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Les insectes 

pollinisateurs

AGRICULTURE & APICULTURE

© Eric Tourneret

© Eric Tourneret
Couvain

Pollen

Miel Une société très structurée !

• 3 castes d’individus

• Comportement organisé, complexes

• La colonie = un « super-organisme »
 Stabilité temporelle (vie plusieurs années)
 Stabilité thermique (ventilation ou production de chaleur)
 Capacité de reproduction (par essaimage),
 Capacités immunitaires de groupe (rôle des gardiennes, …)

© Eric Tourneret
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La reine = 
> 50 substances chimiques connues !

Comportement organisé,

Mécanismes complexes de communication !

© Eric Tourneret

Les besoins d’une colonie 

Nectars : 240 Kg/an 
(contient 80% d’eau) 

Pollens : 15 
à 55 Kg/an

Eau : 20 litres 
(thermorégulation 
par évaporation)

Propolis :      
100 à 300 g/an

A. Ballis – Chambre Agriculture 

et inversement !!
Les fleurs pollinisées par les insectes se reproduisent plus 
facilement que les autres !

Le sort de l’abeille est lié aux fleurs 
100% de son alimentation provient des végétaux :

- le NECTAR : transformé en miel, 
- le POLLEN : sa seule source de protéines.

Une patte arrière… dotée d’une corbeille à pollen 

Grains de pollen vu 
au microscope

A. Ballis – Chambre Agriculture 



Formation - Synergies entre apiculture 
et agriculture - Janvier 2018

BALLIS Alexis - Chambre agriculture 
Alsace - ADAGE 3

Glandes 
nectarifères

Les plantes sont en compétition pour attirer les insectes :
 Invention du nectar : attirer les insectes et les détourner du pollen
 Invention de la fleur : rôle de « panneau publicitaire».
 Adaptation des pollens

A. Ballis – Chambre Agriculture 

La pollinisation

2
Importance pour 

l’agriculture 

AGRICULTURE & APICULTURE

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

ABEILLES PAPILLONS MOUCHES

Source : Programme européen STEP – par D. Michez & N. Vereecken

Les insectes pollinisateurs

… et surtout, les abeilles. 
– + de 1 000 espèces d’abeilles en France (Bcp sont solitaires : osmies, mégachiles…) 
– + de 20 000 espèces dans le monde
(Une seule est connue : l’abeille mellifère)

170 000 espèces de plantes à fleur pollinisées par les abeilles.

 40 000 très fortement dépendantes
 Soit 84% des cultures en Europe (fruits, légumes,

oléagineux et protéagineux)
 soit 35 % du tonnage de ce que nous mangeons !

(25% des cultures pourraient s'en passer, mais il s'agit
essentiellement du blé, maïs et riz).

Au plan mondial, un « travail » estimé à 150 milliards d’euros.

Importance pour l’agriculture 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Abeille Vent

Pollinisation et Agriculture 
La pollinisation améliore la quantité et la qualité des récoltes !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Des fruits plus gros, mieux formés…
+ nb de pépins par fruits, 
+ conformation du fruit
+ dimension
+ nouaison
+ résistance à la chute
+ goût, texture (peau plus ferme) 
+ capacité de conservation
Etc.
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Pollinisation et Agriculture 

L’oignon (étude INRA)

L’abeille responsable de 70% de
la production de semences.

+10% de qualité germinative
des graines !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

La pollinisation améliore la quantité et la qualité des récoltes !

Pollinisation et Agriculture 

Le sarrasin
• Impact du rucher sur 25 m de 

portée (production doublée sur 
cette zone) 

• +5 à 10%  de production moyenne 
sur tout le champs 

• Pas de grosses miellées. Ça mièlle
2 h le matin ... Éventuel petite 
miellée à 2h du matin & le soir 
(besoin de forte humidité).

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

La pollinisation améliore la quantité et la qualité des récoltes !

Pollinisation et Agriculture 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Le Colza
En production de semences : 95% de la

production, PMG +, taux de déchet -,
faculté germinative +

En colza de consommation : production
+10 à +30%, richesse en huile +1%

Production de miel : avec les lignées
pures (les lignées hybrides ne mièllent
pas, pas d'impact sur PMG ...)

+10% de rendement en optimisant leur présence sur la parcelle !

•

La pollinisation améliore la quantité et la qualité des récoltes !

Pollinisation et Agriculture 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

•

Différentes variétés = capacités mellifères  différentes 
Evaluer les variétés sur ces critères ?

Pour quelles cultures ? 
Les cultures sont tributaires à des degrés variables de l'activité des insectes :

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

pommier, cerisier,

Vigne, betterave ,

La pollinisation
Respect des règles = 
pollinisation de qualité 

Contrats de 
pollinisation des 

cultures

(& charte nationale) 

 Il définit ce que loue l’agriculteur ! 
Où ? Quand ? Comment ?
 connaître les besoins et les 

contraintes de chacun.
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La période effective de pollinisation est brève :
• quelques heures (courgette et melon) 
• quelques jours (fraise).

 La date de mise en place est primordiale !! 
 Le nombre de colonies / ha aussi !!

Un contrat de pollinisation

 Trouver un apiculteur 
fiable réactif à votre appel
 Connaître les besoins et 
les contraintes de chacun.

A. Ballis – Chambre Agriculture 

Seules les butineuse
de nectar ont une 
action pollinique !

Pollen « disponible »

Pollen « séquestré »

A. Ballis – Chambre Agriculture 

Quels sont les causes identifiées qui 
expliquent les pertes de colonies 

d’abeilles ?

3/ Déclin des insectes 
pollinisateurs

A. Ballis – Chambre Agriculture 

Pathologies

Pollution et produits 
phytosanitaires

Changements 
environnementaux

Les 3 principaux facteurs de risques

Stress énergétique

Troubles et affaiblissements

Carences et 
affaiblissements

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

B/ Des causes « phytosanitaires »

Reed M. Johnson (2015) « Honey Bee Toxicology » Annu. Rev. Entomol. 

Une ruche butine « tout » dans un rayon de 3 à 4 km 

B/ Des causes « phytosanitaires »



Formation - Synergies entre apiculture 
et agriculture - Janvier 2018

BALLIS Alexis - Chambre agriculture 
Alsace - ADAGE 6

Une ruche butine « tout » dans un rayon de 3 à 4 km 

- Collecte de la pollution présente dans son environnement
- Traces fréquentes : les acaricides « anti-varroa » ;  fongicides
- Parfois : herbicides, insecticides, … (2 à 20% des analyses).

B/ Des causes « phytosanitaires »

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

 Accumulation (dans la cire, le pollen …)
 Effets « cocktail »
 Mortalités ? Troubles Sublétaux ? 

Problème complexe

 L'insecticide Cruiser  se retrouve dans le 
nectar

 Il est bien responsable du non-retour d’un 
nombre important d’abeilles (25% à 50% ;  
contre 15% pour les abeilles non intoxiquées)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

B/ Des causes « phytosanitaires »

Les traitements BIO comportent également des
risques ! Exemple du SPINOSAD, Bio et efficace …
donc potentiellement toxique pour les
organismes aquatiques et les abeilles.

(Noms commerciaux : CONSERVE, MUSDO 4, SPY, SUCCESS 4, 
SYNEÏS APPÂT, ...) 

Connaitre ses produits de traitement

Ne traiter que si nécessaire

Appliquer les précautions d’emploi 
(règlementation Abeille, etc.)

B/ Des causes « phytosanitaires »

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace Mn LAUER

Les abeilles sont parfois là où on ne les 
attend pas …. 

Les abeilles visitent aussi les flaques d’eau, les 
écoulements de lisier … = Attention aux aires de 
vidange des fonds de cuves !

et les cultures atteintes par des pucerons 
(production de miellat) …
es sont attirées par les flaques azotées, salées, etc.

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Sur Maïs

(recherche de pollen)

Sur Vignes

(recherche d’eau, nectar ?)

Même si vous ne les voyez pas, il y a forcément 
des abeilles qui visitent vos parcelles !

Les abeilles sont parfois là où on ne les 
attend pas …. 

Répartition des ruches par SIEGES D’EXPLOITATION 

Avec un rayon de butinage = 2 à 5 km autour de la ruche,
 L’abeille est présente partout !               
Même si vous ne les voyez pas, des abeilles visitent vos parcelles. 
Elles sont parfois présentes là où on ne les attend pas !
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REGLEMENTATION

sur l’emploi de produits phytosanitaires

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Memento des bonnes pratiques phytosanitaires

1. Ne traiter que si nécessaire (seuils de nuisibilité atteints).
2. Choisir le bon produit (mention abeille).
3. Respecter les doses prescrites et vérifiez le bon réglage du pulvérisateur.
4. Se méfier de la persistance des produits (respecter le délai préconisé).
5. Eviter les mélanges.
6. Ne pas mélanger pyréthrinoïdes et triazoles/imidazoles (délai minimal 

de 24 heures, après le pyréthrinoïdes ; Arrêté du 13/03/2006).
7. Traiter en dehors des heures de butinage (soit 3h après la tombée de la 

nuit). Si floraison, il est interdit de traiter en présence des abeilles.
8. Détruire les adventices en fleurs à proximité des parcelles à traiter.
9. Traiter en l’absence de vent pour éviter toute dérive de produit.                       

Eviter la dérive des produits vers les ruches et les ruchers (Arrêté du 
12/09/2006).

10.Etre toujours vigilant vis-à-vis des risques pour les pollinisateurs.

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Ne traiter que si nécessaire 
(seuils de nuisibilité atteints).

• Contactez votre conseiller
• Consultez les BSV et la note spécifique « abeilles » Puis je traiter (lorsque des ruches sont sur ma parcelle) ? 

• Proscrire tout traitement en journée
• Uniquement la nuit, et si « mention abeille » (concerne aussi les ttt BIO ! 

Ex du spinosad …)
• Eviter les traitements insecticides généralisés, même le soir (ainsi que le 

souffre poudrage) 

• Eviter de vider les restes de bouillie à proximité des ruches

Un contrat de pollinisation

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

La Mention Abeille
Arrêté du 28 novembre 2003

« En période de floraison ou d’exsudation de miellat par les pucerons » :
1. insecticides sans la mention abeille = strictement interdits.
2. insecticides avec la mention abeille = autorisés à condition d’être 

utilisés à des moments où les abeilles ne sont pas présentes sur les 
cultures. 
• Soit « tard le soir » (3 heures après la tombée de la nuit).
• Soit« tôt le matin » (cette disposition est soumise à une révision)

C’est à dire « en présence de fleurs sur ou en bordure des parcelles »
- pissenlits ou autres adventices attractives entre les rangs …
- noisetiers, églantiers, etc. en bordure de parcelle …
- présence de pucerons sur la parcelle ou en bordure…

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Bonnes pratiques

• Choisir le bon produit
– Règlementation « mention abeille »

• Avant de traiter,
– Lire les indications sur l’étiquette,

respecter les doses, vérifier le réglage
du pulvérisateur, …

– Faucher, arracher ou broyer les plantes
attractives pour les abeilles se situant
sur les parcelles,

• Respecter la réglementation
– Eviter les heures de butinage, traiter en

absence de vent, éviter les mélanges …

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

•Les produits ayant la                  
« mention  abeille » sont moins 
dangereux pour les abeilles. 

•Ils ne sont pas sans dangers !
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C/ Des causes « environnementales »

Et la 3e cause du déclin ? 

Pyrénées Orientales,
pelouse riche en 
Légumineuses

Trivières
en 2004

Causes du déclin: disparition des fleurs 
messicoles

Source : Programme européen STEP – par D. Michez & N. Vereecken

C/ Des causes « environnementales »

L’alimentation de l’abeille est en danger !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Raréfaction des cultures mellifères

Raréfaction des milieux sauvages

Urbanisation

Effets des Herbicides, Fongicides …

Dérèglement climatique

 Des « trous » entre deux miellées (période de 
disette) … de plus en plus nombreuses et longues !! 

Que faire ?

Évolution des pratiques phytosanitaires
 Plan Ecophyto 2018 (usage limité de produits phytosanitaires)
 Réglementation  « Mention Abeille »
 Systèmes de cultures « innovants » (rotations, cultures 

dérobées …)

Améliorer leurs ressources alimentaires
 Conservation des zones naturelles intactes
 Mise en place d’infrastructures écologiques pérennes (S.I.E.)
 Mise en place de pratiques agro-environnementales (MAEC)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

 Mise en place d’infrastructures écologiques pérennes (S.I.E.)
• Prairies permanentes, bandes enherbées pérennes (en bordures de cours 

d’eau ou non), alpages, jachères (fleuries), chemins agricoles, fossés, 
murets, terrasses …

• Bordures de champs, avec un couvert spontané ou implanté, zones 
herbacées retirées de la production et ne recevant pas d’intrants ; 

• Bosquets, haies, arbres, lisières de bois, vergers, zones humides (mares, 
tourbières, cours d’eau …)

 Mise en place de pratiques agro-environnementales (MAEC)
• MAEC favorables à la biodiversité végétale : luzerne, trèfles …
• CIPAN (moutarde, phacélie …)
• Bords de champs cultivés (avec présence de fleurs)
• Inter-vignes, inter-cultures avec plantes mellifère (à détruire avant 

traitement !)
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Que faire ? Les intercultures (CIPAN)

(moutarde blanche)

Un apport de pollen en automne

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace
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Les jachères apicoles 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

 A étudier au cas par cas selon vos sols, climats, 
objectifs …

 PREFERER LES MELANGES ANNUELS (les 
mélanges pluriannuels sont complexes à « piloter ») Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole

Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Pour le maintient des pollinisateurs. 
Des bords de champs cultivés 

 Une flore pérenne = permet d’éviter les famines apicoles
 Veiller à la flore présentes (=> faire des semis de mellifères). 
 Ne pas trop nettoyer ces espaces recrées (fauche ou broyages répétés).

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Les haies : du Saule au Lierre… 
Saules = source abondante de nectar dès le mois de mars. 
Lierre = dernière récolte de pollen avant l’hiver. 
Haie diversifiées = étalement dans le temps des floraisons
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Association « arbre-et-paysage32 »

http://www.arbre-et-paysage32.com/pdf/page08/livret_Arbres_pollinisateursV2.pdf

http://www.arbre-et-paysage32.com

http://www.arbre-et-paysage32.com

PRESENTATION d’une exploitation 
spécialisée en apiculture

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

 Apiculteur = un métier !

 Regroupement des professionnels d’Alsace = 
C.E.T.A.A. ALSACE (Centre d’Etudes Techniques 
Agricoles Apicoles d’Alsace)

 Regroupement des apiculteurs en Grand Est = 
ADAGE (Asso de Développement de l’Apiculture 
en GRAND EST)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

• Conseiller Technique Apicole - Alexis BALLIS - Chambre d’Agriculture d’Alsace 
 a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04 – 07 89 68 04 38

• ADAGE (Asso de Développement de l’Apiculture en GRAND EST) 
 Visitez notre SITE INTERNET 

http://www.adage.adafrance.org/index.php
 Accès aux Mémento de l’apiculteur, Flash Abeille, Documents 

techniques, Supports de formation, …

Quelques liens 

• Site @ de l’ADAGE = page « biodiversité végétale » = 
nombreuses ressources et fiches techniques 
(http://www.adage.adafrance.org/index.php)

• Les techniciens apicoles (ADA) = des méthodes objectives pour 
étudier les colonies d’abeilles (lutte varroa, suivi de suspicions 
d’intoxications …)

• INTERAPI = liste plantes mellifères

• BEEWAPI = plateforme de recrutement de contrat pollinisation


