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Même si la saison n’est pas terminée, les informations qui nous remontent du terrain nous indiquent que 2015 sera
une bien meilleure année que ne l’ont été les deux années précédentes. Les apiculteurs vont pouvoir de nouveau
fournir les linéaires en miel français.
À ce jour et fort heureusement, aucun signalement du petit coléoptère des ruches Aethina tumida n’a été enregistré
par les services officiels. Même si aucun nouveau foyer n’a été enregistré en Italie, la vigilance reste bien sûr de mise
pour être prêts au cas où, malgré les dispositifs mis en place, il ferait son apparition dans nos exploitations. Vous
trouverez dans cette lettre un article présentant les moyens de lutte mis en œuvre par les apiculteurs américains qui
vivent avec ce parasite depuis plus de quinze ans.
Ce danger imminent ne doit pas occulter la nécessité de poursuivre la recherche de moyens de lutte efficaces
contre Varroa. Depuis longtemps, on sait qu’il existe des colonies d’abeilles capables de développer naturellement
des stratégies de défense contre ce parasite. Une solution
prometteuse semble être la sélection d’abeilles présentant un
comportement hygiénique d’élimination du couvain parasité.
Nous vous proposons un dossier sur cette piste d’avenir.

Sommaire
L’actu de la filière

2

¥¥
Révision

de l’arrêté « indemnisations » en cas
de destruction de cheptel, matériel et produits
sur demande de l’administration ������������������������������� 2

¥¥
Lancement

de 2 appels à communication
pour les Journées de la recherche apicole 2016��������� 2

L’actu de l’ITSAP

3

¥¥
Quels

sont les moyens mis en œuvre dans les
exploitations américaines pour faire face au petit
coléoptère des ruches Aethina tumida ?��������������������� 3

Pour finir sur une bonne nouvelle pour la filière, lors d’un
déplacement en région, le Ministre a annoncé la poursuite pour
deux ans du Plan de développement durable de l’apiculture.
Il a appelé de nouveau la filière à se structurer autour d’une
interprofession et à s’engager autour d’objectifs partagés afin de
répondre à la demande du consommateur.
Les discussions autour de la création et de la composition du
collège de la production ont été entamées en début d’année.
Puissent-elles reprendre rapidement à la fin de la saison
apicole et aboutir rapidement à la création effective de cet outil
indispensable au développement de la filière.

Dossier9
¥¥
La

sélection, une solution durable contre Varroa��������� 5

¥¥
Les

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

sélections testées sur la résistance au varroa������ 6

¥¥
Perspectives

pour la France��������������������������������������� 8

Focus9
¥¥
Tournesol

: une miellée, de nombreuses questions����� 9

UMT PrADE

10

¥¥
Vers

l’inscription d’une nouvelle méthode
d’évaluation de la toxicité des pesticides
dans les procédures réglementaires internationales�� 10

Agenda- Outils

Avec le concours financier
de FranceAgriMer et du CASDAR

12

¥¥
Concilier

productions apicoles,
service de pollinisation et productions végétales et
animales dans le cadre d’un GIEE*�������������������������� 12

www.itsap.asso.fr

Adossé à

La lettre de l’ITSAP N°12 - août 2015 - Page 1

L’actu de la filière
Révision de l’arrêté « indemnisations » en cas
de destruction de cheptel, matériel et produits
sur demande de l’administration
Dans le cadre de la révision de l’arrêté « indemnisations »1
de 2001 concernant les indemnisations des éleveurs
en cas de destruction de leur cheptel sur ordre de
l’administration, des discussions sont en cours pour faire
évoluer cet arrêté.
La filière apicole est 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
sur le territoire français.
En avril 2015, la DGAL a proposé un
projet de nouvel d’arrêté2 pour indemniser les éleveurs dans le cas de destruction d’animaux, de matériels et
produits sur ordre de l’administration.
Ce projet d’arrêté prévoit que les
indemnisations incluent les éléments du tableau ci-contre.
© J. Regnault

Des discussions sont en cours entre
l’administration et la filière apicole,
notamment pour définir les deux
points de l’annexe de l’arrêté concernant la filière apicole :
¥¥
la durée de déficit de production à
prendre en compte ;
¥¥
les besoins supplémentaires en
repeuplement.

Après avoir consulté la filière apicole lors d’une réunion fin avril,
l’ITSAP-Institut de l’abeille a rédigé
un argumentaire destiné à la DGAL3
afin d’apporter son expertise pour
la définition des deux points de
l’annexe : l’Institut a proposé une
durée de déficit de production de
12 mois dans tous les cas et des
besoins supplémentaires en repeuplement de cheptel de 20 % de la
valeur des colonies. Ce dernier point
a été accepté par la DGAL mais des
discussions sont toujours en cours
Type d’élément détruit

concernant la durée de déficit de
production à prendre en compte.
De plus, à l’automne, la filière apicole
devra travailler sur la définition d’une
méthode standardisée pour évaluer le montant des indemnisations
en apiculture, comme l’ont fait les
autres filières d’élevage. Cette procédure d’évaluation standardisée aura
pour objectif d’accélérer et d’harmoniser les estimations prévues.
Contact : Cécile FERRUS,
cecile.ferrus(a)itsap.asso.fr

Décomposition de la valeur
Valeur marchande objective (VMO)
Pertes de production (déficit de production du
fait de l’absence du cheptel détruit, entre la
date prévue de destruction et le retour en production du cheptel de remplacement)

Animaux (colonies,
essaims, reines,…)

Frais directement liés au renouvellement du
cheptel :
¥¥
Frais sanitaires d’introduction
¥¥
Frais d’approche et de transport
¥¥
Besoins supplémentaires en repeuplement
(BSR) (sur la base d’un forfait, en % de la valeur
de rachat des colonies de repeuplement)

Matériel (ruches…)

Matériel détruit sur demande de l’administration

Produits (miel…)

Produits détruits sur demande de l’administration

Lancement de 2 appels à communication
pour les Journées de la recherche apicole 2016
L’institut organise les 4e Journées de la recherche
apicole, du 2 au 4 février 2016 à Paris. Pour cet
événement, 2 appels à communication sont lancés
pour les interventions scientifiques et les présentations
d’innovations techniques.

Journées
de la

recherche

apicole

6 e t 7 f év rie r 201 3

de 10 h à 18h au M A S
10 rue de s Ter r e s au C ur é
75013 PARI S

L’ITSAP-Institut de l’abeille organise,
en partenariat avec FranceAgriMer
et le ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, les
4e Journées de la recherche apicole,
du 2 au 4 février 2016 au MAS (10
rue des Terres au Curé, 75013 Paris).
Il s’agit d’un colloque de deux jours
et demi ayant pour objectif de pré-

senter les avancées scientifiques et
techniques sur l’apiculture et les pollinisateurs, de faire le point sur des
questions d’actualité et de permettre
des échanges entre filières, chercheurs, professionnels, techniciens,
enseignants… afin de contribuer à
la formation et à l’information des
professionnels et du public sur les
problématiques rencontrées dans la
gestion des colonies.
2 appels à communication sont donc
lancés pour les interventions et posters scientifiques et pour les présen-

tations d’innovations techniques. Le
résumé de la communication doit
être envoyé, accompagné du formulaire d’inscription disponible sur www.
itasp.asso.fr à : jra.inscription(a)
itsap.asso.fr
Date limite d’envoi : lundi 5 octobre
2015 à midi. Passé cette date,
aucune proposition de communication ne sera acceptée.

Plus d’informations sur
www.itsap.asso.fr

(1) Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration
(2) Arrêté du fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des matériels et produits détruits sur ordre de l’administration
(3) Direction générale de l’alimentation

L’expertise technique
et scientifique au service
de la filière apicole
24/01/13 14:48
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L’actu de l’ITSAP
Quels sont les moyens mis en œuvre
dans les exploitations américaines pour faire face
au petit coléoptère des ruches Aethina tumida ?
Depuis la détection en septembre 2014 d’Aethina tumida (Murray) dans des colonies d’abeilles mellifères en Italie, il est légitime de
s’interroger quant à l’impact de ce parasite sur le cheptel, la production apicole et sur les modifications des pratiques qui en découleront (lutte,
prophylaxie). De nombreuses publications font état de la biologie du petit coléoptère et de son impact sur les colonies, peu d’articles relatent
les moyens de lutte employés dans les pays où il s’est disséminé. Les solutions présentées ici proviennent essentiellement des États-Unis mais
aussi d’Australie où le petit coléoptère est localisé dans certaines régions. Les informations diffusées dans cet article ne constituent pas une
préconisation d’emploi de produits chimiques qui à ce jour ne possèdent pas d’autorisation de mise sur le marché en France.

Les pièges « Attract and
kill » à placer dans la
ruche
Le principe de ces pièges consiste
à attirer les coléoptères, hors de
portée des abeilles, vers un insecticide ou un procédé physique afin
de les tuer. Ils exploitent le goût du
petit coléoptère pour trouver refuge
contre les agressions des abeilles
mais certains pièges peuvent
contenir un appât, généralement
du vinaigre de cidre. Les pièges
peuvent contenir un insecticide
ou plus communément un moyen
physique (huile minérale ou végétale dans lequel les coléoptères
se noient). Les caractéristiques de
ces dispositifs sont données dans
le tableau ci-dessous.

© Anses

Le contrôle de l’infestation par
Aethina tumida consiste à combiner
plusieurs actions visant à perturber
ou à détruire le coléoptère à différentes phases de son cycle de vie.
La plupart de ces actions sont de
l’ordre de la prophylaxie, visant à i)
réduire la colonisation des ruches
par les coléoptères, ii) perturber l’accomplissement de leur cycle de vie
à tous les stades et iii) favoriser les
comportements naturels de défense
des colonies. Le piégeage ou les
traitements permettent de réduire
le niveau d’infestation des colonies
sans parvenir à l’éradiquer. Enfin,
les mesures d’hygiène soustraient
le miel et les cadres stockés à la
menace des larves. Les principes
généraux sont présentés ici, plus de
détails sont disponibles sur le site
www.itsap.asso.fr.

Aethina tumida, forme adulte ;
longueur : 6-7 mm.

Tableau. Description des principaux pièges contre Aethina tumida.

Type de piège
Beetle Swatter®
ou
Beetle Barn®
Apithor®

Emplacement
dans la ruche

Procédé létal contre
Aethina tumida

Coumaphos® (médicament Check-Mite +® avec
Dispositifs placés AMM aux États-Unis)
sur le plancher
de la ruche
Fipronil®
(AMM en Australie)

Remarques
¥¥
bonne

efficacité contre les coléoptères fréquentant le plancher ;
efficace à l’automne et en hiver ;
¥¥
perte d’efficacité en cas de propolisation des entrées du dispositif ;
¥¥
coumaphos® peu employé aux États-Unis du fait de la résistance
de Varroa et de l’accumulation des résidus dans les cires (J. Pettis, com. pers.) ;
¥¥
pas

¥¥
employés

West Trap®
ou
Freeman Hive
Beetle Trap®

Pièges de fond
de ruche

Beetle Blaster,
Beetle Eater®
ou Beetle Jail®

Pièges au niveau
des têtes de
cadre

Hood Trap®

Dans un cadre

en fin de printemps plutôt qu’à l’automne ;
de références disponibles sur leur efficacité ;
¥¥
à réserver aux ruchers sédentaires (besoin de ruches à niveau,
piège à vider avant les déplacements).
¥¥
pas

Moyen physique : huile
végétale ou minérale
(accompagné d’un appât
pour certains modèles)

¥¥
seuls

procédés efficaces à l’automne ;
les dispositifs plus près de la grappe en hiver ;
¥¥
Beetle Jail® comportant un compartiment pour appât.
¥¥
recentrer

¥¥
dispose

d’un compartiment pour appât ;
toutes les deux à trois semaines pour retirer le couvain de
mâles entourant le piège afin d’éviter de favoriser Varroa.

¥¥
relevé
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Étude comparative des
moyens de lutte
Une étude canadienne a comparé
les pièges selon leur position dans
la ruche : un piège placé en tête de
cadre (Beetle Eater + huile minérale),
un piège de fond de ruche (Beetle
Barn® + 10 % coumaphos®) et un
piège placé dans un cadre (Hood
Trap® + huile minérale). Tous les
pièges testés ont significativement
réduit la population de petits coléoptères dans les ruches par rapport
à des ruches sans piège. En fin de
printemps, le Beetle Barn® (coumaphos®) a été plus efficace que les
deux autres pièges, alors que la densité de population du petit coléoptère
était la plus importante. Placé dans
la dernière hausse, le Beetle Eater®
a été significativement plus efficace
que les deux autres modèles de
piège en fin d’été.

culteurs américains considèrent que
l’élevage de colonies fortes suffit à
maintenir les populations de petits
coléoptères à un niveau suffisamment bas pour ne pas risquer la perte
de la colonie. Ainsi les pratiques qui
ont pour conséquence un déséquilibre entre populations de couvain
et d’ouvrières sont à proscrire, ainsi
que les manipulations affaiblissant la
colonie et/ou créant des zones dans
la ruche qui ne sont pas fréquentées
par les abeilles (plus de détails sur
www.itsap.asso.fr).
Ces bonnes pratiques sont complétées par l’implantation du rucher
dans des conditions perturbant
l’accomplissement du cycle de
reproduction du petit coléoptère :
emplacements ayant un sol dur et/
ou sec, à défaut, il est possible de
damer le sol ou de poser les ruches
sur un revêtement artificiel. Un travail
régulier du sol autour des ruches est
également envisageable. Ces deux
dernières mesures sont à envisager
pour les ruchers sédentaires et/
ou de taille modeste. Mais elles ne
garantissent pas à coup sûr que les
larves migrantes ne se déplacent
pas au-delà de la surface concernée
par la mesure.

© Anses

Bonnes pratiques
à la miellerie

Bande de plastique alvéolée pour le piégeage des petits
coléoptères sur le fond de ruche.

Aucun de ces moyens de lutte ne
permet l’éradication du petit coléoptère. Tout moyen de lutte doit impérativement être associé aux pratiques
apicoles connues pour réduire le
développement du parasite dans les
colonies.

Bonnes pratiques
au rucher
Les abeilles mellifères ont plusieurs
comportements de défense qui
excluent les coléoptères des cadres
occupés par les ouvrières et perturbent sa reproduction. Ainsi les api-
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Les cadres stockés contenant parfois
du miel et du pollen sont très attractifs pour les coléoptères adultes et
le microclimat à la miellerie est idéal
pour le développement d’A. tumida.
S’ils sont faiblement infestés par
des œufs ou des larves, les cadres
contenant du pollen ou du couvain
sont conservés au congélateur (24
heures minimum avant de les réutiliser). Si la congélation des cadres est
une pratique courante aux États-Unis,
les cadres fortement infestés sont
plutôt brûlés.
Le point clé reste le stockage des
hausses en attente d’extraction afin
que le miel ne soit pas pollué par les
déjections des larves et ne fermentent pas. La bonne pratique consiste
à extraire les cadres dans un délai
de 2 à 3 jours après la récolte, avant
l’éclosion des œufs présents sur les
cadres. À défaut, il est indispensable

© AOC Miel de Corse
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de stocker les cadres en attente
d’extraction dans un environnement
inhibant l’éclosion des œufs du petit
coléoptère : un lieu aéré et sec, voire
une pièce à l’atmosphère contrôlée
(moins de 50 % d’humidité relative
ou moins de 10°C) équipée d’un déshumidificateur ou d’un système d’air
conditionné. Après l’extraction, il est
nécessaire de maintenir la miellerie
propre, de traiter la cire d’opercule
dès que possible et de mettre les
hausses à lécher. Lorsque les cadres
sont extraits et propres, les mesures
de contrôle appliquées contre la
fausse teigne sont alors suffisantes
contre Aethina.

Conclusion
Sans solution pour éradiquer le petit
coléoptère des ruches, la gestion de
l’infestation consistera à perturber
son développement à chaque stade
de son cycle de vie et à mettre les
colonies dans les meilleures conditions pour qu’elles puissent contrôler leur infestation. La prophylaxie
de base consiste à maintenir des
colonies fortes et non affectées
par d’autres stress. La plupart des
apiculteurs américains confrontés à
Aethina tumida emploient des pièges
placés dans les ruches, utilisant un
insecticide ou simplement de l’huile
minérale. Un des aspects les plus
importants concerne les dégâts réalisés par les larves sur les cadres de
miel. L’extraction rapide et le maintien d’une miellerie propre suffisent
à préserver la récolte. De plus, des
solutions existent pour conserver
les cadres en attente d’extraction :
la mesure la plus accessible correspond à maintenir l’humidité relative à
moins de 50 %.
Contact : julien Vallon,
julien.vallon(a)itsap.asso.fr

Dossier
La sélection, une solution durable contre Varroa
Pour faire face à la menace que
représente Varroa pour les colonies
d’abeilles domestiques et les apiculteurs, les méthodes de lutte se sont
concentrées jusqu’à présent sur la
mise au point de traitements « antiVarroa » : principalement des traitements chimiques à base d’acaricides, d’huiles essentielles ou encore
d’acides organiques. Cependant, ces
méthodes connaissent actuellement
des limites significatives. En effet,
l’acarien devient résistant à certains
acaricides et ces molécules peuvent
également contaminer les produits
de la ruche (tels que le miel ou les
cires) et l’environnement direct des
abeilles. L’efficacité des traitements
est, en outre, remise en question de
plus en plus fréquemment.
Dans ce contexte, il y a un besoin
urgent de développer de nouvelles
solutions pour lutter contre le parasite
Varroa. Sur le long terme, l’existence
de colonies d’abeilles capables de
développer naturellement des stratégies de défense contre le varroa,
et donc de survivre à une infestation
de l’acarien, représente la solution la
plus prometteuse.

Pourquoi sélectionner
VSH ?
Les caractères
de résistance à Varroa
Les recherches menées depuis l’apparition du varroa sur Apis mellifera
ont permis de mettre en évidence

plusieurs voies de résistance aboutissant à une diminution de la pression Varroa chez certaines colonies
d’abeilles. Ces caractéristiques
impliquent des défenses comportementales ou le contrôle de la reproduction des acariens :
¥¥
interruption du cycle de reproduction des varroas : ce caractère qui
limite la croissance des populations de varroas dans une colonie
est appelé SMR (Suppressed Mite
Reproduction). Cette limitation
du succès reproductif de Varroa
peut s’expliquer à son tour par
différentes adaptations, comme
la réduction de l’attractivité des
larves aux varroas, la taille des cellules de couvain, la diminution de
la durée d’operculation, la diminution de la période de disponibilité
du couvain et le contrôle de la fertilité des varroas.
¥¥
comportement d’épouillage : les
abeilles peuvent se nettoyer ellesmêmes et nettoyer leurs congénères. Ces moyens de défense
peuvent se traduire en endommageant des varroas phorétiques
mais ce comportement est peu
présent chez Apis mellifera.
¥¥
comportement hygiénique spécifique au Varroa : désoperculation
des cellules et élimination du
couvain parasité par Varroa (voir
figure). Ce comportement a été
nommé Varroa Sensitive Hygiene
(VSH) (Harris 2005). Le nettoyage
du couvain infesté par le biais de
comportement VSH n’entraîne pas
nécessairement la mort des acariens contenus dans les cellules,
car très souvent ils s’échappent

(Boecking et Spivak 1999). Cependant, le comportement VSH interrompt la reproduction des acariens
dans la cellule cible et diminue
la probabilité que les varroas qui
s’échappent réalisent des cycles
de reproduction ultérieurs.
Certaines nourrices sont capables
de détecter différentiellement le couvain infesté du couvain sain. Dans le
cas où le couvain est infesté, la cellule est désoperculée et le contenu
nettoyé. La nymphe d’abeille est
ainsi tuée, mais la reproduction
du varroa est stoppée. Sur le long
terme, cela ralentit la croissance
de la population varroa, sans pour
autant impacter significativement
celle de la colonie.

Comment choisir un critère
de sélection anti-varroa ?
D’une manière générale, lorsqu’un
sélectionneur souhaite augmenter
la fréquence d’un caractère dans sa
population, il va utiliser un critère de
sélection à la fois pertinent vis-à-vis
de l’objectif, mesurable de manière
fiable et le moins coûteux possible.
Par exemple, si l’on souhaite augmenter la production de miel, le plus
pertinent et facile à mesurer est la
production d’une colonie, par pesées.
Des critères plus fins comme la quantité de nectar par abeille, la rapidité
du vol etc…sont liés à ce caractère
mais ne vont pas être les seuls facteurs pour progresser et sont beaucoup plus complexes à mesurer.

© ADAPI

Figure. Schéma descriptif des différentes étapes constituant le comportement VSH.
Nourrices (10-20 j)
Couvain
parasité

Détection

Désoperculation

Nettoyage

Couvain
sain
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Avec cette approche pragmatique,
le caractère « taux de croissance de
la population de varroas » semble
être le critère de sélection le plus
pertinent, car le plus proche du
résultat final recherché (avoir une
infestation assez faible pour ne
pas affecter la colonie). Il peut être
atteint, quel que soit le caractère
sous-jacent à la résistance de la
colonie (VSH, épouillement, résistance du couvain…). Une colonie
présentant une croissance faible de
la population de varroas sera plus
intéressante à sélectionner pour
produire la génération suivante.
Ce critère peut apparaître d’autant
plus intéressant qu’il est relativement simple à mesurer.
Malheureusement, le phénomène
d’infestation d’une colonie est
complexe et affecté par de nombreux facteurs qui ne sont pas suivis et / ou maîtrisés par les apiculteurs. Sélectionner des colonies
sur ce seul critère semble assez
peu efficace, car la valeur obtenue
pour une colonie n’est pas nécessairement représentative de la
valeur génétique de la reine, donc
des qualités transmises à ses descendants.
C’est pourquoi actuellement, passer
par des critères de comportement

ou d’adaptations physiologiques,
plus complexes à mesurer mais
plus fiables, permet de s’assurer
de sélectionner des reproducteurs
possédant naturellement la génétique recherchée. L’insémination de
reines par un seul mâle permet aussi
d’avoir une meilleure connaissance
de la génétique évaluée.

Les sélections testées
sur la résistance au
varroa
Depuis le milieu des années 90,
différents programmes de sélection
ont été conduits par les instituts de
recherche pour développer des populations d’abeilles résistantes spécifiquement au varroa. Voici une présentation des principales expériences :
¥¥
Les « abeilles russes » - Russian
HoneyBee : mené par l’USDA de
Bâton Rouge (États-Unis) sous la
supervision de Tom Rinderer dès les
années 1990, ce programme était
la première tentative à long terme
pour obtenir des colonies d’abeilles
résistantes à Varroa. Les reines provenaient de l’Extrême-Orient russe,
à la frontière entre les aires de
répartition d’Apis mellifera et d’Apis
cerana. Cette dernière espèce ayant
une relation hôte-parasite équilibrée avec le varroa, une meilleure

résistance était attendue dans les
colonies (Rinderer, de Guzman et
al., 2001). Une augmentation plus
lente de la population d’acariens en
comparaison à d’autres colonies a
été d’ailleurs montrée dans ce programme (De Guzman, Rinderer et
al., 2007). Cependant, les tentatives
plus récentes pour transférer ces
colonies aux apiculteurs ont révélé
une production en miel plus faible
dans ces colonies (Rosenkranz,
Aumeier et al., 2010).
¥¥
Le Bond test – live and let die : à
la même période plusieurs initiatives européennes notamment en
France et en Suède se sont concentrées sur une méthode de sélection
naturelle consistant à conserver les
colonies capables de survivre malgré l’absence de traitements. Des
études ultérieures sur le potentiel
de résistance de ces colonies ont
montré des résultats prometteurs,
mais jusqu’à présent, aucune de
ces populations n’a été transférée
massivement aux apiculteurs, principalement par manque de certitudes sur leur potentiel de production et sur leur capacité à résister
à Varroa sans un suivi conséquent
sur le long terme.
¥¥
Le Test hygiénique : à l’université
du Minnesota (États-Unis), le programme mis en place par Marla
Spivak dans les années 1990

La mesure du VSH (comportement hygiénique d’élimination du couvain parasité)
Concrètement, la mesure du critère VSH se réalise selon les étapes suivantes :
¥¥
récupérer un cadre de couvain operculé récemment dans une ruche fortement infestée en varroas ;
¥¥
évaluer précisément le niveau d’infestation de ce cadre en désoperculant 200 cellules et en comptant le nombre de varroas
trouvés ;
¥¥
introduire ce cadre dans la ruche à tester ;
¥¥
récupérer le cadre 7 jours après ;
¥¥
ouvrir et compter de nouveau 200 cellules.
La différence du taux d’infestation des cellules operculées est attribuée au comportement dit VSH. Ce protocole nécessite d’avoir
des colonies pourvoyeuses de varroas, ce qui est compliqué en début de saison et d’autant plus si le cheptel est sélectionné sur
sa résistance à Varroa…

La mesure du SMR (suppression de la reproduction des varroas)
La mesure de ce critère SMR se déroule ainsi :
¥¥
récupérer un cadre de couvain fermé avec des nymphes âgées dans la colonie à tester,
¥¥
ouvrir des cellules infestées et, en fonction du stade de la nymphe, du stade et du nombre des varroas trouvés dans la cellule,
déterminer si la femelle varroa fondatrice est en capacité de réaliser un cycle de reproduction complet ou non (par exemple une
nymphe operculée depuis 8 jours et infestée par une femelle varroa devra avoir au moins un descendant mâle et un descendant
femelle au stade deutonymphe pour être considéré comme reproductrice).
Le nombre de cellules à ouvrir dépend du taux d’infestation en varroas de la colonie (dans le cas où la colonie est très faiblement
infestée, il pourra être nécessaire d’infester artificiellement la colonie avant de faire les observations). Il faut analyser, au minimum, 30 cellules infestées ce qui, selon le taux d’infestation et le nombre total de cellules à ouvrir peut prendre plusieurs heures.
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Le programme de sélection
SMR/VSH de l’UDSA
En parallèle des études mentionnées
ci-dessus, John Harbo et Jeffrey Harris de l’USDA de Bâton Rouge (ÉtatsUnis) ont démarré un programme
avec l’identification de colonies
capables de limiter la croissance de
la population de varroas (Harbo et
Hoopingarner, 1997). Les reines testées ont été introduites en paquets
d’abeilles, puis les colonies ont été
infestées artificiellement en varroas
de manière homogène et suivies sur
la croissance de la population de
varroas. Plusieurs caractéristiques
ont été testées (durée d’operculation, test du couvain congelé, toilettage et taux de varroas non reproducteurs) dans toutes les colonies.
La non-reproduction des varroas est
ressortie comme le principal caractère, corrélé avec la croissance de la
population de varroas. Ce caractère
a été nommé SMR (Suppressed Mite
Reproduction) (Harris, Harbo et al.,
2003). Jusqu’au début des années
2000, les lignées ont donc été sélectionnées pour augmenter ce pourcentage de varroas non reproducteurs
dans le couvain.

© ITSAP-Institut de l’abeille

était basé sur le test hygiénique
« classique » de nettoyage du couvain mort (Spivak 1996; Boecking
et Spivak 1999). Les colonies fortement hygiéniques (ayant un taux
de nettoyage élevé et rapide) présentaient un bon niveau de résistance contre les maladies du couvain comme la loque américaine
et le couvain plâtré. Cependant,
leur capacité de résistance vis-àvis de Varroa est discutée, car elle
semble plus faible que celle des
colonies spécifiquement élevés
pour le comportement VSH (Ibrahim et Spivak 2006 ; Danka, Harris et al., 2013). Les recherches
ont montré que les mécanismes
contribuant à un comportement
hygiénique général et le comportement VSH pourraient se chevaucher partiellement, mais ont probablement certaines composantes
distinctes. Le test du « couvain
tué » ne semble donc pas un outil
adapté pour la sélection des colonies résistantes au varroa (Danka,
Harris et al., 2013).

En 2005, une étude a permis d’attribuer cette baisse de fertilité chez les
varroas à l’élimination des varroas
reproducteurs des cellules infestées
par le comportement VSH (Harbo et
Harris 2005). C’est pour cette raison
que le terme VSH a remplacé celui
de SMR pour ce programme de sélection (Harris 2007).

Transfert en Europe
La mise en œuvre d’une sélection
sur le caractère VSH est très lourde
et complexe, à la fois en termes
de compétence et de matériel,
mais surtout en raison du temps
de testage nécessaire pour chaque
colonie et la nécessité de disposer
de colonies fortement infestées,
pourvoyeuses de varroas. De plus,

comme pour toute sélection, il faut
un nombre important de colonies
testées pour que la sélection soit
efficace : elle ne peut donc pas être
prise en charge directement par
un apiculteur sélectionneur, étant
donné la très faible rentabilité de
ce travail à court terme. Ce travail
pourrait être pris en charge de par
des équipes de recherche, mais les
différents instituts de recherche
européens ont suivi d’autres pistes
jusqu’à présent.
La possibilité de transfert direct de
la sélection faite aux États-Unis par
envoi de reproducteurs est légalement impossible car, pour des raisons sanitaires, il est interdit d’importer du matériel biologique apicole,
sperme compris, des États-Unis vers
les pays européens.

Le laboratoire de recherche de l’USDA de Bâton rouge
Basé à Bâton Rouge (Louisiane), le laboratoire de recherche sur l’élevage, la génétique
et la physiologie des abeilles est le plus ancien sur cette espèce de l’USDA (l’institut de
recherche publique en agriculture des États-Unis).
Actuellement, une vingtaine de personnes y travaillent dont 6 scientifiques. Ils ont
notamment la responsabilité de deux projets de sélection d’envergure sur Varroa : celui
sur les abeilles VSH mais également celui basé sur les abeilles d’origine russe.
Le souhait clairement exprimé de l’USDA est de transférer complétement cette sélection aux apiculteurs, bien que la diffusion de la génétique VSH se fasse déjà au travers
de plusieurs éleveurs. Cependant, l’intégration partielle de génétique VSH issue de
Bâton rouge dans leur cheptel ne dissuade pas à l’heure actuelle les apiculteurs américains de traiter les colonies contre Varroa.
Du point de vue du jeune institut qu’est ITSAP-Institut de l’abeille, ce qui nous est
apparu remarquable, est le temps laissé à autant moyens humains pour mener à bien
ces projets de longue haleine.
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qui le souhaitent afin de ne pas restreindre très rapidement les reines
diffusées à quelques origines. En
France, cela ira de concert avec
la volonté des apiculteurs de disposer d’une diversité importante
dans les types d’abeilles utilisées.
¥¥
Ne pas se focaliser uniquement
sur un caractère de résistance
mais considérer tous les caractères d’intérêt pour les apiculteurs.

Perspectives
pour la France
En 2012, grâce à une autorisation
d’importation du Luxembourg, un
groupe d’apiculteurs luxembourgeois,
belges et français, a pu intégrer de
la semence VSH en provenance des
États-Unis (USDA) dans son cheptel. Ce groupe, en réseau depuis
longtemps autour de la sélection de
Buckfast, est récemment appuyé sur
ce projet par la fondation hollandaise
Arista Bee Research. Les reines inséminées par la semence VSH ont été
testées via un protocole simplifié
de SMR (avec ouverture d’un petit
nombre de cellules infestées) et les
descendants présentant les meilleurs résultats ont été conservés.
Cette démarche est extrêmement
intéressante dans la perspective de
fournir des reines de cette origine
résistantes à Varroa aux apiculteurs.
Pour autant, en sélection, il est primordial de garder une vision à long
terme et de veiller à conserver une
diversité génétique importante. Pour
cela, il est important de considérer
deux points :
¥¥
Intégrer la résistance à varroa sur
toutes les populations en sélection

Le frein majeur au développement
de la sélection VSH à grande échelle
vient de la difficulté d’évaluer la
capacité VSH d’un large groupe de
colonies. Pour impacter d’avantage
la filière apicole et développer la
sélection du potentiel de résistance
à grande échelle (sur un nombre suffisant de colonies et en maintenant
une diversité génétique forte), il apparaît stratégique d’orienter les efforts
vers le développement de nouvelles
techniques et outils de mesure du
caractère, fiables et moins lourds à
mettre en œuvre.
C’est l’objet des projets en cours de
construction, issus d’une collaboration entre l’INRA et l’ITSAP-Institut
de l’abeille. Ceux-ci font suite à deux
actions lancées en 2014 :
¥¥
le recrutement par l’INRA de Fanny
Mondet, qui venait de soutenir sa
thèse sur les interactions hôteparasite entre l’abeille et Varroa
destructor notamment au niveau
des virus et du comportement VSH,
pour développer des recherches
sur Varroa ;

¥¥
le

démarrage de la station expérimentale de l’ITSAP-Institut de
l’abeille à Avignon, offrait un support idéal aux expérimentations
sur le sujet VSH. En effet, le premier objectif de cette station était
de tester des nouvelles méthodes
et critères de sélection, particulièrement pour la résistance à Varroa.

De nombreuses collaborations ont
également été mises en place avec
les équipes de recherche spécialisées sur le sujet :
¥¥
les équipes de l’UMT PrADE ont
rencontré l’équipe de Bob Danka
au laboratoire de l’USDA de Bâton
rouge afin de mieux prendre en
main le protocole de mesure et les
méthodes de sélection associées ;
¥¥
à l’heure actuelle, plusieurs laboratoires européens (dont l’UMT
PrADE) réunis dans le cadre de
CoLoss définissent un protocole
commun de mesure du comportement VSH afin de l’appliquer de
manière homogène sur différentes
populations européennes pour en
connaître la variabilité sur ce critère. Fanny Mondet (INRA) participe
à l’animation de ce projet. Bien que
nommé « VSH », ce protocole se
rapproche d’avantage du SMR, car
les partenaires devront contrôler le
taux de varroas reproducteurs dans
un cadre des colonies testées.
L’objectif final des projets de l’UMT
est de proposer des outils et
méthodes de sélection. Pour cela
les premières pistes suivies portent
sur la mise au point de marqueurs
génétiques de la résistance et sur
la simplification du test VSH. Ces
travaux nécessitent de disposer de
colonies présentant un niveau élevé
de VSH pour tester différentes hypothèses en comparaison de colonies
non résistantes. Pour anticiper ce
besoin, avec la collaboration de
l’USDA et avec l’appui du ministère
de l’agriculture, l’UMT PrADE a obtenu une autorisation exceptionnelle
d’importation de semence VSH et
les premières expérimentations à
Avignon vont donc démarrer au printemps 2016.

© J. Regnault

Contacts : Benjamin Basso,
benjamin.basso(a)itsap.asso;fr et
Fanny Mondet, fanny.mondet(a)
paca.inra.fr
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Focus
Tournesol : une miellée, de nombreuses questions
Étude de la miellée de tournesol : relations entre la sécrétion nectarifère de
différents cultivars de tournesol et la production de miel par des colonies
d’abeilles domestiques.

Deux hypothèses
testées
Après de nombreuses années de
culture de tournesol favorisant le
développement d’une apiculture professionnelle de grande culture ou de
plaine, les apiculteurs témoignent
depuis 15 ans de difficultés dans
la production de miel de tournesol. Ils s’interrogent sur l’état et la
dynamique attendue d’une colonie à
l’approche et pendant cette miellée,
sur le comportement des abeilles
butinant sur les capitules de tournesol et sur l’impact négatif qu’auraient
les nouvelles variétés sur la production de miel. En effet, les rendements
importants et stables connus sur
cette miellée (jusqu’à 60 kg/colonie)
ont fortement chuté et deviennent
actuellement incertains, voire nuls.
L’ITSAP-institut de l’abeille a donc
proposé d’aborder le sujet dans une
étude multi-sites et pluriannuelle qui
permettra d’objectiver scientifiquement les observations des apiculteurs, en produisant des références
sur les déterminants techniques
(dynamique des colonies, performance, potentiel nectarifère, fréquentation des capitules de tournesol…)
qui expliqueraient la production de
miel de tournesol.
Un dispositif expérimental a été créé
pour tester deux hypothèses :
1. 
la différence de potentiel nectarifère (abondance et qualité) et
d’attractivité entre les cultivars de
tournesol influenceraient la production de miel ;
2. la dynamique populationnelle des
colonies durant la miellée influencerait la production de miel.
Pour tester ces hypothèses, deux
actions ont été conduites :
¥¥
le suivi de 180 colonies d’abeilles
(9 sites) en 2014 et de 320 colonies (15 sites) en 2015 durant
la miellée, sur un territoire composé majoritairement de cultures

de tournesol, dans un rayon de
1,5 km autour de l’emplacement
des colonies. Diverses mesures
(poids des corps et hausses de
ruches, dynamique des colonies,
niveau d’infestation en varroas,
etc.) ont été réalisées en région
Centre, Aquitaine et Midi-Pyrénées, disposant chacune de 3 à
10 ruchers de 20 colonies chacun,
suivis durant toute la durée de la
miellée de tournesol ;
¥¥
le potentiel nectarifère de différents cultivars lors de leur floraison (quantité de nectar secrété et
taux de sucre) et la fréquentation
des capitules de tournesol par les
butineuses (test de l’attractivité de
diverses variétés) en grandes parcelles et en microparcelles ont été
étudiés en parallèle.

Surface de couvain et
production de miel
Parmi les premiers résultats, on note
sur tous les sites que la structure
des colonies (proportion des faces
de cadre de couvain fermé, le couvain ouvert, la réserve en miel, la
réserve en pollen et les abeilles)
apporte des informations sur la dynamique des colonies. L’évolution de
la surface des cadres occupée par
le couvain fermé (cf. figure) révèle
une baisse de cette surface durant
toute la période de la miellée, quasi-systématiquement à l’échelle du
rucher. Pour deux ruchers (n° 7 et
12) le graphique montre un cas une
stabilité et un autre avec une légère
augmentation de cette surface, ce
qui est par ailleurs cohérent avec
une dynamique classique de colonies
en fin de saison où la population et
la ponte diminuent à l’approche de
l’automne.
Une variabilité des surfaces occupées par le couvain s’observe parfois intra-rucher et inter-rucher, avec
des surfaces moyennes par colonie
en début de miellée pouvant occuper
entre 10 000 cellules (rucher 7 vert

Figure 1 : Variabilité du paramètre « Couvain fermé au début
et fin » entre le début et la fin de la miellée de tournesol
pour l’ensemble des 3 régions et des 9 ruchers
(180 colonies), en 2014.
Surface cumulée en nombre de cellules occupées
par le couvain fermé des 20 faces de cadre
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foncé) et plus de 20 000 cellules
(rucher 10 bleu foncé).
Les données issues de la méthode
ColEval, du gain de poids et du
nombre de varroas pour 100 abeilles,
ont été traitées lors d’une première
analyse statistique exploratoire qui
met en évidence que la surface du
couvain fermé en début et en fin de
miellée expliquerait la production de
miel :
¥¥
les colonies manifestant une dynamique de ponte en fin de miellée
seraient les plus aptes à produire
une récolte ;
¥¥
la production serait aussi renforcée par l’effet des réserves en
début de miellée.
La charge en varroas a été prise
en compte mais n’est pas significative à ce stade des analyses. Les
variables climatiques, celles liées à
l’abondance de la ressource ou à sa
fréquentation ainsi que sa contamination par les résidus de pesticides
n’ont pas encore été intégrés dans
cette analyse.
Dans le cadre du programme FranceAgriMer Expérimentation, l’ITSAPInstitut de l’abeille continuera avec
les ADA, Terres Inovia, l’Inra et l’UMT
PrAdE, à produire des références
techniques sur cette miellée pour en
faciliter sa compréhension.
Contact : Fabrice ALLIER,
fabrice.allier(a)itsap.asso.fr

Partenaires du projet : ITSAP-Institut de l’abeille, ADAAQ, ADAM, Terres Inovia, ex-CETIOM, ADAPIC,
ADAM, Inra BioSP, Inra Abeilles & environnement.
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UMT PrADE
Vers l’inscription d’une nouvelle méthode UMT
PrADE
d’évaluation de la toxicité des pesticides
dans les procédures réglementaires internationales
UMTPrADE
Au cours des dernières années, l’UMT PrADE a réalisé un important effort sur le développement d’une nouvelle
méthodologie pour mesurer l’impact de la toxicité des pesticides sur la capacité de retour à la ruche des
butineuses. Puisque le non-retour des butineuses exposées à de faibles doses de pesticides peut être un élément
déclencheur des événements d’effondrement des colonies, cette méthode suscite beaucoup d’attentes.

UMTPrADE

L’agence européenne de sécurité des
aliments (EFSA) a estimé en 2012
que les procédures actuelles d’homologation des pesticides, basées
sur des données de mortalité, sont
insuffisantes pour apprécier les
risques réellement encourus par des
abeilles exposées à de faibles doses
sur le terrain. L’agence européenne
prend alors comme référence le travail publié par l’UMT sur le succès de
retour des butineuses (Henry et al.,
2012). La méthode mesure les effets
de doses sublétales d’un insecticide,
administré en conditions de laboratoire de façon orale et aigüe, sur le
retour à la ruche de butineuses marquées avec des puces RFID (RadioFrequency
IDentification).
Cette
méthode est le fruit d’un développement méthodologique basé sur la
technologie RFID, débuté en 2006
et finalisé en 2010. La miniaturisation des puces RFID (1 x 1,6 millimètre, 3 à 4 milligrammes) a permis
d’équiper des abeilles sans altérer
Figure 1 : Probabilité cumulée
de retour à la ruche
après l’administration individuelle
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administration individuelle
administration collective
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Figure 3 : Probabilité cumulée
de retour à la ruche après
les administrations individuelle et collective

La modalité témoin
La modalité traitée

Probabilité cumulée de retour

Probabilité cumulée de retour

UMT PrADE

Figure 2 : Probabilité cumulée
de retour à la ruche
après l’administration collective

La modalité témoin
La modalité traitée
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leur comportement. Les puces RFID modes opératoires reconnus comme
contiennent un identifiant unique étant les plus pertinents à l’échelle
alphanumérique, transmis passive- internationale et utilisés par les
ment par signal radio à des lecteurs gouvernements, l’industrie et des
laboratoires indépenélectroniques situés
mesurer l’impact de
dants afin d’identifier
à quelques millimètres de la puce. la toxicité des pesticides et de définir les dansur la capacité de
gers potentiels de
Nous
enregistrons
retour à la ruche
nouvelles substances
alors l’heure exacte
des butineuses.
chimiques. Cette batde passage sous le
lecteur d’une abeille marquée avec terie d’outils est particulièrement
employée dans les tests réglemenune puce.
taires réalisés préalablement à la
Aujourd’hui, nous visons l’inscription mise sur le marché des pesticides.
de cette méthode du vol de retour À ce jour, seuls les tests de toxicité
dans les procédures standardisées aiguë chez l’abeille adulte et sur le
internationales. Julie Fourrier coor- stade larvaire sont inscrits dans ces
donne ainsi pour l’ITSAP-Institut de lignes directrices. Notre projet vise à
l’abeille un projet, en partenariat changer cet état de fait.
avec l’INRA et l’ACTA, qui a pour
objectif de proposer une nouvelle La première étape fût de choisir le
ligne directrice à l’OCDE (Organisa- mode d’administration du pesticide.
tion de Coopération et de Dévelop- Pour cela, nous avons comparé
pement Économiques). Les lignes deux modes d’exposition orale des
directrices de l’OCDE pour les essais butineuses, celle réalisée individe produits chimiques détaillent les duellement (isolement de chaque
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Pour les abeilles exposées individuellement et collectivement, la proportion d’individus retournant à la ruche
est significativement plus faible
après l’exposition à l’insecticide (Fig.
1 et 2). Pour chacune des modalités,
traitée (non montrées) ou témoin
(Fig. 3), les abeilles exposées individuellement retournent à la ruche
dans les mêmes proportions que les
abeilles exposées collectivement.
Nous avons ainsi retenu l’exposition
collective qui est plus simple à réaliser pour une standardisation méthodologique.
La deuxième étape, en cours de réalisation, consiste à mener un essai
inter-laboratoire (appelé aussi « test
circulaire » ou « Ring test »). Cet essai
consiste à faire appliquer le même
protocole à plusieurs équipes, dans
des zones géographiques différentes.
L’inscription de la méthode de vol de
retour dans les lignes directrices de
l’OCDE est subordonnée à la réalisation de ce test circulaire. En effet,
pour atteindre l’objectif d’une utilisation en routine de la méthode, l’application d’un tel essai inter-laboratoire
permet d’estimer la variabilité des

Session de formation à la méthode du vol de retour
(Avignon, 14-16 avril 2015).

©ACTA

butineuse) et celle réalisée collectivement en groupes d’individus. Pour
cela, des butineuses porteuses de
pelotes de pollen de phacélie ont
été capturées à l’entrée de la ruche.
Ces butineuses proviennent d’une
parcelle d’1 hectare de phacélie,
spécifiquement implantée pour les
besoins de l’essai et située à 1 km
de la ruche expérimentale équipée
du dispositif RFID. Au laboratoire,
les abeilles sont chacune marquées
avec un transpondeur RFID et exposées individuellement ou collectivement à la molécule insecticide ou
non (témoin). L’insecticide testé est
le thiaméthoxam (néonicotinoïde)
administré à la dose sublétale d’1 ng
par abeille. Cette exposition est réalisée grâce à l’administration de 20
µl par abeille d’une solution sucrée.
Puis, les abeilles sont transportées
au niveau de la parcelle de phacélie
pour être relâchées. Le retour à la
ruche des butineuses est enregistré
pendant 24 heures après relâcher
avec le dispositif RFID. L’étude a été
répétée avec 5 colonies différentes.
Un total de 596 abeilles a été relâché.

L’équipe internationale travaillant sur l’essai inter-laboratoire pour tester la nouvelle
méthode d’évaluation de la toxicité des pesticides.

résultats selon des facteurs nécessairement variables d’une équipe à
l’autre (état sanitaire des abeilles,
opérateurs, paysage, climat). Il permet donc de tester la reproductibilité
des résultats dans des contextes
différents et de fixer le domaine de
validité de l’expérimentation. Il permet également de s’assurer de la
maîtrise de la mise en œuvre de la
méthode par les laboratoires. Cette
méthode a été rédigée en 2014 par
le groupe d’experts de la Commission des essais biologiques (CEB).
Nous avons ainsi créé un réseau
international d’une dizaine de laboratoires volontaires, appartenant à des
sociétés de prestation ou à des laboratoires de recherche, formés pour
tester la méthode. La formation de
ces équipes a eu lieu à Avignon du
14 au 16 avril 2015 (photo). La première journée a été consacrée aux
présentations en salle des travaux
de recherche basés sur la méthode,
de l’organisation d’un test circulaire

et du protocole à appliquer. Les deux
jours suivants ont été réservés aux
travaux pratiques sur l’ensemble des
phases de la procédure expérimentale, du prélèvement des butineuses
à la collecte des données enregistrées, en passant par le marquage
des butineuses avec les puces RFID.
Les résultats des essais réalisés
en 2015 seront restitués au réseau
de laboratoires volontaires lors de
l’automne 2015. Un an après, nous
prévoyons de soumettre la ligne
directrice à l’OCDE pour qu’elle soit
instruite par cette instance durant le
premier semestre 2017.
Remerciements :
La technique de marquage des abeilles avec des puces
RFID et la méthode du vol de retour ont reçu le financement du Programme Communautaire
pour l’Apiculture (projets Orientation,
RFID et Techbee). L’essai inter-laboratoire est soutenu financièrement par la
fondation Lune de Miel®.
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des traits comportementaux d’abeilles marquées avec des puces RFID en conditions de plein
champ. Bull. Tech. Apic., 36(3):98-109.
• Fourrier J., Petit J., Fortini D., Aupinel P., Morhan C., Vidau C., Grateau S., Henry M., Decourtye A.
(2015). Validation d’une méthode mesurant les effets d’un pesticide sur
le vol de retour à la ruche des butineuses. Actes des Journées de la Recherche Apicole. http://
www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/jra_2015_resumes_des_interventions_web.pdf
• Henry M., Beguin M., Requier F., Rollin O., Odoux J.-F., Aupinel P., Aptel J., Tchamitchian S.,
Decourtye A. (2012). A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey
Bees. Science 336, 348-350. DOI: 10.1126/science.1215039.
• Requier F., Henry M., Decourtye A. (2014). Les puces RFID volent au secours des abeilles.
Biofutur, 357, 46-51.
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Agenda
¥¥
Congrès

Apimondia 2015,
du 15 au 20 septembre 2015 - Daejeon (Corée du Sud)
www.apimondia2015.com

¥¥
Conférence

du réseau COLOSS,
du 21 au 23 octobre 2015 - Lukovica (Slovénie)
www.coloss.org/events

¥¥
Colloque

Écophyto Recherche,
les 13 et 14 octobre 2015 à Paris (75)
https://colloque.inra.fr/ecophyto_recherche

¥¥
3e

Journée de l’Anses
sur la santé des abeilles,
30 novembre 2015 à Paris (75)
www.anses.fr

¥¥
4e

Journées de la recherche apicole,
du 2 au 4 février 2016 à Paris (75)
www.itsap.asso.fr

Outils
Concilier productions apicoles,
service de pollinisation et productions végétales
et animales dans le cadre d’un GIEE*
*Groupement d’intérêt économique et environnemental

La démarche présentée ici permet de mettre en œuvre collectivement des actions agro-écologiques en faveur des abeilles. Il s’agit d’un
long processus duquel émergera :
des itinéraires techniques adaptés aux objectifs recherchés,
des références technico-économiques liées à ces itinéraires techniques,
des formes collectives d’organisation du travail et de gestion du territoire.

Concilier productions apicoles,
service de pollinisation et
productions végétales et animales
dans le cadre d’un GIEE*

Les mots-clés de cette démarche sont : concertation ; changement de pratiques ; méthode « essai-erreur » ; double performance
économique et écologique.
Cette fiche pédagogique s’adresse aux conseillers de la production végétale et animale (apiculture inclue) accompagnant les agriculteurs
souhaitant créer des relations plus étroites avec les apiculteurs et mettre en œuvre des pratiques favorables aux insectes pollinisateurs
sur leur exploitation.

VRAI OU FAUX ?
Certaines actions en faveur des abeilles sont compatibles avec d’autres objectifs agro-écologiques visés par
les GIEE existants ou à venir :
« Toute action en faveur de l’abeille mellifère, et de l’apiculture, l’est également pour les abeilles sauvages. »
VRAI. La préservation de la flore et la diminution du risque d’intoxication aux pesticides vont bénéficier aux abeilles sauvages. Toutefois, la plupart des abeilles sauvages (1 000 espèces en France) ont un régime alimentaire plus spécifique que
l’abeille mellifère et butinent uniquement quelques plantes. Ces plantes doivent alors être présentes à proximité de leur
nid car elles volent souvent sur de courtes distances (quelques centaines de mètres). C’est pourquoi, la conservation de
certaines abeilles sauvages nécessite des actions spécifiques.
« Le traitement d’une parcelle distante de 1 km du rucher ne peut pas avoir d’impact sur les abeilles. »
FAUX. Les butineuses d’une colonie d’abeilles mellifères parcourent des distances supérieures à 1 km pour récolter
leurs ressources. Cette vaste aire de butinage (environ 1 000 ha, soit 10 km²), nécessite de mettre en œuvre des actions
qui vont au-delà du changement de pratiques sur une seule parcelle. Cela implique également une concertation et une
démarche collective entre plusieurs cultivateurs et apiculteurs, d’où la pertinence d’un GIEE pour coordonner ces actions.

Cette fiche pédagogique s’adresse aux conseillers de la production
végétale et animale (apiculture incluse) accompagnant les agriculteurs
souhaitant créer des relations plus étroites avec les apiculteurs et
mettre en œuvre des pratiques favorables aux insectes pollinisateurs
sur leur exploitation.

« Une culture de la phacélie ne suffit pas à combler les besoins alimentaires des abeilles mellifères. »
VRAI. Cette parcelle devra être accompagnée d’autres surfaces en fleurs pour couvrir les besoins des abeilles sur une
saison entière, de mars à mi-octobre. Une flore naturelle devra également être présente pour approvisionner des abeilles
sauvages.
« Augmenter les quantités de nectar et de pollen disponibles suffit à améliorer la santé des insectes pollinisateurs. »
FAUX. La gestion de surfaces fleuries pour améliorer l’alimentation des abeilles doit s’accompagner de bonnes pratiques
phytosanitaires : traiter uniquement si nécessaire, préférer les autres moyens de lutte (ou à défaut les produits moins
toxiques) ; ne pas pulvériser un insecticide sur des plantes en fleurs en plein jour ; éviter toute dérive des produits en
dehors de la parcelle traitée en respectant une zone tampon de 5 m de large entre la zone traitée et la surface en fleurs.
« Les actions en faveur des abeilles s’accompagnent forcément d’une perte économique pour le cultivateur. »
FAUX. Beaucoup d’actions n’engendrent pas nécessairement un surcoût : choix des plantes à implanter, des intrants à
employer, des périodes d’interventions (traitement, fauche). En préservant les abeilles, on renforce le service de pollinisation bénéfique au rendement des cultures, à la qualité des semences et de fruits de certaines plantes et au maintien des
auxiliaires dans l’environnement.
« L’apiculteur n’est pas un agriculteur. »
FAUX. L’apiculteur est un agriculteur non cultivateur, qui dépend quasi-exclusivement des ressources en pollen et en nectar présentes dans les paysages (parcelles, zones naturelles), entretenus par les cultivateurs, pour élever ses abeilles et
produire du miel, du pollen ou de la gelée royale.

La démarche présentée dans cette fiche permet de mettre en œuvre
collectivement des actions agro-écologiques en faveur des abeilles. Il
s’agit d’un long processus duquel émergeront :
¥¥
des

itinéraires techniques adaptés aux objectifs recherchés,
¥¥
des références technico-économiques liées à ces itinéraires techniques,
¥¥
des formes collectives d’organisation du travail et de gestion du territoire.

*Groupement d’intérêt économique et environnemental

Cette fiche est en accès libre sur www.itasp.asso.fr
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