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Conditions météorologiques

L’abeille:

Santé
Performance

Mortalités

Pathogènes, prédateurs
& perte de diversité génétique

Qualité et disponibilité de 
l’alimentation 

(pollen: teneur en protéines, acides 
aminés essentiels, diversité)

Pollution environnementale

Pesticides

Pratiques apicoles



  

LETAUX: mortalité

Ouvrières

SUBLETAUX: physiologie, comportement, comportement social

EFFETS

Mâles

Reines

Couvain

Assez facilement évaluables au travers de tests variés

Plus difficiles à évaluer

Souvent apparement sans effets visibles sur une abeille seule 
mais des effets graves au niveau de la colonie.

Pesticides



  

ETIQUETTE
Eviter l’exposition des abeilles aux pesticides agrochimiques nocifs

Pesticides

AUCUN TRAITEMENT
durant la floraison

AUCUN TRAITEMENT
s’il y a du vent

AUCUN TRAITEMENT 
en période de butinage

Est-ce suffisant pour protéger les abeilles...?



  

RésidusTraitement

Récolte

Sécrétion 
de gelée royale

Consommation

Stockage

EFFETS

Contact

EXPOSITION

PESTICIDE

Le devenir du pesticide



  

Exposition
Butineuses

Exposition orale directe – Alimentation traitée (nectar, pollen, miellat, rosée...)



  

Exposition orale indirecte – Alimentation non traitée mais contaminée

Les composés systémiques voyagent dans la plante avec la sève et s’expriment 
dans le nectar ou le pollen

du fait du traitement de semences
(ex. néonicotinoïdes)

Exposition
Butineuses



  

de la feuille à la fleur

Exposition
Butineuses

Exposition orale indirecte – Alimentation non traitée mais contaminée

Les composés systémiques voyagent dans la plante avec la sève et s’expriment 
dans le nectar ou le pollen

du fait de traitements antérieurs
(ex. néonicotinoïdes)



  

Exposition directe par contact – L’abeille est directement atteinte
par un nuage de pesticides

Exposition
Butineuses



  

Exposition indirecte par contact – Contact avec des surfaces contaminées

Exposition
Butineuses



  

LES AUTRES CAS

Traitement sur le plantes couvertes de miellat
Il y a exposition même en l’absence de fleurs – les abeilles récoltent du miellat.

Miellat produit sur des plantes traitées
Les ravageurs homoptères vivant sur des plantes traitées peuvent produire un miellat 
contaminé

Guttation sur des plantes traitées
Les gouttes de guttation contiennent de hautes concentrations de pesticides systémiques

Formation de rosée sur la surface d’une feuille contaminée
Poussière ou pulvérisation sur la surface de la feuille; puis, durant les périodes de 
sécheresse, les abeilles collectent la rosée

Eaux de surfaces contaminées (flaques)
Les substances actives contaminent l’eau dans les champs, puis les abeilles la collecte

Exposition
Butineuses



  

Abeilles adultes – orale
Couvain – à la fois par contact et orale

Directe – pollen ou miel en provenance des butineuses ou des stocks contaminés
Indirecte – gelée royale des nourrices (si le pesticide n’est pas métabolisé)

Exposition
Individus de la ruche



  

TEMPS

Exposition aigüe: brève période de disponibilité environnementale

Exposition chronique
À l’extérieur: longue période de disponibilité environnementale

À l’intérieur: stocks contaminés

Disponibilité dans l’environnement vs exposition

TEMPS

TEMPS



  

Objectif: étudier le phénomène de perte des colonies en Italie

APENET & BEENET Projets de recherche



  

APENET & BEENET Projets de recherche

Semences de
maïs traitées
Imidaclopride
Clothianidine
Thiamethoxam
Fipronil

Des poussières 
s’échappent du semoir

Contamination des cultures adjacentes
et des bordures de champs

Le maïs
produit
du pollen
contaminé

Guttation
contaminée

Contamination du sol (plantes à fleurs de l’année suivante)



  

Culture traitée

“Vieille”
évaluation

des risques:

scénario 
d’exposition

Abeilles melliferes
  

(seulement les adultes
butineuses)



  

Culture traitée

EFSA
évaluation

des risques:

scénarios 
d’exposition

Cultures adjacentes

Dérives de pesticides

Les herbes
dans les champs

Herbes qui fleurissent
en présence d’une culture

sans fleur

Bordures de champ

Plantes non ciblées

Culture suivante/ 
ou année suivante
pour les pérennes 

Pesticides stables dans le sol 
ou dans les tissus de la plante

Abeilles mellif.,
Bourdons,

Abeilles solitaires
(à tous les stades

de développement)



  

PRECAUTIONS

Éviter l’exposition aux pesticides
Réduire les risques d’intoxication

Être en contact avec l’agriculteur

Pour connaître les traitements programmés
et éventuellement déplacer les ruches

Déplacer le rucher

En cas d’exposition chronique extérieure

Maintenir la colonie 
dans des conditions de bonne santé

Pour minimiser les effets synergistiques 
des pathogènes ou de la malnutrition

Retirer les stocks 
et fournir du sirop

En cas de stocks contaminés

fongicides & herbicides

Des études récentes montrent des effets négatifs sublétaux ou synergiques
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Merci
pour votre 
attention


