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Avant-propos
Du CNDA vers l’ITSAP-Institut de l’abeille
Suite aux travaux du Comité opérationnel « Apiculture durable » issu de la mission parlementaire
du député Martial Saddier et pour répondre à la
demande du Ministre de l’Agriculture, le Centre
National du Développement Apicole (CNDA) a
proposé à ses adhérents, le 21 octobre 2009, la
modification de ses statuts afin de faire évoluer
l’association vers un institut technique agricole, tel
que défini dans l’article D.823 -1 du code rural.
Il est donc devenu l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation
- Institut de l’abeille (ITSAP - Institut de l’abeille).
Dans le cadre de la procédure de qualification
des instituts techniques agricoles, il est adossé à
l’ACTA, le réseau des instituts des filières animales
et végétales.
L’ITSAP - Institut de l’abeille a pour objectif de
concourir au développement de l’apiculture par
tous les moyens (recherche appliquée, assistance
technique et économique, animation, diffusion,
formation…) et de mettre en œuvre les actions
pour assurer les missions suivantes :
rBNÊMJPSFSMBTBOUÊEVDIFQUFMBQJDPMF
rBNÊMJPSFSMFQPUFOUJFMHÊOÊUJRVFEVDIFQUFM
apiaire,
rPQUJNJTFS MFT TFSWJDFT SFOEVT QBS MBCFJMMF
à l’agriculture et augmenter les ressources
alimentaires de l’abeille,
rNFUUSFFOQMBDFEFTTZTUÍNFTEFUSBÉBCJMJUÊQPVS
assurer la qualité des produits de la ruche,
rNFUUSF FO QMBDF VO PCTFSWBUPJSF UFDIOJDP
économique des exploitations apicoles.
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L’ITSAP - Institut de l’abeille fédère également en
son sein les associations régionales de développement apicole (ADA) et les groupements spécialisés (gelée royale, éleveurs de reines) regroupés
dans le Comité du réseau du développement
apicole.

Concourir au développement
de l’apiculture par tous les
moyens

Une réflexion a été menée courant 2010 afin de
proposer un programme d’actions techniques
au CASDAR s’inscrivant dans le contrat d’objectifs
2009-2013 des instituts techniques agricoles. Du
fait de l’adossement de l’ITSAP - Institut de l’abeille
à l’ACTA, ce programme est intégré à celui de
l’ACTA, qui le présente au Conseil d’Orientation
Scientifique et Technique de l’ACTA (COST ACTA)
et le porte auprès de la DGER qui gère les fonds
CASDAR (Compte d’affectation spécial pour le
développement agricole et rural).
Le programme proposé sera organisé autour de
cinq grandes actions, quatre étant ciblées sur des
points importants pour la profession : la santé
et l’environnement du cheptel, la génétique, la
pollinisation et la qualité des produits de la
ruche, la dernière visant à la mise en place d’un
accompagnement de la structuration scientifique
et technique de la filière.
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Le fonctionnement
de l’ITSAP - Institut de l’abeille
L’évolution du CNDA vers l’ITSAP - Institut de
l’abeille a nécessité la tenue de plusieurs réunions statutaires et la mise en place d’instances
délibératives.
La structuration de l’ITSAP - Institut de l’abeille
a en effet impliqué la création d’un Conseil
scientifique, la constitution du Comité du réseau
de développement apicole (CRDA), du Conseil
d’administration et de quatre commissions techniques et thématiques.
De plus, au sein du Conseil d’administration,
deux groupes de travail « Programme technique » et « Règlement intérieur et statuts » ont
été constitués.

Le Conseil d’administration

tionneurs et fournisseurs), les organisations agricoles représentatives (syndicats et coopération),
des représentants des groupements régionaux,
des deux têtes de réseau du développement
agricole, des associations apicoles ou environnementales.

Le bureau
Les membres du bureau ont été élus lors du
Conseil d’administration du 12 mars 2010.
Le bureau a été désigné comme suit :
r1SÊTJEFOUPhilippe Dauzet
r7JDF1SÊTJEFOUTJean- Yves Foignet
et Gérard Tubéry
r4FDSÊUBJSFAnne K’Neur-Didier
r5SÊTPSJFSThomas Mollet
r5SÊTPSJÍSFBEKPJOUFSonia Martaresche

L’ITSAP - Institut de l’abeille est administré par un
Conseil d’administration.
Ce dernier est composé de trente administrateurs. Il réunit les représentants des différentes
organisations apicoles (syndicats, organisations à
vocation sanitaire, organismes de collecte, condi-

Le Conseil d’administration
Groupements régionaux de développement apicole à vocation professionnelle
(9 voix délibératives)

Organisations professionnelles
de la production apicole et de la
commercialisation des produits de la ruche
et organisation à vocation sanitaire
(11 voix délibératives)

Organisations professionnelles
représentatives de la production agricole
(5 voix délibératives)

Associations nationales ayant une action
dans le secteur apicole ou l’environnement
(2 voix consultatives)

Têtes de réseau du
développement agricole
(2 voix délibératives)
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Le fonctionnement
de l’ITSAP - Institut de l’abeille
Le Conseil scientifique

Le CRDA

Le Conseil scientifique est composé de quatorze
experts sélectionnés sur la base de leurs compétences propres. Conformément aux statuts de
l’ITSAP - Institut de l’abeille, le Ministre chargé
de l’Agriculture a nommé le Président du Conseil
Scientifique, Éric Thybaud, chercheur de l’INERIS.
Il a également désigné les membres du Conseil
scientifique. La composition a été acceptée par
le Conseil d’Orientation Scientifique et Technique
de l’ACTA (COST ACTA).

Le Comité du réseau du développement apicole
est un lieu de concertation, de coordination et
de propositions.
Il rassemble les associations de développement
apicole (ADA) et les groupements apicoles à
vocation professionnelle et nationaux axés sur le
développement d’une production spécialisée en
apiculture (producteurs de gelée royale, éleveurs).
Ces derniers ont pour mission, entre autres, l’animation technique territoriale, l’expérimentation et
la diffusion des résultats de la recherche.

Le Conseil scientifique a comme mission principale de vérifier la validité scientifique et technique
du programme d’action de l’ITSAP - Institut de
l’abeille et sa cohérence avec les orientations
stratégiques de l’Institut. Le Conseil scientifique
s’est réuni la première fois en septembre 2010.

ADA Normandie

Il est composé des présidents accompagnés de
deux représentants des ADA et des groupements
nationaux.

ADAPIC

APPNP

Association de développement
de l'apiculture en région Centre

Apiculteurs professionnels
en Pays du Nord et Picardie

Association de développement
de l'apiculture en Normandie

Animer, expérimenter et
diffuser les résultats
de la recherche

ADA Est
Association pour le développement de
l'apiculture professionnelle dans l'Est de la France

GIE Élevage
Pays-de-la-Loire

ADA Bourgogne

Structure apicole

Association pour le développement
de l'apiculture en Bourgogne

GIE Lait-Viande
Bretagne

ADA FC

Commission apiculture

Association pour le développement
de l'apiculture en Franche-Comté

ADA Auvergne
Association pour
le développement de
l'apiculture en Auvergne

ADARA
Association pour le développement
de l'apiculture rhonalpine

ADA Poitou-Charentes

ADAPI

Association pour le développement
de l'apiculture du Poitou-Charentes

Association pour le développement
de l'apiculture provençale

ADALIM
Association pour le développement
de l’apiculture en Limousin

Syndicat AOC
Miel de Corse

ADA Aq

Mele di Corsica

Association de développement
de l'apiculture en Aquitaine

ADAM
Association pour le développement
de l'apiculture en Midi-Pyrénées

ADAPRO LR
Association pour le développement
de l'apiculture professionnelle
en Languedoc-Roussillon

ADA Réunion
Association pour le développement
de l'apiculture à l'île de la Réunion

Les associations régionales de développement apicole
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Le fonctionnement
de l’ITSAP - Institut de l’abeille
Créer du lien, fédérer,
mutualiser les connaissances
et accompagner au mieux
les professionnels de la filière
apicole

Ses missions au sein de l’ITSAP - Institut de
l’abeille sont :
rEFDPOUSJCVFSÆGBJSFSFNPOUFSMFTCFTPJOTFU
les préoccupations du terrain et l’élaboration
du programme technique ;
rEBTTVSFSMFMJFOFOUSFMFT"%"FUHSPVQFNFOUT
spécialisés et le Conseil d’administration ;
rEF GBWPSJTFS MIBSNPOJTBUJPO OBUJPOBMF EFT
actions de développement des ADA et groupements spécialisés ;
rEFGBDJMJUFSMÊNFSHFODFBVTFJOEFT"%"FUEFT
groupements apicoles à vocation professionnelle et nationaux axés sur le développement
d’une production spécialisée de pôles de
compétences techniques aptes à mener des
expérimentations de terrain (stations expérimentales…).
Afin de créer du lien, fédérer, mutualiser les
connaissances et accompagner au mieux les
professionnels de la filière apicole, des séminaires
réunissant l’ensemble des ingénieurs et techniciens des ADA sont régulièrement organisés.

La mise en place des commissions
La mise en réseau des compétences techniques
pour une approche concertée de la gestion des
problématiques techniques de la filière apicole et
la mise en place de méthodologies communes
est le but poursuivi au travers des commissions.
Tout au long de l’année, une réflexion a été menée
pour déterminer le rôle et les missions de ces
commissions. Ces dernières sont :
Recensement des besoins et définition des
priorités pour :
rDPPSEPOOFSMBSFNPOUÊFFUMBOBMZTFEFTCFsoins des professionnels de l’apiculture en termes techniques ou technico-économiques ;

rUSBEVJSF MFT CFTPJOT FO QSPKFUT SFDIFSDIF 
diffusion...) ;
rEÊñOJSMFTQSJPSJUÊTEFQSPKFUQPVSMFTQSÊTFOter au Conseil d’administration et au Conseil
scientifique.
Mise en place de projets en accord avec les priorités définies par le Conseil d’administration et
en collaboration avec ses partenaires, soit :
rMJEFOUJñDBUJPOEFTTPVSDFTEFñOBODFNFOUFU
appels d’offre ;
rMBNJTFFOMJFOÊUSPJUBWFDMFTQBSUFOBJSFTQPVS
établir des collaborations au sein de projets ;
rMFNPOUBHFEFTEPTTJFSTBWFDMFTQBSUFOBJSFT
concernés.
Collecte et diffusion des résultats afin de :
rSBTTFNCMFS BOBMZTFSFUWBMJEFSMFTSÊTVMUBUTEFT
programmes ;
rQBSUJDJQFSÆMÊMBCPSBUJPOEFEPDVNFOUTUFDIniques, article, fiches… ;
rEJíVTFSMJOGPSNBUJPOBVQSÍTEFTQBSUFOBJSFT
Expertise sur les techniques et la recherchedéveloppement en apiculture en :
rBTTVSBOU VO BQQVJ NÊUIPEPMPHJRVF FU VOF
concertation auprès des structures souhaitant
développer des programmes de recherche
concernant l’apiculture ;
rSÊQPOEBOU BVY EFNBOEFT EFYQFSUJTF USBOTmises à l’ITSAP - Institut de l’abeille sur ses
domaines de compétences.
Le Conseil d’administration a entériné la mise en
place de quatre commissions :
r4BOUÊFUFOWJSPOOFNFOUEFMBCFJMMF
r1PMMJOJTBUJPOFUSFTTPVSDFT
rMFWBHFFUTÊMFDUJPO
r2VBMJUÊEFTQSPEVJUTEFMBSVDIF
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Le fonctionnement
de l’ITSAP - Institut de l’abeille
Chaque commission sera placée sous la responsabilité d’un président et d’un vice-président,
tous deux membres du Conseil d’administration
et animée par au moins un salarié de l’ITSAP Institut de l’abeille.
Les réunions plénières des commissions seront
ouvertes à l’ensemble des représentants des
adhérents ou à leurs salariés (professionnels, ingénieurs et techniciens des ADA et autres structures
adhérentes) et aux partenaires de l’ITSAP - Institut
de l’abeille (instituts techniques, chambres d’agriculture, coopératives) intéressés par le sujet et
désireux d’apporter une contribution.
Santé et environnement de l’abeille
Comprendre les affaiblissements de cheptel et
enrayer les pertes de colonies est une thématique
prioritaire pour les apiculteurs. Ce sujet travaillé
dans l’ensemble du réseau a été développé ces
dernières années au travers de l’étude de plusieurs
questions : étude des facteurs de stress, effets des
parasites et pathogènes sur l’abeille, disponibilité
des ressources et exposition aux pesticides et
xénobiotiques, ainsi que leurs interactions, sur
l’état sanitaire des colonies.

l’environnement », l’UMT PrADE (INRA d’Avignon)
et du réseau Coloss (étude des pertes de colonies)
permet d’établir des contacts privilégiés avec les
TDJFOUJñRVFTGSBOÉBJTFUFVSPQÊFOTUSBWBJMMBOUTVS
ces sujets et d’accéder aux bases de données
bibliographiques internationales.

Comprendre les
affaiblissements de cheptel
et enrayer les pertes
de colonies

La Commission aura pour principaux
objectifs de :
rRVBOUJñFSFURVBMJñFSMFTQIÊOPNÍOFTEFNPSUBlité et de dépopulation des colonies et identifier
les facteurs de risques associés ;
rEÊWFMPQQFSEFTPVUJMTEFEJBHOPTUJDEFTQBUIPlogies et de l’état des colonies ;
rDBSBDUÊSJTFSMBRVBMJUÊFUMBWJUBMJUÊEFTSFJOFTBJOTJ
que la fertilité des mâles ;
rDPOOBÏUSFFUUFTUFSMFTUSBJUFNFOUTQPVSBNÊMJPSFS
MFTTUSBUÊHJFTEFMVUUFDPOUSF7BSSPBFUUSPVWFS
des alternatives en travaillant en concertation
avec la recherche ;
rQBSUJDJQFSBVYUSBWBVYTVSMJNQBDUEFTQSPEVJUT
phytosanitaires avec les chercheurs et l’administration ;
rBNÊMJPSFSMBQSJTFFODPNQUFEFTQPMMJOJTBUFVST
dans les systèmes de culture et sensibiliser les
acteurs de la filière végétale.
Premiers travaux

Un des enjeux de la commission sera non seulement de quantifier les mortalités et les affaiblissements de colonies et d’identifier les facteurs
de risque, mais aussi de développer des outils
de diagnostic pour pouvoir anticiper ou caractériser au cas par cas les dysfonctionnements.
Des moyens de corrections pourront alors être
envisagés et expérimentés pour apporter des
solutions pratiques aux apiculteurs (moyens
de lutte, conseils pour améliorer les pratiques
apicoles et agricoles). Pour cela, la commission
s’appuiera sur le réseau des ADA. L’implication
de l’ITSAP - Institut de l’abeille au sein de l’Unité
Mixte Technologique « Protection de l’abeille dans
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Les travaux déjà engagés sur les niveaux de pertes
hivernales dans les exploitations apicoles, l’identification de facteurs de risques seront poursuivis
dans le cadre de la commission. L’analyse des
pertes en saison, la diffusion du questionnaire
Coloss sur les pertes de colonies à l’ensemble des
BQJDVMUFVSTGSBOÉBJTTFSPOUSÊBMJTÊFT
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Le fonctionnement
de l’ITSAP - Institut de l’abeille
Sensibiliser les acteurs
intéressés au rôle essentiel
que jouent les abeilles
pour les cultures
entomophiles

L’élevage et la sélection sont
des points-clés
dans la conduite
du cheptel apicole

Pollinisation et ressources
Pollinisation et ressources sont deux points majeurs pour le développement des populations
d’abeilles sur le territoire. Les travaux auront pour
priorité de sensibiliser les acteurs intéressés au
rôle essentiel que jouent les abeilles pour les
cultures entomophiles en vue d’une reconnaissance par les filières agricoles des pollinisateurs
et des activités apicoles.
Source de nouveaux projets, la commission doit
être un lieu d’échanges et de débats techniques.
Les réunions auront pour but de :
rUSPVWFSMBNBOJÍSFEFTFOTJCJMJTFSMFTBDUFVST
intéressés au rôle essentiel que jouent les
abeilles pour les cultures entomophiles et
de mieux préciser les services rendus par les
pollinisateurs ;
rQPVSTVJWSFFUBQQSPGPOEJSMFUSBWBJMTVSMFTCFsoins et la disponibilité en colonies d’abeilles
pour professionnaliser et développer le
service de pollinisation. Les filières végétales,
TFNFODFT NBSBÏDIBHF PMÊPQSPUÊBHJOFVTFT
et arboricoles souhaitent en effet travailler
avec les apiculteurs, discuter des contraintes et
intérêts mutuels, créer des outils communs et
ce, afin d’améliorer les rapprochements entre
acteurs sur le terrain ;
rEÊUFSNJOFS MB NBOJÍSF EF QBSUJDJQFS BDUJvement au maintien et au développement
de la ressource mellifère sur l’ensemble des
territoires pour les pollinisateurs. Ce domaine
OÊDFTTJUF EF NJFVY DPOOBÏUSF MFT EJTFUUFT
alimentaires pour les abeilles dans le temps
et l’espace, leur impact sur la santé des colonies et ensuite de proposer de solutions
correctrices. Dans ce champ, les acteurs
potentiellement intéressés sont nombreux.
En effet, l’aire de butinage de l’abeille couvre
des territoires gérés et travaillés par de mul-

tiples acteurs et dont les enjeux sont parfois
complexes à concilier.
Élevage et sélection
L’élevage et la sélection sont des points-clés dans
la conduite du cheptel apicole et font partie des
problématiques techniques essentielles pour
la conduite des exploitations. Les attentes des
apiculteurs en termes d’élevage des abeilles, de
sélection et de connaissance de la qualité des géniteurs (reines et mâles) sont très importantes.
Les travaux qui seront réalisés au sein de la commission « élevage et sélection » doivent permettre
de faciliter la mise en place et le développement
de programmes de sélection. L’intérêt étant
bien entendu, de fournir aux apiculteurs des
éléments susceptibles d’améliorer la qualité de
leur cheptel.
Il s’agit aussi d’encourager les apiculteurs à constituer des ateliers d’élevages dans les exploitations
apicoles et assurer ainsi la disponibilité en cheptel
sur le territoire.
Pour répondre aux attentes de la filière, la
commission aura pour missions de :
rD PPSEPOOFS  BNÊMJPSFS FU EÊWFMPQQFS MFT
recherches techniques et scientifiques
autour de la sélection génétique de souches
d’abeilles,
rBNÊMJPSFSMBDDÍTÆMPíSFHÊOÊUJRVFEFRVBMJUÊ
(reines et essaims),
rEÊWFMPQQFS FU TUSVDUVSFS MÊMFWBHF EBOT MFT
exploitations et caractériser la « qualité »
du cheptel d’importation et de production
nationale.
Les travaux mis en place par l’Institut sont réalisés en partenariat avec l’Association Nationale
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Le fonctionnement
de l’ITSAP - Institut de l’abeille
des Eleveurs de Reines et des Centres d’Élevages
Apicoles (ANERCEA).

tion des produits apicoles notamment à travers
les démarches de certification et de qualité sont
aussi au programme.

Mieux connaitre les
caractéristiques des
produits de la ruche

Qualités des produits de la ruche
.JFVYDPOOBÏUSFMFTDBSBDUÊSJTUJRVFTEFTQSPEVJUT
de la ruche (composition, propriétés…), comprendre les problèmes liés à leur qualité (conservation,
naturalité, adultération…) sont des thématiques
qui seront abordées dans cette commission
j2VBMJUÊTEFTQSPEVJUTEFMBSVDIFv
Le travail en cours sur la révision du « paquet
hygiène », l’élaboration d’un guide de bonnes
pratiques d’hygiène entrant dans le champ de
la commission.

Plusieurs travaux ont donc été lancés afin
d’arriver à :
rQSPQPTFSFUGBJSFWBMJEFSQBSMFTBENJOJTUSBUJPOT
un Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
en Apiculture (GBPHA) au niveau de l’exploitation,
rEÊWFMPQQFSEFTPVUJMT QPVSBJEFSMFTBQJDVMUFVSTÆBTTVSFSMBUSBÉBCJMJUÊFUMBRVBMJUÊEFT
produits mis en marché,
rB QQVZFS UFDIOJRVFNFOU MB GJMJÍSF BQJDPMF
dans le cadre de la lutte contre l’adultération
des miels.

La participation, au niveau technique et scientifique, à la lutte contre l’adultération des miels fait
partie d’actions à développer.
L’étude des marchés, la participation à la valorisa-
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L’environnement de
l’Institut
Apporter des connaissances
nouvelles, des solutions
concrètes et des méthodes
appropriées aux
apiculteurs

Circonscrire les conséquences
des pertes de colonies pour
l’apiculture, l’agriculture
et l’environnement

Représentation technique
de l’ITSAP - Institut de l’abeille

toute la filière apicole pour discuter de l’organisation et l’avenir de la santé animale en France.

Lors des diverses réunions du comité de pilotage du règlement apicole, l’ITSAP - Institut de
l’abeille apporte son expertise technique sur
l’ensemble des thématiques abordées. Il a été
particulièrement sollicité pour proposer une
rédaction de l’appel à projet complémentaire du
Fonds Européen Agricole de Garantie (FEAGA)
qui a été présenté au Comité de Pilotage en
septembre 2010.

Les partenaires

La présence de l’Institut facilite l’adéquation
des attentes des professionnels et les travaux
des chercheurs. Cela permet d’orienter le mieux
possible les porteurs de projets vers des sujets
apportant des connaissances nouvelles, des solutions concrètes et des méthodes appropriées aux
apiculteurs. Les projets permettant, par exemple,
d’améliorer la technicité des apiculteurs, mais
aussi de comprendre et si possible, de résoudre
leurs problèmes de pertes de cheptel, peuvent
ainsi être montés.
Les thèmes prioritaires proposés et retenus
concernent ainsi la lutte contre le varroa, l’effet
des produits phytosanitaires et des bioagresseurs
sur les populations d’abeilles, le tout dans un
objectif de diminution des pertes de colonies et
d’augmentation de la production de miel.
Pour les membres du comité de pilotage, il est
important que le nouvel institut technique et
scientifique de l’apiculture et de la pollinisation
soit un interlocuteur privilégié - un intervenant
technique et scientifique de la filière - pour l’accompagnement au montage de projet, voire un
partenaire pour leur réalisation.
Enfin, l’Institut était présent lors des réunions des
« états généraux du sanitaire » qui ont rassemblé

Le réseau européen COLOSS
Un groupe de chercheurs européens dénommé
COLOSS (Prevention of honeybee COlony LOSSes) a été créé par la Commission européenne
en 2008. L’objectif principal est de faciliter la
réflexion autour de la problématique des pertes
de colonies d’abeilles. L’ITSAP - Institut de l’abeille
est partenaire de ce réseau aux côtés de l’INRA
et de l’ANSES.
Le réseau COLOSS est aujourd’hui un réseau international, composé de 130 membres provenant
de 35 pays en Europe, en Asie et des États-Unis.
Ce réseau engage des moyens afin d’évaluer et
de circonscrire les conséquences des pertes de
colonies pour l’apiculture, l’agriculture et l’environnement.
"ñOEFDPOOBÏUSFMÊUFOEVFEFMBQSPCMÊNBUJRVF
et proposer des solutions, un programme de
monitoring pour répertorier les populations
d’abeilles a été mis sur pied. Des standards internationaux doivent être créés, afin de pouvoir
comparer les données récoltées et trouver les
dénominateurs communs qui renseigneront sur
les causes de ces pertes.
L’ITSAP - Institut de l’abeille a participé à plusieurs groupes de travail du réseau de recherche
COLOSS afin d’échanger et de standardiser les
méthodes permettant de quantifier les pertes
de colonies d’abeilles et d’identifier les facteurs
de risques qui y sont liés. À cette occasion, les
résultats de l’enquête sur les mortalités hivernales des colonies d’abeilles de l’ITSAP - Institut
de l’abeille ont été présentés. Ils constituent la
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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L’environnement de
l’Institut
EPOOÊF GSBOÉBJTF EV SFDFOTFNFOU FíFDUVÊ BV
niveau européen.
L’ITSAP - Institut de l’abeille avec l’INRA organise, dans le cadre de l’UMT PrADE, le prochain
« workshop ». Les discussions porteront sur
l’homogénéisation des méthodes de collecte
d’informations sur les pertes de colonies d’abeilles
au cours de l’hiver ainsi que sur les traitements
statistiques des données collectées.
Le RMT Biodiversité fonctionnelle
Ce Réseau Mixte Technologique, financé par la
Direction générale de l’Enseignement et la Recherche (DGER) et animé par l’ACTA s’intéresse à la
biodiversité fonctionnelle, c’est-à-dire celle ayant
un impact positif sur le développement durable
des exploitations, des filières et des territoires.
Ce réseau, prévu pour une durée de trois ans, permet à une quarantaine de partenaires (structures
de recherche, centres techniques, de développement et d’enseignement) de participer à des
réflexions sur le thème de la biodiversité grâce
aux fruits de leurs travaux. Le but de ce réseau est
de favoriser également l’émergence de projet et
l’échange d’information.
Plusieurs thèmes sont abordés tels :
rMBNJTFBVQPJOUEVOFNÊUIPEFEFEJBHOPTUJD
de biodiversité des systèmes de production,
rMBDBSBDUÊSJTBUJPOFUPQUJNJTBUJPOEFTBNÊOBgements agro-écologiques,
rMÊWBMVBUJPOEVjTFSWJDFSFOEVv
rMÊUVEFEFMJNQBDUQBZTBHFS
rMÊWPMVUJPOEFTTZTUÍNFTEFQSPEVDUJPO
rMBQQSPDIFÊDPOPNJRVF
Dans ce cadre, une étude intitulée « État des lieux
des indicateurs disponibles pour diagnostiquer l’état
des populations d’abeilles et leurs interactions avec
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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l’environnement » a été réalisée en partenariat avec
l’ACTA. Il s’agissait de réaliser un inventaire des
variables indicatrices selon une méthode scientifique pour diagnostiquer l’état des populations
d’abeilles à partir des travaux réalisés dans les
ADA et les équipes de recherche.

Intégrer des connaissances
en terme de protection
des abeilles dans les
agrosystèmes

L’objectif est, à partir de cet inventaire, d’extraire
les variables indicatrices pouvant être utilisées
comme futurs indicateurs et à terme homogénéiser les outils de travail. Ce travail s’inscrivait dans
un projet qui s’est terminé le 31 octobre 2009.
Des articles de valorisation sont en cours de
rédaction.
L’UMT PrADE
L’ITSAP - Institut de l’abeille est partenaire de
l’Unité Mixte Technologique « Protection de
l’abeille dans l’environnement » validée en décembre 2009 par la DGER et basée dans l’unité
Abeilles et Environnement de l‘INRA d’Avignon.
Les autres partenaires sont l’ACTA et l’ADAPI pour
la partie développement et les laboratoires de
Biologie et Protection de l’abeille, Toxicologie
Environnementale et Pollinisation Entomophile
de l’INRA, pour la partie recherche.

UMT
PrADE

Le moteur de ce partenariat est l’intégration
des connaissances en termes de protection des
abeilles (sauvages et domestiques) dans les agrosystèmes. Une source d’informations validées et
reconnues permet en effet de mieux comprendre
le déclin des abeilles et de mieux concevoir des
solutions techniques capables de l’enrayer.
Le programme de recherche et développement
a pour thème de « comprendre le déclin des
abeilles » et s’appuie sur une approche intégrant
les différents facteurs de stress : parasites et pathogènes, disponibilité des ressources alimentaires

ITSAP - Institut de l’abeille
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L’environnement de
l’Institut
Intégrer les différents
facteurs de stress

et exposition aux pesticides ainsi que la mise
en commun des compétences spécifiques aux
différents partenaires.
Trois axes de travail ont été déterminés :
r"NÊMJPSFSMFTEJBHOPTUJDTEFMÊUBUEFTQPQVlations d’abeilles, chez les abeilles sauvages et
chez l’abeille domestique.
r"NÊMJPSFSMBDPOOBJTTBODFEFMJODJEFODFEFT
facteurs de pressions, polluants, ressources,
bio-agresseurs.
r% ÊWFMPQQFS VOF BQQSPDIF JOUÊHSBUJWF EF
l’ensemble des composantes, par l’expérimentation et par la conception d’analyses
théoriques, de simulations.

L’ITSAP - Institut de l’abeille est chargé de l’animation de deux groupes thématiques de l’UMT
PrADE : « amélioration du diagnostic du déclin de
l’abeille domestique » et « ressources ».
L’Institut participe également au Comité Technique et au Comité d’Orientation de l’UMT.
UMT PrADE
Pour plus d’informations :
http://78.155.145.122/umt_prade/moodle/
course/view.php?id=5

Compte rendu d’activité 2009 - 2010

itsap_bilan_10.indd 11

ITSAP - Institut de l’abeille

26/01/11 9:49:02

12

Les travaux de
l’institut
Santé et environnement de l’abeille

à la sortie de l’hiver et le renouvellement des
reines.

L’observatoire sanitaire apicole

Retour d’enquête
L’enquête est réalisée sur une population composée exclusivement d’apiculteurs professionnels,
possédant au moins 150 ruches et adhérents
du réseau des ADA. Le taux de retour varie selon
l’année. Ainsi, l’échantillon 2007/2008 était composé de 155 apiculteurs. On en comptait 166 en
2008/2009 et 121 en 2009/2010.

Taux de pertes (%)

60%
Tx pertes 2008

Tx pertes 2009

Tx pertes 2010

50%
40%
30%
20%
10%
0%

tio
n
Al al
Aq sac
ui e
ta
in
B
F
La
re e
r
a
ng nc ta
ue he gn
do -C e
c- om
R
t
M ous é
id sil
i-P lo
yr n
én
ée
s
Rh PA
ôn C
A
eLa Alp
Ré es
un
io
n

Cet observatoire se base sur les résultats d’une
enquête d’estimation des pertes de colonies
d’abeilles au cours de l’hiver chez les apiculteurs professionnels adhérents des ADA. Cette
enquête est menée depuis l’hiver 2007/2008,
pour la troisième année consécutive. Le travail
est réalisé en collaboration avec le département
Biométrie de l’Institut de l’Élevage pour l’appui
méthodologique et statistique. Deux stagiaires
élèves ingénieurs de 6 mois ont été embauchées
au cours de l’exercice sur ce sujet.

70%

Na

-FT BQJDVMUFVST GSBOÉBJT POU ÊQJTPEJRVFNFOU
toujours connu des pertes brutales et anormales
de colonies, mais depuis plus de 10 ans, ceux-ci
constatent une augmentation très nette de ces
pertes en saison et au cours de l’hivernage.

Mettre en évidence les
facteurs de risques associés
aux pertes de cheptel

Figure 1. Taux de pertes moyen des colonies
au cours des hivernages
2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010
aux niveaux national et régional de la population étudiée
(sont présentes sur le graphique uniquement les régions ayant fourni
un échantillon représentatif chaque année, c’est-à-dire au moins
20 % de leurs adhérents avec un minimum de 5 exploitations).

Recensement des pertes
La méthode d’échantillonnage utilisée garantit
une bonne représentativité des résultats au niveau régional et de ceux des régions au niveau
national.
Les apiculteurs répondent à un questionnaire,
scindé en trois parties, détaillant leurs pratiques
de renouvellement des reines, l’environnement
des ruchers d’hivernage, la préparation des colonies à la mise en hivernage, les pertes observées
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Les pertes de colonies d’abeilles recensées correspondent à l’ensemble des ruches qui sont
considérées comme à supprimer (non-valeurs)
à la sortie de l’hiver par l’apiculteur, c’est-à-dire
les ruches mortes, malades, faibles, orphelines
ou bourdonneuses. Les colonies faibles sont
considérées comme perdues car elles ne pourront
pas partir en production ou servir à l’élevage au
printemps.

ITSAP - Institut de l’abeille
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Les travaux de
l’institut
créer le lien et animer le
réseau des ADA autour de la
thématique sanitaire

Les résultats de la première enquête pour l’hiver
2007-2008 ont révélé un taux de pertes de colonies d’abeilles de 29 %. Cela mettait en évidence
qu’un tiers du cheptel hiverné était soit mort, soit
inapte à rentrer dans un circuit de production
au printemps 2008. Lors de l’hiver 2008-2009, le
taux de pertes de colonies d’abeilles a diminué et
se situait à 23 %. Les pertes de l’hiver 2009-2010
restent toujours élevées et se montent à 26 %.

Tous ces résultats sont en cours de synthèse et
de rédaction, afin d’être diffusés dans différents
supports.

8%

26 %
51 %

15 %

bilan des pratiques des apiculteurs, celles qui
sont constantes et celles qui varient d’une année
à l’autre. On peut également cerner les conditions
dans lesquelles les ruchers sont hivernés et observer l’évolution de ces conditions au cours du
temps. Une comparaison permet d’identifier les
facteurs qui se retrouvent chaque année et ceux
qui semblent plus liés aux conditions particulières
d’une année.

Mortes
Bourdonneuse
Faibles
Malades

Figure 2. Nature des pertes de colonies
au cours de l’hivernage 2007/2008,
qui se retrouve quasiment à l’identique en 2008/2009 et 2009/2010

Outre cette estimation, l’application - en collaboration avec l’Institut de l’Élevage - des méthodes
statistiques de traitement des données permet
de mettre en évidence les facteurs de risques
associés à ces pertes. Cela autorise aussi à caractériser des profils de ruchers dans une approche
plus synthétique des divers niveaux de taux de
pertes.
Cette enquête assez exhaustive permet de récolter de nombreuses données dont le traitement
est complexe. Avec maintenant trois années de
recul - dont la dernière campagne encore en
cours de traitement - il est possible de faire un

L’enquête est relancée pour la campagne d’hivernage 2010/2011. Elle a été retravaillée grâce à
l’expérience acquise lors des premières campagnes. Le questionnaire a été allégé pour faciliter
le travail des apiculteurs qui le renseignent et le
traitement des données d’une manière générale,
tout en conservant les informations que l’on sait
maintenant essentielles.
La forme du questionnaire a également été revue,
pour le rendre plus clair et intuitif.
Le but de ces modifications est d’optimiser à la
fois le taux de retour, qui avait tendance à s’effriter,
et le temps de traitement, tout en récoltant suffisamment d’informations pour tenter de mieux
comprendre le phénomène des pertes hivernales
de colonies.
Actions autour de la lutte contre Varroa
%FGBÉPOHÊOÊSBMF M*54"1m*OTUJUVUEFMBCFJMMF
crée le lien et anime le réseau des ADA autour de
la thématique sanitaire. Il s’agit là d’identifier les
actions amenées à être développées dans les régions, d’aboutir à l’élaboration d’outils communs
et de mettre en place des travaux d’expérimentations intégrant les ADA.
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Les travaux de
l’institut
Priorité au Varroa destructor
Parmi les travaux d’expérimentation identifiés,
ceux relatifs au développement de nouvelles méthodes de lutte contre l’acarien Varroa destructor
sont une priorité. La validation d’outils et de protocoles facilitant la réalisation des expérimentations
TVS7BSSPBQPVSMBNJTFÆEJTQPTJUJPOEBOTMFT"%"
a été initiée afin d’apporter une cohérence dans
le travail du réseau.
En 2009-2010, les échanges entre les ingénieurs
et les techniciens du réseau des ADA se sont
poursuivis et ont donné lieu à la mise en place
d’une expérimentation. Des éléments permettant de tester la méthode d’échantillonnage des
langes ont été fournis par plusieurs ADA. Cette
expérimentation commune est actuellement
en cours.
Journée thématique
Une journée thématique intitulée « Varroa,
comment sortir de l’impasse ? » et réunissant une
soixantaine d’experts, chercheurs, ingénieurs et
apiculteurs représentants de la profession apicole, les scientifiques de la recherche publique
et privée et les pouvoirs publics, a été organisée
le 8 juin 2010.
L’objectif était de faire un état des lieux et dégager
les priorités de travail sur ce sujet afin de créer les
bases d’un programme d’actions scientifique et
technique coordonnées.
Les contributions et témoignages, les débats, les
réflexions et les conclusions issus de cette journée
ont été publiés par l’ITSAP - Institut de l’abeille.
Ils ont servi de base pour définir le volet sanitaire
du programme d’action de l’Institut pour l’année
2011. Ils vont aussi permettre de répondre à l’appel à projets proposé par la Direction Générale
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des
Territoires (DGPAAT) à l’automne 2010 dans le
cadre du règlement apicole européen.

Mettre en œuvre de nouvelles
actions de recherche et
de développement

Création de partenariats
Les conclusions de cette journée et des travaux
de l’ITSAP - Institut de l’abeille vont faciliter la mise
en œuvre de nouvelles actions de recherche et
développement dans ce domaine et permettre
la création de partenariats.
Ainsi, les représentants de l’industrie phytopharmaceutique et du médicament vétérinaire ont
clairement exprimé leur souhait de travailler
en partenariat avec l’ITSAP - Institut de l’abeille
pour la réalisation d’essais d’efficacité et de praticité des substances ou formulation en cours
d’étude.
Une entreprise privée développant une formuMBUJPOPSJHJOBMFEVOQSJODJQFBDUJGDPOUSF7BSSPB
a sollicité l’Institut. Les contacts ont abouti à la
mise en place d’un essai, réalisé par l’ADAPI et qui
viendra compléter les autres essais préliminaires
diligentés en Europe (France, Angleterre et Allemagne) en vue du dépôt d’un dossier d’homologation par cette entreprise.
L’ITSAP - Institut de l’abeille est donc bien reconnu
dans son rôle de charnière entre la recherche et
le développement et de coordinateur des actions
techniques apicoles.
Analyse de cas de mortalités de colonies
d’abeilles
Les abeilles domestiques (Apis mellifera), en tant
que pollinisateurs, sont constamment exposées
aux pesticides et particulièrement si les colonies
sont situées dans des zones agricoles. L’ITSAP - Institut de l’abeille est partenaire de l’ANSES (porteur
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l’institut
Construire des systèmes
de culture prenant en compte
les problèmes de cheptel

d’un projet d’un an cofinancé par le règlement
apicole européen CE/1234/07 - FEAGA) sur l’analyse des mortalités de colonies d’abeilles.
L’ITSAP - Institut de l’abeille a engagé des discussions avec l’ANSES pour établir un protocole complet d’analyses pathologiques et toxicologiques,
qui seraient réalisées suite à des prélèvements
effectués dans les ruchers présentant des symptômes anormaux.
L’objectif était de déterminer, sur quelques cas
de ruchers présentant des symptômes de mortalités, de disparition et/ou de dépopulation
des colonies d’abeilles, les facteurs explicatifs
(résidus de pesticides et pathogènes) de ces
symptômes.
Les partenaires du réseau des ADA de ce projet
ont été l’ADA FC, l’ADAPI, l’ADARA, l’ADAPRO LR
FUM"%""2
L’ITSAP - Institut de l’abeille a assuré le lien entre
l’ANSES et les ADA partenaires lors du montage
et de la mise en place du projet, du choix des
ruchers pris en compte, l’interprétation commune
des résultats d’analyse et la rédaction commune
du compte rendu du projet.
Ce projet a généré des données sur la présence
de résidus de pesticides et sur la détection des
pathogènes dans des colonies fortement affaiblies ou mortes. Les résultats de l’étude seront
diffusés ultérieurement.
Cette action a permis de concrétiser la volonté de
rapprochement et de collaboration entre l’ITSAP Institut de l’abeille et l’ANSES autour des questions
concernant la santé des colonies d‘abeilles.

POLINOV ou la conception et l’évaluation de
systèmes de cultures innovants conciliant les
enjeux de la protection des abeilles et de durabilité de l’agriculture
$FQSPKFU10-*/07BÊUÊEÊQPTÊEBOTMFDBESFEF
l’appel à projets innovant du CASDAR. Débutant
en 2010, il est prévu pour trois ans. Il associe des
*OTUJUVUT5FDIOJRVFT "HSJDPMFT "$5"  "37"-*4
 *OTUJUVU EV7ÊHÊUBM  $&5*0.  *54"1  *OTUJUVU
de l’abeille), la Chambre d’agriculture des DeuxSèvres, l’ADA PC et des organismes de recherche
(le Centre d’études biologiques de Chizé (CNRS),
l’Unité expérimentale d’entomologie INRA - Le
.BHOFSBVE  M6.3  */3"6"17 "CFJMMFT FU
environnement - Avignon, l’UMR Nancy-Université-INRA Agronomie et Environnement - Nancy/
Colmar).
Approches croisées
Les logiques économiques des filières apicoles
et agricoles s’opposent parfois, avec d’un côté,
la protection chimique des cultures contre les
ravageurs et de l’autre, la fragilité des abeilles aux
xénobiotiques. Mais l’actualité éclaire les relations
agriculteurs-apiculteurs d’un jour nouveau. En
effet, d’une part, les systèmes de cultures sont
face à des évolutions radicales pour répondre aux
objectifs environnementaux, en particulier le plan
Écophyto 2018. À la suite du Grenelle de l’environnement, ce plan vise à réduire de 50 % l’usage
des pesticides en France sur dix ans. D’autre part,
la filière apicole s’organise pour pouvoir co-construire avec les organismes de recherche et les
filières agricoles des systèmes de culture prenant
en compte les problèmes touchant leur cheptel.
Des approches innovantes peuvent apporter des
solutions capables de résoudre ces tensions, en
recherchant un compromis entre les différentes
exigences.
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Les travaux de
l’institut
Les solutions couramment mises en œuvre pour
protéger les abeilles dans les agrosystèmes sont
liées soit, à l’établissement d’un diagnostic du
risque lié à l’usage de pesticides, soit à une gestion
raisonnée des aménagements territoriaux. Mais
ces approches investies indépendamment l’une
EF MBVUSF POU MFVST MJNJUFT %BOT 10-*/07  MFT
partenaires ont préféré adopter une approche
plus systémique. Le projet se décline en trois
principaux volets :
1. développement d’outils multicritères pour
évaluer la performance des systèmes de
cultures vis-à-vis des enjeux de la préservation des abeilles et de la durabilité de
l’agriculture,
2. conception et évaluation des systèmes de
culture prometteurs et à fortes ruptures,
3. étude de terrain sur l’incidence de la céréaliculture sur les populations d’abeilles dans la
[POFBUFMJFSEF1MBJOFFU7BMEF4ÍWSFT TJUVÊF
dans les Deux-Sèvres).

Pollinisation et ressources
État des lieux de la filière apicole au regard
des activités de pollinisation : offre, demande, impact économique

Évaluer les risques dus aux
changements climatiques,
à l’introduction dans
l’environnement de produits
chimiques polluants

Le déclin actuel des populations d’abeilles
sauvages et du cheptel de colonies d’abeilles
domestiques Apis mellifera L. comme l’importance
de l’activité pollinisatrice de ces insectes comme
facteur de production de nombreuses cultures
posent question quant à leur importance dans
MBHSJDVMUVSFGSBOÉBJTF
Pour répondre à cette interrogation, les besoins et
la disponibilité en insectes pollinisateurs domestiqués ont d’abord été évalués au niveau national
et, lorsque cela était possible, au niveau régional
en France métropolitaine. Cette évaluation a été
réalisée afin de pouvoir comparer ces valeurs et,
le cas échéant, suggérer des actions pour leur
mise en adéquation.

Expertise
L’ITSAP - Institut de l’abeille apporte son expertise
dans le domaine de l’apiculture et de l’abeille aux
côtés de l’ADA PC. Pour cette première année, les
réflexions menées ont permis de repérer les axes
de travail pour favoriser la présence des pollinisateurs dans les parcelles.
Une démarche d’accompagnement des acteurs
locaux est à l’étude afin de mieux concilier protection des abeilles et production agricole durable.
Cette approche innovante sera mise en œuvre
dans diverses régions grâce à des partenariats
avec les ADA volontaires.
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C’est donc en adaptant la méthode technicoéconomique développée par le programme de
recherche européen ALARM (Assessing LArge
scale environmental Risks for biodiversity with
tested Methods, http://www.alarmproject.net)
que l’évaluation a été effectuée. Ce programme
de cinq ans (2004-2009) étudiait les causes de
déclin des abeilles. Il a permis d’évaluer la part des
risques dus au changement climatique, à l’introduction dans l’environnement de produits chimiques polluants et aux invasions biologiques,
Ce projet a abouti à une évaluation économique
de l’impact des insectes pollinisateurs sur l’agriculture européenne, travail qui a été en partie adapté
BVOJWFBVGSBOÉBJTBWFDFNCBVDIFQPVSNPJT
d’une stagiaire élève-ingénieur, co-encadré par
#FSOBSE7BJTTJÍSFEFM*/3"E"WJHOPO

ITSAP - Institut de l’abeille

26/01/11 9:49:10

17

Les travaux de
l’institut
Mieux cerner les pratiques des
apiculteurs proposant
un service de pollinisation
et de location de
colonies d’abeilles

La valeur économique du service de pollinisation
QBS MFT JOTFDUFT QPVS MBHSJDVMUVSF GSBOÉBJTF  FO
considérant l’ensemble des cultures entomophiles, y compris les cultures porte-graines et les
jardins a ensuite été précisée.
Pistes à suivre
L’abeille domestique étant le principal insecte
pollinisateur utilisé en agriculture aujourd’hui,
un état des lieux de la structuration de la filière
apicole par rapport aux activités de pollinisation
a été effectué et ce, afin de proposer des pistes
pour une meilleure organisation et un service de
pollinisation amélioré.
La recherche des données a été difficile et souvent complexe, mais elle a permis d’estimer que
la disponibilité nationale en colonies d’abeilles
domestiques (1 340 000 colonies en tout en 2008)
permettait de couvrir les besoins nationaux pour
l’ensemble des cultures entomophiles.
Cette vue globale recouvre cependant de grandes
EJTQBSJUÊTSÊHJPOBMFT FUIVJUSÊHJPOTGSBOÉBJTFTPOU
un besoin supérieur à la disponibilité, calculé sur
la base du cheptel apicole aux mains des seuls
apiculteurs professionnels (apiculteurs avec plus
de 70 colonies).

Par ailleurs, un réel travail de sensibilisation des
filières agricoles sur ces activités de pollinisation
a été entamé et doit être poursuivi, développé et
valorisé. Il y va de la visibilité et de la crédibilité du
service de pollinisation fourni par la filière apicole
vis-à-vis du monde agricole comme du grand
public à l’échelle nationale et aussi européenne.
Les conclusions de ce travail ont permis de jeter
les bases de connaissances sur lesquelles l’ITSAP
- Institut de l’abeille et ses partenaires pourront
faire des propositions d’actions : mise en relation
des apiculteurs et agriculteurs, organisation
des groupements d’apiculteurs pollinisateurs,
amélioration des connaissances sur la conduite
des colonies d’abeilles en pollinisation, informations des apiculteurs et des agriculteurs sur les
contraintes de chacun…
Pratiques en pollinisation colza et tournesol
semence
Un partenariat technique entre l’ITSAP - Institut
de l’abeille, l’Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuTFT "/".40  M"%""2 FU M"%". B QFSNJT MB
conception d’une enquête chez les agriculteurs
multiplicateurs de semences de colza et de tournesol et leurs apiculteurs pollinisateurs dans les
bassins Sud-est et Sud-ouest de la France.

Véritable service
Une enquête réalisée auprès des ADA a clairement montré l’importance de la thématique
pollinisation.
*MBQQBSBÏUEPODQSJNPSEJBMBVKPVSEIVJEFTUSVDturer cette activité, et de travailler sur les contrats,
les cahiers des charges et les tarifs du service de
pollinisation ainsi que sur la qualité des colonies apportées en pollinisation. Les résultats de l’enquête
constituent une base de travail en ce sens.

Cette enquête sera réalisée en deux temps. Le
premier volet, réalisé pendant l’hiver 2010-2011,
s’attachera dans un premier temps à mieux cerner les pratiques des apiculteurs proposant un
service de pollinisation et de location de colonies
d’abeilles. L’ANAMSO a en charge les entretiens
avec les apiculteurs du Sud-est.

Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Les travaux de
l’institut
Au total, une quarantaine d’exploitants a été
rencontrée et les divers aspects de la préparation
d’un chantier de pollinisation jusqu’au retrait des
colonies d’abeilles seront abordés. Des questions
seront posées sur les problèmes rencontrés par les
apiculteurs ou les abeilles lors de ces pollinisations
et sur l’existence de contrats ou de chartes de
bonnes pratiques.
Dans un deuxième temps, le volet agricole de
cette enquête sera réalisé afin de questionner les
multiplicateurs de semences sur leurs pratiques
et leurs attentes.
Étude de l’influence des facteurs locaux
paysagers sur le butinage de bandes florales
par l’abeille domestique Apis mellifera L.
Dans la continuité des travaux réalisés au travers
du projet CASDAR « Apiculture professionnelle :
un observatoire technico-économique des exploitations pour comprendre, piloter et assurer l’avenir
de la filière », l’ACTA et l’ITSAP - Institut de l’abeille
ont proposé de poursuivre un des objectifs de
ce projet, terminé fin 2007, qui était de mesurer
l’incidence des aménagements floristiques pour
l’abeille domestique.
Les résultats des expérimentations menées ont
montré que l’exploitation des jachères florales par
les butineuses dépendait du paysage dans lequel
s’inscrivent ces éléments (Decourtye et Tisseur,
2007* ; Decourtye et al., 2007**). Il restait cependant
à comprendre le rôle des éléments fixes paysagers
(haies et linéaires) pour le comportement de butinage. Cela a débouché sur la mise en place du
projet « L’influence des facteurs locaux paysagers sur
l’exploitation de bandes florales par l’abeille domestiquev%FVYOPVWFBVYQBSUFOBJSFT "37"-*4*OTUJUVU
du végétal et l’ADAPIC, y sont associés. Les résultats
de ces travaux sont destinés aux apiculteurs et aux
agriculteurs afin de mettre en place une gestion
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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conciliée des territoires. Ils feront l’objet d’une
publication prochainement.
Comparatif

Ouvrir de nouvelles
perspectives quant aux
aménagements possibles
dans les paysages agricoles

L’expérimentation mise en place avait pour but
EF DPOOBÏUSF MJOGMVFODF EFT GBDUFVST MPDBVY
paysagers sur l’exploitation d’un aménagement
floristique, en l’occurrence des bandes de phacélie, par l’abeille domestique (Apis mellifera).
Il s’agissait de comprendre quel était l’impact
d’un tel aménagement sur l’activité de butinage des abeilles et ce, dans deux contextes
paysagers différents : dans une zone de plaines
et de grandes cultures (Boigneville, 91) et dans
une zone bocagère de polyculture-élevage
(La Jaillière, 49).
Il s’agissait également de savoir quels étaient les
GBDUFVSTMPDBVYQBZTBHFSTJOóVFOÉBOUMBDUJWJUÊEF
butinage sur les bandes de phacélie, ce qui traduit
l’efficacité de l’aménagement. Cette comparaison
permettra à terme d’établir des règles de décisions quant à la mise en place d’aménagements
floristiques de type bandes fleuries dans un
paysage donné.

* Decourtye A., Tisseur M., 2007, Jachères
florales – Bonnes pour les abeilles donc
bonnes pour l’agriculture,
Perspectives agricoles

Cartographie

** Decourtye et al., 2007, le courrier de l’environement de l’INRA, 54

Parallèlement à ce travail, une cartographie des
deux sites a été effectuée afin de recenser les
types de couverts et leur attractivité du point
de vue mellifère et/ou pollinifère ainsi que leur
période de floraison. Cela a permis de faire
un état des lieux quant à la disponibilité des
ressources pour les abeilles domestiques entre
les mois de mars et d’août, et de déceler les
périodes critiques.
L’analyse hebdomadaire des récoltes de pollen
ainsi que le suivi mensuel des colonies ont procuré des informations supplémentaires concer-
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Les travaux de
l’institut
Formuler des
recommandations pour répondre aux exigences
du paquet hygiène

nant l’impact de l’aménagement sur l’activité
de butinage ainsi que sur la disponibilité des
ressources dans les deux milieux.

aider à la mise en œuvre de guides de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

La prise en compte de l’activité de butinage des
bourdons (Bombus spp.) sur les bandes de phacéMJFBQFSNJTEFDPOOBÏUSFÊHBMFNFOUMBUUSBDUJWJUÊ
des aménagements sur d’autres espèces que les
abeilles domestiques.

Guide de référence

Perspectives
Les caractéristiques des activités de butinage
ont été différentes dans les deux paysages, et
les bandes de phacélie n’ont pas eu le même
impact. Dans un site bocager comme La Jaillière,
le butinage dépendait peu des critères paysagers
alors que dans un site plus ouvert comme Boigneville, les ressources disponibles et la structure
du paysage influaient davantage. En revanche la
distance est discriminante dans le paysage plus
complexe de La Jaillière, ce qui n’est pas vérifié
à Boigneville. Les résultats obtenus ouvrent de
nouvelles perspectives quant aux aménagements
possibles dans les paysages agricoles, notamment
les implantations de ressources florales.

Qualité et valorisation des produits
de la ruche
Avancée du Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène en Apiculture
7V MFT EJTQPTJUJPOT EFT SÍHMFNFOUT $& 
n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène
des denrées alimentaires et n° 183/2005 (CE) du
12 janvier 2005 relatif à l’hygiène des aliments
pour animaux, toutes les organisations professionnelles de l’alimentation humaine et de
l’alimentation animale sont encouragées - par les
ministres chargés de l’Agriculture, de la Consommation et de la Santé - à élaborer, à diffuser et à

Un guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH)
et d’application des principes HACCP est un document de référence, d’application volontaire,
DPOÉV QBS VOF CSBODIF QSPGFTTJPOOFMMF QPVS
les professionnels de son secteur. Ainsi, l’apiculteur qui appliquerait les recommandations
qu’il contient, formulées sous forme de bonnes
pratiques de base, répond aux exigences réglementaires définies dans le « paquet hygiène ».
Toutefois, il pourra choisir de ne pas s’y référer
et il lui appartiendra alors de prouver que ses
pratiques permettent de respecter les exigences
réglementaires.
Un guide rassemble les recommandations qui,
EBOTMFTÊUBQFTEFMBDIBÏOFBMJNFOUBJSFFUQPVS
les denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’il concerne, doivent aider au respect
des règles d’hygiène fixées. Il est réalisé en
concertation avec toutes les parties concernées
(autres partenaires de la filière, associations de
consommateurs, administrations de contrôle).
La réglementation communautaire, connue sous
la dénomination de «paquet hygiène», relative à
la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et
à l’hygiène des aliments pour animaux, induit
désormais les mêmes responsabilités pour les
exploitants agricoles que les autres opérateurs de
MBDIBÏOFBMJNFOUBJSF-FTPQÊSBUFVSTEVTFDUFVS
de la production primaire ne sont pas assujettis à
l’obligation de développer un plan HACCP. Mais la
possibilité de se référer à un GBPH élaboré sur la
base des principes HACCP, donne aux apiculteurs
MBNËNFBQQSPDIFEFMBNBÏUSJTFEFTEBOHFSTRVF
MFTBVUSFTPQÊSBUFVSTEFMBDIBÏOFBMJNFOUBJSF
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Les travaux de
l’institut
Produits de la ruche
L’élaboration d’un Guide des bonnes pratiques
d’hygiène en apiculture avait été entrepris par le
CNDA depuis plusieurs années. L’ITSAP - Institut
de l’abeille et dans son rôle de coordinateur des
projets techniques pour la filière apicole, a repris
ce travail de rédaction.
Le guide s’adresse aux apiculteurs, dès lors qu’ils
commercialisent du miel, de la gelée royale ou du
pollen. Il concerne toutes les étapes de la préparation des ruches jusqu’à la sortie du produit de
l’établissement de production. Il s’agit de déterminer les dangers pertinents que les apiculteurs
devront prendre en compte pour mettre en place
des bonnes pratiques.

consommateur sont pris en compte dans les
recommandations de ce guide. Les problèmes
d’altération de la qualité des produits sans risque pour la santé humaine n’y sont pas abordés
directement, mais certaines recommandations
DPOUSJCVFOU Æ MB GPJT Æ VOF NBÏUSJTF EF MB RVBlité hygiénique et de la qualité marchande. Les
dangers abordés dans ce guide peuvent être de
nature microbiologique, chimique ou physique.

Déterminer les dangers
pertinents que les
apiculteurs doivent
prendre en compte

Étude initiale
L’étude initiale, première partie du guide des bonnes pratiques, a été présentée aux organisations
de la filière apicole en mai dernier. Elle précise
l’objectif, le champ d’application, la description
des produits, l’identification et l’analyse des dangers ainsi que la bibliographie.

Une description des caractéristiques des différents
produits de la ruche a été nécessaire (caractéristiques générales, composition et caractéristiques
physico-chimiques, populations sensibles). De
diagrammes de production relatifs à chaque
produit ont également été réalisés.

Lors de cette présentation, le botulisme a été
abordé ainsi que la réglementation relative aux
mielleries collectives et à la production de miel
en petite quantité. Un compte rendu de synthèse
de cette réunion a été élaboré.

Connaissant les conditions et modalités d’apparition et de développement de chaque danger lors
des diverses opérations effectuées au rucher et à
la miellerie, ce travail permet d’identifier les étapes
au cours desquelles l’apiculteur pourra intervenir,
soit pour éliminer le danger, soit pour réduire son
impact de telle sorte que la sécurité sanitaire des
produits de la ruche ne soit pas affectée.

Suite à sa validation par la filière, l’étude initiale
sera déposée à la Direction générale de l’Alimentation qui la transmettra à l’ANSES pour avis. Entre-temps, l’ITSAP - Institut de l’abeille continuera
le travail avec les partenaires de la filière afin de
rédiger la deuxième partie du guide, qui portera
sur les bonnes pratiques d’hygiène au niveau du
rucher et de la miellerie.

L’analyse des dangers pour déterminer ceux à retenir se base sur un modèle de grille d’évaluation
utilisé à la FAO (Organisation pour l’Alimentation
et l’Agriculture des Nations-Unies) qui prend en
compte les critères d’occurrence et de gravité
quand cela est possible.
Par ailleurs, seuls les risques pour la santé du
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Les travaux de
l’institut
Établir une méthodologie
de diagnostic des
dangers sanitaires

Faisabilité et pertinence d’un diagnostic
de dangers sanitaires et de procédures de
maîtrise basé sur les principes de l’HACCP en
exploitation agricole
1BSUFOBJSFBWFDEBVUSFT*5" "37"-*4*OTUJUVUEV
7ÊHÊUBM $&5*0. *OTUJUVUEFM&MFWBHF *5"# *5"7* 
Coop de France, la Fédération du négoce agricole
(FNA) et l’APCA, l’ITSAP - Institut de l’abeille a pu
intégrer son travail d’analyse des dangers de la
production des produits de la ruche dans le cadre
de la rédaction du GBPHA. Plusieurs ADA ont collaboré étroitement à ce projet. Ce projet déposé
dans le cadre de l’appel à projets CASDAR, piloté
par l’ACTA, s’est terminé le 30 juin 2010 après un
peu plus de deux ans et demi de travail.
La production primaire n’est pas concernée, pour
le moment, par la réglementation européenne relative à l’application des principes HACCP dans les
exploitations agricoles. L’application du « paquet
hygiène » est par contre obligatoire dans toutes
les exploitations agricoles. Lorsque le projet a été
déposé, la Commission européenne entamait la
révision du « paquet hygiène » et devait établir
une synthèse des difficultés de mise en œuvre
dudit paquet et statuer sur l’opportunité d’étendre les principes de l’HACCP à la production
primaire.
Les partenaires techniques de ce projet ont proposé d’établir une méthodologie de diagnostic
des dangers sanitaires et des procédures de
NBÏUSJTF CBTÊT TVS MFT QSJODJQFT EF M)"$$1 FO
exploitation agricole. Ils souhaitaient ainsi évaluer la faisabilité technique et la pertinence de
cette méthodologie au regard des démarches
collectives déjà appliquées (GBPH) et norme ISO
22000/2005.

Méthodologie
Une connaissance précise des opportunités et
contraintes pour les filières agricoles d’une telle
approche individualisée devait permettre de juger - sur une base technique et scientifique - si
l’extension de l’HACCP au niveau de l’exploitation
agricole était faisable et source de valeur ajoutée
pour la protection des consommateurs. C’est
donc à partir de cette hypothèse que les partenaires ont monté leur étude. Cette dernière devait
permettre ainsi à la France d’étayer sa position
dans les prochaines discussions conduites par la
Commission Européenne en vue de la révision de
la réglementation du « paquet hygiène ».
Les travaux ont mis en évidence qu’à l’heure actuelle en France, les guides de bonnes pratiques
EIZHJÍOF TPOU DPOÉVT VOJRVFNFOU QBS ñMJÍSF
Ils répondent donc aux attentes des filières tant
pour la segmentation du marché que pour la
sécurité sanitaire des produits. Cependant, la
plupart des exploitations travaillent en multi-filières : elles ont plusieurs activités, en incluant les
productions destinées à l’autoconsommation et
la possession d’animaux familiers. Par conséquent,
des interactions entre activités sont possibles et
sont susceptibles d’engendrer des dangers non
couverts par les GBPH.
Interactions
Pour étudier ces interactions et y remédier, le
groupe de travail a conclu qu’il était nécessaire et
suffisant de mettre en œuvre le premier principe
HACCP consistant à « énumérer tous les dangers
potentiels associés à chacune des étapes, effectuer
une analyse des dangers et définir les mesures permettant de maîtriser les dangers ainsi identifiés ».
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Les travaux de
l’institut
Une méthodologie d’approche et de sensibilisation à la problématique de sécurité des aliments a
été élaborée. Elle propose dans un premier temps,
la réalisation d’un bilan préalable des pratiques de
l’exploitant agricole. Il s’agit alors de vérifier la mise
en œuvre des prérequis de base et des bonnes
pratiques d’hygiène, d’une manière transversale,
générique et universelle.
Dans un deuxième temps, l’approche globale
au niveau de l’exploitation agricole et la prise en
compte de la multiplicité des activités conduisent l’agriculteur à se poser des questions sur les
interactions potentielles entre ses ateliers. La méthodologie permet d’identifier les prérequis et/ou

MFTNFTVSFTEFNBÏUSJTFTQÊDJñRVFTÆMFYQMPJUBUJPO
agricole qui sont essentielles. Les mesures appropriées peuvent ensuite être choisies en s’aidant
des GBPH des filières.

Vérifier la mise en œuvre
des prérequis de base
et des bonnes pratiques
d’hygiène

L’ADAB, l’ADAM et l’ADAPI ont été particulièrement
mobilisées pour la réalisation de tests dans trois
exploitations agricoles multi activités disposant
d’un atelier apicole, dans des régions différentes
aux côtés des partenaires du projet CASDAR.
Ces enquêtes ont été menées avec les outils
(questionnaire, méthodologie d’approche et de
sensibilisation à l’HACCP, multifilières et adaptée
à la production primaire) élaborés par l’ensemble
des partenaires du projet.

Figure 3 : Cartographie des exploitations agricoles visitées par l’ensemble des partenaires
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Les travaux de
l’institut
Réaliser un bilan
des pratiques de l’exploitant
agricole

Tableau 1 : Principales caractéristiques des exploitations agricoles visitées (en jaune,
celles visitées par l’ADAB, l’ADAM, l’ADAPI et l’ITSAP - Institut de l’Abeille)

1

Lieu (département)

Productions agricoles
de l’exploitation

Aspects techniques et
spécificités de l’exploitation

*MMFFU7JMBJOF

7PMBJMMFT-BQJOT$ÊSÊBMFT

- Earl

2

Côtes d’Armor

7PMBJMMFT7FBVYEFCPVDIFSJF
Céréales

- Earl
- Classé ICPE
(ÏUFSVSBM

3

Morbihan

Dindes/Lait/Porcs/Céréales

- GAEC
- 2 sites (porcs-volailles et vaches)
- 200 ha de céréales

4

Tarn

Miel/Canards gras/Céréales

- SCEA
- 800 ruches
- 1500 canards en gavage
- atelier de découpe/transformation (2009)
GPSNBUJPOÆMIZHJÍOFFOQSPEVDUJPO7JBOEF

5

Landes

Céréales/Poulet/Chapons/Pigeons

- 60 ha de céréales
- Séchage et stockage du maïs par la CUMA
- Poulet Label Rouge
- Démarche AREA (volailles)

6

Gers

Céréales/Stockage à la ferme

- 140 ha de céréales
- Potentiel de stockage : 400 t
- Adhérent à la coopérative CASCAP
- Membre de l’association des Agriculteurs
d’Auradé

7

Haute-Garonne

Céréales/Stockage à la ferme

- GAEC
- 365 ha céréales
- La moitié des productions sous contrat

8

Ardèche

AB : Lait (vaches et chèvres)/ Châtaignes/Porcs/
7FBVYEFCPVDIFSJF$IFWSFBVY7PMBJMMFT

- 62 ha de SAU
- Elevage peu intensif
- Fromagerie

9

7BVDMVTF

Miel/Truffes/Noix/Châtaignes

- 400 ruches et 150 essaims
- 1 ha de noyers
- 50 châtaigniers
- 450 pieds truffiers (40 kg en 2008)

10

Drôme

AB : Céréales/Abricots

- 33 ha de SAU
- Polyculture

11

Doubs

-BJU7JBOEFCPWJOF$ÊSÊBMFT

- GAEC
- Adhérent à la CBPE
- Suivi technique de la coopérative (céréales)

12

Doubs

-BJU5BVSJMMPOT7FBVYEFCPVDIFSJF

- Adhérent à la CBPE
- Contrôle Label (Emmental)
"EIÊSFOUÆMBDIBSUF2VBMJUÊ$BSSFGPVS

13

Doubs

Lait/Génisses/Pommes

- Adhérent à la CBPE
- Contrat URPA
- Contrat Charal

14

Yonne

Miel/Pommes, Poires, Pêches, Nectarines, Cerises, Prunes/Ovins

- 120 ruches
- 10 ha de vergers
- 30 brebis
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Les travaux de
l’institut
Une cartographie des 14 exploitations agricoles
visitées est présentée en Figure 3.
Cette carte de France est complétée d’un tableau
(Tableau 1) rassemblant les principales caractéristiques recueillies sur chaque site visité.
En conclusion, les partenaires techniques rappellent que les sept principes HACCP dans leur
FOTFNCMFOFQFVWFOUTBQQMJRVFSEFGBÉPOQFStinente en production primaire. La mise en place
de prérequis (bonnes pratiques incluant non seulement les BPH, mais aussi les bonnes pratiques
agricoles, vétérinaires, etc.) peut suffire à créer un
environnement hygiénique qui ne nécessite pas
VOFNBÏUSJTFTVQQMÊNFOUBJSFEFTEBOHFST
Cependant, l’existence potentielle d’interactions
entre les activités au sein de l’exploitation agricole
pouvant générer des dangers non couverts par
les GBPH implique l’application seule et suffisante
du premier principe HACCP et ce, afin d’identifier
les dangers résultant de flux entre les activités de
l’exploitation, d’effectuer l’analyse de ces dangers
FUEFEÊñOJSMFTNFTVSFTQFSNFUUBOUEFNBÏUSJTFS
ces derniers.

quetage des pots de miels ne serait pas pertinent
et pourrait porter préjudice à l’économie de la
filière, déjà mise à mal par les problèmes de mortalités et de dépopulations des colonies d’abeilles
qu’elle rencontre ces dernières années.

Mettre en place un observatoire
technico-économique des
exploitations apicoles

Les éléments techniques repris par la filière donnaient des informations sur la bactérie Clostridium
botulinum et l’épidémiologie concernant les cas
de botulisme en France et en Europe à la fois chez
le nourrisson et l’adulte.
Un point précis a été rédigé sur le botulisme infantile et la consommation de miel ainsi que l’évaluation du risque réalisée par l’ANSES à partir des
données de l’Institut national de veille sanitaire
*O74 -FTNPZFOTEFQSÊWFOUJPOTFYJTUBOUTEBOT
les différents pays ont été abordés dans cette note
technique et une stratégie de communication
alternative à celle souhaitée par l’administration
centrale a été proposée.
La question, portée par la DGCCRF, est débattue
actuellement par les trois ministères (Santé, Agriculture, Économie).
Autres travaux

Étiquetage du miel commercialisé
et botulisme infantile
L’ANSES a diffusé un premier avis relatif à l’étiquetage des pots de miel fin avril 2010. Suite à cet
avis, la Direction générale de la Consommation,
la Concurrence et la Répression des Fraudes
(DGCCRF) a proposé d’intégrer une mention
spécifique d’étiquetage : « Ne pas donner à un
enfant de moins de 12 mois ».
Note technique

Un observatoire technico-économique est en
cours de mise en place au niveau national. Ce
réseau d’exploitation apicoles de référence permettra d’acquérir des données techniques et
économiques sur la filière. Fin 2009, l’adaptation
du logiciel DIAPASON, assurée par l’Institut de
l’élevage, a été en partie réalisée pour permettre
le développement d’un module spécifique aux
exploitations apicoles. Une session de formation
des ingénieurs du réseau des ADA a été réalisée
en décembre 2009, pour tester le premier volet.

L’ITSAP - Institut de l’abeille a fourni une note technique à la filière apicole démontrant qu’un tel étiCompte rendu d’activité 2009 - 2010
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L’animation et la valorisation de
l’ITSAP - Institut de l’abeille
Internet :
un outil incontournable
de la mission de transfert
de connaissances

La diffusion de l’information technique et scientifique auprès du milieu apicole et la valorisation
de l’ensemble des travaux réalisés par l’Institut est
une des priorités de l’ITSAP - Institut de l’abeille.
Afin de remplir cette mission, l’ITSAP - Institut
EF MBCFJMMF B DPOÉV  SÊBMJTÊ FU ÊEJUÊ VO DFSUBJO
nombre d’actions de communication.
Portail Internet de
l’ITSAP - Institut de l’abeille
Le site internet de l’ITSAP - Institut de l’abeille est
un outil incontournable de la mission de transfert
de connaissances.
Outre l’actualité apicole, les informations générales sur l’apiculture et sur la recherche appliquée,
tous les travaux et projets réalisés par l’Institut
pourront être valorisés sur le site. La reprise des
informations liées au règlement apicole européen comme l’annonce des appels à projets à
destination du milieu de la recherche, la parution
de la circulaire d’application relative aux dossiers
de demandes d’aides directes font du site de
l’ITSAP - Institut de l’abeille, un relais essentiel
de l’ensemble de l’information en direction du
milieu professionnel apicole.
Site portail, les associations régionales de développement apicole adhérentes de l’ITSAP - Institut
de l’abeille ont la possibilité d’avoir en tant que
sous-domaine, leur propre site.
www.itsap.asso.fr

Site extranet
Le site extranet est accessible aux salariés de
l’ITSAP - Institut de l’abeille. Il sera amené à se
développer au fur et à mesure de l’installation
des différentes instances.

Actuellement, il est composé d’une base documentaire (projets de recherche, comptes rendus
de réunion, base de données règlementaires
et bibliographie), d’un répertoire de contacts
et d’une photothèque (un millier de photos,
indexées par mots-clés).

Projet CASDAR
« Terre d’information - Agri WebTV et
Conférences interactives au service
du développement agricole et rural »
La communication passe de plus en plus par des
moyens numériques. L’enjeu de ce projet était
d’aider les réseaux du développement agricole à
s’approprier ces nouveaux outils afin d’améliorer
leur fonctionnement, générer des économies
tout en modernisant la collecte d’informations
et la restitution de données.
-FQSPKFU$"4%"3j5FSSFEJOGPSNBUJPO"HSJ8FC57
et conférences interactives au service du développement agricole et rural » piloté par ACTA
Informatique, a démarré en 2008 et s’est terminé
le 31 décembre 2009.
Le projet rassemblait des partenaires techniques de différents horizons :
rJOTUJUVUTUFDIOJRVFT"$5" *54"1*OTUJUVUEF
MBCFJMMF *'*1 *5"7* *5#
rSÊTFBV"1$""1$" $IBNCSFEBHSJDVMUVSF
de Côte-d’Or ;
rSÊTFBV%(&3&/&4"% MZDÊFTBHSJDPMFTEF
Côte-d’Or ;
rBVUSFTQBSUFOBJSFT'/$*7". 53".& '/(%4# 
EP-TE.

Compte rendu d’activité 2009 - 2010

itsap_bilan_10.indd 25

ITSAP - Institut de l’abeille

26/01/11 9:49:24

26

L’animation et la valorisation de
l’ITSAP - Institut de l’abeille
Le projet, conduit par ACTA Informatique, reposait sur deux outils :
MB8FC57  DBOBM UÊMÊ EJíVTÊ FYDMVTJWFNFOU
sur Internet, permettant la diffusion de programme en direct et en différé ;
- la WebConférence, conférence téléphonique
pendant laquelle les participants se connectent à un site internet.

L’émission est archivée et peut être visionnée
TVS MF TJUF 4BUJ57  IUUQXXXTBUJUWTQJQ
php?rubrique8

L’ITSAP - Institut de l’abeille a eu l’opportunité de
SÊBMJTFS VOF ÊNJTTJPO EF8FC57 FO QBSUFOBSJBU
avec la Chambre d’agriculture de Côte-d’Or, dont
le thème était « Apiculteurs-agriculteurs : des intérêts qui convergent ». Cette émission a été diffusée
FOEJSFDUMFOPWFNCSFTVS4BUJ57DBOBM
"HSJ EFQVJTMFTUVEJP57EFM&/&4"% BWFDVOF
possibilité d’interactivité. Les internautes ont ainsi
pu discuter par « chat ».

La synthèse publiée reprend les temps forts de la
KPVSOÊFEFDPODFSUBUJPOFUEÊDIBOHFTVSMF7BSroa, mis en place par le groupe de travail « Santé
et environnement de l’abeille ». De la situation
actuelle de la varroase aux attentes concernant
la recherche en ce domaine, en passant par les
traitements de la varroase et la manière d’utiliser
ces derniers, la journée a été ponctuée par des
temps d’ateliers - débats, repris dans la synthèse.
Elle a également permis de définir les priorités
de l’appel à projets de recherche dans le cadre
du règlement apicole européen.

L’émission avait pour but de présenter au milieu
agricole le métier d’apiculteur, d’expliquer les difficultés rencontrées et de montrer les convergences entre ces deux activités, en mettant en avant
quelques exemples de coopération. Elle était
illustrée de séquences filmées, de deux débats
organisés avec des apiculteurs professionnels,
des agriculteurs et des chercheurs.
Outre la présentation du contexte particulier
de la filière apicole, l’ITSAP - Institut de l’abeille
a présenté deux vidéos réalisées avec ACTA
Informatique, une sur la pollinisation avec un
agriculteur producteur d’oignon-semence et
l’apiculteur lui fournissant des ruches et l’autre
sur les couverts mellifères implantés dans l’Yonne,
fruits d’un partenariat entre la FDSEA de l’Yonne
et les apiculteurs de l’ADAB. Deux autres films
ont été réalisés avec la Chambre d’agriculture de
Côte-d’Or pour présenter le métier d’apiculteur
et une rencontre de bout de champ entre des
apiculteurs de Bourgogne et des producteurs de
moutarde de Côte-d’Or.
Compte rendu d’activité 2009 - 2010
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Publication
« Varroa, comment sortir de l’impasse »
du 8 juin 2011

Évènementiel
L’ACTA et l’ITSAP - Institut de l’abeille au
Salon International de l’agriculture 2010
Lors du SIA 2010, l’apiculture et l’ITSAP - Institut de
l’abeille étaient à l’honneur sur le stand de l’ACTA,
aux côtés de l’Institut du Lin.
Le stand de l’ACTA et des Instituts Techniques
Agricoles dans le pôle recherche du hall 3 à
côté du Ministère de l’Agriculture a remporté
un vif succès. Le nouvel institut a été fort bien
représenté et constituait même un des pôles
thématiques du stand.
L’animation sur le thème « L’apiculture, un métier
en interaction avec l’agriculture » avec les contributions des ITA (ITSAP - Institut de l’abeille, ACTA,
"37"-*4*OTUJUVU EV WÊHÊUBM  $&5*0. FU *OTUJUVU
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L’animation et la valorisation de
l’ITSAP - Institut de l’abeille
L’animation et la valorisation
des travaux menés en région
est une priorité

de l’Élevage, accompagné de la dégustation de
miels… ont été réussies et attractives.
Un jeu quizz interactif et pédagogique sur le
réseau ACTA proposé pour valoriser l’ensemble
des filières dont, bien évidemment, l’Institut de
l’abeille, a été réellement apprécié.
Des animations et évènements ont ponctué
le salon
r$PDLUBJMEVNFSDSFEJNBST$FDPDLUBJMBSÊVOJ
de nombreuses personnalités (près de 100 personnes) dont le Délégué interministériel aux
industries agroalimentaires et à l’agro-industrie
Philippe Rouault et son prédécesseur Nicolas
'PSSJTTJFS  +FBO'SBOÉPJT .JDIFM  .BUUIJFV (SÊgory, Nicolas Trift (conseillers du ministre de
l’Agriculture), Georges Dutruc-Rosset, Marion
Zalay (DGER), Jean-Louis Buër (INAO), Chantal
Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’écologie, les présidents des ITA, les représentants
des filières, etc… Il a été confectionné avec les
contributions des filières. L’ITSAP - Institut de
l’abeille a fourni du nougat et du pain d’épices
pour valoriser les productions de la filière.

r1PJOU QSFTTF EV NFSDSFEJ  NBST  TVS MF TUBOE
de l’ACTA après la rencontre de l’INRA « Abeilles
et environnement ». De nombreux journalistes
sont venus et ont pu poser leurs questions à
Philippe Dauzet, Président de l’ITSAP - Institut
de l’abeille et Jean-Pierre Darvogne, Directeur
général de l’ACTA.

Formation
L’animation et la valorisation des travaux menées
en région est véritablement une des priorités de
l’ITSAP - Institut de l’abeille.
Afin de poursuivre le travail de mutualisation au
sein du réseau des ADA, les ingénieurs et salariés
ont bénéficié d’une formation au logiciel de mise
en page Scribus. Cela a ainsi permis de :
- favoriser l’identification au réseau,
- faciliter le travail avec des outils communs,
- harmoniser les bulletins régionaux.
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Glossaire
ADA : Association de Développement apicole
ADAAQ : Association de Développement de l’Apiculture en Aquitaine
ADAB : Association pour le Développement de l’Apiculture en Bourgogne
ADA FC : Association pour le Développement de l’Apiculture en Franche-Comté
ADAM : Association de Développement Apicole en Midi-Pyrénées
ADAPI :"TTPDJBUJPOQPVSMF%ÊWFMPQQFNFOUEFM"QJDVMUVSFQSPWFOÉBMF
ADAPIC : Association de Développement de l’Apiculture du Centre
ADARA : Association pour le Développement de l’Apiculture Rhônalpine
ADA PC : Association pour le Développement Apicole du Poitou-Charentes
ADAPRO LR : Association de Développement de l’Apiculture Professionnelle en Languedoc-Roussillon
ALARM : Assessing Large environmental Risks for biodiversity with testes Method
ANAMSO : Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses
ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
ANERCEA : Association Nationale des Éleveurs de Reine et des Centres d’Élevage Apicoles
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
CASDAR : Compte d’Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural
CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains
CNDA : Centre National du Développement Apicole
COLOSS : Prevention of honeybee COlony LOsses
COST ACTA : Conseil d’Orientation Scientifique et Technique de l’ACTA
CRDA : Comité du Réseau du Développement Apicole
DGCCRF : Direction générale de la Consommation, la Concurrence et la Répression des Fraudes
DGER : Direction générale de l’Enseignement et la Recherche
DGPAAT : Direction générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires
ENESAD : Établissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon
EP-TE : Entreprises Pédagogiques et Trajectoires Éducatives
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FDSEA : Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
FEAGA : Fonds Européen Agricole de Garantie
FNA : Fédération du Négoce Agricole
FNCIVAM :'ÊEÊSBUJPO/BUJPOBMFEFT$FOUSFTE*OJUJBUJWFTQPVS7BMPSJTFSM"HSJDVMUVSFFUMF.JMJFVSVSBM
GBPHA : Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en Apiculture
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point
INRA : Institut Scientifique de Recherche Agronomique
ITSAP : Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation
RMT : Réseau Mixte Technologique
UMT PrADE : Unité Mixte Technologique « Protection de l’abeille dans l’environnement »
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