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Ce début d’année 2013 a été riche en évènement pour la ﬁlière apicole. L’annonce du plan de développement durable de
l’apiculture par le Ministre de l’Agriculture est le signe d’un engagement fort du pouvoir politique pour soutenir la production.
L’ambition afﬁchée de produire sufﬁsamment de miel pour couvrir les besoins en France constitue un déﬁ de taille pour la
profession.
Il faut pour cela installer des apiculteurs, produire également du cheptel en quantité sufﬁsante pour répondre à la demande
de ces nouveaux producteurs pais aussi pour pallier aux pertes importantes, organiser la génétique, structurer le marché pour
permettre les débouchés… c’est-à-dire organiser la ﬁlière.
Une des conséquences concrètes de ce plan est la constitution en février dernier d’ADA France, la Fédération des associations
régionales du développement apicole. Ce nouvel acteur de la ﬁlière aura entre autres pour mission de coordonner les actions
de développement apicole, d’appui à l’installation et de formation. Ce positionnement va amener l’ITSAP-Institut de l’abeille à
se concentrer sur sa mission première : mener des expérimentations, travailler avec les organismes de la recherche ﬁnalisée,
produire des innovations et des références diffusables auprès des exploitations.
Dans cette lettre, nous intégrerons dorénavant une page de présentation des travaux menés dans le cadre de l’Unité mixte
technologique Protection des abeilles dans l’environnement (UMT PrADE).
Autre changement important pour l’institut, celui du renouvellement
de son Bureau qui a eu lieu suite à l’assemblée générale de février
2013. Cette nouvelle équipe aura à cœur de poursuivre le travail
entamé et de répondre aux enjeux du plan de développement. Je
tiens ici à rendre hommage à mon prédécesseur, Philippe Dauzet,
L’actu de la filière
2
pour le travail accompli.
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internationale depuis 1975.
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Les conditions hivernales tardives auront certainement des
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conséquences sur les mortalités en sortie d’hiver. Nous vous
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rappelons qu’un questionnaire est disponible sur le site internet de
l’ITSAP-Institut ou encore auprès des ADA ou du Syndicat national
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d’apiculture. Il est important de faire remonter les informations pour
nous permettre d’établir cet indicateur annuel.
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Je vous souhaite à tous une bonne saison.
¥ Symposium Apimondia Élevage de reines,
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L’actu de la ﬁlière
Lancement du Plan de développement
durable de l’apiculture (PDDA)
Pour appréhender les problématiques de la ﬁlière apicole
dans son ensemble, le Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt a décidé la mise en œuvre
d’un plan global d’action (2013-2015) pour l’apiculture.

PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE L’

  
!!

Le « Plan de développement durable
de l’apiculture » a été annoncé le 8
février dernier par Stéphane LE FOLL.
Deux grands enjeux ont été identifiés
pour avoir une filière apicole française compétitive et durable :
¥ renforcer et développer la filière
apicole ;
¥ lutter contre la surmortalité des
abeilles.
L’objectif affiché du plan est donc
« de faire de la France l’un des grands
pays apicoles de l’Union européenne
[et] de développer le cheptel apicole

dans un contexte de fragilité généralisée des colonies d’abeilles. »
Doté de 40 millions d’euros, ce plan
triennal aborde sept grandes thématiques, articulées en 17 thèmes spécifiques, pour lesquels 115 actions
ont été définies.
À cette occasion, le Ministre chargé
de l’Agriculture a missionné François
GERSTER, Inspecteur général de santé publique vétérinaire, pour assurer
la mise en œuvre et la coordination
du plan LE FOLL avec la filière.

 !

Plus d’informations sur :
http://agriculture.gouv.fr/Plan-de-developpement-durable-de-l-apiculture

Création d’ADA France – Fédération Nationale du Réseau
du Développement Apicole
Les représentants des associations régionales
du développement apicole (ADA), l’ensemble des
structures représentatives de la ﬁlière apicole et du
monde agricole présents à l’ITSAP-Institut de l’abeille
travaillent à la déﬁnition et la mise en œuvre des
missions conﬁées à l’institut.

ADA France
*qHqVEXMSR2EXMSREPI
HY6qWIEYHI
(qZIPSTTIQIRX%TMGSPI

Les actions de développement apicole (installation, formation, accompagnement technico-économique et
administratif des exploitations) sont
gérées par les ADA, au plus près des
besoins des apiculteurs, en proximité des centres de formation, des
chambres d’agriculture, des organisations agricoles, des collectivités
territoriales et des services décentralisés de l’État.
La nouvelle étape qui s’ouvre avec
la mise en œuvre du « Plan de développement durable de l’apiculture »
récemment annoncé par le ministre
de l’Agriculture, doit permettre à
la tête de réseau des ADA de se
positionner comme véritable interlocuteur du développement apicole
national et régional. Le professionnalisme de ses adhérents, un
réseau de 25 ingénieurs et techniciens, des budgets et des structu-
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rations régionales encore fragiles
mais non négligeables sont les
forces de ce réseau.
C’est pourquoi les associations régionales de développement de l’apiculture, réunies en Assemblée générale constitutive le 5 février 2013, à
Paris, ont décidé de se regrouper en
Fédération nationale sous le titre de
ADA France - Fédération Nationale du
Réseau de Développement Apicole.

Le Bureau mis en place est composé
des personnes suivantes :

ADA France se fixe comme objectifs
de :
¥ concourir par tous les moyens au
développement de l’apiculture :
appui à l’installation et accompagnement administratif et technique
des apiculteurs (actifs, nouveaux
installés et porteurs de projets),
diffusion de documents et d’informations techniques et économiques, formation continue ;
¥ regrouper et animer au plan national, les groupements de développement apicole à vocation professionnelle (ADA) ;
¥ être l’interlocuteur des ADA auprès
des pouvoirs publics sur tous
les sujets de développement et
notamment dans les domaines du

¥

Président : Dominique RONCERAY,
apiculteur professionnel, Vice-président de l’Association régionale de
développement de l’apiculture du
Centre ;

¥

Trésorier : Philippe DAUZET, apiculteur professionnel, administrateur
de l’Association de développement
de l’apiculture rhônalpine ;

¥

Secrétaire : Anne K’NEUR-DIDIER,
apicultrice professionnelle,
Vice-présidente de l’Association de
développement de l’apiculture en
Midi-Pyrénées.

sanitaire et de la formation initiale
et continue ;
¥ assurer conseil, coordination et
harmonisation pour les missions
de développement menées par les
ADA ;
¥ contribuer à faire remonter, synthétiser et présenter dans les instances ad hoc les besoins et préoccupations du terrain.
Contact : Dominique RONCERAY,
dronceray(a)wanadoo.fr

Le règlement (UE) n° 1151/2012 du rés à l’annexe I du traité sur le foncParlement européen et du Conseil tionnement de l’Union européenne,
du 21 novembre 2012 relatif aux à l’égard desquels les matières
premières et les alisystèmes de qualité
applicables aux produits « produit de montagne » ments pour animaux
d’élevage proviennent
agricoles et aux denrées
est établi dans ce
alimentaires est paru règlement en tant que essentiellement de
zones de montagne
au Journal Ofﬁciel de
mention de qualité
et, en ce qui concerne
l’Union européenne du
facultative
les produits transfor14 décembre 2012. Le
miel étant dans l’annexe I du traité més, dont l’étape de transformation
sur le fonctionnement de l’Union a également eu lieu dans des zones
européenne, il est concerné par ce de montagne.
règlement.
Ce règlement est appliqué depuis le
La mention « produit de montagne » 3 janvier 2013.
est établie dans ce règlement en
tant que mention de qualité faculta- Actuellement, les modalités exactes
tive. Elle ne peut être utilisée que d’application de cette mention pour
pour décrire des produits destinés à le miel ne sont pas connues, ni les
la consommation humaine énumé- conséquences de la création cette

Itsap - Institut de l’abeille

Arrivée d’une mention européenne de qualité :
« produit de montagne »

mention au niveau européen sur le
règlement technique national (RTN)
montagne relatif au miel, existant
depuis 2005 en France.

Plus d’informations sur www.itsap.asso.fr, rubrique AB

Une nouvelle version du guide de lecture des règlements
européens pour l’AB
En août 2012, une nouvelle version du guide de lecture des règlements européens
concernant l’agriculture biologique (AB) est parue. Dans cette version, trois nouveaux
points ont été introduits, notamment l’interdiction de la soude caustique et
des autres produits de l’annexe VII du règlement (CE) n°889/2008,
celle-ci étant habituellement utilisée pour la désinfection du matériel.

En octobre, l’Institut a interpellé
l’INAO et la DGPAAT pour leur faire
part de sa position à ce sujet et
pour leur demander des informa-

tions sur les procédures à engager
pour demander une révision de cette
décision de la Commission européenne d’interdiction de l’utilisation
de la soude caustique en apiculture
biologique.
D’autre part, concernant la suite du
travail d’interprétation de la règlementation en apiculture biologique,
le CNAB(1) de l’INAO de juin 2012 a
validé certaines propositions faites
par le groupe de travail animé par
l’INAO, auquel l’ITSAP-Institut de
l’abeille participe(2).

Contact : Cécile FERRUS,
cecile.ferrus(a)itsap.asso.fr

J. Regnault

La décision concernant la soude
caustique fait suite à une demande
de la Suède à la Commission européenne. Dès qu’il avait eu connaissance de cette demande, l’Institut
avait alerté l’INAO et la DGPAAT,
en charge du dossier, des conséquences que pourrait avoir une telle
décision sur le maintien et l’éventuelle conversion en AB des apiculteurs français. Ces derniers se
verraient alors privés de moyens de
nettoyage de matériel et de prophylaxie. Malgré tout cette décision a
été prise au niveau européen.

(1) Comité national de l’agriculture biologique
(2) Voir compte-rendu des décisions du CNAB sur www.itsap.asso.fr,
rubrique AB : veille règlementaire / Guide de lecture
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L’actu de l’ITSAP

AOC Miel de Corse

Jean-Yves FOIGNET,
nouveau Président de l’ITSAP-Institut de l’abeille
Suite à la fin de la mandature du
premier Bureau, élu pour une durée
de trois ans en mars 2010, des élections ont eu lieu le 5 février dernier.
Philippe DAUZET, premier Président
de l’ITSAP-Institut de l’abeille, a souhaité laisser sa place, pour se consacrer à d’autres activités.
Jean-Yves FOIGNET, professionnel
installé en apiculture biologique
et administrateur du Syndicat AOC
« Miel de Corse – Miele di Corsica »,
a été élu Président pour la période
2013-2016.

Il souhaite poursuivre les actions
menées par son prédécesseur pour
le développement de travaux en
recherche appliquée en réponse aux
attentes de la filière : impact des
pesticides, lutte contre Varroa, déclin
du cheptel, sélection et élevage,
qualité des produits de la ruche…
pour proposer des outils techniques
aux apiculteurs.
L’institut apportera donc sa contribution aux actions qui seront mises
en œuvre dans le cadre du « Plan de
développement durable de l’apicul-

Le Bureau nouvellement élu est
composé des personnes suivantes :
¥ Vice-présidents : Thomas MOLLET,
apiculteur professionnel et
Sébastien WINDSOR, agriculteur ;
¥ Trésorière : Sonia MARTARESCHE,
apicultrice professionnelle ;
¥ Trésorier adjoint : Frédéric CHANVIN,
apiculteur professionnel ;
¥ Secrétaire : Xavier ROUX, apiculteur
professionnel.
ture », présenté par le Ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt.

Enquête sur les pertes hivernales de colonies en France
L’ITSAP-Institut de l’abeille coordonne depuis cinq ans,
en collaboration avec les associations régionales de
développement apicole (ADA) et l’appui
du service Biométrie de l’Institut de l’Élevage,
une enquête nationale chez
les apiculteurs professionnels aﬁn de suivre
et de mieux comprendre le phénomène
des pertes hivernales en France.

L’étude des facteurs susceptibles
d’impacter les taux de perte est en
cours et fera l’objet de communications ultérieures.

Pour la dernière enquête portant sur Le nombre de réponses par région
l’hiver 2011/2012, la méthodologie varie de 1 à 32 exploitations pour
un taux de réponse très
est identique aux années
Un taux de
variable : de 20 % à 100 %
précédentes : un échanperte moyen
des exploitations tirées au
tillonnage régional avec
de 17,7% au
tirage au sort de 25 %
niveau national. sort ; le taux de réponse
au niveau national étant
des apiculteurs adhérents au réseau des ADA et ayant de 51 %. Une analyse des exploiTableau. Taux de pertes national et intervalle de confiance moyen à 95 % pour
les cinq campagnes d’enquête

Hiver

Taux de perte national

Intervalle de confiance à 95 %, moyenne
redressée des taux de sondage réels

2012

17,7 %

[16 % - 20 %]

2011

19,6 %

[17 % - 22 %]

2010

26,8 %

[23 % - 30 %]

2009

23,3 %

[21 % - 25 %]

2008

29,2 %

[26 % - 32 %]
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fotolia

Résultats de l’hiver
2011/2012

plus de 150 ruches. En revanche, le
questionnaire a été allégé :
¥ les questions relatives aux facteurs explicatifs sont renseignées
au niveau de l’exploitation ;
¥ seules les données permettant de
calculer le taux de perte étaient
demandées pour chaque rucher.

tations enquêtées sur plusieurs
années consécutives a permis de
s’assurer que celles qui cessent
de répondre ne sont pas particulièrement liées à une catégorie de
taux de perte extrême. Les résultats ne sont donc pas biaisés, le
niveau de perte sur une exploitation n’influençant pas sa participation au questionnaire de l’année
suivante.
En 2012, ce sont près de 110 apiculteurs professionnels de 14 régions,
représentant environ 800 ruchers et
39 000 ruches, qui ont répondu au
questionnaire.

J. Regnault

Le nombre moyen de colonies dans
les ruchers est de 48 à l’entrée en
hivernage. En moyenne, huit d’entre
elles sont mortes au cours de l’hivernage ou effectivement supprimées
à la sortie d’hivernage parce que
jugées comme des non valeurs ; soit
un taux de perte moyen de 17,7 % au
niveau national.

sur les données de 2008 à 2011 ont
permis de bien mettre en évidence
les principaux facteurs de risques :
stratégie de lutte contre Varroa, disponibilité en ressources et état des
réserves avant nourrissement(1).

Ce résultat, variable selon les
régions (cf. figure) semble indiquer
une baisse globale du taux de pertes
hivernales.

L’objectif de l’ITSAP - Institut de
l’abeille pour la campagne 2012/2013
est de continuer à disposer de cet
indicateur indispensable son enquête
à tous les apiculteurs de la filière :
professionnels, pluriactifs, apiculteurs de loisir.

Une évolution de
l’enquête pour
2012/2013
Les cinq années d’enquête et l’analyse des facteurs de risques réalisée

(1) Voir analyse détaillée des facteurs de risque dans le
cahier technique Hivernage et pertes de colonies chez les
apiculteurs professionnels français sur www.itsap.asso.fr
rubrique « Publications »

Contact : Benjamin BASSO,
benjamin.basso(a)itsap.asso.fr

Figure. Taux de pertes hivernales par région de 2008 à 2012
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Dossier
Apiculture et dépérissement de la lavande et du lavandin
La ﬁlière des lavandiculteurs est confrontée
depuis plusieurs années à un grave problème de
dépérissement de la lavande et du lavandin. Pour
remédier à cette situation, l’ITEIPMAI(1) met en œuvre
un programme de recherche ﬁnancé par le CASDAR.
L’ITSAP-Institut de l’abeille participe à ce projet en
évaluant l’impact sur les abeilles des itinéraires
techniques de protection des cultures. Le travail est
réalisé sur le terrain par l’ADAPI(2).

à cause d’une augmentation de la
pression en insecte vecteur (la cicadelle H. obsoletus ; Figure 1) et d’épisodes climatiques difficiles (canicule
et sécheresse de 2003, sécheresse
automnale de 2007).

transhument leurs ruches sur les
lavandes, le chiffre d’affaire annuel
généré par la vente de miel de
lavande étant d’environ 10 millions
d’euros. Pour l’apiculture, une diminution des surfaces cultivées induirait une baisse de production de miel
de lavande : les apiculteurs sont
conscients du risque pour la survie
des deux filières.

La culture de la lavande et du
lavandin, permet aux agriculteurs
de vivre de leurs productions dans
des zones difficiles de montagnes
sèches et ainsi de maintenir une Les méthodes prophylactiques (utiliactivité rurale et économique : le sation de plants sains certifiés, rotations de plus de deux ans,
chiffre d’affaire annuel
Un chiffre
etc.) ne suffisent plus pour
de la filière des huiles
Les producteurs de lavandes doivent essentielles de lavande d’affaire annuel enrayer la maladie, d’autant
généré par la
que la variété de lavandin
faire face à un grave problème sani- et de lavandin atteint 20
taire : le dépérissement à phyto- millions d’euros (source vente de miel de Grosso (qui représente
plasme du Stolbur, maladie respon- CIHEF, 2010). De plus, lavande d’environ 80 % des surfaces totales
sable de mortalités de plants et de les lavandes et lavandins 10 millions d’€. de lavandin) considérée
jusque-là comme tolérante,
nombreux arrachages précoces de sont des plantes embléparcelles. Les parcelles fortement matiques des paysages de la Pro- est devenue sensible dans certaines
touchées par la maladie sont de vence. Elles contribuent très forte- zones.
moins en moins productives et les ment à l’attrait et au développement
Actuellement, les lavandiculteurs ne
producteurs sont contraints de les touristique de cette région.
disposent que de moyens de lutte
arracher au bout de trois ou quatre
ans dans les cas les plus graves, Pour les apiculteurs, le miel de indirects contre la maladie du dépéau lieu de 10 voire 15 ans tradition- lavande est une production phare, rissement à Stolbur. En effet, la lutte
nellement. Les mortalités de plants puisqu’elle représente 60 % du ton- directe contre le phytoplasme n’est
se sont aggravées depuis le début nage de miel régional et que 94 % pas possible. La lutte contre l’insecte
apiculteurs
professionnels vecteur est également problémades années 2000, certainement des
tique : les larves vivent enfouies dans
le sol et le vol des adultes a lieu penFigure 1. Cicadelle Hyalesthes obsoletus et cycle de reproduction
dant la floraison. À cette période, la
présence d’abeilles est maximale, ce
qui interdit tout traitement insecticide
à ce moment-là (Figure 1).

Un enjeu commun
aux lavandiculteurs et
apiculteurs

Lutter contre la maladie
tout en préservant les
abeilles
Afin d’enrayer cette maladie et permettre le maintien de ces cultures,
l’ITEIPMAI a lancé en 2012 un important programme financé par le CASDAR afin :
¥ d’identifier des modifications d’itinéraires de culture permettant
d’améliorer la situation de la production de lavande et de lavandin ;
¥ de déterminer si le comportement
de l’insecte vecteur permet d’expliquer le phénomène de tolérance à
la maladie observé chez certaines
variétés ;
(1) Institut technique interprofessionnel des
plantes à parfum, médicinales et aromatiques
(2) Association de développement de l’apiculture
provençale
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¥

de définir de nouveaux critères
de sélection utilisables dans les
futurs programmes de création
variétale.

L’ITEIPMAI a sollicité la participation de l’ITSAP-Institut de l’abeille
pour étudier l’impact éventuel de la
lutte à base d’argile kaolinite contre
les adultes de H. obsoletus, sur des
ruches placées à proximité des parcelles traitées. Ces essais ont été
réalisés sur le plateau de Valensole
(04) par le CRIEPPAM(3) et l’ADAPI.
Ils visent à évaluer l’efficacité de
traitements à base d’argile sur des
parcelles âgées d’un et de deux
ans, avant floraison ou après écimage dans des zones très atteintes
par le dépérissement. L’objectif est
d’arriver à protéger les plants de
lavande les deux premières années,
période où les plants sont le plus
sensibles au Stolbur, sans porter
préjudice aux abeilles.
Deux lots de ruches similaires placés
l’un, dans un environnement traité et
non traité pour l’autre ont été suivis
selon le protocole de l’observatoire
des ruches sur lavandes (cf. encadré). Des mesures de l’attractivité
des plantes en fleurs et une étude de

La kaolinite

Figure 2. Plants de lavande
pulvérisés à la kaolinite

Il s’agit d’une argile crue, extraite
des carrières, en Bretagne ou au
Canada. Pour être utilisable en
pulvérisation, cette argile doit être
calcinée. Sur H. obsoletus, il semblerait que la kaolinite ait un effet
de barrière physique limitant ainsi
l’ampleur des contaminations.
La couleur blanche du produit
pulvérisé peut aussi perturber
l’insecte.

la qualité du nectar ont été réalisées
sur ces deux environnements.
Pour l’effet sur le dépérissement,
le dénombrement des plants symptomatiques va être réalisé au printemps 2013, en comparant des parcelles traitées et non traitées. Les
premiers résultats semblent être
intéressants, avec moins de plants
infectés dans les parcelles traitées.
Concernant les abeilles et pour
cette première année d’étude, aucun
impact significatif de la kaolinite n’a
été mis en évidence sur le comportement des ruches, le butinage et
la qualité du miel. Une deuxième

Un observatoire de ruchers sur la miellée de
lavande
La miellée de lavande est essentielle pour l’économie apicole du sud-est
de la France et les apiculteurs signalent régulièrement des dysfonctionnements observés dans leurs ruchers : mortalité et/ou dépopulations
d’abeilles, baisse inexpliquée de production, pertes excessives de colonies au cours de l’hiver suivant…
Dans ce contexte, depuis 2009, dans le cadre de l’UMT PrADE, l’INRA
BioSP en partenariat avec l’ADAPI, a mis en place un observatoire unique
d’expérimentation à dimension professionnelle de 340 ruches (24 ruchers
professionnels), réparties sur trois zones de production de lavandes
(Drôme, Lure-Albion, Valensole) et suivies pendant 30 jours environ.
Dans cette étude, l’activité des ruches est décrite par leur gain de poids
qui représente un indicateur mesurable et fiable : il permet de diagnostiquer et de différencier les ruches en difficulté et de cerner de près l’information que recherchent les apiculteurs. Cet observatoire a permis de
mettre en évidence la spécificité d’une entité « emplacement + rucher » qui
explique 50 % à 60 % de la variabilité de l’activité des colonies. Cette variabilité commence à être décrite par la caractérisation quantitative de l’effet
de certains facteurs sur la dynamique du gain de poids : climat régional
et local, surface de couvain operculé en début de miellée (approche de la
population), critères sanitaires (charge en varroas).

année d’étude va être conduite en
2013 pour confirmer ces résultats.
Les observations montrent une diminution du nombre de butineuses sur
des plants de lavandin présentant des
premiers signes de dépérissement,
par rapport à des plants sans symptômes pour une masse florale identique. En 2013, cette observation
sera confirmée et la disponibilité en
nectar de ces plants sera mesurée.
Si ces observations se confirment, la
baisse de production en miel de ces
dernières années dans certains secteurs pourrait s’expliquer au regard
de l’extension du dépérissement des
lavandes.
Lutter contre le dépérissement
des lavandes est donc essentiel
pour les lavandiculteurs et pour
les apiculteurs. Si la diminution de
la surface cultivée en lavandes se
poursuit, voire s’accélère, la disponibilité en ressources pour les colonies d’abeilles diminuera également.
La démarche de l’ITEIPMAI d’avoir
associé l’ITSAP-Institut de l’abeille
à cette problématique permettra de
développer des solutions qui préserveront la durabilité économique des
deux professions.
Contact : Alban Maisonnasse,
a.maisonnasse(a)adapi.free.fr

L’observatoire a pour vocation de devenir un descripteur pratique de la
miellée de lavandes pour les apiculteurs.
(3) Centre régionalisé interprofessionnel d’expérimentation en plantes à parfum,
aromatiques et médicinales
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Focus
Symposium Apimondia Élevage de reines,
sélection et pathologie de l’abeille mellifère
Le 3e symposium Apimondia Élevage de reines, sélection et pathologie de l’abeille
mellifère qui s’est tenu du 16 au 18 novembre 2012 à Québec, a permis aux scientiﬁques
de brosser un état des lieux très complet des problématiques actuelles sur ces
thématiques primordiales pour l’ensemble de la ﬁlière

Varroa en tête d’affiche
Grâce aux résultats du réseau de
surveillance américain (Bee Informed
Partnership(1)), D. Van Englesdorp
(Université du Maryland, USA), a
illustré le rôle des problèmes sanitaires et particulièrement de Varroa
sur les taux de pertes observés ces
dernières années. L’impact d’autres
facteurs tels que les cultures pollinisées ou le renouvellement des
cadres ont également été présentés
dans le cadre de ce suivi épidémiologique. Si Nosema demeure le centre
d’intérêt de plusieurs programmes,
les scientifiques ne s’accordent pas
sur son impact réel sur les pertes
observées.

tion. De telles équipes sont déjà en
place dans d’autres régions. Dans
la continuité du symposium, L.
Eccles (Ontario Bee Association) et
G. Martin (Centre de recherche en
sciences animales de Descambault –
CRSAD) ont d’ailleurs organisé une
table ronde avec leurs différents partenaires et quelques scientifiques
afin de présenter leur travail puis
de discuter des objectifs de sélection prioritaires. Cet échange a fait
ressortir la difficulté de satisfaire
tous les acteurs, à la fois en raison
d’activités différentes sur les exploitations, mais aussi en raison d’une
grande variabilité environnementale.

L’autre alternative pour bénéficier
de ces avancées est d’inclure directement ce travail de contrôle de
performances complexes dans les
schémas de sélection collectifs,
souvent portés par des instituts
de recherche. P. Giovenazzo pour le
Dans ce contexte, l’obtention de projet québécois, R. Buchler pour le
lignées résistantes à Varroa est un programme allemand “AGT” de sélection d’abeilles tolérantes
objectif partagé par l’enL’obtention de à Varroa, S. Cobey pour
semble du monde apicole.
lignées résisle programme “New World
Les travaux de recherche
tantes
à Varroa Carnolien” sur l’abeille carengagés dès les années
est un objectif nolienne et R. Dankan pour
1990 ont prouvé que des
partagé par
la diffusion des lignées
possibilités de sélection
l’ensemble
du “VSH” ayant un comporteexistent en ce sens. Actuelmonde apicole. ment hygiénique sensible
lement, l’objectif principal
poursuivi est de transmettre aux éle- à Varroa, ont ainsi présentés leurs
veurs et aux apiculteurs les progrès travaux respectifs.
effectués dans ces programmes portés par des instituts de recherche,
malgré les difficultés techniques de
mise en œuvre.

Transmettre le travail de
sélection à la filière

(1) Partenariat d’informations sur l’abeille
(2) Équipe de transfert de technologie
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Des perspectives
encourageantes
Plusieurs laboratoires s’impliquent
à présent dans la recherche de biomarqueurs, indicateurs de la santé
des colonies. B. Dainat (Liebefeld,
Suisse) a, par exemple, montré que
le pourcentage d’abeilles présentant des symptômes de virus d’ailes
déformées est fortement lié au
risque de pertes hivernales.
La génomique et la protéomique
représentent des pistes de travail
prometteuses pour le développement
de nouveaux outils au service de la
sélection apicole. S. Pernal d’Agriculture and Agri-food Canada a présenté
un projet en cours dont l’objectif est

D. Delecroix / Anercea

Pour réussir cette étape, M. Spivak
(Université du Minnesota, USA) a présenté une option très séduisante :
les équipes de transfert technologique. Montée avec l’association des
éleveurs californiens, la “Tech transfert team”(2) réalise directement les
contrôles de performances chez les
éleveurs intéressés et appuie ceuxci dans leurs méthodes de sélec-

Quel que soit le caractère visé, le
choix du critère de sélection est primordial pour l’efficacité de celle-ci,
or la résistance à Varroa au niveau
des colonies est un phénomène
complexe associant plusieurs facteurs, qui interagissent à différents
niveaux. La majorité des scientifiques
s’accordent avec E. Guzman-Novoa
(Université de Guelph, Canada) sur
la pertinence du taux de croissance
de la population de varroas, souvent
associé au comportement hygiénique, comme critère de sélection.
Ce critère peut en effet se mesurer
de manière relativement simple, peu
couteuse en matériel et en temps,
et se révèle efficace, quel que soit
le caractère biologique sous-jacent
sélectionné.

de comparer l’efficacité de la sélection pour la résistance à Varroa pratiquée de manière classique avec une
sélection assistée par marqueurs
protéiques. Pour cela, un projet antérieur avait permis la mise en évidence de biomarqueurs associés à
cette résistance (cf. figure) et d’identifier 622 colonies, testées dans
quatre provinces Canadiennes, à la
fois sur les biomarqueurs et les performances de terrain. Ce préalable
a donc permis de confirmer la pertinence des indicateurs sélectionnés.
Y. Le Conte (INRA, France) a exposé
les travaux ayant abouti à la découverte de gènes susceptibles d’impacter la résistance des abeilles à
Varroa en France. De tels résultats
permettent d’envisager à terme la
mise à disposition des éleveurs –
voire des apiculteurs – de nouveaux
dispositifs d’évaluation de la valeur
des colonies, sans réalisation systématique de mesures complexes et
coûteuses.

Figure : mise en évidence de biomarqueurs associés
à la résistance à Varroa (S. Pernal)

Échantillons analysés en laboratoire

Tests
sur le terrain

Quantification
des protéines résistantes
à Varroa

Association des marqueurs et
mécanismes biochimiques

a d’ailleurs pu démontrer, qu’en
moyenne les lignées sélectionnées
localement étaient supérieures aux
autres sur les critères de résistance
mais aussi de production.

On pourra toutefois regretter l’absence, au cours de ce symposium, de
présentations portant sur l’élevage
de reines, préambule à tout projet
de sélection. Comme l’a mentionné
S. Cobey (Université de Washington,
USA), l’obtention de reines de qualité
passe d’abord par la maîtrise des
techniques d’élevage.

La mise en place de cette « Sélection
assistée par marqueur » (SAM), déjà Il apparaît d’autant plus fondamental
opérationnelle dans de nombreuses de conserver la diversité génétique
filières, a souvent été
des abeilles pour établir
En moyenne
citée comme une persdes plans de sélection
les lignées
pective pour la sélection
adaptés aux caractérisContact : Benjamin Basso,
sélectionnées
apicole, bien que la biolotiques locales.
benjamin.basso(a)itsap.asso.fr
gie et la génétique parti- localement étaient
supérieures aux
culière de l’abeille nécesAu niveau de la réflexion
autres sur les
sitent encore des travaux
actuellement
menée
critères de résisde recherche et des adapsur la mise en place
tance mais aussi d’une filière sélection en
tations pour en bénéficier.
de production.
De plus, de telles avanFrance, ce symposium
cées ne seront permises
aura permis d’appuyer
que grâce à l’obtention, au préalable, sur deux points importants à prendre
de données issues de contrôles de en compte :
performances fiables à grande échelle ¥ conserver une diversité de populasur les populations ciblées.
tions sélectionnées ;
¥ envisager de construite des programmes de recherche permettant
le développement et l’utilisation en
routine de nouveaux outils tels que
les biomarqueurs.
En conclusion de leurs présentations,
plusieurs scientifiques ont appuyé
Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation
sur l’importance du maintien d’une
149, rue de Bercy – 75595 PARIS CEDEX 12
biodiversité au niveau local comme
Tél. 01 40 04 50 29 – Télécopie 01 40 04 51 48
source de résistance aux maladies.
Directeur de la publication : Jean-Yves FOIGNET
Dans le cadre d’un projet COLOSS
Rédactrice en chef : Patricia ODOUNTAN
comparant de nombreuses lignées
Comité de rédaction : Fabrice ALLIER, Benjamin BASSO,
Sophie CLUZEAU-MOULAY, Cécile FERRUS, Pascal JOURDAN, Julien VALLON.
européennes sur plusieurs sites, R.
Mise en page : IFIP
Buchler (Bee institute, Landesbetrieb
Impression : Crentr’Imprim – Tirage : 3 500 ex. – Dépôt légal : mai 2013.
Landwirtschaft Hessen, Allemagne)

Favoriser une sélection
locale
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UMT PrADE
Présentation de l’UMT PrADE - Protection
UMT
des abeilles dans l’environnement
PrADE
Une unité mixte technologique (UMT) est un
regroupement d’acteurs de la recherche et du
développement, orientée vers les ﬁlières agricoles,
autour d’un label accordé par le ministère chargé de
l’Agriculture.

Les acteurs
L’UMT PrADE (protection des abeilles
dans l’environnement), localisée
à Avignon, associe l’association
de coordination technique agricole
(ACTA - Le réseau des instituts des
filières animales et végétales), l’association pour le développement
de l’apiculture provençale (ADAPI),
l’ITSAP - Institut de l’abeille et l’unité
de recherche 406 « Abeilles et Environnement » de l’INRA.

Objectifs
Le moteur de ce partenariat est la
production de connaissances puis
leur intégration en termes de protection des abeilles, sauvages et
domestiques, dans les agrosystèmes. Nous cherchons à constituer
une base de connaissances validées

et reconnues permettant de mieux
comprendre le déclin des abeilles
et de concevoir des solutions techniques capables de l’enrayer.

Produits de l’UMT et de
ses partenaires
¥

7 publications scientifiques,
5 articles de vulgarisation
¥ 450 retombées médiatiques à la
suite de la publication Henry et al.
(2012) dans Science
¥ 4 observatoires de ruchers : deux
sur les pertes hivernales, un en
zone de lavandiculture, un en zone
de céréaliculture
¥ 2 thèses subventionnées par des
Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE)
¥ 1 méthode d’échantillonnage pour
dénombrer les varroas sur langes
¥ 1 colloque de restitution
d’un projet (POLINOV, 29
novembre 2012, Poitiers)
¥ Plus de 20 participations à des
colloques, salons ou journées
techniques : Eurbee, COLOSS,
BEEDOC, Journées de la recherche
apicole, Congrès européen de

Enjeux
¥

caractériser l’état des populations d’abeilles domestiques
et sauvages ;
¥ évaluer l’impact des principaux
facteurs de pression et de
leurs interactions ;
¥ développer des outils et des
méthodologies, assimilables
par les utilisateurs, pour améliorer la mise en relation entre
le statut des populations et
leur environnement ;
¥ contribuer à construire des
innovations favorables aux
abeilles, orientées vers des
actions agro-écologiques,
l’aménagement territorial ou la
gestion du cheptel apicole.
l’apiculture, Journées scientifiques
apicoles, Salon international de
l’agriculture, Les Culturales, Oléopro, Journées de l’ANERCEA, de
l’ADAPI, de l’ADAPRO-LR…
Contact : Axel Decourtye,
axel.decourtye(a)acta.asso.fr

Projets de l’UMT

Pollen&Stress

Sujet : Rôle du pollen dans la tolérance à
un stress pathologique ou toxicologique
Appel à projets : FEAGA
Excercice : 2011-2013
Porteur : ACTA
Partenaire : INRA UR 406

INTERAPI

Sujet : Coûts/bénéfices des cultures
intermédiaires mellifères et pollinifères
Appel à projets : CASDAR
Excercice : 2012-2014
Porteur : ITSAP
Partenaires : ACTA, ADAPIC, ACTA Info, Arvalis,
chambres d'agri., Coop de France,
INRA Ecodev, INRA UR 406, INRA UE 1255,
lycée agricole, CETIOM

Lavandes

Sujet : Dynamique de l'activité des ruchers
lors de la miéllée de lavande
Appel à projets : FEAGA
Excercice : 2011-2013
Porteur : INRA BioSP
Partenaires : ADAPI, INRA UR 406

DEPHY-Abeilles

Sujet : Conception et test de systèmes
de culture innovants
Appel à projets : ECOPHYTO
Excercice : 2013-2018
Porteur : ITSAP
Partenaires : ACTA, Arvalis, chambre d'agri.,
CEBC, CETIOM, INRA Ecodev, INRA UR 406,
INRA UE 1255, INRA UMR 1221, ITAB

Techbee et action CRUISER

Sujet : Effets comportementaux du thiaméthoxam
Appel à projets : FEAGA (+ action complémentaire CASDAR)
Excercice : 2011-2013
Porteur : ACTA
Partenaires : ADAPI, CEBC, CETIOM,
INRA UR 406, INRA UE 1255, ITSAP

Bandes fleuries

UMT
PrADE

Sujet : Influence du paysage sur
le butinage de bandes fleuries
Appel à projets : CASDAR
Excercice : 2011
Porteur : ACTA
Partenaires : Arvalis, ADAPIC,
INRA UR 406, ITSAP

POLINOV

Sujet : Etudier l'écologie des abeilles en zones de
grandes cultures pour proposer des systèmes de culture innovants
Appel à projets : CASDAR
Excercice : 2010-2012
Porteur : ACTA
Partenaires : ADAPC, Arvalis, chambre d'agri., CEBC, CETIOM,
INRA UR 406, INRA UE 1255, INRA UMR 1221, ITSAP

N.B. : L’UMT participe également à un projet sur les causes de réforme des reines (FEAGA 2011-2013) porté par SupAgro Montpellier (B. Provost).
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Nouvelles du réseau
ADAM(1)
Présentation du CESAM
Le CESAM (Centre d’Expérimentation
et de Sélection Apicole en MidiPyrénées) est né en 2008 de la
coopération entre les apiculteurs
professionnels de l’ADAM et
l’EPLEFPA de Toulouse-Auzeville.
Les objectifs du CESAM sont :
¥ de faire fonctionner un réseau de
testage ;
¥ d’identifier des indicateurs de
sélections pertinents et concrètement exploitables ;
¥ de mettre en place un programme
de sélection collectif ;
¥ de développer et de diffuser
des connaissances techniques
apicoles.
Depuis l’arrivée de Clément GARCIN
(ingénieur apicole), le centre travaille
sur le développement de méthodes
de distribution et de traçabilité de
génétiques intégrées dans le réseau
de testage fourni par l’ADAM. En
2011, le CESAM a réussi à obtenir
ses premières remontées de données issues de lots de reines intégrées dans des ruchers expérimentaux (essaims de séries, historiques
et âges de reines identiques).
Les premiers résultats obtenus sur
des critères dits « simples » à mesurer (production de miel, poids des
corps, espérance de vie entre 1 et
2 ans, etc.) sont très encourageants.
En effet, ils permettent déjà au
CESAM de pointer du doigt certains
profils caractéristiques de colonies,
ayant une probabilité plus importante
d’être toujours en production, la deuxième saison apicole.

un réseau de testage. En effet, vu
la grande hétérogénéité des comportements de colonies vis-à-vis de
« l’effet milieu », le centre a opté pour
une distribution massive dans différentes exploitations, ce qui permet
d’augmenter la fiabilité des données.
Les premiers résultats obtenus nous
confortent dans cette orientation.
Contact : Clément Garcin
clement.garcin@educagri.fr

ADA-FC(2)
Les Assises régionales
de l’apiculture
de Franche-Comté
Le 16 novembre 2012 à Besançon,
se sont tenues les 1ères Assises
régionales de l’apiculture de
Franche-Comté, organisées par
l’ADA-FC, en partenariat avec la
Chambre régionale d’agriculture.
Cette journée avait pour objectif de
sensibiliser et d’informer tous les
acteurs de l’environnement sur l’importance de maintenir une présence
dynamique de l’abeille en FrancheComté.

le Bulletin de santé du végétal (BSV),
le programme Ecophyto 2018 et les
rencontres entre apiculteurs et agriculteurs du Réseau DEPHY(3).
La question sanitaire a été abordée
par Pierre Duclos de la FNOSAD, qui
a présenté l’enjeu des soins à apporter aux colonies, tout en rappelant
que la santé des abeilles est également exposée aux risques d’intoxications liées à de mauvaises pratiques
agricoles.
Johann Girard, Président de l’ADAFC, a présenté le métier d’apiculteur,
sa similitude avec celui des éleveurs, le déroulement de la saison
apicole et les enjeux de la culture
du colza, comme support majeur du
développement des colonies, qui en
cas d’exposition aux traitements,
peuvent être pénalisées pour le restant de la saison.
Enfin, la biodiversité des ressources
alimentaires de l’abeille et les
actions à mener en sa faveur ont
clôturé cette journée qui a permis de
nouer des contacts et de projeter de
nouvelles rencontres de ce type.
Contact : Jean-Baptiste Malraux,
jean-baptiste.malraux(a)franchecomte.chambagri.fr

Plus de 200 apiculteurs, agriculteurs
et représentants de l’agriculture, de
l’administration et des collectivités
territoriales étaient présents à cette
journée.
Fabrice Allier de l’ITSAP-Institut de
l’abeille a rappelé l’importance de
la contribution de l’abeille à l’agriculture et les actions de sensibilisation
aux bonnes pratiques agricoles, via

(1) Association pour le développement de l’apiculture en Midi-Pyrénées
(2) Association pour le développement de l’apiculture en Franche-Comté
(3) Réseau de fermes de références intégrées au programme Démonstration,
Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes
en phytosanitaires (DEPHY Écophyto)

La particularité du CESAM est d’avoir
fait le choix d’assoir son travail sur

Ada

En 2012, le centre a réussi à mettre
en place 10 ruchers expérimentaux
d’une trentaine de colonies chez
des apiculteurs professionnels de
l’ADAM, soit 332 colonies hivernées
sur lesquelles un suivi a été initié.
Les mortalités hivernales ayant épargné la majeure partie de ces colonies, le potentiel expérimental pour
2013 semble très intéressant.
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Agenda
¥

Salon Les culturales,
5 et 6 juin 2013 - Boutervilliers (91)
www.lesculturales.com

¥

Tech&Bio,
18 et 19 septembre 2013 - Bourg-lès-Valence (26)
www.tech-n-bio.com

¥

Congrès international Apimondia,
du 29 septembre au 4 octobre 2013 - Kiev (Ukraine)
www.apimondia.com

¥

Congrès européen de l’apiculture,
du 9 au 11 novembre 2013 - Louvain-la-Neuve (Belgique)
www.beecome.eu/FR

Outils
Cahier technique :
Propositions pour une prise en
compte des pollinisateurs dans les
politiques agricoles nationales et
européennes
¥
¥

parution en février 2013
disponible sur www.itsap.asso.fr,
rubrique Publications.

Journées de la recherche apicole
des 6 et 7 février 2013 :
Synthèse détaillée du colloque
¥
¥

parution en mai 2013
disponible sur www.itsap.asso.fr,
rubrique Évènements passés.

Beewapi, une plateforme de mise en relation
entre apiculteurs et producteurs
L’ANAMSO(1) lance en 2013 la plateforme nationale Beewapi, un outil gratuit permettant de
mettre en relation les apiculteurs et les multiplicateurs de semences oléagineuses pour contractualiser des prestations de pollinisation sur colza et tournesol.
En 2012, en collaboration technique avec l’ITSAP-Institut de l’abeille, le GNIS(2), et l’UFS(3),
l’ANAMSO a réalisé la plateforme Beewapi pour permettre aux multiplicateurs de présenter
leurs demandes en colonies d’abeilles domestiques et aux apiculteurs pollinisateurs d’offrir un
service en prestation contractualisée de pollinisation entomophile.
Cet outil est une réponse aux attentes des multiplicateurs et les apiculteurs, mises en évidence
par une enquête menée dans les bassins de production de semences sud-est et sud-ouest de la
France(4). Une version pilote a donc été mise en place et testée en 2012 dans le département de
la Drôme en production de tournesol semences.
Pour la saison 2013, la plateforme est ouverte l’échelle nationale, sur colza puis sur tournesol semence.
Beewapi est également un lieu d’échange d’informations techniques, afin que l’ensemble de l’activité pollinisation de semences
puisse être optimisée. Dans ce sens, les utilisateurs auront accès à un modèle de contrat et une charte de bonnes pratiques apicoles et agricoles, afin que l’apiculteur apporte des colonies de bonne qualité et que l’agriculteur accueille les abeilles domestiques
dans les meilleures conditions possibles.
Plus d’informations sur www.beewapi.com
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(1) Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses
(2) Groupement national interprofessionnel des semences et des plants
(3) Union française des semenciers
(4) Cf. Cahier technique : Pollinisation en production de semences oléagineuses :
une coopération technique entre agriculteurs et apiculteurs

