
Colza et abeilles : expos�e de la probl�ematique
et mise en place d’un dispositif de vigilance

sur les ruchers en r�egion Centre

Klein et son �equipe (2007), via une
�etude bibliographique, montrent que
87 esp�eces sur 115, soit pr�es de 75 %
des principales esp�eces cultiv�ees, d�epen-
dent compl�etement ou en partie de la
pollinisation animale. L’importance de
cette pollinisation est variable selon les
esp�eces cultiv�ees, la f�econdation pou-
vant se faire par plusieurs voies. Chez
les angiospermes, la f�econdation est en
effet le r�esultat de la rencontre entre le
pollen et le pistil des fleurs. La dis-
s�emination du pollen peut se faire par
plusieurs moyens, les plus communs en
France �etant par le vent, les insectes ou
par contact direct entre le stigmate et
les anth�eres.

Malgr�e la diversit�e des esp�eces pollinisa-
trices, ce sont principalement les abeil-
les et en particulier l’abeille domestique
Apis mellifera qui est la plus �etudi�ee car
embl�ematique parmi les insectes polli-
nisateurs. Cette esp�ece est d’autant bien
connue et �etudi�ee que l’apiculture
constitue une activit�e �economique �a
part enti�ere. Les chiffres les plus r�ecents
(2004) rapportent environ 1 800 api-
culteurs professionnels mais surtout
67 500 apiculteurs amateurs pour une
production de 25 000 tonnes de miel
(GEM-ONIFLHOR, 2005) (figure 1).

Or, depuis une vingtaine d’ann�ees,
des mortalit�es d’abeilles domestiques et
sauvages anormales sont constat�ees dans
de nombreux pays du monde. Les taux
de remplacement des colonies �etaient
de 10 %en1980 et sont plutôt, �a l’heure
actuelle, de l’ordre de 36 %. Lemaintien
d’un cheptel de colonies d’abeilles
domestiques productif est devenu
aujourd’hui l’une des pr�eoccupations
majeures dans les exploitations apicoles.

Les causes de mortalit�e admises par la
communaut�e scientifique internationale
sont multiples :

– les parasites ou les pathog�enes
(Varroa destructor, Nos�emoses. . .) ;
– la rar�efaction des sources de nourri-
ture li�ee �a l’intensification de l’agricul-
ture : diminution des espaces non
cultiv�es et simplification des rotations
entraı̂nant une perte de diversit�e des
sources de nourriture ainsi qu’une
fragmentation des habitats ;
– les produits phytosanitaires, en parti-
culier les insecticides. Pour être auto-
ris�es, ces produits ont fait l’objet
d’�etudes sp�ecifiques quant �a leur impact
sur les abeilles, ce qui a conduit �a des
pr�econisations adapt�ees. Certains pro-
duits sont totalement interdits en
p�eriode de floraison, d’autres peuvent

être utilis�es, mais toujours hors des
p�eriodes de butinage. Une mauvaise
utilisation des produits phytosanitaires,
par exemple en pr�esence des abeilles
dans les parcelles (utilisation interdite
par la r�eglementation actuelle) peut être
�a l’origine d’accidents.

D’autres �el�ements peuvent expliquer
ces d�eclins de populations tels que des
probl�emes g�en�etiques ou des condi-
tions climatiques exceptionnelles.
Les principales causes de mortalit�es sont
d’autant plus difficiles �a d�eterminer
qu’elles sont variables selon les r�egions
du monde (Mollier et al., 2009) et que
des interactions complexes entre les
diff�erents facteurs explicatifs ne sont pas
�a �ecarter.

Le Cetiom (Centre technique des ol�eagi-
neux et du chanvre industriel) travaille
principalement sur le colza, le tournesol,
le soja, le lin et le chanvre industriel. Il
s’int�eresse de pr�es aux probl�emes des
abeilles, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le colza est une culture
mellif�ere tr�es importante. De par sa
floraison tr�es pr�ecoce et �egalement son
importance en termes de surface culti-
v�ee, elle constitue une des premi�eres
sources de nourriture dans de nombreu-
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ses r�egions �a la sortie de l’hiver. Ainsi,
dans les principales zones de pro-
duction de colza, en moyenne, 60 %
de la production de miel se fait sur
cette culture. Or, depuis une vingtaine
d’ann�ees, les apiculteurs observent une
diminution du nombre d’abeilles dans
les ruches apr�es la floraison du colza
mais �egalement une production de
miel relativement faible par rapport �a
ce qui pourrait être attendu.

De plus, il a �et�e montr�e que les insectes,
dont les abeilles, contribuent �a la polli-
nisationducolzapour 30 %pour le colza
classique et pour 90 % pour la produc-
tion de semences de colza hybrides
(Pierre et Renard, 2010) o�u une f�econ-
dation crois�ee est indispensable. Des
apiculteurs sont ainsi employ�es par
les producteurs de semences pour placer
leurs ruches �a proximit�e des parcelles.

En France, les relations sont souvent
difficiles entre le monde apicole et
agricole. Les produits phytosanitaires
ont �et�e particuli�erement montr�es du
doigt pour expliquer les mortalit�es
anormales, en particulier les insecticides
syst�emiques, c’est-�a-dire capable de
migrer dans tous les organes de la plante,
tels que ceux �a base d’imidaclopride,
de thiametoxam, de thiaclopride. . .

Des �etudes sont donc mises en place par
le Cetiom depuis 2010, avec diff�erents
partenaires, afin de :

– r�etablir le dialogue entre le monde
apicole et agricole ;

– d�evelopper des m�ethodologies (exi-
stantes ou non) d’observation d’abeilles
ou de colonies dans le but de fournir des
donn�ees les plus fiables possibles pour
d�ecrire les ph�enom�enes de mortalit�e
observ�es en France.

En 2010, le Cetiom, la FDSEA Eure-et-
Loir, la FRSEA Centre, la section apicole
de la FNSEA, 3 apiculteurs et Bayer
CropScience se sont associ�es afin de
mettre en place une action pilote en
Eure-et-Loir avec l’appui du prestataire
de service Staphyt. Il s’agissait d’observer
dans des conditions habituelles de pra-
tiques apicoles et agricoles le comporte-
ment de colonies d’abeilles, homog�enes
entre elles, pendant la p�eriode de
butinage du colza. Ces observations ne
constituent pas une exp�erimentation et
n’ont donc pas pour vocation premi�ere
d’expliquer les ph�enom�enes de mortali-
t�es de colonies observ�es ces derni�eres
ann�ees enFrancemais aussi dans d’autres
pays. L’objectif est plutôt de dresser un
�etat des lieux de ce qui peut se passer au
cours d’une miell�ee de colza, tant du
point de vue de l’�evolution des popula-
tions d’abeilles que des pratiques agrico-
les. Dans le cas d’incidents de mortalit�es,
les donn�ees r�ecolt�ees pourront peut-être
permettre de fournir des �el�ements de
compr�ehension quant aux facteurs pou-
vant expliquer ou non ces ph�enom�enes,
dans le cas bien particulier des ruchers
suivis. Cette action a surtout pour
but d’apporter les premiers �el�ements
de m�ethodologie de suivi de rucher,

d’ouvrir la voie �a de futurs partenariats
et permettre de renouer le dialogue
entre le monde apicole et le monde
agricole.

Mat�eriel et m�ethodes

Les 4 ruchers suivis appartiennent �a
3 apiculteurs volontaires et sont situ�es
sur quatre sites �eloign�es de quelques
dizaines de kilom�etres (figure 2). Chaque
rucher est constitu�e d’une dizaine de
ruches choisies de mani�ere �a ce qu’elles
soient homog�enes entre elles. Une ruche
a �et�e �ecart�ee au dernier moment du fait
de l’absencede reine. Trente-neuf ruches
ont donc �et�e suivies pendant toute la
p�eriode de floraison du colza, c’est-�a-dire
de fin avril �a d�ebut juin. Deux ruches par
rucher sont �equip�ees de trappes �a pollen

Observations

Un �etat initial et final de chaque ruche est
r�ealis�e. Ces �evaluations consistent en
une estimation de la force des colonies, �a
savoir :

– une estimation de la taille des colonies ;
– le nombre de cadres de couvain et sa
composition en termes de proportion
d’oeufs, de larves et de pupes ;
– les proportions en pollen et en miel ;
– l’observation de la reine ;
– un examen clinique (pression Varroa,
loque am�ericaine et europ�eenne,
nos�emose).

Pr�el�evements :

Lors des �etats initiaux et finaux, des
pr�el�evements d’abeilles vivantes et de
pain d’abeilles sont �egalement r�ealis�es :
des analyses pathologiques et de r�esidus
sont faites sur abeilles vivantes ainsi que
des recherches de n�eonicotinoı̈des dans
le pain d’abeille. Les �echantillons analy-
s�es consistent en un �echantillon moyen
de l’ensemble des ruches d’un rucher.
Cependant, les �echantillons r�ecolt�es
par ruche sont conserv�es et permettent
si n�ecessaire, la r�ealisation d’analyses
compl�ementaires individuelles.

En compl�ement des �etats initiaux et
finaux des ruches, un suivi hebdoma-
daire est fait consistant en :

– un pr�el�evement d’abeilles vivantes
par ruche pour analyses de r�esidus et
analyses pathologiques ;
– une observation de pr�esence ou non
d’abeilles mortes « �a la porte de la
ruche » (observations faites en cas d’inci-

Figure 1. Rucher en bordure d’un champ de colza (photographie de Vincent Ortoli).
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dents de mortalit�e). Dans ce cas, un
pr�el�evement est effectu�e ;
– un pr�el�evement de pollen dans les
trappes pour analyses palynologiques
(composition qualitative et quantitative
des origines du pollen) et analyses de
r�esidus (�egalement lors de l’�etat final).

L’ensemble des pr�el�evements ainsi que
les �etats finaux et initiaux ont �et�e r�ealis�e
en pr�esence des apiculteurs par la soci�et�e
Staphyt.

Analyses

Le coût des analyses, le mat�eriel n�eces-
saire ainsi que l’impossibilit�e dans
certains cas de disposer d’�echantillons
individuels en quantit�e suffisante pour
r�ealiser les analyses ruche par ruche,
nous ont conduit �a travailler sur des
�echantillons moyens.

Les analyses multi-r�esidus demand�ees
ciblent les principales mol�ecules fongici-
des et insecticides utilis�ees sur colza, ainsi
que les n�eonicotinoı̈des �egalement
utilis�es sur d’autres cultures comme le
thiametoxam (traitement de semences
maı̈s).

Les analyses pathologiques concernent
la recherche de nos�emose, de varroase
et de virus de paralysie chronique.

Les analyses palynologiques sont faites
par le C�etam (Centre d’�etudes techni-
ques Apicoles de Moselle), les analyses
pathologiques et de recherches de
n�eonicotinoı̈des dans le pain d’abeilles
par l’ANSES de Sofia-Antipolis (Agence
nationale de s�ecurit�e sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du
travail) et les analyses multi-r�esidus
sur abeilles et pollen par le GIRPA
(Groupement interr�egional de recher-
che sur les produits agropharmaceuti-
ques – Angers).

Pratiques agricoles

En parall�ele du suivi des ruches, une
enquête aupr�es des producteurs de colza
dans un rayonde 2 kmautour de chaque
rucher est men�ee. Elle vise �a inventorier
les pratiques phytosanitaires r�ealis�ees
sur cette culture. Les principaux rensei-
gnements demand�es sont : les vari�et�es
cultiv�ees, les dates de semis, la ph�eno-
logie, les interventions phytosanitaires
(date, cible, produit, dose, volume
d’application, conditions climatiques et
heures d’intervention). Quelques rensei-
gnements concernant d’autres cultures
que le colza ont pu être recueillis. Le
recueil des observations est centr�e en
priorit�e sur les interventions entre la

reprise de v�eg�etation (C1-C2) et la fin
de la floraison (G5) (tableau 1).

Principaux r�esultats

Enquêtes sur les pratiques
agricoles

La tr�es grande majorit�e des agriculteurs
poss�edant des parcelles dans les 4 zones
ont �et�e interrog�es. Les pratiques mises
en oeuvre ne sont pas connues pour, en
moyenne, 20 % des parcelles de colza.
Ce manque vient du fait que les
agriculteurs n’ont �et�e pr�evenus que
tardivement et ont �et�e difficiles �a
identifier.

Il ressort de ces enquêtes que la
r�eglementation est respect�ee :

– tous les produits utilis�es sont autoris�es ;
– les doses d’application sont toujours
inf�erieures ou �egales aux doses homo-
logu�ees ;
– la r�eglementation sur les m�elanges est
respect�ee.

Concernant les p�eriodes d’interven-
tions, la plupart des agriculteurs ayant
r�epondu disent appliquer de pr�ef�erence
les insecticides (et même des fongici-
des) soit tôt le matin, soit tard le soir,

Maintenon

Le Gorget

Ormoy

Bazoche en dunois

Figure 2. Localisation des 4 ruchers.
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donc en p�eriode d�efavorable �a l’activit�e
des abeilles (pour 93 % des traitements
pour lesquels cette information est
connue). N�eanmoins, le nombre d’inter-
ventions pour lesquelles cette informa-
tion n’est pas disponible est de l’ordre de
30 %.

�Evolution des populations
d’abeilles

Lors de l’�etat initial, l’�etat sanitaire des
colonies semble bon. Les r�eserves en
pollen et en miel sont bonnes et chaque
ruche dispose en moyenne de 5 �a
6 cadres de couvain.

Au cours des 3 premi�eres semaines,
aucune anomalie n’est observ�ee. Aux
alentours du 17-18 mai des mortalit�es
de couvains (larves n�ecros�ees de couleur
marron dans des cellules opercul�ees)
sont observ�ees sur 2 ruchers. Les mêmes
symptômes avaient �et�e observ�es en
Sologne une semaine plus tôt par le
propri�etaire des ruches.Des cas similaires
chez plusieurs apiculteurs de d�eparte-
ments diff�erents ont conduit la Brigade
v�et�erinaire �a faire des pr�el�evements et �a
r�ealiser une enquête nationale.

Le bilan final r�ev�ele donc que sur les
ruchers o�u les mortalit�es anormales ont
�et�e observ�ees, 30 �a 40 % des colonies
pr�esentent une interruption de ponte
et les autres ne sont pas dans un �etat
optimal. Sur les deux autres sites la
situation est plus mitig�ee :

– pour un rucher, 50 % des colonies
sont populeuses, les autres sont dans un
�etat moyen �a faible ;
– pour le quatri�eme rucher, 3 colonies
sont belles, 20 % sont presque vides
mais cela est li�e �a des probl�emes de
gestion apicole.

Analyses multir�esidus

Sur les 17 mol�ecules recherch�ees dans
le pollen ou sur abeilles, au moins

11 mol�ecules ont �et�e utilis�ees sur les
zones �etudi�ees (r�esultats des enquêtes
sur les pratiques) entre le 10 avril et fin
mai. 5 de ces 11 mol�ecules ont �et�e
d�etect�ees, voire quantifi�ees. Au total,
sur environ310 recherches demol�ecules
potentiellement appliqu�ees sur le terrain,
des d�etections ou des quantifications
sont faites dans 9 % des cas.

Des recherches de n�eonicotinoı̈des sont
r�ealis�ees sur pains d’abeilles : des quan-
tifications sont obtenues lors de l’�etat
initial mais jamais lors de l’�etat final pour
3 ruchers sur 4. Pour ce dernier rucher
qui correspond au rucher se portant le
mieux, une quantification apparait lors
de l’�etat final. Les substances actives qui
sont d�etect�ees ou quantifi�ees sur les
ruchers o�u des mortalit�es anormales de
couvain ont �et�e observ�ees ne nous ont
pas permis d’expliquer les ph�enom�enes
de mortalit�e. Le seul point commun
entre ces deux ruchers concerne la
quantification de thiamethoxam dans
les pains d’abeilles lors de l’�etat initial et
donc sans relation avec les pratiques
connues sur le bassin. Afin de v�erifier
cette hypoth�ese, des analyses compl�e-
mentaires et individuelles ciblant les
n�eonicotinoides ont �et�e faites sur les
pains d’abeilles initiaux des ruches les
plus atteintes. Du thiamethoxam n’est
quantifi�e que sur 2 ruches sur 7. Cette
quantification ne permet donc pas
d’expliquer les mortalit�es observ�ees.

Les analyses multi-r�esidus ne permet-
tent pas de tirer des conclusions directes
sur les mortalit�es qui ont pu survenir sur
2 ruchers sur les 4.

Analyses pathologiques

Aucun rucher ne pr�esente de varroase.

Le virus de paralysie chronique est
quantifi�e sur tous les ruchers �a, au
minimum, une date donn�ee. Selon
l’Anses, les quantifications sont faibles
et indiquent que certaines abeilles sont
porteuses mais que cela est sans inci-
dence sur la colonie.

2 ruchers sont porteurs de nos�emose et
de virus de paralysie chronique mais les
quantit�es n’expliquent pas lesmortalit�es
observ�ees.

Analyses palynologiques

Les trappes �a pollen n’ont pas toujours
bien fonctionn�ees et pour certaines dates
les analyses palynologiques n’ont pu être
faites �a d�efaut de quantit�e, la priorit�e

ayant �et�e donn�ee aux analyses multi-
r�esidus.

Cependant, il apparaı̂t que les sources
d’alimentation des abeilles sont tr�es
diverses : colza, fruitiers, aub�epine, tr�efle,
saule, cornouiller sanguin. . . La quantit�e
de pollen de colza quantifi�ee est sup�e-
rieure �a 70 % pour seulement 1 pr�el�eve-
ment sur 17.

Autre observation int�eressante : un des
ruchers est divis�e en deux parties
s�epar�ees par une centaine de m�etres.
Ces deux groupes pr�esentent des sour-
ces d’alimentation diff�erentes : colza et
aub�epine pour l’un et tr�efle pour l’autre
(figures 3 et 4).

Conclusion
et perspectives

Ce suivi a r�ev�el�e une interruption de
ponte pour 30 et 40 % des colonies
de 2 ruchers ce qui a conduit �a leur
effondrement plus tard dans la saison.
Ces probl�emes de mortalit�es ont �et�e
observ�es par d’autres apiculteurs de la
r�egion Centre et ont fait l’objet d’une
enquête nationale par la Brigade v�et�eri-
naire. Un troisi�eme rucher a souffert de
probl�emes de gestion apicole quand au
quatri�eme, 50 % des populations sont
populeuses, les autres dans un �etat assez
variable.

Les analyses des pratiques agricoles, des
pollens, des abeilles et l’observation
compl�ete des colonies n’ont pas permis
d’identifier des causes d’affaiblissement
ou de mortalit�e. Ce suivi a cependant
permis de connaı̂tre les pratiques sani-
taires apicoles et agricoles autour des
ruchers et d’associer les expertises des
professionnels agricoles et apicoles. Il en
ressort que la r�eglementation concer-
nant les pratiques agricoles est globale-
ment bien respect�ee.

Cependant, ce dispositif ne permet pas
d’�etudier les interactions entre facteurs
ainsi que l’impact d’autres facteurs non
connus qui pourraient peut-être expli-
quer les ph�enom�enes observ�es. Par
exemple, les conditions m�et�eorolo-
giques peuvent être un �el�ement expli-
catif. N�eanmoins, même si les mortalit�es
sont survenues apr�es un brusque refroi-
dissement, les donn�ees r�ecolt�ees ne
permettent pas de conclure quand �a
l’impact des conditions m�et�eorologi-
ques sur les populations.

Ce suivi a mis en �evidence la n�ecessit�e
d’une �etude plus globale �a la fois dans le

Tableau 1. Codification de quelques stades
rep�eres du colza.

Stade Description

C1 Reprise de v�eg�etation ;

apparition de jeunes feuilles.

C2 Entre-noeuds visibles ; apparition

d’un �etranglement vert clair �a la

base des nouveaux p�etioles.

G5 Grains color�es
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temps et dans l’espace, qui dans l’id�eal
int�egrerait les historiques des ruches sur
le long terme ainsi qu’une description
pr�ecise du paysage et des pratiques sur
l’ensemble des cultures.

La cr�eation d’un r�eseau national de
ruchers sur le long terme, inexistant �a
l’heure actuelle, serait le moyen de dres-
ser un �etat des lieux sur les probl�emes
de mortalit�es anormales des colonies.

Cela n�ecessiterait lamise en commundes
comp�etences de mani�ere �a mettre en
place une m�ethodologie appropri�ee et
approuv�eepar tous,manquante�a ce jour.
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