Il y a plus de

60 000 ruches

en Poitou Charentes.
Une abeille butine couramment
dans un rayon de 3 km
autour de sa ruche.
Même si vous ne les voyez pas, il
y a forcément des abeilles qui
visitent vos parcelles.
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DES MORTALITÉS
INQUIÉTANTES

Autour de 30 % des colonies meurent chaque année.
Ce chiffre est vérifié en Poitou-Charentes comme au
niveau national depuis plusieurs années. Des colonies
disparaissent pendant l’hiver mais également au cours de la saison.

3 causes principales sont identifiées
• L'utilisation des produits phytosanitaires
(insecticides, mais aussi les autres
familles de produits).
• Les pathogènes et prédateurs des
abeilles.
• Les changements environnementaux
et l’agriculture intensive, avec
notamment l’appauvrissement floristique
dans certaines zones.

2

Les apiculteurs
au contact du terrain
et s'appuyant sur
de nombreuses études
scientifiques, s'accordent pour dire
que les traitements phytosanitaires
(en particulier les insecticides de la
famille des néonicotinoïdes utilisés
en traitement de semences)
constituent la principale
cause de mortalité.

L'IMPORTANCE DU SERVICE DE
POLLINISATION
PAR LES INSECTES
La production de 84 % des espèces cultivées en Europe
dépend directement des insectes pollinisateurs et
principalement des abeilles.
• Les insectes pollinisateurs contribuent à hauteur de 30 % dans
l’élaboration du rendement des colzas de consommation ce chiffre
monte à 90-95 % en production de semences.
• Pour le tournesol, la fécondation du capitule est incomplète sans
abeilles.
• Pour les productions de fruits (pommes, fraises, melons…) la
pollinisation par les insectes augmente le rendement et améliore la
qualité des fruits.

...

Les plantes sont
visitées par les
insectes qui viennent y
chercher de la nourriture.
Les pollens sont transportés
"accidentellement" lors de ces
visites, des étamines d’une
fleur vers le pistil de cette
même fleur ou de
fleurs différentes.
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...
• Pour de nombreuses cultures légumières et de
légumineuses (la luzerne par exemple), les insectes
pollinisateurs sont indispensables à la production
de semences et sont déterminants pour la qualité
germinative.
• L’abeille domestique et l’ensemble des pollinisateurs
sauvages jouent un rôle déterminant dans le maintien de la
biodiversité végétale.

Les abeilles butinent… elles vont chercher
dans leur environnement :

-- étamine

-- du pollen, source de protéines et acides gras
essentiellement, parfois sur les plantes auxquelles
on n’associe pas les abeilles telles que le maïs ou
la vigne
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-- du nectar, source d'énergie, pour constituer leurs
réserves de miel
-- nectaire
-- du miellat, ce liquide chargé en sucres produit par
les pucerons, cicadelles, cochenilles
-- de l’eau, qui peut parfois contenir des
contaminants
-- des substances résineuses sur les arbres pour
la fabrication de la propolis (sur les écorces
des conifères, et les bourgeons de peupliers,
marronniers et autres espèces).
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PROPOSER DES RESSOURCES
ALIMENTAIRES AUX ABEILLES

Les abeilles ont besoin de trouver des ressources tout
au long de leur période d’activité, approximativement de
février à octobre dans notre région.
Dans certaines zones céréalières de Poitou-Charentes,
les abeilles souffrent souvent d’une disette entre
les floraisons du colza (et autres fleurs sauvages de
printemps) et du tournesol.
Une autre période critique est celle de fin d’été : les
abeilles doivent alors trouver des ressources de qualité
pour préparer la période hivernale.
Cela peut conduire les apiculteurs à nourrir leurs colonies
à certaines périodes.
Les pollinisateurs sauvages sont eux totalement
dépendants des ressources disponibles dans
l'environnement.

Le lierre est une des rares plantes à fleurir
en fin d’été et début d’automne. Cette plante
est une source d’alimentation importante
pour les abeilles et plus largement les
insectes. Contrairement à l’idée reçue,
le lierre n’est pas une plante parasite
et n’entraîne que rarement la mort des
arbres dans une haie.
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Assurer la présence de fleurs à butiner
toute la saison,
ce n’est pas forcément compliqué !
• Maintenir ou planter des haies : noisetier, saule, prunellier,
aubépine, lierre.
• Préserver la flore sauvage des bords de parcelles.
• Implanter des espèces mellifères : jachères de mélanges mellifères, phacélie,
sarrasin, trèfle, luzerne …
• Implanter des bandes comportant des légumineuses en bordure de haie ou
lisière de bois. Ces bandes peuvent être comptabilisées dans les Surfaces
d’intérêt Ecologique (SIE).
Les couverts semés en interculture sont intéressants pour apporter des
ressources aux abeilles avant l’hiver. Dans cet objectif, la clé de la réussite est
de semer les couverts très tôt afin qu’ils parviennent à floraison avant leur
destruction. La couverture des sols rendue obligatoire en application de la
directive Nitrates peut avoir un intérêt pour les pollinisateurs en choisissant
des CIPAN (cultures intermédiaires pièges
à nitrates) intéressantes pour les abeilles
Des travaux conduits sur
et autres insectes (moutarde, trèfles,
la zone de Plaine et Vals
phacélie…).
de Sèvres, au sud de Niort,
ont montré que les pollens
les plus consommés au cours
d’une saison par les abeilles
sont les pollens de maïs et de
coquelicot.
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UTILISATION DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES : VIGILANCE !
L’abeille peut être exposée de différentes
façons aux produits utilisés :
exposition directe au
moment de la pulvérisation

rosée

guttation

résidus dans le nectar
et le pollen

guttation

poussières
lors des semis

molécules présentes
dans l’eau

Chaque année des intoxications d'abeilles
sont observées, certaines sont liées
à la mauvaise utilisation de produits
phytosanitaires et peuvent être évitées

La guttation est l’apparition de
gouttelettes d’eau à l’extrémité
des feuilles à la fin de la nuit. A ne
pas confondre avec la rosée. Les
abeilles viennent récolter cette
eau aux premières heures de la
journée, qui est susceptible d’être
contaminée par les éléments
présents dans le sol.

Lorsqu'elle entre en contact ou ingère des produits phytosanitaires, l'abeille risque de
s'intoxiquer. Quelques heures plus tard ou le lendemain, une quantité
anormale d'abeilles peut être retrouvée devant les ruches ou dans
la culture traitée. Parfois, l'intoxication peut se traduire par
une dépopulation complète ou partielle des ruches sans que
des abeilles mortes ne soient visibles. Même en l'absence
d'effets apparents, il peut y avoir des conséquences
néfastes moins décelables et plus diffuses, car à long
terme : troubles du comportement (agressivité, problèmes
d'orientation ...), de la communication, de la ponte de la
reine, effets sublétaux sur les larves et les adultes...
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S’IL EST INDISPENSABLE DE TRAITER :
RESPECTER LES RÈGLES DE BONNES PRATIQUES
1. Ne traiter que si nécessaire
Proscrire les traitements insecticides systématiques.
Utiliser les piégeages et/ou consulter les bulletins de
santé du végétal et autres informations techniques
pour traiter uniquement si le seuil de nuisibilité
est dépassé pendant la phase de sensibilité de la
plante.
Par exemple, contre les méligèthes du colza
l'intervention devient inutile lorsque les colzas
commencent à fleurir (les méligèthes provoquent des
dégâts avant floraison, en perforant les boutons floraux
pour se nourrir du pollen ce qui entraîne l'avortement des
fleurs).
Privilégier les solutions alternatives lorsqu'elles existent
(ex. : confusion sexuelle).
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2. Utiliser les semences traitées à bon escient
Les produits insecticides utilisés en enrobage de semences ne sont pas neutres
pour les abeilles ; par leur mode d’action systémique, ils peuvent se retrouver dans
le nectar et le pollen et avoir un impact même à dose infime. Leur rémanence dans
les sols conduit à les retrouver dans les cultures implantées à la suite de cultures
traitées (tournesol après céréale par exemple).
Les molécules insecticides de la famille des néonicotinoïdes peuvent avoir un effet
sur l’orientation des butineuses. Il a été montré que les butineuses, après avoir
ingéré une dose très faible de thiametoxame, avaient des difficultés pour s’orienter
et retrouver la ruche. Ce phénomène peut conduire à un affaiblissement des colonies
si un grand nombre d’abeilles ne rentrent pas à la ruche en période de butinage.
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3. Eviter les poussières lors de l’utilisation
de semences traitées
Afin d’éviter tout risque d’intoxication lié aux
poussières émises lors des manipulations :
• Les semoirs pneumatiques doivent être équipés d'un
déflecteur.
• Les semis ne peuvent être réalisés que si le vent au niveau
du sol est inférieur à 20 km/h.
• Des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter
l'entraînement de poussières hors de la parcelle quelles que soient
les conditions météorologiques et le type de semoir.
• Les manipulations et le chargement des semoirs doivent être adaptés afin de
réduire les prises au vent, l'émission et l'entraînement de poussières.
Ces mesures obligatoires pour le maïs peuvent être étendues aux autres cultures.

4. Choisir les produits adaptés en période de floraison
Les traitements insecticides et acaricides sont interdits durant les périodes de
floraison et de production d'exsudats (nectar et miellats d'insectes) sur toute
culture visitée par les abeilles. C’est-à-dire :
• Lors de la floraison des cultures (colza, fruitiers, prairies avec légumineuses…).
• Lorsqu’il y a des fleurs sur la parcelle (pissenlits ou autres adventices
attractives) ou en bordure (noisetiers, églantiers…).
• En présence de miellats d’insectes sur la parcelle ou en bordure (pucerons,
cochenilles…).
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Par dérogation, les produits portant
une mention spécifique sur l’étiquette
peuvent être utilisés, en dehors de la
présence des abeilles : "emploi autorisé
durant la floraison et/ou au cours des
périodes de production d’exsudats,
en dehors de la présence d’abeilles”
(souvent appelée "mention abeilles").

Il faut traiter le soir lorsqu’il n’y a plus
d’abeilles dans les parcelles, jamais en
journée. La réglementation impose le
respect de créneaux horaires précis, se
référer au texte complet.

Attention la
"Mention Abeille"
ne signifie pas que le
produit est inoffensif,
mais il a une toxicité
moindre.

Les règles d’utilisation de certains
produits imposent de détruire les
adventices en les broyant, les fauchant
ou les arrachant pour en limiter
l'attractivité pour les abeilles. Cette
mesure vise à éloigner les abeilles
de la parcelle traitée afin d’éviter
une intoxication. Cependant cette
destruction prive également les abeilles
et autres auxiliaires de ressources
intéressantes à proximité des parcelles
cultivées.
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Détruire les adventices en fleur
à proximité des parcelles à
traiter ?

5. Respecter les doses
prescrites et vérifier le réglage du
pulvérisateur
Tout surdosage, même s'il ne s'agit que d'un
recouvrement de passage, constitue un danger
pour les abeilles, y compris avec un produit
autorisé pendant la floraison. Vérifier le réglage du
pulvérisateur est indispensable car il peut se dérègler
au fil des utilisations. Un bon réglage permet d'optimiser la précision de la
pulvérisation (pas de pertes de bouillie, ni de zones sousou sur-dosées),
de réduire la quantité de produits utilisés, d’éviter les risques de perte
d'efficacité du traitement ou de phytotoxicité.

6. Se méfier de la persistance des produits
Certains produits ont une longue durée d'action. Il est donc impératif de
respecter le délai préconisé par le fabricant entre leur application et le début
de la floraison.

7. Eviter les mélanges
De manière générale, mieux vaut éviter les mélanges de produits lors des
périodes de butinage, car les effets sur les abeilles des produits en mélanges
ne sont pas tous connus. Ils peuvent également être dommageables pour
la culture elle-même. Des produits relativement peu dangereux pour les
abeilles peuvent devenir redoutables en mélange. Il faut toujours vérifier si les
mélanges sont autorisés.
En période de floraison ou de production d’exsudats, les mélanges
comprenant un insecticide à base de pyréthrinoïde avec un fongicide à base
de triazole ou imidazole sont interdits.
Si les 2 traitements doivent être réalisés :
• l’insecticide doit être appliqué en premier
• un délai de 24 h minimum doit être respecté avant d’appliquer le fongicide
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8. Traiter en l'absence de vent
Afin d'éviter toute dérive sur les parcelles, les haies voisines
ou la flore sauvage, il est indispensable de tenir compte du
vent. En particulier, les arbustes qui fleurissent en bordure
de parcelles sont souvent des plantes très attractives pour
les abeilles en sortie d'hiver (noisetiers, saules, ...).
Les traitements sont interdits à partir du seuil réglementaire
fixé à 20 km/h de vent.
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ECHANGER AVEC LES APICULTEURS
POUR BIEN COHABITER

LE DIALOGUE ET L'INFORMATION, CLÉS DU
SUCCÈS
Si vous devez effectuer des traitements sur votre culture
alors que des ruches sont présentes sur votre parcelle, ou à
proximité, le mieux est d'en avertir l'apiculteur et d'échanger
techniquement avec lui. En prenant connaissance des
besoins et contraintes des deux activités, il est
toujours possible de trouver des solutions.

13

La France produit moins de la moitié
du miel quelle consomme
La production de miel est en baisse constante depuis
plusieurs années. La récolte pour 2013 et 2014 est
inférieure à 15 000 tonnes, elle était de 25 000 t en
2004. La consommation française de miel reste stable
autour de 40 000 tonnes. Le déficit est compensé
par des importations, provenant des pays de l’Union
européenne (Espagne, Allemagne, Hongrie), mais
également d’Argentine et de Chine.

EN FRANCE, LES ABEILLES SONT EN NOMBRE
INSUFFISANT POUR POLLINISER DE MANIÈRE
SATISFAISANTE TOUTES LES CULTURES.
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