la cire japonaise
issue du Sumac à laque rouge, la cire de
carnauba, la spermaceti, le suif ou encore le
colophane.

PEU DE MOYENS FIABLES
POUR DÉTECTER
L’ADULTÉRATION

La falsification de la cire d’abeille par
des adultérants est une problématique
centenaire pour laquelle très peu de travaux
de recherche ont été réalisés. Il existe
actuellement chez les apiculteurs français
un sentiment d’inquiétude et de fortes
incertitudes sur la qualité des cires d’abeille
qu’ils emploient. Par ailleurs, les techniques
employées pour détecter la présence
d’adultérants sont coûteuses, relativement
peu sensibles et sont réservées à un usage
de laboratoire.
Plusieurs méthodes d’analyse permettant
de détecter l’adultération des cires sont
connues (point de fusion, indice d’acide,
indice de saponification, …). D’autres
techniques moins empiriques font appel à
la chromatographie gazeuse. Ces 2 types
de méthodes présentent des niveaux de
détection différents qui sont de 10 % pour
la paraffine, 2 % pour l’acide stéarique et
10 % pour l’adultération avec du suif en
utilisant les méthodes classiques et de 1 à
4 % pour chaque adultérant en utilisant les
méthodes chromatographiques.
De nouvelles techniques sont aujourd’hui
mises en place dans certains laboratoires
de contrôle. Elles reposent sur une analyse
optique, donc sans solvant, et sont non
destructrices de l’échantillon. Ce sont
des techniques comme la spectroscopie
infrarouge ou Raman qui, à partir d’une
mesure des énergies de vibrations des
molécules, produisent des empreintes
caractéristiques de la composition chimique
de l’échantillon.

Se former

CERTI’API : Former les formateurs de rucher-école
La formation en apiculture prend différentes formes selon le
public auquel elle s’adresse. Une première démarche pour les
non-initiés consiste bien souvent à s’inscrire dans un rucher-école
pour y apprendre le b.a.-ba des gestes apicoles et de la vie de la
colonie. Il en existe au moins un, et en moyenne 3 à 4 dans chaque
département, souvent rattaché à un syndicat ou à un Groupement
de défense sanitaire (GDS) apicole.
La formation en rucher-école bénéficie d’une excellente image
et certains doivent établir des listes d’attente pour faire face aux
demandes de stage, parfois reportées d’une année à l’autre. Ces
associations locales d’apiculteurs de loisir et de professionnels
désireuses de transmettre leurs connaissances n’ont pas toutes le
même programme pédagogique et leur activité dépend, comme
souvent dans le monde associatif, du dynamisme et des moyens
de l’équipe bénévole en place. La question de l’homogénéité des
contenus des formations dispensées et de leur base scientifique et
technique reste cependant posée par les formateurs des ruchersécole eux-mêmes, volontaires pour proposer un enseignement
fiable et exhaustif.
Une mallette pédagogique et des formations de formateurs
Suite à un travail collectif pour constituer un référentiel de
formation, l’ITSAP-Institut de l’abeille a produit une mallette
pédagogique permettant aux ruchers-école de disposer d’une
ressource qui recense les connaissances de base pour élaborer
stages et formations. Le transfert de cette mallette pédagogique
est réalisé lors de sessions de formation proposées aux formateurs
de ruchers écoles (photo 1)
En 2019 trois nouvelles sessions ont été proposées aux ruchersécoles de Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et Pays
de la Loire.

Les formations de formateurs et la mallette pédagogique sont deux
aspects complémentaires visant à fournir des outils et une aide aux
formateurs de ruchers-école – des bénévoles passionnés qui font
face depuis quelques années à une très forte demande – afin de
les accompagner dans la dispense d’une formation de 60h la plus
complète et pédagogique possible.
D’une durée de 4 jours, ces formations sont constituées de :
▪ une intervention d’une journée et demie par une spécialiste de la
pédagogie à destination d’adultes débutants dans des activités
agricoles ;
▪ une intervention d’une journée par un vétérinaire sur
l’enseignement et les dernières mises à jour en matière de sanitaire
apicole ;
▪ un intervenant aux compétences transversales, expérimenté
dans l’enseignement en rucher-école traitant des autres sujets
(biologie de l’abeille, conduite du rucher, matériel apicole, produits
de la ruche, installation et visite de la ruche,). Cet intervenant avait
également le rôle d’animateur de la session et était présent du
début jusqu’à la fin de la formation.
Suite aux remarques faites lors des premières sessions de
formations en 2018 sur le manque de documents de référence
transmis en séance, un ouvrage de référence a également
été distribué à chaque
participant au cours de
cette formation. Il s’agit du «
Guide des bonnes pratiques
apicoles » édité par l’ITSAPEN SAVOIR PLUS
Institut de l’abeille sous
https://bonnes-pratiques.itsap.asso.fr/
forme de fiches techniques.

BILAN DES FORMATIONS RÉALISÉES
EN 2019

Globalement, les participants ont répondu satisfait à très
satisfait sur le contenu et la pédagogie à plus de 95 %.
L’expertise des intervenants et la pédagogie dont ils ont
fait preuve ont souvent été notées dans les remarques.
Elément fort et particulièrement apprécié de ce type
d’exercice : la liberté d’échanges entre les participants
ou avec les intervenants est mise en avant dans les
évaluations. Ces formations ont clairement permis
de créer du dialogue et des échanges de pratiques,
d’astuces entre homologues et avec des experts pour
l’organisation et l’animation des formations, ce qui a été
fortement apprécié. Certains participants ont finalement
proposé qu’une fédération de tous les ruchers-écoles
soit créée et qu’une banque de documents pour
enseigner soit mise en place, ainsi que l’organisation de
journées de retours d’expérience comme créateur de lien
entre les structures en activité.
Ainsi, sur les 45 participants, 41 recommanderaient le
stage (soit 91 %), 1 participant ne le recommanderait pas
(2 %) et 3 n’ont pas donné leur opinion (7 %).

Photo 1 :
Session de formation de formateurs de rucher
école à Sainte Livrade en mars 2019 / crédit
ITSAP-Institut de l’abeille
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Le MOOC “Abeilles et Environnement” :
Un cours en ligne gratuit et ouvert à tous !

EN SAVOIR PLUS
Teaser du MOOC, présentation
de l’équipe pédagogique et
du plan du cours sur le site
de FUN MOOC : https://www.
fun-mooc.fr/courses/coursev1:Oniris+159001+session01/
about?fbclid=IwAR0J2L1H6-w0ATL
OMhFspvZovzf1b8j0HqKjhQMC6U
h02E500AoaQN7sDyU

L’ITSAP-Institut de l’abeille a coordonné la
réalisation de 2 des 5 modules proposés dans le
MOOC “Abeilles et Environnement” : le module
“Pratiques apicoles” (par Benjamin Basso) et
le module “Filière apicole” (par Cécile Ferrus).
Plusieurs personnes de l’ITSAP-Institut de l’abeille
interviennent dans les cours pour donner un
éclairage technique et scientifique.
Les partenaires de ce projet, porté par Agreenium,
sont l’ONIRIS, l’INRAE, l’ANSES, l’ENSFEA,
AgroSup Dijon, l’ITSAP-Institut de l’abeille et
Avignon Université.
Le MOOC “Abeilles et Environnement” n’a pas
vocation à remplacer une formation apicole mais
bien d’explorer tous les enjeux environnementaux
et sociétaux associés aux abeilles. Il s’adresse à
tous les publics : étudiant, apiculteur amateur ou
professionnel, agriculteur, ou simple citoyen.

DE QUOI S’AGIT-IL EXACTEMENT ?

Un MOOC (pour massive open online course) est
une formation en ligne ouverte à tous, ici gratuite,
et qui se tient à distance ce qui permet d’accueillir
un grand nombre de participants. Les participants
aux cours, enseignants et élèves, sont dispersés
géographiquement et communiquent uniquement
par Internet, via un forum.
Certaines plates-formes, telle que fun.
mooc.fr, proposent ainsi des formations
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sur de très nombreux sujets. La plateforme
choisie (Fun Mooc) est spécialisée dans les
formations proposées par des établissements
d’enseignement supérieur.

QUEL EST LE CONTENU DU MOOC ?

Ce MOOC s’articule autour de plusieurs
thématiques, réparties sur 5 semaines (la première
session s’est tenue de fin avril à début juin 2019) :
la biologie de l’abeille, l’abeille et l’environnement,
les pratiques apicoles, la santé des abeilles, la
filière apicole.
Une activité transversale est également proposée,
sur un format collectif, sur trois grands sujets de
débats liés aux abeilles.
Chaque semaine comprend : des apports
pédagogiques au format vidéo, des activités
interactives variées et ludiques, un forum pour
échanger et obtenir toutes les réponses à vos
questions, un quiz d’évaluation de fin de semaine.

RECORD D’AFFLUENCE !

Jamais un MOOC hébergé sur la plateforme
Fun avait connu un tel nombre d’inscrits : 13
000 participants ! Le taux de personnes ayant
suivi l’intégralité du MOOC est également
exceptionnellement élevé, 20 % contre 7 % en
moyenne pour les autres MOOC.

S’informer

L’ITSAP-Institut de l’abeille est reconnu pour son expertise et sa capacité à réaliser des synthèses, ou des analyses
critiques, reposant sur l’état d’avancement des connaissances scientifiques et techniques ou de la réglementation.

Procédures de dépôt
d’un dossier de mise
sur le marché pour un
médicament vétérinaire
et les coûts associés

Apiculture biologique :
Dérogation pour
l’approvisionnement
en cire AB

En France, le réseau des ADA et l’ITSAP-Institut de l’abeille ont
évalué l’efficacité anti-varroa de l’Aluen CAP® (acide oxalique)
à près de 90 % en moyenne. Ce médicament vétérinaire
commercialisé par la coopérative apicole Pampero (CAP) en
Argentine peut être appliqué en présence de couvain quand les
autres traitements à base d’AO requièrent l’absence de couvain
et donc souvent la mise en œuvre préalable de techniques
d’interruption artificielle de couvain.
Les résultats obtenus lors des expérimentations, ainsi que
l’engouement actuel pour l’acide oxalique dans la lutte contre
varroa, créé une forte attente de la part des apiculteurs pour
disposer de ce médicament. Des démarches ont été entreprises par
la CAP auprès de plusieurs laboratoires vétérinaires pour soutenir
une autorisation de mise sur le marché en Europe, sans aboutir
jusqu’à présent. Le soutien d’un dossier d’AMM pour un médicament
vétérinaire représente un
coût généralement évalué
à plusieurs millions d’euros.
Afin de mieux envisager la
faisabilité de la constitution
EN SAVOIR PLUS
d’un dossier d’AMM pour ce
médicament, l’ITSAP-Institut de http://blog-itsap.fr/proceduresl’abeille a évalué les démarches de-depot-dun-dossier-de-misemarche-medicament-veterinairenécessaires et leur coût.
couts-associes/

Photo 1 :
Test de l’Aluen CAP®
dans le réseau des ADA
(crédit ADAPI/Julie
Hernandez)

Dans le cadre du groupe de travail coordonné par l’INAO sur
l’apiculture biologique, auquel l’ITSAP-Institut de l’abeille participe
depuis 2011, un travail a été entrepris dans l’objectif d’harmoniser
l’application par les organismes certificateurs (OC) de l’article
44 du règlement 889/2208. Cet article relatif aux conditions
dérogatoires pour l’utilisation de cire issue d’exploitations apicoles
conventionnelles précise que les cires conventionnelles utilisables
de manière dérogatoire ne doivent pas être contaminées par des
substances non autorisées en AB (Agriculture Biologique).
En effet, cette contrainte limite grandement le recours à l’article
44, car des cires exemptes de traces de résidus chimiques sont
rarissimes et presque introuvables sur le marché. Aussi, pour
favoriser l’approvisionnement en cire des apiculteurs exploitant
sous le label AB, le groupe de travail a défini, dans le cadre de
cette dérogation, une liste minimale de résidus (acaricides,
pesticides) à rechercher et des seuils de concentrations en-deçà
desquels, la demande de dérogation pourra être acceptée. Ces
critères ont été définis sur la base d’éléments bibliographiques
relatifs à l’occurrence des résidus dans la cire et de leur impact
sur la santé des abeilles et la qualité des produits de la ruche. Une
révision de ces conditions dérogatoires sera envisagée selon les
retours d’expérience des OC.

EN SAVOIR PLUS
consulter le Guide de lecture pour l’application des
règlements européens de l’AB : https://www.inao.gouv.
fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origineSIQO/Agriculture-Biologique
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Mortalité des colonies
d’abeilles domestiques
pendant l’hiver 2017- 2018

Allergies aux pollens :
l’ANSES rappelle les
précautions à prendre

Suite aux informations transmises par des apiculteurs et des
organisations apicoles faisant état, dans plusieurs régions,
d’une augmentation du taux de mortalité des colonies d’abeilles
durant l’hiver 2017-18, le ministère en charge de l’Agriculture a
lancé début juillet 2018 une enquête à l’échelle nationale pour
estimer au mieux ce taux de mortalité. L’ITSAP-Institut de l’abeille
participe à ce groupe Projet, aux côtés de l’ANSES, de Sral et
la DGAl qui détermine les méthodes d’enquête, d’analyses des
résultats et de leur diffusion.

L’utilisation de la soude
caustique est autorisée
en apiculture biologique
pour le nettoyage et la
désinfection
Depuis plusieurs années,
l’ITSAP-Institut de l’abeille
argumente, auprès de
l’INAO et de l’administration
française, pour que la soude
caustique soit à nouveau
utilisable en apiculture
biologique, pour le nettoyage
et la désinfection, comme
c’est autorisé dans les
autres élevages biologiques.
En effet, en apiculture,
l’utilisation de la soude
caustique en prophylaxie est une méthode efficace pour éliminer,
sur les cadres de la ruche, les spores responsables de la Loque
américaine (maladie du couvain).
Suite à une demande faite par la Suède en 2011 concernant
l’utilisation de la soude caustique en apiculture, la Commission
européenne s’était positionnée contre l’utilisation des produits
de l’annexe VII du règlement AB actuel (n°889/2008), dont la
soude caustique. L’ITSAP-Institut de l’abeille avait alors alerté des
conséquences d’une interdiction de ce produit pour les apiculteurs
en AB, qui se verraient privés de moyens de nettoyage de matériel
et de prophylaxie.
Le règlement 2018/1584 de la Commission du 22 octobre 2018,
modifiant le règlement actuel de l’Agriculture biologique (règlement
(CE) n°889/2008), autorise son utilisation en apiculture biologique :
« aux fins du nettoyage et de la désinfection des cadres, ruches et
rayons, il est autorisé d’utiliser de l’hydroxyde de sodium ».

EN SAVOIR PLUS
http://blog-itsap.fr/reglement-dexecution-ue20181584-de-commission/
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L’ANSES a publié un avis relatif à trois cas d’allergie à des
compléments alimentaires contenant des pollens ou des produits
de la ruche.
Dans le cadre de son dispositif de nutrivigilance créé en
2009, l’ANSES a reçu trois signalements d’effets indésirables
allergiques sévères vraisemblablement liés à la consommation de
compléments alimentaires, impliquant des pollens ou des produits
de la ruche. L’ITSAP-Institut de l’abeille a utilisé sa newsletter et
son blog pour informer les apiculteurs de cela.
Étant donné la sévérité des effets indésirables rapportés et le
caractère commun de ces trois signalements, l’ANSES a estimé
nécessaire de les porter à la connaissance du grand public et des
professionnels de santé, dans un but d’amélioration de la sécurité
sanitaire du consommateur.
L’ANSES rappelle que les personnes allergiques aux pollens
peuvent potentiellement présenter un risque d’allergies lors de
consommation d’aliments et de compléments alimentaires à base
de produits de la ruche. En effet, des pollens peuvent se retrouver
dans des produits de la ruche tels que la gelée royale, la propolis
ou encore le miel, sans être explicitement signalés. Ainsi, l’ANSES
conseille aux personnes allergiques aux pollens, mais également
aux personnes prédisposées aux allergies ou à l’asthme, d’éviter
de consommer des compléments alimentaires contenant ces
produits et d’être vigilantes à la composition des compléments
alimentaires susceptibles d’en contenir.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus : http://blog-itsap.fr/allergies-auxpollens-lanses-rappelle-precautions-a-prendre/
Pour consulter l’avis dans son intégralité et
l’article de l’ANSES relatif à cet avis : https://
www.anses.fr/fr/content/allergies-aux-pollenset-compl%C3%A9ments-alimentairesl%E2%80%99anses-rappelle-les-pr%C3%A9cautions%C3%A0-prendre

Ruche connectée : pour faire quoi ?
Quels sont les avantages et les limites de l’utilisation de la technologie « ruche connectée »
? En quoi peuvent-elles aider l’apiculteur dans son quotidien ? Ou contribuer à une meilleure
surveillance environnementale ? Un article a été rédigé par l’ITSAP-Institut de l’abeille, en
collaboration avec les partenaires de l’UMT PrADE, pour faire un état des connaissances
sur ces technologies (balances, compteurs d’abeilles, sondes température et d’humidité,
capteurs de vibrations, radars).

UN NOUVEAU REGARD

Si notre fascination pour l’observation et l’étude
de l’abeille domestique ne date pas d’aujourd’hui,
en revanche les démarches et les outils mobilisés
pour accéder à une meilleure connaissance
de la vie de cet insecte ont largement évolués
ces dernières décennies. Ses fonctions vitales
peuvent être enregistrées par les capteurs
électroniques d’une ruche connectée. Ces
technologies nous permettent d’appréhender
l’organisation interne de la ruche sans l’ouvrir,
profitant aussi du fait que de nombreux
capteurs sont plus performants que nos sens
(thermomètres, accéléromètres, compteurs,
balances…).

LES APPLICATIONS CHEZ LES
APICULTEURS
RESTENT MODESTES

Peu de ces capteurs sont intégrés dans les
pratiques zootechniques de l’apiculteur. La
balance automatique mesurant le poids des
ruches est l’exception. La généralisation de cet
outil tient probablement dans la facilité de lecture
et d’interprétation des enregistrements et sa
très grande significativité pour un apiculteur. En
lisant le gain de poids d’une ruche, l’apiculteur
va pouvoir directement évaluer la capacité de la
colonie à stocker du miel et plus généralement la
qualité de la miellée, sans être accompagné par un
technicien ou un conseiller.

une atteinte à l’intégrité de la colonie, ou à ses
performances, risque d’être observée. Cela
pourrait être le cas des accéléromètres ou des
sondes enregistrant la température. Ces capteurs
ont l’avantage d’être peu coûteux (40-70 euros),
permettant d’envisager une utilisation sur toutes
les ruches d’un apiculteur, ou du moins sur une
majorité, même lorsqu’il est professionnel. Mais
nous manquons actuellement de références ou de
modèles pour estimer l’état normal ou anormal de
la colonie à partir des enregistrements obtenus.

POUR LA SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE

Des bureaux d’études proposent des ruches
équipées de capteurs pour évaluer la qualité de
l’environnement. Les capteurs fournissent des
indicateurs de la capacité du milieu à permettre
le développement des colonies. Cette évaluation
doit être considérée avec prudence dans l’état
de nos connaissances car l’activité des abeilles
et le développement des colonies sont aussi
conditionnés par les conditions extrinsèques
à la colonie, comme la météo et la présence
de ressources alimentaires, et elle l’est tout
autant par des facteurs intrinsèques, comme
la génétique de l’abeille. De plus, comme
pour l’utilisation destinée aux apiculteurs, les
références et les méthodologies permettant
de diagnostiquer le milieu à partir des données
des capteurs ne sont pas acquises, l’évaluation
demeure ainsi empirique.

ET DEMAIN…

Demain, le développement d’autres capteurs,
différents des pesons électroniques, pourra
probablement aboutir à leur transfert chez les
apiculteurs, en tant qu’outil d’aide à la décision.
Pour cela, il nous faudra identifier la gamme de
valeurs normales et les seuils au-delà desquels
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La vie de l’ ITSAP-Institut de l’ abeille
Sources de financement
18%

Ressources propres
(cotisations, ventes,
prestations, mécénat)

29%

CASDAR- PDAR

17%

Projets (CASDAR,
FEAGA, Dgal,
Ecophyto...)

36%

PAE-Assistance
Technique

Partenaires financiers

Les sources de financement pour la
réalisation du programme 2019 proviennent
du CASDAR (dotation du Programme
National de Développement Agricole et
Rural (PNDAR), appels à projets de recherche
et développement), de FranceAgriMer
(programme apicole européen et dispositifs
d’expérimentations) et du Fonds Européen
Agricole de Garantie (FEAGA) dans le cadre
du programme apicole européen et du
programme d’investissements d’avenir, de la
Direction Générale de l’Alimentation (DGAl),
de la Direction Générale de l’Enseignement
et de la Recherche, de la Fondation Lune de
Miel®, des sociétés Famille Michaud et Le Petit
Marseillais (groupe Johnson&Johnson), ainsi
que des ressources propres de l’ITSAP-Institut
de l’abeille (cotisations, prestations de service,
vente de produits…).

Partenaires R&D

CASDAR

Gouvernance

▪ Trésorier : Sylvain LAFARGE, Apiculteur
professionnel et producteur de gelée
royale en région Sud ;

L’ITSAP-Institut de l’abeille est gouverné
par un Conseil d’administration, dans
lequel siègent des représentants des
associations régionales de développement
apicole et des groupements spécialisés,
des têtes de réseau du développement
agricole, des organisations syndicales
apicoles et agricoles. En charge de la
gestion de la vie courante de l’institut, le
Bureau est élu pour trois ans au sein du
Conseil d’administration. Sa composition
est la suivante :

▪ Vice-trésorier : Fabien DUBREUIL,
Apiculteur professionnel en Occitanie.

▪ Président : Thomas MOLLET, Apiculteur
professionnel en Nouvelle-Aquitaine,
Président de l‘ADA Nouvelle-Aquitaine ;
▪ Vice-président : Emmanuel LEVEUGLE,
Agriculteur dans les Hauts de
France, vice-président du groupe bio
d’Intercéréales et de Terres Univia.
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▪ Béatrice PEYRACHON, Apicultrice en
Auvergne-Rhône-Alpes a démissionné
en cours d’année.
Le Conseil d’administration s’appuie sur
les avis du Conseil scientifique pour définir
les orientations du programme d’action.
Le Conseil scientifique est présidé par Éric
THYBAUD, responsable du pôle Dangers
et impact sur le vivant à la Direction des
risques chroniques de l’INERIS. Quinze
personnalités scientifiques issues des
organismes de recherche publique (CNRS,
INRAE, universités), des agences (ANSES),
du Muséum National d’Histoire Naturelle
et des Instituts techniques végétaux et
animaux composent cette instance.
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Nous remercions le réseau
des ADA et le GPGR pour leur
engagement sur la durée et
leur expertise, ainsi que les
apiculteurs qui ont accepté
de donner de leur temps
pour aider la filière à acquérir
et exploiter des données de
références sur le fonctionnement
des exploitations apicoles
professionnelles et sur la santé
de leur cheptel.
Merci aux partenaires de la
recherche, INRAE, ANSES, CNRS,
et des autres instituts techniques
et de développement, Terres
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aide dans les actions. Nos
remerciements les plus sincères
à l’ACTA qui accompagne au plus
près l’ITSAP dans sa transition
administrative et financière vers
une situation viable.

AG
Donne quitus et toute
autorisation pour l’exécution de
son mandat

Prépare les rapports

CA
Donne toute autorisation
au Président et/ou au
Trésorier

Bureau
Contribue à faire
remonter les besoins
et préoccupations

Donne un avis sur la
politique de recherche,
le programme de travail
et les procédures
d’évaluation des activités

Fait des suggestions
et propose des
décisions à prendre

Précise des objectifs
poursuivis par l’association

ADA France, ADA

CS

Réseau régional
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 reines).

ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE DÉVELOPPEMENT APICOLE ( ADA )
Aquitaine : ADANA
Maison de l’ Agriculture de Landes
Cité Galliane
40005 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 85 45 48
Contact : Alicia TESTON
E-mail : adana@adana.adafrance.org
www.adaaq.adafrance.org

Auvergne-Rhône-Alpes : ADA AURA
Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
Tél. : 04 72 72 49 27
Contact : Adèle BIZIEUX
E-mail : contact@ada-aura.adafrance.org
www.ada-aura.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

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 : aoc.mieldecorse@wanadoo.fr
www.mieldecorse.com

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 : adafc.asso@laposte.net
www.adafc.adafrance.org

2 rue D. Brisebois
BP 82256
31322 CASTANET-TOLOSAN Cedex
Tél. : 05 61 75 47 36
Contact : Virginie FABRE
E-mail : virginie.fabre@adaoccitanie.org
www.adaoccitanie.org

Nord-Picardie : APPNP
Chambre d’  agriculture du Nord-Pas de
Calais

Centre : ADAPIC
Cité de l’ agriculture

Pays-de-la-Loire :
GIE Élevage Pays-de-la-Loire
Structure apicole

13 avenue des Droits de l’ Homme
45921 ORLÉANS Cedex
Tél. : 02 38 71 91 03
Contact : Elisabeth BREYNE
E-mail : adapic.asso@wanadoo.fr
www.adapic.adafrance.org

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

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

Occitanie : ADA Occitanie

Bretagne : GIE Élevages de
Bretagne– ADA Bretagne
Maison de l’ agriculture

Rue Maurice Le Lannou – CS 64240
35042 RENNES Cedex
Tél. : 02 23 48 27 42
Contact : Tiphaine DAUDIN
E-mail : tiphaine.daudin@bretagne.chambagri.fr
www.gie-elevages-bretagne.fr

Sud-Provence-Alpes-Côte d’  Azur :
ADAPI
Maison des agriculteurs

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
www.appnp.adafrance.org

GROUPEMENTS
SPÉCIALISÉS

Groupement des producteurs
de gelée royale
Agrapole

23 rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 7
Tél. : 04 27 86 13 58
Contact : Stéphanie MULET-MARQUIS
E-mail : contact@geleeroyale-gpgr.fr
www.geleeroyale-gpgr.fr

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
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Siège administratif
ITSAP-Institut de l’abeille
149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
Siège technique et scientifique
ITSAP-Institut de l’abeille
Domaine Saint Paul - Site Agroparc
228 route de l’Aérodrome CS 40509
84914 AVIGNON Cedex 9

itsap@itsap.asso.fr
www.itsap.asso.fr

Suivez-nous sur

www.blog-itsap.fr
Facebook / @Itsap.institut
Twitter / @ITSAP-institut

L’ITSAP-Institut de l’abeille
bénéficie du soutien financier
de FranceAgriMer, du FEAGA,
du CASDAR et du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
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