
COMPTE 
RENDU
D’ACTIVITÉ

2017/2018



2 COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2017/2018

2018,  UN NOUVEAU 
DÉPART POUR L’ITSAP-
INSTITUT DE L’ABEILLE

En octobre 
2018, 
l’ITSAP s’est 
engagé 
dans sa 
refondation, 
étape 
nécessaire 
pour sortir 
de la 
crise qu’il 
traverse 

depuis plus d’un an et repartir sur de 
bonnes bases. Notre Institut n’aurait 
pas pu se maintenir et par conséquent 
ce travail de refondation initié, sans 
deux aides financières du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et le 
soutien de l’ACTA via son Président, 
et la Direction Générale des services. 
Gageons que l’interprofession apicole, 
qui s’y est engagée face au Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
apportera prochainement des 
financements stables à l’ITSAP pour 
lui permettre d’avoir un modèle 
économique pérenne et viable, sans 
devoir recourir à des aides extérieures.

Prendre un nouveau départ après 
avoir connu une telle crise n’est pas 
toujours chose aisée. Des choix 
difficiles ont dû être faits : quatre 
personnes ont été licenciées pour 
des raisons économiques (Félicie 
Aulanier, Delphine Kim, Anne-Laure 
Guirao et Antoire Sudan), notre station 
de testage et d’expérimentation a dû 
être vendue, les dépôts de nouveaux 
projets ont été gelés, bureaux parisiens 
fermés, … Néanmoins, ces décisions 
douloureuses n’ont pas été vaines 
puisqu’elles ont permis d’entamer 
l’année 2019 avec une situation 
financière saine. De plus, si notre 
institut a retrouvé un petit format, 
autour d’une équipe salariale de neuf 
personnes, son expertise reste forte. 
Et elle sera nécessaire pour répondre 
aux besoins de la filière qui n’ont pas 
diminué !

Les efforts consentis en 2018 ne sont 
qu’une première marche. Au cours de 
l’année 2019, l’ITSAP devra mener une 
refonte de la gouvernance resserrée, 
tenant compte de la création d’InterApi 
(Interprofession des Produits de 
la ruches) et en capacité de piloter 
et d’orienter l’ITSAP. Nous devons 
construire celle-ci ensemble. Cela va 
demander du temps, du travail, de la 
responsabilité, de la part des élus des 
structures apicoles.

Il devra également élaborer avant 2020 
un plan pluriannuel d’engagement, 
définissant des orientations 
stratégiques précises et partagées. 
Ces orientations devront répondre à 

l’objectif de repositionner les travaux 
de l’ITSAP davantage vers des 
actions et productions techniques à 
destination des exploitations apicoles, 
en préservant des méthodes de travail 
scientifiques, souhait réaffirmé par 
les administrateurs lors du Conseil 
d’Administration du 03 octobre 2018.

Cela rebat nécessairement les cartes 
de nos relations avec nos partenaires 
de Recherche et Développement : 
aussi bien avec les Instituts Techniques 
Agricoles et Centres de recherche 
appliquée, qu’avec les Associations 
de Développement Apicole régionales 
et ADA France. Le pilotage de 
ce réseau doit se simplifier pour 
garantir un fonctionnement optimal 
et opérationnel pour répondre de 
manière efficace aux attentes de la 
filière. L’enjeu sera de tenir compte  à 
la fois des diversités et spécificités des 
situations régionales, qui doivent vivre 
et répondre aux besoins régionaux 
spécifiques, mais aussi à des objectifs 
nationaux qui ne sont pas la somme 
des objectifs régionaux. 

Pour atteindre ces deux objectifs : 
refonte de la gouvernance et 
établissement d’un plan pluriannuel 
d’engagements, le dialogue de 
l’ITSAP avec l’interprofession, avec 
les Associations de Développement 
Apicole régionales, et avec ADA 
France, est la méthode collectivement 
choisie. Mieux encore, l’acceptation 
collective d’une réflexion de fond, 
pour analyser la situation, déterminer 
les objectifs communs, les stratégies 
pour les atteindre, semble faire liant, 
et pourrait aboutir à une proposition 
de restructuration de l’organisation de 
notre réseau ITSAP/ADAs/ADA France.

Je formule aussi le souhait que ce 
nouveau départ de l’ITSAP soit 
l’occasion de renforcer nos liens 
avec les autres Instituts Techniques 
Agricoles. Nous ne le répéterons jamais 
assez : ce lien avec le monde agricole 
reste essentiel pour l’apiculture.

Je ne voudrais pas finir cet édito sans 
remercier très chaleureusement 
Sophie Cluzeau-Moulay et saluer 
le travail fait depuis 20 ans pour 
les organisations techniques et 
scientifiques de l’apiculture (CNDA 
puis ITSAP-Institut de l’Abeille), avec 
professionnalisme, engagement et 
compétence. Que de chemin parcouru !

Mes pensées vont aussi aux 
salariés licenciés en 2018 pour des 
raisons économiques, malgré des 
compétences reconnues et des savoir-
faire qui participaient à la richesse de 
l’expertise de l’ITSAP. Bonne route à 
vous !

ÉDITO

LES LICENCIEMENTS 
ÉCONOMIQUES ONT 
TOUCHÉ 4 SALARIÉS

Félicie Aulanier s’occupait du 
réseau de fermes de références, en 
étroite collaboration avec plusieurs 
Associations de Développement de 
l’Apiculture régionales. Le réseau 
des fermes de références permettait 
d’acquérir des données technico-
économiques et constitue un outil 
indispensable pour le développement 
de notre filière, et bien entendu 
en donnant des repères chiffrés 
sur les fermes apicoles, pour toute 
interprofession qui se respecte.

Anne Laure Guirao et Antoine 
Sudan s’occupaient de la station 
d’expérimentation, pensée comme un 
véritable outil d’expérimentation au 
sein de notre institut, utile à l’ensemble 
des projets de nos ingénieurs, elle 
aurait pu devenir une arme redoutable 
pour avancer dans la compréhension 
des difficultés de production de 
l’apiculture française.

Delphine Kim coordonnait 
administrativement les projets, rôle 
essentiel pour accompagner le travail 
technique et scientifique. Sa rigueur 
et sa conscience professionnelle ont 
permis à l’ITSAP d’apparaître comme 
une structure fiable et solide vis-à-vis 
des financeurs et des partenaires, 
favorisant ainsi le dépôt, l’acceptation 
et le suivi des projets.
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SOMMAIRE CHIFFRES CLÉS

ITSAP en ligne : Plus de 

80 000 visiteurs sur notre site 
internet, 

350 000 pages vues par ces 
visiteurs, 

plus de 35 000 visiteurs sur 
notre blog, 40 % viennent des réseaux 
sociaux

1000 nids de frelons asiatiques 
recensés,

652 sites de piégeage, 

19 200 fondatrices piégées

17 cas analysés de loque européenne 
atypique

Mallette pédagogique : 

58 formateurs de rucher-école 
formés, 

4 sessions de formations (AURA, 
Occitanie, Île-de-France, Alsace), 

98 % d’évaluation positive

Environ 200 colonies par an suivies 
en expérimentations dans le cadre du 
projet Durapi

32 enquêtes technico-économiques 
et environ 

50 «Bilan Travail» réalisés par les 
partenaires du développement.
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PanoramaMISSION EN UKRAINE

L’ITSAP et France AgriMer ont participé au 
premier forum du miel ukrainien co-organisé 
par la Chambre de commerce d’Ukraine et 
la fédération des producteurs de miel avec 
l’appui de l’ambassade de France. A l’invitation 
de Nicolas Perrin, conseiller agricole de 
l’ambassade de France en Ukraine, Thomas 
Mollet (en tant que vice-Président de l’ITSAP 
en charge du secteur sanitaire et de la qualité 
des produits) et Julien Vallon (responsable 
des thématiques bioagresseurs à l’ITSAP) 
ont accompagné Isabelle Chibon-Tailhan 
(déléguée de la filière apicole à France 
AgriMer) pour intervenir au cours de ce forum 
qui s’est tenu le 18 octobre 2017 à Kiev.

Les objectifs pour la filière ukrainienne sont 
d’augmenter le nombre de colonies mais 
aussi leur productivité, valoriser la pollinisation 
ainsi que d’améliorer la prophylaxie et la 
situation sanitaire des abeilles. En effet des 
phénomènes de mortalités de butineuses 
apparaissent depuis 2016 et les pratiques 
phytosanitaires sont pointées du doigt.

Malgré son faible niveau de 
professionnalisation (98 % du miel produit 
sur de petites exploitations), l’apiculture 
ukrainienne se caractérise par une forte 
augmentation des volumes de miel produits 
dans les quinze dernières années (+34 
%, 80 000 tonnes produites en 2016) et 
exportés (volumes multipliés par 4, 36 000 
tonnes en 2015 au prix moyen de 2 €/kg). 
Les marchés visés sont l’Europe (75 % 
des importations), le Canada mais aussi les 
Etats-Unis et la Chine. Ce dynamisme de 
l’exportation se concrétise par l’apparition 
d’entreprises intégrant les aspects de 
production en quantité et en qualité et 
l’introduction de nouveaux standards 
(segmentation du marché du miel, valorisation 
de miels spécifiques ou monofloraux, 
développement de marques, etc.). Face à ces 
évolutions, la Fédération des producteurs de 
miel appelle tous les apiculteurs à s’organiser 
dans une structure nationale pouvant être 
l’interlocurice des autorités afin de traiter 
les questions prioritaires pour la filière : 
définition du statut de producteur, aspects 
réglementaires et sanitaires, traçabilité, 
qualité et valorisation des miels, accès à 
l’exportation afin de permettre aussi une juste 
rémunération des petits producteurs, les 
problématiques sanitaires. Cette transition 
nécessitera de l’accompagnement technique 
auquel la France peut participer.

PUBLICATION DU LIVRE 
« LES ABEILLES,  DES 
OUVRIÈRES AGRICOLES À 
PROTÉGER »

Ce livre a été rédigé par un collectif 
d’auteurs, coordonné par Axel Decourtye, 
qui vulgarise leurs résultats scientifiques, 
principalement issus des projets de l’UMT 
Prade. Cet ouvrage vise à éclairer le débat 
autour des relations entre les abeilles et 
l’agriculture, en dressant un état des lieux 
complet des connaissances historiques, 
sociologiques, écologiques et technico-
économiques, tout en proposant des 
solutions concrètes pour mieux préserver 
les abeilles. Ce livre présente des actions 
concrètes issues de la concertation entre 
scientifiques, apiculteurs et agriculteurs, 
qui enrichissent la flore des paysages 
et réduisent les risques d’intoxication 
des pollinisateurs. Une table ronde a été 
organisée au Salon de l’Agriculture pour 
la sortie du livre (Frank Aletru, Laurent 
Bourdil). Ce livre est co-édité par La 
France Agricole, l’ACTA Editions/ITSAP et 
a été préfacé par Yann Arthus-Bertrand. 
Il a été récompensé par le prix Gustave 
Lesbouryies de l’Académie Vétérinaire de 
France.

PARTENARIAT AVEC UN 
VÉTÉRINAIRE

Issu des échanges entre le bureau de 
l’ITSAP-Institut de l’abeille et l’ordre 
des vétérinaires, un partenariat a été 
formalisé afin d’encadrer et de faciliter les 
démarches de l’ITSAP dans le domaine 
sanitaire. Une convention a été signée entre 
Sébastien Hoffmann, docteur vétérinaire 
et un technicien sanitaire apicole (TSA), 
Julien Vallon (responsable thématique 
« bioagresseurs » à l’ITSAP).  Le modèle 
classique de la convention entre un 
vétérinaire et un TSA, qui permet à ce 
dernier de réaliser des interventions sur les 
colonies d’abeilles sous la responsabilité́ 
et l’autorité́ du vétérinaire, a dû être 
adapté aux missions d’expérimentations, 
d’expertise et de valorisation d’un institut 
technique. Ainsi, le partenariat recouvrait 
également le suivi sanitaire et l’appui à la 
réalisation d’expérimentations sur le cheptel 
de l’ancienne station apicole de l’ITSAP. 
Depuis l’établissement de cette convention, 
l’intérêt du partenariat au travers de 
différentes actions : dépôt de dossiers de 
pharmacovigilance, réalisation d’un essai 
du médicament PolyVar yellow, rédaction 
d’un article sur l’implication des ADA dans 
le sanitaire et la délivrance de médicaments 
pour la station apicole de l’ITSAP. Cette 
convention éprouve une nouvelle forme de 
partenariat qui peut s’adapter entre un TSA 
salarié d’une structure de développement 
régionale et un vétérinaire référent.
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NOUVEAU RÈGLEMENT 
EUROPÉEN DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

L’ITSAP participe au groupe de travail sur 
l’apiculture biologique de l’INAO, regroupant 
également l’administration, des organismes 
certificateurs, ADA France, le GPGR, la 
FNAB et la Chambre d’Agriculture d’Alsace. 
Après plusieurs années de négociations, 
le nouveau règlement européen de 
l’Agriculture biologique a été publié en mai 
2018. Ainsi le règlement (UE) n° 2018/848 
du Parlement européen et du Conseil du 30 
mai 2018 relatif à la production biologique 
sera applicable à partir du 1er janvier 2021 
et remplacera la règlementation actuelle 
européenne.

Les règles de production applicables 
à l’apiculture sont essentiellement 
regroupées dans l’Annexe II / Partie II 
« Règles applicables à la production 
animale », notamment dans la partie « 1.9.6 
Abeilles » (page 71 et suivantes).

Ce qui change dans les règles de production 
apicoles avec ce nouveau règlement :

• le taux de renouvellement avec du 
cheptel non biologique passe de 10 % 
à 20 % ;

• la possibilité de gestion d’unités 
apicoles biologiques à des fins 
de pollinisation sur cultures 
conventionnelles, avec déclassement 
du miel produit, est supprimée ;

• l’introduction de la cire d’abeilles 
dans le champ d’application de ce 
règlement.

Par ailleurs, il est précisé dans le 
règlement que certaines règles de 
production détaillées pourront être 
définies ultérieurement par la Commission 
européenne, par l’adoption de certains 
actes. Pour l’apiculture, cela pourra 
concerner notamment le nourrissement 
des colonies d’abeilles, les traitements 
acceptés aux fins de la désinfection des 
ruchers et les méthodes et traitements de 
lutte contre Varroa.

MISE À JOUR DE FICHES 
DU GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES APICOLES 

Nous avons mis à jour les fiches de 
bonnes pratiques de ce guide où tous les 
apiculteurs (professionnels, pluriactifs, 
de loisir) peuvent trouver réunies les 
informations nécessaires à la gestion 
d’un cheptel apiaire et d’une miellerie, 
qu’ils soient débutants, expérimentés 
ou en formation. Cet ouvrage constitue 
également un socle sur lequel peuvent 
s’appuyer les formateurs des ruchers 
écoles, les enseignants des formations 
apicoles ou les techniciens en appui aux 
exploitations.

NOUVELLE NOTE DE 
SERVICE ENCADRANT 
LA SURVEILLANCE DES 
MORTALITÉS MASSIVES ET 
AIGUËS 

Suite aux débats et interrogations 
soulevés début 2017 par la publication 
des résultats de ce dispositif, l’ANSES a 
été saisie par la DGAl pour conduire une 
évaluation dans le cadre de la plateforme 
d’Epidémiosurveillance en Santé Animale 
(ESA), selon la méthode OASIS (https://
www.plateforme-esa.fr/outils-et-methodes-
methodes-oasis). Il a alors été décidé que la 
note de service du 14 novembre 2014 ferait 
l’objet d’une révision. Un groupe de travail 
dédié a ainsi été constitué, rassemblant 
des scientifiques, des représentants 
d’organisations professionnelles et 
syndicales apicoles, de l’ITSAP-Institut de 
l’abeille, de l’ANSES, de l’administration 
centrale et des services déconcentrés du 
ministère en charge de l’agriculture.

La note de service fut ainsi révisée pour 
clarifier les objectifs et les conditions 
d’intervention des services de l’Etat : « A 
partir des observations et déclarations 
d’apiculteurs, ce dispositif de surveillance 
vise à détecter et caractériser les 
mésusages, les effets non intentionnels et 
les accidents dans le process de fabrication 
de produits phytopharmaceutiques, de 
biocides et de médicaments vétérinaires. » 
Ainsi, le suivi des dangers sanitaires de 
première catégorie ne figure plus au titre 
des objectifs du dispositif.

Des réflexions sur d’autres évolutions 
pressenties seront menées après 2018, 
concernant notamment la définition des 
cas suspects d’intoxication à explorer 
et la possibilité de surveillance des co-
expositions (dont les effets synergiques).

Des ADA sont souvent impliquées dans 
l’accompagnement de leurs adhérents 
dans les dispositifs de déclaration des 
troubles ou des mortalités aiguës des 
abeilles, pour compléter l’intervention des 
DDecPP en doublant les échantillonnages 
et les analyses, voire pour les suppléer 
lorsqu’elles ne peuvent pas se déplacer – 
alors qu’officiellement les ADA ne sont pas 
reconnues pour réaliser ces tâches.

Pour consulter la note : 2018-444_final_
note_service_dgal_mortalités.pdf

RENDU DU RAPPORT DE 
L’AUDIT CGAAER-CGEF SUR 
LA SITUATION DE L’ITSAP-
INSTITUT DE L’ABEILLE

Les conclusions de la mission CGAAER-
CGEF ont été présentées par les auditeurs 
au Conseil d’Administration de l’institut le 17 
juillet 2018.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR CE RÈGLEMENT : 

POUR COMMANDER LA VERSION 
PAPIER DU GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES APICOLES : 

POUR TÉLÉCHARGER LES 
FICHES DU GUIDE DE BONNES 
PRATIQUES APICOLES : 

POUR CONSULTER LE 
RÈGLEMENT DANS SON 
INTÉGRALITÉ :

http://agriculture.gouv.fr/ce-que-prevoit-
le-nouveau-reglement-bio-europeen

http://itsap.asso.fr/publications2/le-
guide-des-bonnes-pratiques-apicoles-
gbpa/

 http://bonnes-pratiques.itsap.asso.fr/

https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32018R0848&from=fr 

http://blog-itsap.fr/wp-content/uploads/2018/07/2018-444_final_note_service_dgal_mortalit%C3%A9s.pdf
http://blog-itsap.fr/wp-content/uploads/2018/07/2018-444_final_note_service_dgal_mortalit%C3%A9s.pdf
http://agriculture.gouv.fr/ce-que-prevoit-le-nouveau-reglement-bio-europeen
http://agriculture.gouv.fr/ce-que-prevoit-le-nouveau-reglement-bio-europeen
http://agriculture.gouv.fr/ce-que-prevoit-le-nouveau-reglement-bio-europeen
http://itsap.asso.fr/publications2/le-guide-des-bonnes-pratiques-apicoles-gbpa/
http://itsap.asso.fr/publications2/le-guide-des-bonnes-pratiques-apicoles-gbpa/
http://itsap.asso.fr/publications2/le-guide-des-bonnes-pratiques-apicoles-gbpa/
http://itsap.asso.fr/publications2/le-guide-des-bonnes-pratiques-apicoles-gbpa/
http://bonnes-pratiques.itsap.asso.fr/
http://bonnes-pratiques.itsap.asso.fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=fr
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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, l’ assistance technique et économique, 
l’ animation, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche, ou encore 
la formation. Il conduit les actions décidées par les professionnels de la filière 
apicole. Ses travaux traduisent les attentes et préoccupations prioritaires du 
terrain.

L’ ITSAP-Institut de l’ abeille a également pour vocation de coordonner au niveau 
national les expérimentations menées en 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 et les suivis d’ exploitations. Ce réseau couvre pratiquement tout 
le territoire français, y compris l’ île de La Réunion, et représente environ 35 ETP 
(ingénieurs et techniciens).

Nos objectifs

Nos métiers

Ce pour quoi nous voulons être reconnus :

TECHNICITÉ 
C’ est la qualité de notre 

travail technique et 
scientifique qui nous donne 

notre légitimité

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

PRAGMATISME 
C’ est notre utilité sur 

le terrain qui nous rend 
incontournables dans la 

filière

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

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.

Évaluer les solutions

INNOVER

Détecter, 
évaluer et proposer 
des solutions

ÉVALUER

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

Comprendre les 
déficiences et leurs 
causes

DÉCRIRE 

Améliorer les 
connaissances sur les 
états de référence
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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.

Les projets menés par l’ ITSAP
Répondre aux questionnements des apiculteurs 

pour contribuer à rationaliser leurs pratiques

Quelle est la
qualité de mes produits ?

Contamination des cires en apiculture : 
 ▪ réalisation d’ un état des lieux
 ▪ les recommandations
 ▪ des pistes de travail

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

Surveiller les résidus de 
pesticides et leur impact 

Améliorer les ressources 
florales grâce au changement de 
pratiques des agriculteurs 

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 

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

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

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 

Apiculteur

1 C.N.O.P.S.A.V. : Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire 
Animale et Végétale.
2 UMT PrADE : Protection des abeilles dans l’ environnement.

Programme de l’ Institut
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Comment lutter 
contre les bioagresseurs ? 

Les actions sanitaires des Associations de 
Développement Apicole (ADA) régionales
Partenaire : ADAFrance

A l’heure où il est question de réorganiser 
le réseau sanitaire, il nous a semblé 
important de recenser avec ADAFrance 
les actions des ADA sur le volet sanitaire, 
à savoir les travaux visant à comprendre 
les problèmes de santé des colonies et 
à apporter aux apiculteurs des solutions. 
Nous développerons ici uniquement les 
actions portées sur les bioagresseurs, mais 
les ADA peuvent également intervenir dans 
les dispositifs de surveillance des mortalités 
et des affaiblissements (cf. Mise à jour de la 
note de service MMAA dans le Panorama). 
Leurs actions sur les bioagresseurs 
viennent compléter celles mises en œuvre 
par les Groupements de défense sanitaire 
en apiculture (sections apicoles des GDS et 
GDS apicoles) et les Organismes à Vocation 
Sanitaire en charge de l’organisation de la 
lutte collective contre Varroa destructor sur 
le territoire national.

Ces actions recensées s’inscrivent dans 
trois axes :
IDENTIFIER L’IMPACT DE 
VARROA SUR LA MORTALITÉ ET 
LES BAISSES DE PRODUCTION 
DES COLONIES

Certains projets, où les ADA sont 
porteuses ou partenaires, visent à mieux 
comprendre les facteurs influençant de 
manière positive ou négative la survie 
des colonies, et leurs performances lors 
d’une miellée. Ces projets se font avec des 
partenaires scientifiques et techniques de 
l’UMT Prade, l’ITSAP-Institut de l’abeille et 
l’INRA, souvent chargés de la structuration 
des jeux de données et des analyses 
statistiques. Ainsi, ont été identifiés les 
principaux facteurs de risque pour la 
mortalité hivernale des colonies (manque 
de réserves alimentaires ; plus de 1,5 
Varroa destructor pour 100 abeilles à 
l’automne Figure 1 ), et pour la baisse de 
production de miel (couvain fermé réduit, 
plus de 3 varroa pour 100 abeilles au 
début de la miellée de lavande). 

DÉVELOPPER DES 
MÉTHODES D’ÉVALUATION 
ET LES DIFFUSER

Les apiculteurs constatent régulièrement 
des affaiblissements de colonies. La 
méthode Coleval  (« Colony evaluation 
») a été développée à l’UMT Prade afin 
d’objectiver l’état d’une colonie à un instant 
donné : elle permet à un opérateur, après 
une phase d’apprentissage, d’estimer 
visuellement les quantités d’abeilles, de 
couvains (ouvert et fermé) et de réserves 
(miel et pollen) d’une colonie selon leur 
pourcentage d’occupation sur chaque 
face de cadre. La méthode est aujourd’hui 
employée en routine par les ADA. Ces 
associations emploient également 
fréquemment l’indicateur de pression 
exercé par Varroa destructor obtenu par 
lavage d’un échantillon d’abeilles, appelé 
familièrement « Varroas phorétiques pour 
cent abeilles ». Il correspond au nombre 
de varroas phorétiques observé dans un 
échantillon de cent abeilles prélevé sur 
un cadre de la colonie. L’ADAPI, l’ADA NA, 
l’INRA et l’ITSAP ont recueilli plus de 16 
000 mesures de ce type. Cette base de 
données est une étape préliminaire pour 
envisager la construction d’un observatoire 
Varroa coordonné, standardisé et 
d’envergure nationale, qui communiquerait 
aux apiculteurs des niveaux d’infestation 
de référence selon leur situation et des 
seuils de nuisibilité devant déclencher des 
interventions.

Des ADA ont créé des tutoriels de 
vulgarisation de la méthode de prélèvement 
et de lavage des abeilles sous forme de 
plaquettes, de fiches techniques ou de 
vidéos (par exemple : https://www.youtube.

com/watch?v=CrICgqFX0kM) dans 
lesquelles elles décrivent les différentes 
méthodes de lavage (avec détergent, sucre 
glace ou CO2). Ces tutoriels sont diffusés 
auprès des apiculteurs lors d’actions 
d’information et de formation et sont 
disponibles, par exemple, auprès de l’ADA 
NA, de l’ADAPI, de l’ADA AURA.

TESTER DES MOYENS DE 
LUTTE CONTRE VARROA

Depuis plusieurs années, les ADA avec 
l’ITSAP-Institut de l’abeille évaluent 
l’efficacité et les effets non intentionnels 
de moyens de lutte contre Varroa (Tableau 
1). Certains moyens de lutte ne disposant 
pas d’AMM en France, les autorisations 
ad hoc ont été obtenues au préalable. 
Les résultats prometteurs obtenus 
récemment avec l’Aluen CAP® (Photo 1), 
une préparation commerciale développée 
par une coopérative apicole d’Argentine, 
ont motivé les ADA à poursuivre leurs 
essais. Constitué de lanières contenant de 
l’acide oxalique, l’Aluen CAP® permet de 
traiter efficacement les colonies malgré la 
présence de couvain operculé. Les essais 
ont permis de quantifier l’efficacité de ce 
traitement, de mettre en évidence un risque 
de baisse d’efficacité en cas de rognage 
des lanières par les abeilles ou encore de 
montrer une efficacité améliorée en cas de 
renouvellement des lanières.

Figure 1 : Réduction du taux de survie des colonies 
durant l’hiver en fonction du nombre de varroas 
phorétiques pour 100 abeilles à l’automne (Projet 
Interapi ; ITSAP-ADAPIC-INRA ; Alaux et al., 2018).
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Photo 1 : 
expérimentation de 
l’efficacité de l’Aluen 
CAP® (lanières de 
cellulose à base 
d’acide oxalique).

https://www.youtube.com/watch?v=CrICgqFX0kM
https://www.youtube.com/watch?v=CrICgqFX0kM
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Année Financeur Produit testé Mode d’application Partenaire(s)

2010 BASF MAQS® (acide formique) Strips placés sur les cadres ADAPI

2011 FAM Huiles essentielles d’origan 
d’Espagne et d’anis vert Sirop de nourrissement

ADAPro LR, ADARA, 
ADAPIC, Montpellier 
SupAgro

2011 BASF MAQS® (acide formique) Strips placés sur les cadres ADAPI

2012 FAM Huiles essentielles d’origan 
d’Espagne et d’anis vert Diffuseur 

ADAAQ, ADAM, ADAPro LR, 
ADAPI, ADARA, Montpellier 
SupAgro

2012 ADAB Méthode Chapleau (acide 
formique) Plateau sur plancher ADAB

2012 FAM Acide formique (testé) et 
thymol (référence)

Comparaison MAQS, 
diffuseur FAM (Suisse), 
méthode Chapleau, Bouteille 
et Apilife var (thymol)

ADAPI, ADARA, ADAPro 
LR, ADAM, ADAAQ, GIE 
Bretagne, AOC Corse

2013 FAM
Hopguard® (acide alpha de 
houblon) et MAQS® (acide 
formique)

Strips placés entre ou sur les 
cadres

ADAAQ, ADAM, ADAPro Lr, 
ADAPI, ADARA, Chambre 
agriculture d’Alsace 

2013 FEAGA Probiotiques Dégouttement sur les 
abeilles

INRA (porteur), ADAPI, Univ. 
Lund (Suède), Univ. Ghent 
(Belgique)

2013 BAYER Varroa Gate® (fluméthrine) Strips placés à l’entrée de la 
ruche ADAPro LR

2014 FEAGA Probiotiques Dégouttement sur les 
abeilles

INRA (porteur), ADAPI, Univ. 
Lund (Suède), Univ. Ghent 
(Belgique)

2014 FAM MAQS® (acide formique) Strips placés sur les cadres

ADAAQ, ADAM, ADAPro LR, 
ADAPI, ADARA, Chambres 
agriculture Alsace et 
Bretagne

2015 FAM

Aluen CAP® (acide oxalique), 
Hive Clean® (acides oxalique 
et formique) et Apilife var® 
(thymol)

Strips placés entre les 
cadres, dégouttement sur 
les abeilles et plaquettes 
placées sur têtes de cadres

ADAAQ, ADAM, ADAPro LR, 
ADAPI, ADARA, Chambre 
d’agriculture de Bretagne

2015 FAM MAQS® (acide formique) et 
acide oxalique

Strips placés sur les cadres 
et dégouttement sur les 
abeilles en début de saison

ADAAQ, ADAPI, Chambre 
d’agriculture Alsace

2016 FAM Api-bioxal® (acide oxalique) 
et acide oxalique dihydrate

Sublimation ou 
dégouttement

ADAAQ, ADAM, ADAPro LR, 
ADAPI, ADAPIC

2016 FAM MAQS® (acide formique) et 
acide oxalique

Strips placés sur les cadres 
et sublimation en début de 
saison

ADAAQ, ADAPro LR, ADAPI

2016 COLOSS
Api-bioxal® (acide oxalique) 
et retrait du couvain 
d’ouvrières

Dégouttement AO après 
encagement

Station expérimentale 
ITSAP

2017 FAM Sublimation d’acide oxalique 
et Apivar® (amitraze)

Sublimation après retrait 
de couvain ou encagement, 
Strips placés entre les 
cadres

ADAAQ, ADAM, ADAPro LR, 
ADAPI

2017 FAM
Sublimation d’acide oxalique 
et piégeage dans le couvain 
de mâles

AO après retrait de couvain, 
en début de saison

ADAAQ, ADAM, ADAPro LR, 
ADAPI

2017 FAM Aluen CAP® (acide oxalique)
Strips placés entre 
les cadres, test de 
renouvellement des strips

ADAAQ, ADA Occitanie, 
ADAPI

2017 BAYER PolyVar yellow® 
(fluméthrine)

Strips placés à l’entrée de la 
ruche

Station expérimentale 
ITSAP

2018 Solu’Nature
Protocole à base d’huiles 
essentielles appliquées à 
trois périodes de l’année

Diffuseurs, nourrissement 
et dégouttement sur les 
abeilles

Station expérimentale 
ITSAP

2018 ADA Aluen CAP® (acide oxalique)
Strips placés entre 
les cadres, test de 
renouvellement des strips

ADA NA, ADA Occitanie, 
ADAPI

Tableau 1 : 
Recensement des 
tests de moyens de 
lutte contre varroa 
expérimentés par 
l’ITSAP et les ADA.
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Comment lutter contre les bio-agresseurs ?

Test d’un nouveau médicament : 
le PolyVar® yellow en comparaison avec l’Apivar® 
Le médicament vétérinaire PolyVar® yellow 
a obtenu son Autorisation de Mise sur 
le Marché (AMM) en février 2017 pour la 
France. Il a été testé en fin de saison 2017, 
appliqué pendant une durée de quatre 
mois. Les lanières sont positionnées 
à l’entrée de la ruche ce qui nécessite 
une mise en place soignée de façon à 
forcer les abeilles à passer au travers. Il 
faut ainsi veiller à condamner tout autre 
accès à la ruche. Après un court temps 
d’adaptation, la colonie retrouve son 
activité normale, indispensable à la bonne 
efficacité du traitement selon le résumé 
des caractéristiques du produit (RCP). Dans 
notre étude ce médicament a atteint un 
niveau d’efficacité de 95 % en moyenne 
(intervalle de confiance à 95 % : 81 - 100), 
équivalent à celui du médicament Apivar® 
appliqué pendant dix semaines en présence 
de couvain (Tableau 2).

D’après la cinétique des chutes de varroas, 
la durée de quatre mois d’application 
pour le PolyVar® yellow ne se justifiait pas 
en l’absence de ré-invasion : la majorité 

des acariens sont impactés dès le début 
du traitement et au fur et à mesure de 
l’émergence du couvain operculé. Avec 
le traitement Apivar® les chutes de 
varroas sont plus réparties sur la durée du 
traitement. Au final le nombre de varroas 
résiduels après traitement PolyVar® yellow 
est en moyenne de 71 (min = 16 ; max = 294) 
et de 65 (intervalle de confiance à 95 % : 
0 – 158) avec l’Apivar®. Ces valeurs bien 
que proches restent supérieures du seuil 
de 50 varroas résiduels maximum conseillé 
en début de saison apicole. Ce fait implique 
une surveillance de l’évolution de la pression 
parasitaire au cours de la saison suivante 
pour envisager la possibilité d’un traitement 
complémentaire.

La substance active du PolyVar® yellow est 
la fluméthrine, de la même famille chimique 
que le tau-fluvalinate (pyréthrinoïde), 
la substance active de l’Apistan® pour 
laquelle une résistance avérée de certaines 
populations de Varroa en France a été 
mise en évidence (Colin et al. 1997). Les 
populations de varroas résistantes se sont 

résorbées lorsque l’emploi de l’Apistan® a 
été arrêté. Les colonies de l’essai étaient 
traitées à l’amitraze (Apivar®) les années 
précédentes. Si aucun échec de traitement 
n’a été constaté dans ce cas de figure, 
l’emploi de PolyVar® yellow a augmenté 
la fréquence de varroas présentant un 
génotype résistant, contrairement à l’emploi 
d’Apivar®. Ainsi l’emploi de ce médicament 
doit être raisonné dans le cadre d’une 
stratégie de lutte intégrant l’alternance des 
substances actives afin d’éviter l’apparition 
de populations de varroas résistantes.

Enfin l’emploi de lanières PolyVar® yellow 
même positionnées à l’entrée de la ruche 
(Photo 2), et sans contact direct avec les 
cadres, induit un transfert de fluméthrine 
dans la cire. Si ce phénomène n’a pas 
été systématiquement quantifié pour 
l’ensemble des ruches de notre étude, et 
qu’il ne semble pas présenter de risque 
pour la qualité du miel, il conviendra d’être 
vigilant sur cette éventuelle répercussion.

Traitement/modalité Groupe A 
PolyVar® yellow

Groupe B
Apivar®

n 10 10

Efficacité moyenne (%)
[IC 95 %]

94,8
[81,1 – 100]

94,9
[81,2 – 100]

Efficacité minimale 85,4 74,9

Efficacité maximale 97,8 99,7

Tableau 2 : Efficacité des traitements testés.
Photo 2 : lanières de PolyVar® yellow placées 
à l’entrée de la ruche. Les deux lanières sont 
agrafées sur des plots de bois insérés dans 
l’épaisseur de l’entrée de la ruche. Les espaces 
libres de l’entrée sont colmatés avec de la mousse 
Apiform.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE DE 
DESTRUCTION DE NIDS PAR DES APPÂTS 
EMPOISONNÉS

Initialement l’expérimentation de terrain devait consister à tester en 
conditions réelles l’efficacité d’un appât contaminé avec un insecticide 
pour détruire un nid. Cette stratégie fut contrecarrée par le refus de 
nombreux habitants de conserver un nid dans leur environnement pour 
des raisons expérimentales, et par le fréquent usage par des apiculteurs 
d’autres insecticides non autorisés. Désormais, l’expérimentation 
s’effectue en conditions contrôlées, soit en élevant pour la première 
fois des larves en laboratoire, soit avec une méthode développée à 
l’INRA de Bordeaux où les nids de frelons sont élevés en captivité. 
Cela permet de contrôler plus efficacement l’exposition des frelons 
au produit testé. Nous avons mis au point des appâts empoisonnés 
à base de protéines (Vespex®) en choisissant des molécules actives 
qui soient potentiellement efficaces sur le frelon asiatique, mais avec 

un impact réduit sur l’environnement, notamment sur les oiseaux susceptibles de 
manger les larves de frelons. Les tests consistent alors à valider en laboratoire le 
caractère létal de l’appât empoisonné sur les larves, puis d’administrer cet appât aux 
frelons élevés en captivité afin de juger de son efficacité pour détruire un nid. Les 
expérimentations doivent être reproduites en 2019.

Lutte contre le frelon asiatique :  
l’ITSAP mène deux études
Partenaires : MNHN, FDGDON du Morbihan 
et de la Vendée, ADA NA

Depuis 2016, l’Itsap coordonne, en 
collaboration avec le MNHN, deux 
expérimentations distinctes sur la 
problématique de la lutte contre le frelon 
asiatique : l’une sur le piégeage des reines 
au printemps, l’autre sur une méthode de 
destruction des nids. 

ÉVALUATION DU PIÉGEAGE 
DES REINES FONDATRICES 
AU PRINTEMPS

Ce piégeage reste une méthode 
controversée et non validée par le ministère 

de l’agriculture. Pourtant elle est souvent 
pratiquée sur le terrain car certains 
apiculteurs la jugent efficace. Si des études 
précédentes ont montré l’absence d’effet 
du piégeage de reines sur les populations 
de V. velutina, leur échelle géographique fut 
réduite et le nombre de reines capturées 
également. Nous menons ainsi depuis plus 
de 3 ans une étude sur trois départements 
– le Morbihan, la Vendée et les Pyrénées-
Atlantiques, en faisant appel à la science 
participative de bénévoles coordonnés 
par des partenaires locaux (FDGDON 
du Morbihan et de la Vendée, ADA NA). 
Ces volontaires relèvent plusieurs types 
de données sur le terrain : le nombre de 
femelles fondatrices capturées (Figure 2), 

un inventaire des nids de frelons asiatiques 
et la pression de prédation dans les ruchers. 
A partir de là, ces informations seront mises 
en relation pour évaluer si le piégeage influe 
sur le nombre de nids des prédateurs ou 
sur la pression de prédation sur les ruchers. 
Nous évaluerons grâce aux statistiques 
si autour des sites de piégeages (de 458 
à 650 par an), les nids ou le nombre de 
frelons observés sur les ruchers (294 
ruches observées) sont significativement 
moins nombreux. Le nombre de frelons 
fondatrices capturés par piège a varié entre 
3,2 (Vendée en 2016) et 70,6 (Morbihan en 
2017).

Photo 3 : appât à base 
de protéines

Pyrénées-Atlantiques

0 - 20 [304]
21 - 60 [177]
61 - 125 [98]
126 - 250 [47]
251 - 500 [22]
501 - 850 [1]
851 - 1200 [1]

Nid de frelon asiatique

Captures de fondatrices 2017

Nombre de fondatrices capturées [650]

Inventaire des nids 2017

Figure 2 
intensité du piégeage des 
fondatrices Vespa velutina 
et présence des nids en 
Pyrénées-Atlantiques en 
2017.
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OMAA :  PREMIER BILAN D’ÉTAPE DANS 
LES RÉGIONS PILOTES BRETAGNE ET 
PAYS-DE-LOIRE

Partenaires : ACTA, Anses DGAl, SRAl et GTV de la Bretagne 
et des Pays-de-Loire

Après plusieurs années de conception du cahier des charges 
entre les organisations apicoles nationales (dont la Fnosad, 
ADA France et GDS France), la SNGTV, l’Itsap, l’Anses et l’Etat, 
l’Observatoire des mortalités   et   des   affaiblissements   de  
l’abeille  mellifère   (Omaa)   a   été   déployé dans deux régions 
françaises volontaires : la Bretagne et les Pays de la Loire. Des 
guichets uniques régionaux de centralisation des déclarations 
de mortalités et d’affaiblissements ont ainsi été officiellement 
ouverts fin 2017, après le début de la campagne de 
communication à destination des apiculteurs, leur permettant 
de déclarer l’ensemble des troubles ou événements de santé 
constaté dans les ruchers. 

De l’ouverture de ces guichets uniques à la fin de juillet 
2018, 275 déclarations d’événements de santé ont été 
rapportés par l’Omaa en Bretagne et 165 en Pays de la 
Loire (Figure 3). Le recensement effectué jusqu’au 31 juillet 
2018 montre que 87 % des déclarations en Bretagne et 
84 % en Pays de la Loire ont été orientées vers la voie 
«Autres troubles», c’est-à-dire en dehors du cadre des 
dispositifs régaliens (Danger Sanitaire de catégorie 1 et 
Mortalité Massive Aigue d’Abeilles ; Figure 4). En Bretagne, 
nous avons enregistré 8 % de MMAA et 5 % de DS1. En 
Pays de Loire, nous avons enregistré 7 % de MMAA et 8 % 
de DS1. Seuls 33 % en Bretagne et 47 % en Pays de Loire 
(recensement arrêté au 22 mai 2018) de ces déclarations 
de la voie « Autres troubles » ont été suivies d’une visite de 
rucher par un vétérinaire ou un technicien Sanitaire Apicole. 
Près de la moitié de ces déclarations (50 % en Bretagne et 
56 % en Pays de Loire) ont été jugées non légitimes pour 
recevoir une visite (délai entre constatation et déclaration 
trop long, essaimage…), et l’autre moitié correspond soit à une 
résolution du problème lors de la discussion téléphonique 
avec l’apiculteur (18 % en Bretagne et 21 % en Pays de la 
Loire), soit à un refus de l’apiculteur face à la proposition d’une 
visite (32 % en Bretagne et 13 % en Pays de la Loire).

Comment lutter contre les bio-agresseurs ?

ÉTUDE SUR LA LOQUE 
EUROPÉENNE ATYPIQUE

Partenaires : Anses (porteur), réseau des 
ADA, SNGTV

Les symptômes de loque européenne 
apparaissent au printemps et en été suite à 
un stress alimentaire, et la plupart du temps 
disparaissent avec le retour de ressources 
en quantité suffisantes. Certains cas 
d’affection du couvain diffèrent cependant 
des descriptions classiques de la loque 
européenne : symptômes récurrents d’une 
année à l’autre, qui perdurent dans le temps 
témoignant d’une virulence particulière. 
On entend alors parler de « couvain 
morveux » ou de « loque atypique ». Ces 
cas peuvent aussi être confondus lorsque 
le couvain operculé est atteint et que les 
larves mortes prennent une consistance « 
gluante » proche du caractère filant de la 
loque américaine. Des cas ont été décrits 
en Suisse, aux Etats-Unis et en Italie. 
Cependant, malgré des signalements en 
France en provenance de plusieurs régions, 

aucune étude globale ne s’est penchée sur 
ces cas.

L’ITSAP et le Laboratoire National de 
Référence sur la Santé des abeilles 
(Anses, Sophia Antipolis) ont réalisé une 
Etude de Cas de Loque Européenne 
Atypique observés en France. Pour tenter 
de mieux caractériser cette maladie, les 
apiculteurs qui observaient de tels cas et 
qui souhaitaient disposer d’une analyse 
gratuite de l’Anses ont été invités à 
contribuer à cette enquête épidémiologique 
en contactant l’ADA de leur région. L’ADA 
indiquait alors la marche à suivre pour 
prélever et envoyer un échantillon de cadre 
de couvain symptomatique à l’Anses. Dans 
certains cas, cette étape a pu être réalisée 
par un vétérinaire. Les lésions observées 
sur le couvain ont alors été décrites par le 
laboratoire national de référence (Anses, 
Sophia-Antipolis) et les agents pathogènes 
de la loque ont été recherchés (analyse par 
microscopie et/ou PCR), ainsi que des virus. 

La bactérie Melissococcus plutonius 

agent étiologique de la loque européenne 
est présente dans le couvain ouvert de la 
totalité des cadres retenus pour l’étude, 
mais aussi dans 93 % des échantillons de 
couvain fermé. L’agent secondaire de la 
loque européenne, Paenibacillus alvei est 
également identifié dans la plupart des 
échantillons (86 %). D’autres bactéries sont 
observées mais n’ont pu être identifiées à 
ce jour. Leur présence pourrait expliquer 
l’aspect filamenteux des larves malades 
lors du « test de l’allumette ». La majorité 
des échantillons contenaient des virus de la 
cellule royale noire (Black queen cell virus), 
celui du couvain sacciforme (SacBrood 
Virus), mais à des charges qui semblent 
trop faibles pour expliquer les symptômes. 
Quelques échantillons contenaient le virus 
1 de Varroa destructor (VDV1, auparavant 
confondu avec le DWV), le virus de la 
paralysie chronique (Chronic Bee Paralysis 
Virus) ou celui de la paralysie aigue (Acute 
Bee Paralysis Virus).
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Figure 3 : nombre de déclarations 
à Omaa dans les régions pilotes 
( jusqu’à fin mai 2018).

Figure 4 : proportions des cas 
déclarés selon les 3 voies: Dangers 
sanitaire catégorie 1, Mortalité 
Massive Aigüe des Abeilles 
(MMAA), autres troubles.
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Tableau 1 : évolution de la concentration fécale 
en cyperméthrine chez un bovin traité avec un 
pour-on d’Ectrotrine®, Vétoquinol, dosé à 5% de 
cyperméthrine ( d’après (31)) et quantité d’eau 
nécessaire pour qu’une abeille butinant cette 
bouse atteigne la valeur de la DL50 orale pour 
l’abeille de la cyperméthrine (0,064μg/abeille) 
sous l’hypothèse que la concentration dans l’eau 
libre de la bouse soit identique à celle dans la 
bouse. Note : la valeur de cyperméthrine à J+19 
a été considérée par l’auteur comme aberrante 
car encadrée par des valeurs bien plus faibles. 
J=jour d’administration du pour-on selon les 
recommandations du fabricant.

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

Partenaires : INRA

Un article paru dans le bulletin des Groupements 
Techniques Vétérinaires illustre le risque potentiel pour des 
insectes non-cibles associé à l’utilisation d’antiparasitaires 
et biocides dans les élevages. Les produits de médecine 
vétérinaire - les antiparasitaires et biocides à action 
insecticide - sont en effet reconnus comme des 
contaminants émergents de l’environnement. L’abeille 
mellifère peut être exposée à ces substances lors d’une 
utilisation apicole d’antiparasitaires pour lutter contre 
l’acarien Varroa destructor ou suite à la contamination 
de l’eau récoltée dans l’environnement par les abeilles 
butineuses d’eau. Si la première voie d’exposition est bien 
connue, la deuxième l’est beaucoup moins. L’exposition 
peut ainsi résulter de l’utilisation de biocides dans ou à 
proximité des structures d’élevages. L’exposition de l’abeille 
via ces biocides peut en outre être favorisée lorsque la 
formulation commerciale contient une base sucrée visant 
à renforcer l’attractivité vis-à-vis des diptères. L’exposition 
de l’abeille peut également être liée à l’utilisation 
d’antiparasitaires sur les animaux d’élevage et à l’excrétion 
de ces molécules dans les déjections. Or les eaux de 
lessivage de déjections animales, très attractives pour 
les butineuses d’eau, peuvent être contaminées par des 
résidus d’antiparasitaires à des concentrations suffisantes 
pour induire un risque pour l’abeille (Tableau 1). Ainsi, lors 
du pic d’excrétion, entre J+5 et J+7 après application, moins 
de 60 μL d’eau suffisent à une abeille pour atteindre sa 
DL50 ; or cette quantité est de l’ordre de ce qu’une abeille 
butineuse d’eau collecte en un seul trajet. Des abeilles 
butineuses d’eau peuvent donc ramener à la colonie une 
eau présentant un risque pour la santé de celle-ci.

Afin d’analyser l’exposition des abeilles mellifères aux 
biocides et antiparasitaires utilisés en élevage et leurs 
conséquences sur la santé des colonies, une étude 
épidémiologique menée par l’UMT Prade (BAPESA), est 
financée par le Ministère de l’Agriculture. Cette étude, qui 
fait suite à des mortalités anormales de colonies durant 
l’hiver 2013-2014 dans les Pyrénées, consiste en une étude 
de cohorte réalisée dans deux départements français, 
Ariège et Bouches du Rhône, entre 2015 et 2017. Un total 
de 80 colonies a été suivi par département pendant 2 
ans et des enquêtes ont été réalisées dans les élevages 
présents autour des colonies. Les résultats de ce travail 
sont en cours d’analyse et seront diffusés d’ici mi-2019. Ils 
devraient permettre de mieux appréhender l’exposition des 
colonies d’abeilles mellifères dans les zones d’élevage et 
l’impact possible sur la santé de ces colonies.

Antiparasitaires et biocides : 
un facteur de risque pour l’abeille mellifère ?

Jour du prélèvement 
par rapport au jour J 

d’administration 
du pour-on

Concentration en 
cyperméthrine 

(ng/mL)

Quantité d’eau (μL)
pour atteindre la DL50 

orale de l’abeille

J-3 0

J-1 0

J 0

J+1 87,7 730

J+3 636,5 101

J+5 1890,9 34

J+7 1141,6 56

J+10 711,7 90

J+14 475,7 135

J+19 1330 48

J+24 416,5 154

J+32 105,2 608

J+39 18,4 3478

J+50 9 7111

J+58 0 NA

J+65 10,6 6038

J+107 19 3368
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Quelles sont les causes de mes pertes de colonies et de mes baisses de production ?

Partenaire INRA

Des chercheurs de l’UMT Prade ont mis en 
évidence un nouvel effet sublétal des mélanges 
de pesticides sur les abeilles, perturbant leur 
métabolisme énergétique et réduisant leurs 
performances. Ces travaux ont été publiés 
dans la prestigieuse revue Science of the Total 
Environment (Prado et al., 2018 ; Figures 1 et 2 ). En 
combinant l’exploitation des données des réseaux 
de surveillance et une approche expérimentale 
originale, les chercheurs ont identifié les mélanges 
toxiques et caractérisé leurs effets sur l’organisme 
des abeilles.

A partir des informations issues de l’Observatoire 
des Résidus de Pesticides (ORP) dans 
l’alimentation de l’abeille, mis en place par 
l’ITSAP et l’Inra, les relations entre la dynamique 
des populations d’abeilles et la présence de 
pesticides dans les pollens qu’elles butinaient ont 
été étudiées. Quatre mélanges de pesticides, 
principalement composés de fongicides utilisés 
en arboriculture, maraichage et en grandes 
cultures, ont ainsi pu être mis en relation 
avec des affaiblissements de colonies. Ces 
mélanges ont été ensuite reproduits et testés 
afin d’étudier de plus près les modifications 
physiologiques et comportementales qu’ils 
provoquaient sur les abeilles. La consommation 
par les abeilles de pollen contaminé par ces 
mélanges a provoqué une perturbation de leur 
métabolisme énergétique et une diminution de 
l’activité de butinage pour deux des mélanges 
testés, associée à une perte d’efficacité dans la 
récolte de pollen. La réduction du nombre de vol 
de butinage par jour a induit un allongement de la 
durée de vie des ouvrières. Rapportés à l’échelle 
de la colonie par le biais de simulations (modèles 
populationnels), ces résultats démontrent une 
diminution de la probabilité de survie des colonies 
après une exposition prolongée. Outre l’originalité 
des effets mesurés par un mélange de pesticides, 
dont certains produits sont considérés inoffensifs, 
cette étude montre également l’intérêt de l’ORP 
pour identifier les effets non intentionnels des 
pesticides après leur mise sur le marché.

Des mélanges de pesticides  
réduisent l’activité des abeilles

Figures 1 et 2 : schémas résumant l’étude de Prado et al. (2018). Les 
mélanges de pesticides provoquant des affaiblissements de colonies 
dans l’ORP ont été testés en conditions contrôlées sur le métabolisme, 
l’activité de butinage enregistrée avec un compteur d’abeilles et la survie. 
Un modèle mathématique prédit un affaiblissement et une réduction de la 
probabilité de survie de la colonie.

Recherche des résidus dans les pelotes de pollen

Analyse des affaiblissements des colonies

Expérimentation sur abeilles Modélisation sur colonie

Identification et sélection des mélanges
(Observatoire des résidus de l’ITSAP)

Effets des mélanges
aux niveaux individuel et colonial

Traits comportementaux réduits
- Nombre de vol

- Durée de vol
- Taille des pelotes

Paramètres physiologiques affectés
- ATP

- Expression de gênes 
du métabolisme énergétique

Longévité augmentée
- Durée de vie Affaiblissements 

retrouvés par simulation
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Photo 1 : deux butineuses 
marquées avec une puce RFID

Figure 2 : l’effet de l’insecticide 
(thiaméthoxam) selon la complexité 
du paysage (un index élevé traduit un 
paysage complexe) et selon le nombre de 
varroas phorétiques pour 100 abeilles.
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Partenaires : 11 laboratoires européens

Commencée en 2014, le développement 
d’une méthode standard pour évaluer 
les troubles dus à de faibles doses 
de pesticides sur les abeilles devrait 
prochainement aboutir. En effet le 
test circulaire imposé par l’OCDE pour 
proposer une nouvelle méthode a porté 
ses fruits. Les 11 laboratoires partenaires 
ont été formés à la méthode pour 
ensuite l’éprouver dans leurs conditions 

expérimentales. Le long cheminement qui 
mène à la standardisation a entrainé des 
évolutions de la méthode pour la rendre 
plus sensible, plus répétable. Aujourd’hui, 
les facteurs de variabilité qui affectent 
l’effet de l’insecticide pris comme modèle 
(thiaméthoxam) sur le vol de retour à 
la ruche des butineuses sont mieux 
connus. Cet effet est aggravé lorsque la 
température ambiante baisse, lorsque le 
paysage est complexe (fort taux de haies, 

lisières, bâtiments, voies de circulation) 
et lorsque la colonie est infestée par 
varroa. La méthode a été soumise à l’OCDE 
pour être évaluée par ses experts. Ensuite, 
l’ITSAP sera invité à défendre l’inscription 
de la méthode dans les procédures de 
l’OCDE en séance courant 2019.

Modulation des effets d’un insecticide  
sur le vol de retour

Nombre de varroa pour 100 abeilles
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Valoriser les balances connectées 
comme un outil d’aide à la décision

Quels sont les effets de la densité de ruches 
sur les ressources disponibles pour l’abeille 
domestique et pour les abeilles sauvages ?

Partenaires du projet MIELLEES : ACTA, 
ADAAQ, ADAPI, CEBC-CNRS, INRA UR 
Abeilles et environnement, INRA GenPhyse, 
INRA UE APIS Magneraud, INRIA, ITSAP, 
MIND.

Il est crucial que les apiculteurs puissent 
positionner leurs pratiques et leurs 
performances parmi des référentiels établis 
et un ensemble d’informations plus larges. 
Actuellement, les données générées sur 
une exploitation sont peu partagées et 
peu valorisées au-delà du cercle proche de 
l’apiculteur. Les objets connectés peuvent 
significativement raccourcir le délai entre 
l’acquisition et le partage de la donnée 
issue du terrain. En générant des données 
numériques, l’apiculteur participe ainsi 
plus rapidement à la construction des 
références. Nous observons actuellement 
des initiatives de mise en commun des 
données des balances coordonnées par les 
associations régionales de développement 
apicole. Nous identifions actuellement 
une vingtaine de constructeurs et cet 
équipement bénéficie, depuis plus de 10 
ans, des subventions du Programme apicole 
européen, gérées par FranceAgriMer. Dans 
le projet MIELLEES, l’ITSAP a ainsi souhaité 
faire un bilan du matériel disponible, 
pour ensuite organiser et synthétiser les 
données de gains de poids des ruches et 
concevoir un système informatique de 

visualisation d’indicateurs.

Un groupe de 25 apiculteurs utilisateurs 
(ADA NA et ADAPI)a été interrogé sur 
l’usage des balances et sur les attentes 
vis-à-vis de cet outil. Ils nous ont 
aimablement fourni leurs données pour 
initier le développement du système 
informatique. Un cahier des charges 
technique du système informatique a été 
rédigé à partir des attentes. Ce système est 
le réceptacle de l’ensemble des données 
mises à disposition par les apiculteurs. 
Pour cela, il a fallu créer des passerelles 
informatiques assurant le flux de données 
entre la balance, leurs serveurs et notre 
serveur MIELLEES. Aujourd’hui, les tests 
de flux de données s’organisent pour 
4 marques de balances (BEEGUARD, 
CAPAZ, MicroEL, OPTIBEE) et nous 
poursuivons actuellement les démarches 
avec 3 autres (BEEWISE, Connected 
Beekeeping, Label Abeille). Les éléments 
de la base de données et de l’interface 
internet de visualisation ont été définis : 
le type de données et leur fréquence de 
collecte (poids, température, pluviométrie, 
hygrométrie), les données complémentaires 
à renseigner par l’apiculteur (géo-
localisation, type de miellée visée), 
l’automatisation du téléchargement des 
données, les interfaces de visualisations 
(tableaux et graphiques), la cartographie. 

Mais la mutualisation des données de poids 
des ruches implique au préalable un accord 
des propriétaires des données qui reste 
une phase sensible. La géolocalisation 
précise des ruchers lors d’une miellée 
est notamment refusée par certains 
apiculteurs qui craignent la compétition 
avec d’autres apiculteurs. Pour faciliter la 
prise en compte des attentes de chacun, 
une charte d’engagement est en cours de 
rédaction. Celle-ci a vocation à répondre 
aux questions sur la sécurisation, l’usage 
et l’accès aux données des différents 
utilisateurs potentiels. Courant 2019, tout 
apiculteur possédant une balance dont 
le modèle sera compatible avec l’outil 
informatique MIELLEES pourra participer 
à ce projet. L’interface internet pourra alors 
proposer des indicateurs simples de la 
qualité des miellées.

Comment évaluer les ressources 
et le potentiel de production ?

Si de nombreuses valeurs sont portées 
à la fois par les abeilles domestiques 
et par les abeilles sauvages (services 
écosystémiques, valeur récréative, 
esthétique et éducative), elles se retrouvent 
placées en opposition dans de récents 
débats au sujet de leur concurrence 
possible autour des mêmes ressources 
alimentaires et de la transmission d’agents 
infectieux de l’espèce domestique vers 
celles sauvages. À travers ces sujets, 
l’impact environnemental des pratiques 
apicoles est questionné, voire des mesures 
sont actionnées pour réduire l’apiculture sur 
des territoires. Les espaces dits « naturels 

», sont particulièrement concernés, car ils 
peuvent être vus comme des réservoirs 
de biodiversité accueillant d’une part, 
des abeilles sauvages menacées de 
disparition et, d’autre part, une apiculture 
d’intérêt (signes de qualité, miels de crus, 
conservatoires génétiques…). 

Pour décider, les pouvoirs publics se 
retrouvent confrontés à un manque de 
connaissances (seulement une dizaine de 
publications dans le Web of science sur 
plus de 2 700 publications sur le service 
de pollinisation), à quoi s’associent des avis 
de porteurs d’enjeux opposés (naturalistes 

versus acteurs de la filière apicole). A 
la conservation des pratiques apicoles 
existantes dans les zones remarquables 
(parcs nationaux, parcs naturels régionaux, 
conservatoires du littoral, Natura 2000, 
Znieff… ; cf. la représentation de l’apiculture 
dans les produits et savoir-faire de la 
marque « esprit parc » : http://www.
espritparcnational.com/produits-savoir-
faire), certains opposent une limitation de 
la charge en colonies par unité de surface, 
voire l’interdiction totale de l’apiculture.

EN LIRE PLUS

http://adaaq.adafrance.org/infos/suivi_
miellee.php

http://itsap.asso.fr/outils/balances-
automatiques/

http://adaaq.adafrance.org/infos/suivi_miellee.php
http://adaaq.adafrance.org/infos/suivi_miellee.php
http://adaaq.adafrance.org/infos/suivi_miellee.php
http://itsap.asso.fr/outils/balances-automatiques/
http://itsap.asso.fr/outils/balances-automatiques/
http://itsap.asso.fr/outils/balances-automatiques/
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LES CONTROVERSES 
SCIENTIFIQUES

Certaines études ont montré que plus la 
densité d’abeilles mellifères augmentait 
sur une zone, plus le nombre d’espèces 
d’abeilles sauvages présentes sur les 
couverts fleuris diminuait, plus le succès 
reproducteur de ces abeilles baissait, 
ou encore plus le taux de survie des 
colonies de bourdons ont été réduits. 
D’autres études n’ont en revanche pas 
mis en évidence d’effet de la présence 
des abeilles mellifères sur les espèces 
sauvages natives. De plus, nous manquons 
de connaissances adaptées au contexte 
européen. Concernant la pollinisation, des 
études ont révélé un effet néfaste lorsque 
les concentrations de butineuses d’abeilles 
mellifères sont élevées, alors que d’autres 
ont montré la plus-value de la présence 
concomitante de l’espèce domestique et 
des espèces sauvages (action en synergie).
Une autre problématique apparait : le 
transfert d’agents infectieux entre espèces 
d’abeilles. Si la présence de Deformed 
Wing Virus chez les abeilles sauvages pose 
l’hypothèse d’un transfert depuis l’abeille 
domestique, la plus forte prévalence de 
l’Israeli Acute Paralysis Virus chez les 
espèces sauvages suggère un transfert 
dans le sens contraire, c’est-à-dire depuis 

les espèces sauvages vers Apis mellifera L.. 
Ainsi, l’hôte d’origine des virus retrouvés 
chez les différentes espèces d’abeilles 
reste inconnu. 

NOTRE ÉTUDE EN ZONE 
CÉRÉALIÈRE
En zone de grandes cultures, l’ensemble des 
espèces d’abeilles butinent les rares plantes 
présentes en fleur (prairies, bords de champ 
ou de voies de circulation) entre la floraison 
du colza et celle du tournesol. Nous avons 
montré que la concentration des abeilles 
mellifères sur les couverts fleuris n’est pas 
concomitante d’une réduction d’abondance 
des abeilles sauvages, mais par contre, le 
nombre d’espèces observé est plus réduit 
que pendant la floraison des oléagineux, et 
que ces espèces cultivées permettent ainsi 
d’élargir le cortège de plantes butinées par 
l’ensemble des insectes observés (Rollin et 
Decourtye, 2015). 

LES RÉCENTS TRAVAUX DE 
L’UMT PRADE

Ces travaux, réalisés en situation de 
miellée de romarin, témoignent que 
l’abondance des abeilles sauvages (le 
nombre d’individus) a été diminuée 
lorsque l’on s’approche d’un rucher. Cette 

diminution n’est pas progressive, mais 
plutôt étagée suivant une distance seuil de 
900 m autour des ruchers. En-deçà de ce 
seuil, l’abondance des abeilles sauvages a 
diminué de 50 % environ. Ce résultat est 
plus fort pour les grandes espèces que 
pour les petites espèces. Parallèlement, la 
quantité de nectar dans le jabot des abeilles 
sauvages a diminué à proximité des ruchers. 
Les butineuses en activité présentaient 55 
% moins de nectar dans leur jabot jusqu’à 
une distance de 600 m des ruchers. Chez 
l’abeille domestique également, plus la 
mesure fut réalisée proche d’un rucher plus 
le volume de nectar contenu dans le jabot 
des butineuses a été réduit. Les auteurs 
proposent des conséquences pratiques de 
leurs résultats en termes de régulation de 
l’apiculture dans les espaces protégées, 
notamment le fait de cartographier les 
zones d’emprise apicole. La distance 
minimale à respecter entre deux ruchers 
serait ainsi de 900 m. Cela garantirait 
une absence d’impact sur l’abondance 
des abeilles sauvages et améliorerait la 
collecte de nectar par la butineuse chez 
l’abeille mellifère.

EN LIRE PLUS
http://www.espritparcnational.com/
produits-savoir-faire

UNE MISE EN PRATIQUE 
QUI RESTE DIFFICILE

Certains préconisent un contrôle de 
l’installation des ruchers sur certains 
territoires allant de la limitation 
(« milieux sensibles » et urbains) à 
l’interdiction de l’apiculture (« zones 
protégées » où subsistent des 
populations d’espèces rares). Il est 
notamment proposé que l’apiculture se 
cantonne aux grandes zones agricoles 
et quitte les « zones protégées », 
négligeant que ces zones peuvent 
accueillir une apiculture à haute valeur, 
par ses pratiques extensives (cf. les 
cahiers des charges en Agriculture 
Biologique ou la marque Valeur Parc) 
et par des enjeux de conservation de 
certains caractères génétiques ou 
phénotypiques des abeilles. Par ailleurs, 
des lacunes de connaissances sont à 
combler avant que les gestionnaires 
des territoires puissent baser leurs 
décisions sur des argumentaires 
scientifiques :

 ▪ La désignation du caractère « 
sensible » des milieux reste à ce jour 
trop imprécise car peu de territoires 
font l’objet d’inventaires d’abeilles 
sauvages ou des plantes qu’elles 
visitent ;

 ▪ Les valeurs seuils de densité de 
colonies au-delà desquelles l’activité 

de butinage des abeilles mellifères 
serait préjudiciable pour les 
communautés d’abeilles sauvages, 
ou pour le service de pollinisation, 
restent inconnues.

Sur ce second point, le respect d’une 
densité maximale de 3,1 colonies par 
km² est parfois proposé au nom du 
principe de précaution, reprenant ainsi 
le chiffre publié par Steffan-Dewenter 
et Tscharntke (2000). Alors que d’après 
les auteurs, ce chiffre correspondrait 
à la densité moyenne de colonies/km² 
en Europe, on peut s’interroger sur sa 
fiabilité car il n’existait pas de méthode 
rigoureuse pour recenser les colonies à 
l’échelle européenne. De plus, le choix 
de cette valeur semble surprenant 
puisque les auteurs ne trouvent 
pas d’influence sur les populations 
d’abeilles sauvages de la plus 
haute densité de colonies d’abeilles 
mellifères qu’ils ont testé, à savoir 5 
colonies/km².

Au-delà des controverses, les récentes 
études doivent éclairer les réflexions 
pour une gestion multi-acteurs des 
espaces naturels et à fort potentiel 
pour la conservation de la biodiversité. 
À l’instar des paiements octroyés 
aux agriculteurs pour assurer des 
changements de pratiques (baisse des 
intrants, diversification des rotations, 
augmentation des infrastructures 

agro-écologiques…), des paiements 
incitatifs pourraient être proposés aux 
apiculteurs qui s’engageraient à adapter 
leurs pratiques dans des zones à enjeux 
écologiques. Par ailleurs, plutôt que 
d’appliquer des actions coercitives 
aux apiculteurs, il pourrait être préféré 
d’inciter la préservation des ressources, 
puisque leur abondance, leur diversité 
et leur qualité restent le facteur 
commun à la protection des abeilles, 
domestiques comme sauvages.

Photo 1 : une abeille sauvage

http://www.espritparcnational.com/produits-savoir-faire
http://www.espritparcnational.com/produits-savoir-faire
http://www.espritparcnational.com/produits-savoir-faire
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Attentes des 
mondes apicole et 
agricole

Quelles sont les attentes des filières  
sur le service de pollinisation ?

Nous avons établi une déclaration des 
enjeux de l’ITSAP sur la pollinisation à 
partir des attentes des cultivateurs et des 
apiculteurs quant aux références à acquérir 
sur le service de pollinisation. 

Depuis sa création en 2010, l’ITSAP est 
qualifié au travers de l’ACTA, par le ministère 
chargé de l’Agriculture pour répondre aux 
enjeux du service de pollinisation dans le 
cadre du programme de développement 

agricole et rural (PDAR). Mais le sujet 
comprend deux composantes très 
distinctes : la pollinisation non contrôlée 
réalisée par l’ensemble des insectes 
pollinisateurs, et la pollinisation contrôlée 
par apport d’insectes pollinisateurs, surtout 
par les apiculteurs. Dans 35 enquêtes en 
présentiel, les questions suivantes ont été 
posées aux représentants et aux experts 
des filières :

 ▪ Quel rôle l’institut peut-il jouer sur les 
questions liées à la pollinisation ?

 ▪ Quelles nouvelles connaissances 
peut-il générer et transférer vers les 
apiculteurs, l’ensemble des agriculteurs 
et les structures techniques et du 
développement en France ?

Si d’après les interviewés les principales attentes 
concernent le transfert des résultats scientifiques et 
techniques en composantes opérationnelles pour les 
gestionnaires, conseillers, apiculteurs et cultivateurs,  
le domaine d’expertise de l’ITSAP doit rester centré 
sur l’abeille domestique.  Cela pourrait reposer sur 
la création d’un socle commun de connaissances 
techniques, de lieux d’échanges et de travaux menés en 
commun entre filières végétales et apicoles. Un index 
qui référence la dépendance aux pollinisateurs des 
principales plantes cultivées (voire de leurs variétés) en 
France pourrait être un outil d’aide à la décision utile.

Il apparaît également la nécessité de structurer l’offre 
en prestation de pollinisation par les apiculteurs : c’est-
à-dire de pérenniser la présence d’apiculteurs sur le 
territoire, mieux connaître la répartition des colonies 
sur le territoire et promouvoir le service de prestation et 
l’optimiser. La charte de bonnes pratiques en prestation 
de pollinisation nommée Beewapi a été citée comme 
un exemple à suivre. Les apiculteurs expriment aussi 
leur souhait de disposer davantage de références 
techniques sur les pratiques apicoles en pollinisation. 
Ceci implique de caractériser les pratiques performantes 
et de déterminer les différents comportements de 
butinage des abeilles domestiques en fonction des 
cultures. Par ailleurs, une meilleure connaissance des 
causes des affaiblissements de colonies lors des ateliers 
de pollinisation est attendue.

Axes de travail 
possibles 
Les sujets à étudier ont été regroupés en neuf grands thèmes 
(classés chronologiquement selon le nombre de citations) :

1. Mesurer la contribution des espèces (sauvages et 
domestique) à la pollinisation selon les cultures ;

2. Identifier et prioriser l’ensemble des facteurs (mécanismes 
et processus) ayant un impact positif ou négatif sur le 
service de pollinisation rendu par les insectes sauvages et 
domestiques ;

3. Comprendre les interactions entre pollinisateurs sauvages 
et domestiques (compétition pour la ressource, synergie inter-
espèces, comportement de butinage…) ;

4. Caractériser les liens entre culture/pratiques agricoles/
zone géographique/paysage (habitat semi-naturel, distance à la 
parcelle, surface de la parcelle) par rapport à l’abondance et à la 
diversité des insectes pollinisateurs ;

5. Déterminer les charges en colonies ou nombre de cadres 
par unité de surface par culture et la disposition des colonies 
dans le paysage ;

6. Caractériser l’impact de la sélection variétale (et des 
variétés) sur la dépendance aux insectes pollinisateurs et sur le 
service de pollinisation (qualité du pollen et du nectar produit) 
de l’espèce végétale ;

7. Étudier l’impact du changement climatique sur les 
interactions plantes-pollinisateurs dans le processus de 
pollinisation ;

8. Identifier les insectes pollinisateurs en France en fonction 
des milieux et de la zone géographique ;

9. Identifier les liens entre qualité des sols (et leur travail) /
santé des plantes/production de nectar/attractivité/présence 
des pollinisateurs.

EN LIRE PLUS
Consultez la synthèse de l’étude :  
Fiche_synthese_Pollinisation_V020718

Photo 1 : pollinisation du 
tournesol

http://blog-itsap.fr/declaration-enjeux-de-litsap-institut-de-labeille-service-de-pollinisation-milieu-agricole-synthese-de-letude/
http://blog-itsap.fr/declaration-enjeux-de-litsap-institut-de-labeille-service-de-pollinisation-milieu-agricole-synthese-de-letude/
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Quelles sont les performances 
de mon exploitation?

Conditions pédoclimatiques, ressources 
florales, objectifs de production : à une 
diversité de contextes correspond une 
diversité de pratiques apicoles selon les 
exploitations professionnelles, mais aussi 
selon les années. 

Pour décrire la forte variabilité de la 
production de miel, élément clé du revenu 
de la majorité des apiculteurs, nous 
avons analysé les résultats de trois types 
d’enquêtes :

 ▪ l’une en ligne sur les stratégies de 
renouvellement du cheptel (projet 
DURAPI) : près de 350 réponses dont 166 
d’apiculteurs gérant plus de 150 ruches ;

 ▪ une autre plus détaillée sur les stratégies 
de renouvellement du cheptel, et réalisée 
en présentiel notamment par les ADA 
partenaires et le GPGR, auprès de 
54 apiculteurs professionnels (projet 
DURAPI). 

 ▪ la dernière correspondant à cinq années 
d’enquêtes (2011 à 2015), recueillies par 
les ADA partenaires et le GPGR, auprès de 
83 exploitations du réseau de références 
(représentant un total de 223 enquêtes).

UNE IMPORTANTE 
VARIABILITÉ DANS LES 
RENDEMENTS ET DANS LES 
PERTES HIVERNALES

En 2014, les exploitations apicoles françaises 
de plus de 150 ruches ont produit en 
moyenne 14,4 kg de miel par ruche, contre 20 
kg/ruche en 2016 (données France AgriMer). 
Si certaines miellées sont connues pour être 
aléatoires (sapin, acacia…), même les miellées 
plus « stables » présentent des rendements 
très variables : par exemple, le rendement 
moyen en châtaignier est de 10,6 kg/ruche 
sur les exploitations du réseau de références, 
mais pour une même exploitation, l’écart 
moyen entre la meilleure et la pire année 
est de 8 kg/ruche (sur 39 exploitations 
enquêtées de 2 à 5 ans). Pour un miel vendu 
10 € HT/kg et 50 ruches en production, 
cela correspond à une différence de chiffre 
d’affaires de 4000 € HT.

Pour maximiser la production, le maintien du 
nombre de colonies en production est une 
priorité pour les apiculteurs. Or, ces colonies 
subissent des pressions importantes (stress 
biologiques, chimiques…) qui peuvent 
impacter fortement leur nombre et leur état. 
Dans le réseau d’exploitations de références, 
les pertes hivernales sont en moyenne de 
17 % du cheptel hiverné sur 2011 à 2015, 

mais la variabilité d’une année à l’autre est 
fréquemment de plus de 10 points. Les 
pertes hivernales peuvent ainsi passer de 
20 à 30 % du cheptel hiverné pour une 
même exploitation selon les années, l’écart 
maximum observé étant de 35 points. Des 
pertes en saison s’ajoutent à ces pertes 
hivernales.

QUELLES ADAPTATIONS  
DES PRATIQUES ?

Dans ce contexte de mortalité et d’une 
disponibilité des ressources variables,  les 
trois principaux leviers techniques mobilisés 
par les apiculteurs dans la gestion du cheptel 
sont le renouvellement du cheptel (élevage 
et sélection), la lutte contre varroa et le 
nourrissement.

Concernant le renouvellement des colonies 
et des reines, la plupart des apiculteurs 
interrogés introduisent des cellules royales 
ou des reines fécondées, souvent élevées sur 
l’exploitation. 46 % des apiculteurs du réseau 
de références renouvèlent au moins 50 % de 
leurs reines chaque année (comprenant les 
nouveaux essaims et les colonies avec reines 
changées). De nombreux apiculteurs, surtout 
parmi les professionnels, utilisent plusieurs 
techniques : par exemple, introduction de 
cellules royales dans certains essaims et 
remérage naturel ou introduction de reines 
fécondées dans le reste ; remplacement de 
certaines reines par des reines fécondées 
et remérage naturel pour d’autres colonies. 
Cette diversité de pratiques permet de 
s’adapter à la période de l’année, aux 
conditions climatiques, aux reines disponibles 
ou encore à l’état des colonies.

Pour la lutte contre varroa, parmi les 67 
exploitations enquêtées au moins deux 
années dans le réseau de références, 73 % 
font évoluer leurs pratiques de lutte d’une 
année à l’autre pour trouver un équilibre 
entre calendrier de production, niveau 
d’infestation, efficacité des traitements, 
gestion des résistances, et charges ou pertes 
économiques potentielles.

Le nourrissement des colonies peut 
représenter une charge importante pour les 
exploitations professionnelles. Dans le réseau 
d’exploitations de références, sa part dans 
les charges (hors amortissements et frais 
financiers) est en moyenne de 9,5 % (7,5 % 
en médiane), pour une quantité moyenne 
de 6,3 kg de sucre par colonie hivernée 
(5,8 en médiane). Ces chiffres dépendent 
bien sûr fortement de la localisation de 
l’exploitation, de ses productions, du 

renouvellement du cheptel, et de l’année. 
En effet, le nourrissement est rarement 
pratiqué de manière systématique et les 
écarts interannuels sont importants : sur 60 
apiculteurs, 36 ont des écarts de plus de 2 
kg par colonie hivernée d’une année à l’autre 
(Figure 1), cet écart pouvant atteindre 10 kg. 
Ces variations impactent directement les 
charges : par exemple, 3,5 kg de sucres en 
plus par colonie hivernée représentent une 
augmentation de charges de près de 1000 € 
pour un cheptel de 400 colonies.

Diversité des performances et des pratiques de 
gestion du cheptel dans les exploitations apicoles

EN LIRE PLUS
http://blog-itsap.fr/diversite-pratiques-de-
gestion-cheptel-exploitations-apicoles-
professionnelles/

http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/
gestion-du-cheptel-et-production/
diversite-pratiques-de-gestion-cheptel-
exploitations-apicoles-professionnelles/

http://blog-itsap.fr/reseau-dexploitations-
de-references-mieux-connaitre-
fonctionnement-exploitations-apicoles-
professionnelles/

http://blog-itsap.fr/%ef%bb%bflelevage-
exploitations-apicoles-professionnelles-
diversite-de-strategies-de-pratiques/

http://blog-itsap.fr/renouvellement-
colonies-reines-pratiques-apiculteurs-
francais/ 

Figure 1 : écart interannuel 
maximal observé (en kg 
équivalent sucres par colonie 
hivernée).
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http://blog-itsap.fr/%EF%BB%BFlelevage-exploitations-apicoles-professionnelles-diversite-de-strategies-de-pratiques/
http://blog-itsap.fr/%EF%BB%BFlelevage-exploitations-apicoles-professionnelles-diversite-de-strategies-de-pratiques/
http://blog-itsap.fr/%EF%BB%BFlelevage-exploitations-apicoles-professionnelles-diversite-de-strategies-de-pratiques/
http://blog-itsap.fr/%EF%BB%BFlelevage-exploitations-apicoles-professionnelles-diversite-de-strategies-de-pratiques/
http://blog-itsap.fr/renouvellement-colonies-reines-pratiques-apiculteurs-francais/
http://blog-itsap.fr/renouvellement-colonies-reines-pratiques-apiculteurs-francais/
http://blog-itsap.fr/renouvellement-colonies-reines-pratiques-apiculteurs-francais/
http://blog-itsap.fr/renouvellement-colonies-reines-pratiques-apiculteurs-francais/


20 COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ ITSAP 2017/2018

Comment sélectionner 
mes colonies ?

Phénotypage des 
colonies pour leur 
résistance à varroa

Résistance des colonies à Varroa : 
3 fiches techniques pour la mesurer

Partenaires du projet Beestrong : INRA, Labogena

L’année 2018 fut l’occasion de réaliser un bilan des mesures 
jusqu’ici acquises et de les compléter par une troisième 
saison de phénotypage à travers la France. Les résultats 
de 2017 ont été, en moyenne, assez similaires à ceux de 
2016 avec un taux SMR (Suppressed Mite Reproduction – 
caractère associé à la résistance au varroa) de 39 % contre 
36 % (Figure 1). Il est surtout intéressant de constater 
qu’un pourcentage non négligeable de colonies (22 %) 
sortent particulièrement intéressantes avec un taux 
SMR supérieur à 50 %*. Les 689 colonies évaluées en 
2018 sur leur développement (nombre d’abeilles, surfaces 
de couvain…) et sur l’expression du caractère SMR portent 
à plus de 1700 colonies phénotypées par l’ITSAP, l’INRA et 
Labogena (pour un objectif initial de 1500). Le séquençage du 
génome de ces colonies, visant l’identification des marqueurs 
moléculaires de la résistance, a débuté cette année.

Si l’objectif majeur de BeeStrong reste à atteindre, à savoir 
la mise à disposition de la filière d’un outil permettant à tous 
les apiculteurs d’évaluer le potentiel de résistance d’une 
colonie à varroa, le projet est déjà un véritable support 
pour les apiculteurs concernés par la sélection d’abeilles 
résistantes. En effet, ils ont pu bénéficier sur leurs propres 
colonies de mesures réalisées par des techniciens formés 
spécifiquement. Dès lors il est envisageable d’accompagner 
techniquement et scientifiquement les apiculteurs qui 
initient un travail de sélection sur la résistance au varroa.

Partenaires : INRA

La sélection d’abeilles résistantes à varroa est l’une des voies 
la plus prometteuse pour diminuer son impact sur la survie des 
colonies. Les publications scientifiques démontrant l’existence 
de colonies survivant naturellement en l’absence de traitements 
via des mécanismes de défense tels que le SMR Suppressed Mite 
Reproduction) ou le VSH (Varroa Sensitive Hygiene) sont issues 
d’un cadre expérimental éloigné des conditions réelles apicoles et 
ne sont pas directement extrapolables sur un cheptel d’apiculteur. 
De plus, l’intégration de ce nouveau critère dans une sélection 
sans référentiels techniques peut dégrader rapidement les autres 
caractères d’intérêt, tels que la production ou l’essaimage. Malgré 
cela, l’attente vis-à-vis d’abeilles résistantes au varroa est telle 
que de nombreux apiculteurs tentent aujourd’hui d’appliquer 
ce phénotypage. Le risque viendrait d’une mise en œuvre 
approximative des critères existants pouvant fausser la sélection 
réalisée et décourageant ainsi les apiculteurs sur l’intérêt de ces 
méthodes. Pour éviter cela, l’ITSAP-Institut de l’abeille a éprouvé 
dans un contexte apicole classique les différents critères de 

sélection proposés par les 
scientifiques. Afin de guider 
les apiculteurs désireux de les 
mettre en œuvre, l’institut a 
conçu trois fiches techniques sur les critères de sélection suivants : 
1/ VSH ; 2/ SMR et 3/ Croissance de la population en varroa.

Chaque fiche reprend quelques éléments clés sur le critère 
décrit avant de détailler, étape par étape, sa réalisation et son 
interprétation, tout en soulignant bien les contraintes matérielles 
et humaines. L’ITSAP-Institut de l’abeille collabore actuellement 
à plusieurs projets qui visent à proposer d’autres outils innovants, 
accessibles à tous et permettant une mesure simple et fiable de 
la résistance d’une colonie à varroa et ainsi une utilisation à plus 
large échelle (projets MOSAR, BeeStrong, OptiVar, Varestic). En 
effet, les méthodes décrites sur les fiches techniques demeurent 
chronophages et complexes à mettre en œuvre. Elles ne peuvent 
donc être réalisées que sur un nombre limité de colonies et de plans 
de sélection.

Figure 1 : nombre de colonies selon 
leur taux de comportement de 
résistance à varroa (SMR)

EN LIRE PLUS
Télécharger les fiches sur le site 
internet : http://itsap.asso.fr/pages_
thematiques/genetique/resistance-a-
varroa-3-fiches-techniques/

150

100

50

0

150

100

50

0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

2016

2017

N
om

b
re

 d
e 

co
lo

ni
es

N
om

b
re

 d
e 

co
lo

ni
es

SMR

SMR

http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/genetique/resistance-a-varroa-3-fiches-techniques/
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/genetique/resistance-a-varroa-3-fiches-techniques/
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/genetique/resistance-a-varroa-3-fiches-techniques/
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/genetique/resistance-a-varroa-3-fiches-techniques/


21

Ces capteurs qui 
changent l’évaluation  
des colonies
L’abeille étant un insecte eusocial, l’étude de son 
comportement passe obligatoirement par des observations 
complexes en présence d’un grand nombre d’individus. 
Les outils électroniques permettent l’acquisition de 
données totalement nouvelles. La diminution du coût, la 
miniaturisation des capteurs électroniques, ainsi que 
l’augmentation de leur précision et de leurs performances, 
permet dorénavant d’enregistrer en continu des variables 
physiques générées par l’abeille domestique : température, 
humidité et vibrations dans la ruche, poids de la ruche, 
entrées/sorties des butineuses. En recherche, alors que 
les interactions entre stress menant au déclin de certaines 
colonies restent souvent méconnues, les capteurs permettent 
d’améliorer notre compréhension des causes et de proposer 
des solutions pour mieux protéger l’abeille. 

Bien que beaucoup de capteurs aient montré leur pertinence 
dans les études scientifiques, peu assistent les apiculteurs 
au quotidien dans leur gestion du cheptel. L’élevage de 
précision en apiculture peut consister à utiliser des capteurs 
électroniques générant des données indicatrices des 
paramètres comportementaux ou de production des abeilles, 
permettant de repérer les anomalies sur les colonies et 
d’alerter l’apiculteur pour qu’il intervienne précocement. Mais 
si de nombreux capteurs ont une robustesse et fiabilité jugées 
suffisamment satisfaisantes pour qu’ils soient utilisés dans 
les études scientifiques, peu de ces capteurs sont intégrés 
dans les pratiques zootechniques de l’apiculteur. La balance 
automatique mesurant le poids des ruches est l’exception 
car elle est employée par les apiculteurs, pour le moment, 
uniquement à des fins d’optimisation des pratiques. Selon les 
chiffres disponibles, 9 à 10 % des apiculteurs professionnels 
français posséderaient une ou plusieurs balances. 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, il 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. Les fournisseurs de balances proposent pour cela 
des interfaces sur internet pour visualiser les résultats.

Demain, le développement d’autres capteurs que les pesons 
électroniques pourra probablement aboutir à leur transfert 
chez les apiculteurs, en tant qu’outil d’aide à la décision. 
Cela pourrait être le cas des accéléromètres ou des sondes 
enregistrant la température. Ces capteurs ont l’avantage 
d’être peu couteux (40-70 €), contrairement aux pesons 
automatiques (200-500 €), envisageant une utilisation 
sur toutes les ruches d’un apiculteur, ou du moins sur une 
majorité, même lorsqu’il est professionnel (>350 ruches). 
Mais nous manquons actuellement de références, ou de 
modèles, pour estimer l’état normal ou anormal de la colonie 
à partir des enregistrements obtenus. De plus, l’influence de 
ces nouvelles informations sur la gestion des ruchers par les 
apiculteurs reste non documentée. Et si le gain escompté 
des technologies de précision se situe au niveau de la qualité 
et de la fiabilité du suivi de chaque colonie, il est souvent 
difficile de trouver des données métrologiques associées aux 
capteurs pour vérifier leur fiabilité. Enfin, il est reconnu que ces 
technologies possèdent leur lot de contraintes associées à la 
masse et à la complexité des informations à trier et à analyser, 
de l’obligation d’acquérir de nouvelles compétences, et du 
risque de dysfonctionnement.

Photo 2 : identification des 
ouvrières avec des puces RFID

Photo 1 : enregistrement des 
vols de fécondation des reines 
avec des lecteurs RFID
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Figure 1 : principales méthodes de 
renouvellement des colonies selon 
le nombre de ruches en production

Quelle stratégie de renouvellement 
adopter ?

Enquête sur les pratiques de renouvellement 
des colonies et des reines
Partenaires de Durapi : ADA Occitanie, ADA NA, ADA AURA, ADAPI, 
ADAPIC, GPGR, ADA France, INRA, IDELE (Institut de l’Elevage), 
IRSTEA 

Dans le cadre du projet Durapi, une étude portant sur les stratégies 
de gestion du renouvellement du cheptel a été réalisée. Cette 
étude visait en premier lieu à identifier les modalités de gestion 
du renouvellement mises en œuvre par les apiculteurs français. 
Une enquête a été réalisée via un questionnaire en ligne portant 
sur les grandes lignes de la gestion du renouvellement chez les 
apiculteurs répondant, professionnels ou non. Nous avons recueilli 
348 réponses.

LA RÉALISATION D’ESSAIMS SUR CADRE

Dans l’ensemble, la réalisation d’essaims sur cadres est la technique 
la plus utilisée pour assurer le renouvellement ou l’accroissement 
du nombre de colonies sur l’exploitation (Figure 1). La majorité des 
apiculteurs ayant répondu introduisent alors une cellule royale (dans 
le cas des essaims) ou une reine fécondée (dans le cas des paquets 
d’abeilles). Au-dessus de 70 ruches, la plupart des apiculteurs 
utilisent plusieurs techniques en parallèle (ex. introduction de 
cellules royales dans une partie des essaims, de reines vierges dans 
une autre) et les reines introduites sont majoritairement élevées sur 
l’exploitation, tandis que les apiculteurs gérant moins de 70 ruches 
n’utilisent principalement qu’une technique et sont plus nombreux 
à avoir recours à un achat de reines. Des reines inséminées sont 
rarement introduites en dessous de 150 ruches gérées, et elles sont 
toujours issues d’un achat le cas échéant.

LE RENOUVELLEMENT DES REINES

Le renouvellement peut également avoir lieu via le remplacement 
de reines dans les colonies en dehors de la création d’essaims. Ce 
remplacement peut être un remérage naturel par les ouvrières, 
une suppression de la reine par l’apiculteur pour accélérer ce 

remérage, ou une suppression de la reine suivie de l’introduction 
d’une nouvelle reine sous forme de cellule royale ou de reine vierge, 
fécondée voire inséminée. Parmi les apiculteurs ayant répondu à 
l’enquête, la plupart mettent en œuvre plusieurs de ces techniques 
en parallèle, selon la saison (ex. introduction de cellules royales en 
début de saison, de reines fécondées en fin de saison), les colonies 
concernées (ex. remérage naturel des bonnes colonies, introduction 
dans les faibles ou non-valeurs) et leurs objectifs. Le choix de laisser 
l’intégralité des colonies en remérage naturel représente seulement 
10 % des apiculteurs gérant plus de 70 ruches, pour plus de 30 % 
en-dessous de ce seuil.

Hors création d’essaims, la majorité des apiculteurs interviennent 
sur la gestion des reines dans les colonies via des remérages avec 
introduction de reines ou cellules royales ou via des suppressions 
de reines pour accélérer un remérage naturel. Ce remérage 
peut être réalisé de manière systématique ou non, et dans des 
proportions variables : de quelques colonies « non-valeurs » à 
l’intégralité des colonies de production selon les apiculteurs. On 
observe de nettes différences selon le nombre de ruches gérées : 
moins il est important, plus les colonies seront laissées en remérage 
naturel. 

Comme l’introduction dans les essaims, le remplacement des reines 
dans les colonies implique de disposer de reines ou cellules royales 
d’élevage : pour assurer leurs besoins en reines et cellules royales, 
même si un achat est bien sûr possible, la majorité des apiculteurs 
ayant répondu réalisent un élevage de reines.

EN LIRE PLUS
http://blog-itsap.fr/renouvellement-colonies-
reines-pratiques-apiculteurs-francais/
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Figure 2 : 
réalisation ou non 
d’un élevage de 
reines et finalités de 
l’élevage

Figure 3 : évolution du nombre de colonies survivantes dans l’essai 
système sur le renouvellement des reines. Les colonies issues d’une 
sélection exercée dans un contexte de remérage contrôlé gérées en 
laissant le remérage naturel subissent les plus grandes pertes.

Essai système sur le renouvellement des reines : 
remérage naturel versus remérage contrôlé

L’ÉLEVAGE DE REINES

Environ 65 % de l’ensemble des personnes ayant répondu 
à l’enquête réalisent un élevage de reines, (15 % chez 
les apiculteurs gérant moins de 20 ruches et 85 % pour 
plus de 70 ruches ; Figure 2). Parmi les apiculteurs gérant 
un cheptel de plus de 150 ruches, l’élevage de reines 
est d’autant plus pratiqué que l’apiculteur s’est installé 
récemment : quand 25 % des apiculteurs installés depuis 
plus de 20 ans ne pratiquent pas l’élevage de reines, ils 
sont moins de 10 % chez les apiculteurs installés plus 
récemment (moins de 20 ans). L’élevage est également 
pratiqué par l’intégralité des apiculteurs dont la gelée royale 
représente une production importante (supérieur ou égal à 
30 % du chiffre d’affaires).

Les apiculteurs ne réalisant pas d’élevage de reines 
peuvent se tourner vers l’achat, mais des alternatives 
existent : des échanges de cellules royales, de reines ou 
de compétences (ex. gestion d’un atelier d’élevage en 
commun entre deux exploitations, greffage réalisé par un 
apiculteur pour le bénéfice d’un autre…). Lorsque l’élevage 
de reines est aussi réalisé pour la vente, ce qui est le cas 
pour un peu moins de 20 % des apiculteurs gérant plus de 
70 ruches en production, la quantité de reines ou cellules 
vendues peut aller de quelques reines par an à plusieurs 
milliers, accompagné ou non d’une vente d’essaims ou de 
paquets d’abeilles.

Si la maîtrise de la fécondation est la première difficulté 
technique citée chez les éleveurs de reines, les limites 
portent surtout sur le côté chronophage de cette activité 
et des contraintes d’organisation du travail imposées par le 
calendrier d’élevage. 

Partenaires de Durapi : INRA, ADA Occitanie, ADA NA, 
ADA AURA, ADAPI, ADAPICADAPIC, GPGR, ADA France, 
IDELE (Institut de l’Elevage)

Les performances des différentes stratégies de 
renouvellement pratiquées par les apiculteurs français 
restent inconnues. C’est pourquoi nous avons mené des 
expérimentations pour mesurer l’impact technique et 
sanitaire des pratiques suivantes : 

 ▪ renouvellement des reines dans les colonies, 

 ▪ mise en place de ruches à mâles.

EXPÉRIMENTATION SUR LE 
RENOUVELLEMENT DES REINES

En 2016, une expérimentation a débuté visant à comparer 
d’un point de vue technique, sanitaire, mais aussi d’un 
point de vue organisationnel, deux stratégies de gestion 
du renouvellement du cheptel. La moitié des 120 
colonies intégrées dans l’expérimentation a été remérée 
artificiellement tous les ans par une introduction de reines 
issues d’élevage (modalité de gestion dite « remérage 
contrôlé»), tandis que l’autre n’a pas de contrôle du 
remérage (modalité de gestion dite « remérage naturel 
»). Deux types de génétiques ont été acquises, l’une 
venant d’un éleveur-sélectionneur qui utilise la méthode 
dite « remérage contrôlé » et l’autre venant d’un second 
éleveur-sélectionneur qui utilise la méthode dite 
« remérage naturel ».

Les premiers résultats observés montrent que les 
principales pertes de colonies ont été observées dans 
la modalité suivie de façon « extensive » mais à la 
génétique issue d’une historique « contrôlée » (Figure 3). 
Ces résultats devront être confirmés par l’analyse des 
résultats de la saison 2018.
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Le premier objectif était de déterminer l’influence de la distance 
entre les ruchettes hébergeant une reine à féconder et un rucher 
à mâle sur la réussite de la fécondation et la qualité de cette 
fécondation. 

Contrairement à ce que nous attendions, des rassemblements 
de mâles ont été observés sur tous les ruchers de fécondation, 
ainsi qu’à différents endroits entre les ruchers. D’autre part, ni la 
distance, ni l’orientation n’ont influencé directement la réussite de la 
fécondation des reines (44 reines fécondées sur 45 reines vierges) 
ou la qualité de celle-ci.

Quelle stratégie de renouvellement adopter ?

EN LIRE PLUS

http://blog-itsap.fr/point-detape-
renouvellement-cheptel-cadre-projet-durapi/

Expérimentation sur la fécondation des reines 
via des ruches à mâles

Illustration 1 : carte des 
emplacements des ruchettes à 
féconder (rouge) par rapport aux 
ruches à mâles (bleu)

5 ruches à mâles

Ruchers de fécondation 2016 et 2017

Ruchers de fécondation 2017

Observation de faux bourdons via 
l’installation de pièges à mâles

Total 2016 = 25 ruchettes
Total 2017 = 45 ruchettes

http://blog-itsap.fr/point-detape-renouvellement-cheptel-cadre-projet-durapi/
http://blog-itsap.fr/point-detape-renouvellement-cheptel-cadre-projet-durapi/
http://blog-itsap.fr/point-detape-renouvellement-cheptel-cadre-projet-durapi/
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Quelle est la qualité de mes produits ?

Evaluer la toxicité des cires contaminées par 
des pesticides : Construction d’un indicateur de 
référence écotoxicologique (projet cire2)
Partenaires : INRA ; Appui technique et 
logistique : Ets  Ickowicz et Remuaux

La présence de contaminants dans la cire 
d’abeille ne date pas d’hier ! Peu de temps 
après la mise au point de la chromatographie 
en phase gazeuse au cours des années 
60, l’idée que la cire pouvait s’imprégner 
de polluants environnementaux incita des 
chimistes américains à appliquer cette 
nouvelle technologie sur une vingtaine 
d’échantillons de cire qu’ils s’étaient procurés 
auprès d’apiculteurs du Tennessee en 1973. 
Dix insecticides organochlorés dont le lindane, 
l’heptachlore et l’aldrine pour ne citer que 
les plus connus étaient ciblés dans leurs 
analyses. Leurs résultats révélaient déjà à 
l’époque que 95% des échantillons analysés 
étaient contaminés (0,21 à 39,41 μg/kg) et 
que certains d’entre eux renfermaient jusqu’à 
7 des 10 insecticides recherchés. Depuis, les 
dizaines d’études publiées dans ce domaine 
aux quatre coins du globe (Afrique, Europe, 
Amérique, Asie) n’ont fait que confirmer le fait 
que la cire était une matrice fréquemment 
contaminée par des substances utilisées 
en apiculture et en agriculture et qu’elle 
accumulait ces substances au cours du temps 
en dépit des opérations 
utilisées par les ciriers pour 
son recyclage en feuilles 
gaufrées.

La question que devraient 
se poser actuellement les 
apiculteurs n’est donc plus 
de savoir si les cires sont ou 
ne sont pas contaminées 
mais à partir de quel 
seuil de contamination 
la présence de résidus 
devient délétère pour la 
vitalité et les performances 
de leurs abeilles. Pour 
commencer à répondre 
à cette question, l’ITSAP 
et l’INRA d’Avignon (UMT 
PrADE) se sont engagés 
dans le projet CIRE2 dont 
l’objectif est de définir des 
seuils toxicologiques à 
partir desquels la présence 
de résidus altère d’une part 
le développement et la 
longévité des ouvrières ou 
des reines et d’autre part la 
qualité des semences des 
faux bourdons. 

La stratégie choisie dans 
cette étude fut donc 
d’exposer des individus 
à un gradient croissant 
de contamination à partir 
de cire artificiellement 
contaminée. Puis, de suivre 
et de comparer l’évolution 
de leur développement et 

de leur physiologie afin de déterminer à partir 
de quel seuil des anomalies apparaissent. 
Mais avant d’étudier les effets du gradient 
d’exposition sur la survie et la physiologie des 
abeilles, des substances ont tout d’abord été 
sélectionnées selon des critères d’occurrence 
et de concentration dans la cire. Il s’agissait 
en procédant ainsi de simuler des niveaux 
réalistes de contamination auxquels les 
abeilles sont les plus fréquemment exposées 
et de répondre aux situations que rencontrent 
la majorité des apiculteurs. Cette sélection a 
été réalisée à partir des résultats d’analyses 
de cire (n>1700) publiés dans la littérature 
scientifique ou issus de l’observatoire des 
résidus de pesticides dans l’alimentation de 
l’abeille de l’ITSAP et après consultation de 
ciriers.

Les résultats intermédiaires et partiels 
obtenus en 2018 sont résumés dans le 
Tableau 1. Huit mélanges de pesticides et 
de médicaments vétérinaires couramment 
retrouvés dans la cire ont été sélectionnés 
afin de composer le gradient d’exposition. 
La contamination artificielle des cires et la 
préparation des cires gaufrées ont permis 
d’obtenir des feuilles de cire contaminées 

selon le gradient d’exposition attendu comme 
en témoignent les résultats d’analyses 
chimiques (résultats non montrés). Les 
valeurs des différents paramètres mesurés 
sur les individus témoins sont par ailleurs 
comparables aux valeurs retrouvées dans la 
bibliographie, ce qui témoigne des bonnes 
conditions expérimentales dans lesquelles 
l’étude a été conduite. Les analyses 
statistiques réalisées pour l’instant ne 
montrent pas de différences significatives 
entre les groupes d’abeilles pour aucun des 
paramètres évalués. Ces premiers résultats 
indiquent que la contamination des cires avec 
des substances fréquemment retrouvées 
dans la cire à des concentrations inférieures 
à 1000 μg/kg ne représenteraient pas 
de risque pour la santé des abeilles et le 
développement des colonies.

Tableau 1 : composition et concentrations des 
mélanges (1 à 8) et résultats intermédiaires 
obtenues en 2018. (-) Non différent du groupe 
témoin ; * Analyses partielles (2/3 séries 
analysées). 

Coefficient de risque : HQ = ∑ n concentration 
DL50 ii=1

Concentration (μg/kg de cire)

Activité biologique DL50 contact (μg/ab) Substances 1 2 3 4 5 6 7 8

acarcide-insecticide 12 Fluvalinate 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

acaricide 20,3 Coumaphos 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

acaricide 50 Amitraze 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

fongicide 200 Iprodione   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

insecticide 0,038 Lambda-cyhalo-
thrine     500 1000 1000 2000 2000 2000

Inhibiteur de la détoxi-
fication 14 PBO         100 100 100 100

acaricide 4 Chlorfinvenphos             1000 1000

acaricide-insecticide 0,05 Flumethrine               1000

Indicateur de risque HQ 76 157 13315 26473 26480 52796 53046 73046

Abeilles ouvrières 

Eclosion* (n=20 000) - - - - - - - -

Operculation* (n=20 000) - - - - - - - -

Emergence* (n=20 000) Analyses d’images en cours

Longévité (n= 4 097) - - - - - - - -

Reines

Acceptation cupules (n=440) - - - - - - - -

Operculation (n=440) Analyses statistiques en cours

Poids (n=440) - - - - - - - -

Acceptation reines vierges (n=81) Analyses statistiques en cours

Fécondation (n=81) Analyses statistiques en cours

Longévité (n=81) Mesures en cours

Physiologie (Enzymes ; n=180) - - - - - - - -

Faux Bourdons
Quantité spermatozoïdes  Programme 2019

Viabilité spermatozoïdes  Programme 2020
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Se former

Une formation sur la cire
Aujourd’hui, la cire est au cœur des préoccupations de la filière 
apicole et suscite un éventail de questions en lien avec sa 
composition, sa réglementation et son circuit de transformation et 

de commercialisation :

 ▪ Qu’est-ce qu’une cire de bonne qualité ?

 ▪ Quels sont les enjeux pour la santé de l’abeille et pour la qualité du 
miel ?

 ▪ Par mes pratiques apicoles, comment avoir une cire de bonne 
qualité ?

 ▪ Sur quelles bases travailler avec mon cirier pour avoir une cire de 

bonne qualité ?

Afin d’apporter des réponses aux apiculteurs désireux d’améliorer 
leurs connaissances et leurs pratiques, l’ITSAP-Institut de l’abeille a 
conçu une formation spécifiquement dédiée à ces questions.

Brièvement, la formation s’articule autour (i) des phénomènes 
biologiques sous-tendant la conception de la cire par l’abeille 
et son utilisation (ii) d’informations sur la réglementation 
de la cire, son process de transformation et son circuit de 
commercialisation (étapes, acteurs…), (iii) d’avertissements 
sur la contamination et l’adultération de la cire et de leurs 
impacts sur la vitalité des abeilles et la qualité du miel et enfin 

(iv) de recommandations et bonnes pratiques à mettre en place 
individuellement ou collectivement pour assurer au mieux la qualité 
de sa cire.

Pour approfondir d’avantage le sujet et croiser les regards d’un 
professionnel de la cire, et d’un apiculteur autonome en cire, une 
visite chez un cirier et une visite d’une exploitation apicole peuvent 
compléter les cours théoriques.

Photo 1 : cadres de cire

Mallette pédagogique  
pour les rucher-écoles 
Quatre sessions de formation ont permis de transmettre les supports pédagogiques aux 
formateurs des ruchers-écoles. Cette mallette a pour ambition de fournir des outils à ces 
formateurs prêts à l’emploi ou adaptables selon les besoins. Elle est composée de 9 modules, 
dont certains se déclinent en une version théorique et pratique.

 ▪ Module 1  Cadre Règlementaire

 ▪ Module 2  Biologie de l’abeille et comportement des colonies

 ▪ Module 3  Matériel apicole

 ▪ Module 4  Installation et visite de la ruche

 ▪ Module 5  Maladies apiaires, dangers sanitaires et intoxications

 ▪ Module 6  Les produits de la ruche et leur récolte

 ▪ Module 7  La conduite du rucher et les activités de fin de saison

 ▪ Module 8  Ouverture sur la filière

 ▪ Module 9  Évaluation

Photo 2 : lancement 
de la mallette 
pédagogique
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S’informer

Etiquetage nutritionnel : faut-il afficher un étiquetage 
nutritionnel pour les produits de la ruche et les 
produits transformés issus de l’apiculture ?

Du côté de l’apiculture biologique

Photo 2 : butinage 
d’une ouvrière

Le règlement européen dit INCO (UE) n°1169/2011 concerne 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Son 
objectif est notamment d’harmoniser les règles d’étiquetage des 
denrées alimentaires au niveau européen. Ce règlement a introduit 
à partir de décembre 2016, l’obligation de mettre sur l’étiquette 
une déclaration nutritionnelle pour les denrées alimentaires pré-
emballées. L’objectif de l’affichage de la déclaration nutritionnelle 
sur les étiquetages est d’aider le consommateur dans le choix des 
denrées alimentaires et de favoriser les actions des politiques de 
santé publique en matière de nutrition.

L’étiquetage nutritionnel consiste à afficher sur l’étiquette du 
produit la valeur nutritionnelle de 100 g ou 100 ml de produit, 
elle comprend a minima : la valeur énergétique et la quantité de 
graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines 
et de sel.

Toutefois, ce règlement prévoit des dérogations. Les denrées 
alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de déclaration 
nutritionnelle sont notamment (voir annexe V du règlement) :

1. Les produits non transformés qui comprennent un seul 
ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients ;

2. Les denrées alimentaires conditionnées dans des 
emballages ou récipients de petite taille (face la plus grande 
< 25 cm²) ;

3. Les denrées alimentaires produites en faible quantité 
et fournies directement par le fabricant au consommateur 
final ou à des établissements de détail locaux fournissant 
directement le consommateur final.

Ainsi, le miel, le pollen et la gelée royale ne sont pas concernés 
par l’obligation d’indiquer une déclaration nutritionnelle. En 
effet, ce sont des produits agricoles primaires non transformés. 
Par contre, par principe, les produits transformés issus de 
l’apiculture peuvent être concernés (nougat, pain d’épices…).

L’ITSAP-Institut de l’abeille participe au groupe de travail de 
l’INAO sur l’apiculture biologique. Ce groupe de travail comprend 
également l’administration, des organismes certificateurs, ADA 
France, le GPGR, la FNAB et la Chambre d’Agriculture d’Alsace. 
Ce groupe poursuit son travail sur les questions qui se posent 
concernant la règlementation européenne actuelle de l’apiculture 
biologique, pour compléter le guide de lecture des règlements AB 
publié par l’INAO.

Par ailleurs, le groupe suit les avancées des discussions en cours 
depuis plusieurs années au niveau européen pour la révision des 
règlements européens de l’Agriculture Biologique. La phase des 
négociations en trilogue entre la Commission européenne, le 
Conseil et le Parlement, a finalement abouti à un accord sur le 
nouveau texte de règlement européen. Ce texte présente une 
nouvelle structure avec l’intégration des règles de production 
détaillées dans le règlement de base et la possibilité de préciser des 
points dans des actes délégués et des actes d’exécution (travail à 
venir). Les actes délégués pourront porter sur le nourrissement des 
colonies d’abeilles, le traitement pour la désinfection des ruches, 
ou encore les méthodes et traitements de lutte contre Varroa. Ce 
règlement doit entrer en application au 1er janvier 2021.

EN LIRE PLUS

EN LIRE PLUS

http://blog-itsap.fr/etiquetage-nutritionnel-faut-
afficher-etiquetage-nutritionnel-produits-de-ruche-
produits-transformes-issus-de-lapiculture/

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-
qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

http://blog-itsap.fr/cote-de-lapiculture-biologique/

Voir la partie Panorama, « Avril : Nouveau règlement 
européen de l’Agriculture biologique »

http://blog-itsap.fr/etiquetage-nutritionnel-faut-afficher-etiquetage-nutritionnel-produits-de-ruche-produits-transformes-issus-de-lapiculture/
http://blog-itsap.fr/etiquetage-nutritionnel-faut-afficher-etiquetage-nutritionnel-produits-de-ruche-produits-transformes-issus-de-lapiculture/
http://blog-itsap.fr/etiquetage-nutritionnel-faut-afficher-etiquetage-nutritionnel-produits-de-ruche-produits-transformes-issus-de-lapiculture/
http://blog-itsap.fr/etiquetage-nutritionnel-faut-afficher-etiquetage-nutritionnel-produits-de-ruche-produits-transformes-issus-de-lapiculture/
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
http://blog-itsap.fr/cote-de-lapiculture-biologique/
http://blog-itsap.fr/cote-de-lapiculture-biologique/
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S’informer

Conception du 
MOOC Abeilles et 
Environnement

La commission 
française de 
normalisation des 
produits de la ruche

La réalisation de ce MOOC Abeilles et 
Environnement a été coordonnée par 
Agreenium, avec comme partenaires 
l’ITSAP, l’INRA, l’UAPV (Université 
d’Avignon et des Pays du Vaucluse), 
l’ANSES et l’ONIRIS. Depuis 2017, l’ITSAP coordonne 
la réalisation de 2 modules de ce MOOC : Pratiques 
apicoles et Filière apicole, pour aborder des sujets 
comme la conduite de rucher, l’élevage, la production, le 
marché français des miels, le fonctionnement technico-
économique des exploitations apicoles et les différents 
produits de la ruche. Un MOOC est une formation en 
ligne ouverte à tous (massive open online course, en 
anglais). Ce MOOC sera diffusé sur la plateforme FUN 
en 2019. Des cours, des vidéos, des interviews, des quizz 
constitueront ce MOOC. 

L’ITSAP participe comme expert à la Commission 
française de normalisation sur les produits de la ruche, 
dans le cadre du lancement de travaux à l’échelle 
internationale sur le sujet. L’AFNOR anime cette 
commission pour aider les acteurs français à faire 
valoir leur position au plan international. La Chine est à 
l’initiative des travaux de normalisation sur les produits 
de la ruche. Pour cela, un sous-comité ISO/TC 34/SC 19 
« Produits apicoles » dédié aux produits de la ruche a été 
créé au sein de l’ISO (Organization for Standardization – 
Organisation internationale de normalisation). L’objectif 
est de développer des normes internationales ISO 
d’application volontaire concernant les produits 
de la ruche, utilisables dans le cadre des échanges 
commerciaux. Cependant, ces normes pourraient 
devenir des références dans le cadre du marché mondial 
des produits issus de la ruche. Une première réunion 
internationale de l’ISO/TC 34/SC 19 s’est tenue en mai 
2018 en Chine, à laquelle des représentants français ont 
participé, accompagnés de l’AFNOR, au cours de laquelle 
il a été défini que la priorité est de travailler sur le miel, 
même si d’autres produits sont envisagés par la suite 
(pollen, propolis, cire). Ces normes pourront concerner la 
définition et les spécifications du produit, des méthodes 
d’analyse, de la terminologie ou autres. 

Pour rappel, en octobre 2016, une norme d’application 
volontaire NF ISO12824 « Gelée royale – Spécification » a 
été publiée, fixant des exigences pour contrôler la qualité 
de la gelée royale. Elle est le résultat de nombreuses 
années de travaux menés sous l’égide de l’ISO et 
auxquels la France a activement participé au travers la 
mise en place d’une commission AFNOR de normalisation 
française chargée de définir et promouvoir les positions 
françaises au niveau de l’ISO. 

Evaluer les montants 
de l’indemnisation en 
cas de destruction 
d’un cheptel apicole
En 2015, la DGAL a engagé une révision de l’arrêté 
« indemnisations » de 2001 concernant les indemnisations 
des éleveurs en cas de destruction de leur cheptel sur ordre 
de l’administration (mesure de police sanitaire). La filière 
apicole a été associée aux discussions avec l’administration 
pour permettre d’intégrer l’apiculture dans les filières 
pouvant bénéficier de ce type d’indemnisations. Cet arrêté 
pourrait notamment être utilisé en cas d’arrivée d’Aethina 
tumida «(petit coléoptère de la ruche») sur le territoire 
français. L’ITSAP a été consulté sur ce projet et a fait part 
de propositions argumentées à la DGAl pour les éléments à 
intégrer pour la filière apicole. L’arrêté définit notamment les 
nouvelles modalités d’indemnisation de l’État dans le cas où 
des colonies d’abeilles et des ruches sont détruites sur ordre 
de l’administration et prévoit que les indemnisations incluent 
la valeur marchande objective des colonies d’abeilles au 
jour de leur destruction ainsi qu’une participation aux frais 
directement liés au renouvellement des animaux détruits (frais 
de désinfection des bâtiments et équipements d’élevage, le 
matériel détruit et le déficit momentané de production résultant 
de la destruction des animaux). A l’automne 2018, dans le 
cadre du CNOPSAV, la DGAl a fait une proposition de méthode 
de référence pour l’estimation du montant de l’indemnisation 
à verser à un apiculteur dans le cadre de l’application de 
l’arrêté du 30 mars 2001, afin de fournir un cadre de travail 
harmonisé aux experts en charge de ces évaluations. A cette 
occasion, l’ITSAP a pu également faire des  propositions sur 
cette méthode d’estimation du préjudice économique lié à ces 
destructions de colonies, matériels, denrées/produits, sur ordre 
de l’administration.  

Par ailleurs, l’ITSAP a été invité par la FNSEA à participer à un 
groupe de travail pour le montage d’un dossier de création 
d’une section apicole au fond national agricole de mutualisation 
du risque sanitaire et environnemental (FMSE). L’objectif est 
de permettre une contribution du FMSE pour l’indemnisation 
de tout apiculteur affilié ayant subi des pertes économiques 
dues à la présence d’une maladie ou d’un organisme nuisible 
(Danger Sanitaire de catégorie 1 ou 2). Sont visés dans un 
premier temps : les coûts liés aux traitements et à la mise en 
œuvre de mesures de lutte contre Varroa. Les dommages liés à 
une arrivée du petit coléoptère des ruches, hors compensations 
relatives aux mesures de police sanitaire, pourront compléter le 
dossier si nécessaire. Le projet de « section apicole » du FMSE a 
été soumis à l’avis de la DGPE.

EN LIRE PLUS
Lien vers l’arrêté révisé : https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404848

Lien vers 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  
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
instruction-2018-885

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404848
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-885
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-885
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-885
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Photo 1 : démonstration d’un suivi 
d’infestation par lavage d’abeilles 

Photo 2 : situation de l’infestation 
Varroa sur l’ile au 28 novembre 
2017 (source : GDS Réunion)

Elaboration d’outils 
pédagogiques sur Aethina 
tumida à destination des 
apiculteurs

Arrivée de varroa à La Réunion : l’ITSAP en back office 
du GDS pour l’évaluation des méthodes de lutte

Pour répondre à l’enjeu sanitaire que représente Aethina 
tumida, la DGAl a mis en place, à l’instar du groupe Varroa en 
2017, un groupe de travail chargé d’élaborer la stratégie 
nationale de prévention, surveillance et lutte contre le petit 
coléoptère des ruches pour les prochaines années. Dans 
ce cadre la commission apicole de la société nationale des 
groupements techniques vétérinaires (SNGTV) a piloté durant 
la première moitié de 2018 un groupe animé par Samuel 
Boucher, Christophe Roy et Monique l’Hostis et constitué par 
des représentants de France AgriMer, la DGAL, l’Anses, GDS 
France, la FNOSAD, ADA Franceet l’ITSAP. L’objectif : concevoir 
les modules de formation/information et créer des outils 
pédagogiques à destination des vétérinaires (formation de 
formateurs) mais aussi à destination des apiculteurs (module 
« conférence » pour une intervention de 45 à 60 minutes 
ayant vocation à être présenté lors de réunions plénières 
d’apiculteurs). Après une validation de la DGAl et du comité 
d’experts apicole du CNOPSAV, les formations ont eu lieu de 
juin à septembre via la fédération régionale des groupements 
techniques vétérinaires (FRGTV). Depuis, les interventions 
auprès des apiculteurs ont été proposées en région aux 
différentes organisations et structures apicoles. Cette action 
se poursuivra jusqu’à juillet 2019.

La diversité génétique 
de l’abeille domestique 
reconnue
L’ERFP (European Regional Focal Point for animal genetic 
ressources)  est la plateforme destinée à soutenir la 
conservation et l’utilisation durable des ressources 
zoogénétiques, tout en facilitant la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial de la FAO pour ces ressources en Europe.
Suite à l’AG de 2017, une action ad hoc a été initiée afin 
d’intégrer le suivi des populations d’abeilles dans les 
bases de données internationales de cette organisation 
dédiée à l’agriculture. Le premier objectif est d’identifier 
les indicateurs de suivi de l’état et de l’évolution des 
populations de l’abeille domestique et des services 
écosystémiques de pollinisation. L’ITSAP-Institut de 
l’abeille participe à ce groupe de travail et a contribué à la 
rédaction du premier rapport technique qui présente une 
vue d’ensemble des populations d’abeilles en Europe et 
des activités de sélection et de conservation.
La préservation des ressources génétiques étant une 
préoccupation majeure des institutions à l’heure actuelle, 
le chapitre du code rural relatif au suivi des populations 
animales a été modifié cet été pour s’axer davantage sur 
le suivi de la diversité génétique des populations animales 
présentes en France. Cette approche intègre donc à la 
fois les populations endémiques, mais également les  
populations sélectionnées. L’intégration de l’abeille dans ce 
chapitre a également fait l’objet d’une réunion organisée par 
la DGPE avec l’appui de l’ITSAP-Institut de l’abeille.

Depuis la première observation d’un 
varroa sur l’île de La Réunion en mai 
2017, les structures apicoles locales - 
syndicat, coopé Miel, ADA Réunion et 
GDS Réunion -  œuvrent à la mobilisation 
des apiculteurs par la sensibilisation, la 
formation aux méthodes de diagnostic 
et aux méthodes de lutte, la vulgarisation 
des bonnes pratiques apicoles tout 
en facilitant l’accès aux médicaments 

vétérinaires. Ainsi le GDS de La Réunion 
évalue les niveaux de pression parasitaire 
des ruchers, leur évolution au cours de la 
saison et l’impact de l’arrivée de varroa 
sur les colonies. Les moyens de lutte 
disponibles sont également recensés, alors 
que les méthodes de suivi d’infestation et 
de lutte sont communiquées auprès des 
apiculteurs. Après une mission, à l’invitation 
de l’ADA Réunion, pour présenter les 

moyens de lutte et participer à l’élaboration 
d’un programme d’expérimentation et de 
recherche (2017), l’ITSAP a poursuivi en 
2018 un appui méthodologique auprès 
du GDS pour le suivi d’efficacité de 
médicaments : le GDS a étoffé son équipe 
et s’est doté de ruchers expérimentaux 
afin d’évaluer les médicaments et mieux 
comprendre leurs conditions d’emploi dans 
le contexte local.

Légende
Ruchers positifs au 14/11/2017
Tampon 3 km

50

100

150

Négatif varroa (30/06/2017)

Positif varroa (30/06/2017)

Taille des ruchers visités
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27%
FEAGA

Sources de financement

Partenaires financiers Partenaires R&D

Les sources de financement pour 
la réalisation du programme 2018 
proviennent du CASDAR 1  (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 l’Agence Française pour la 
Biodiversité pour le dispositif Ecophyto, de 
la Fondation Lune de Miel®, la société Famille 
Michaud, ainsi que des ressources propres 
de l’ITSAP-Institut de l’abeille (cotisations, 
prestations de service, vente de produits…). 

Figure 1 :  les sources de 
financement de l’ ITSAP-
Institut de l’ abeille en 2018

9%
DGAL

42%
CASDAR : PNDAR 
et appels à projets

7%
Autres subventions

15%
France AgriMer

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 et d’ONG.
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 était la suivante jusqu’en 
juillet 2018 : 

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

 ▪ Vices-présidents : Thomas MOLLET, 
Apiculteur professionnel dans les 
Landes, Président de l’ADAAQ  et Éric 
LELONG, Apiculteur professionnel 
dans l’Hérault, Administrateur de l’ADA 
Occitanie 

 ▪ Secrétaire : Sylvain LAFARGE, 
Apiculteur professionnel et producteur 
de gelée royale dans le Var

 ▪ Trésorier : Frédéric CHANVIN, 
Apiculteur professionnel dans l’Yonne, 
Président de l’ADAB ;

 ▪ Trésorier-adjoint : Philippe DAUZET, 
Apiculteur professionnel dans la 
Drôme.

Depuis la démission du président 
Jean-Yves FOIGNET en juillet 2018, le 
vice-président Thomas MOLLET assure 
la présidence. Emmanuel LEVEUGLE 
(représentant de la FNSEA, agriculteur 

dans les Hauts de France) a été élu vice-
Président, suite à la démission d’Eric 
LELONG  de par sa fonction de président 
de l’interprofession Interapi. 

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, INRA, 
universités), des agences (ANSES), du 
Muséum National d’  Histoire Naturelle 
et des Instituts techniques végétaux et 
animaux composent cette instance.

Gouvernance 

La vie de l’ ITSAP - Institut de l’ abeille

1 Compte d’affectation spécial «  Développement 
agricole et rural »

CASDAR
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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).

Implantations régionales

ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE DÉVELOPPEMENT APICOLE ( ADA )

Aquitaine : ADA NA
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.adana.adafrance.org 

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

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

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

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

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

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

Occitanie : ADA Occitanie
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

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

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

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

Centre : ADAPIC
Cité de l’ agriculture
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

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

AG

CRDA CS

Bureau

CA

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

Fait des suggestions
et propose des 

décisions à prendre

Contribue à faire 
remonter les besoins 

et préoccupations

Donne toute autorisation 
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