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L’APICULTURE EN ESPACE NATUREL REMARQUABLE, 
enjeux et contraintes – LAC DE MADINE

29 SEPTEMBRE 2018

Plan

• Quelle est la problématique ?
• Qu’est-ce que un milieu naturel remarquable ?

• Qu’elle est la place de l’abeille domestique dans ces milieux ?

• Comment orienter les apiculteurs et les gestionnaires vers une cohabitation sereine ?
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La problématique

 Surmédiatisation de la cause abeille (sentinelle de l’environnement, frelon, 
pesticides)

 Déclin de la biodiversité (flore et insectes), changement climatique, 
mondialisation, espèces invasives

 Développement de l’apiculture professionnelle (4% de croissance par an en 
Grand Est, 9% en national), principalement augmentation de cheptel chez les 
pluriactifs

Les apiculteurs rencontrent des difficultés à l’implantation de rucher 
en zone naturelle remarquable ou même en zone urbaine3 causes possibles :

3 conséquences :
 Une concentration de rucher dans les espaces naturels
 Une méfiance des gestionnaires de ces espaces (idem en zone urbaine)
 Une difficulté à trouver des emplacements

Dialogue difficile entre naturaliste et apiculteur ?

MAEC - amélioration du potentiel de pollinisation  des 
abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité  
2015-2020

 Favoriser la pollinisation dans les zones de biodiversité intéressantes
 Eclater les gros ruchers (24 unités maxi ou mini ?)

Est-ce finalement vraiment un outil intéressant pour la biodiversité ?
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Les espaces naturels remarquables
 SRCE – notion de réservoirs de biodiversité (relié par des trames vertes et 

corridors écologiques)- milieux forestiers, ouverts et zones humides
Les réservoirs de biodiversité définies par le Code de l’Environnement 
recouvrent :
• les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité
• les espaces protégés 
• les cours d’eau et canaux qui constituent à la fois des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques ;
• les zones humides qui peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de 

biodiversité, soit de corridors écologiques, soit les deux à la fois.

 Aspects réglementaires directs (APB, réserves, espèces protégées) ou 
indirects (ZHP, Natura 2000, Parcs naturels, ZNIEFF, …)

 Gestionnaires publics (ONF, ONCFS, Parc) ou associatifs 
(Conservatoires, Associations de protection de la nature)

 Police de l’environnement : ONF, ONCFS, DDT, DREAL, AFB, police rurale

Espaces naturels remarquables en Région Grand Est

17%

21%

23%

Part de réservoirs de biodiversité dans les anciennes régions

Lorraine Alsace Champagne Ardennes

Grand Est – 20% des surfaces
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Place de l’abeille domestique ou de l’apiculteur dans l’espace rural ?

 Recherche d’argument contre la présence de rucher :
1. Compétition entre les abeilles domestiques et sauvages
2. Impacts de l’apiculteur et du rucher sur le milieu
3. Une occupation qui gêne à la bonne gestion du site

Henry M. et Rodet G. (2018). Étude des interactions écologiques entre 
l’abeille domestique et les abeilles sauvages dans un espace naturel protégé : 
le massif de la Côte Bleue, site du Conservatoire du Littoral. Rapport d’étude, 
convention Recherche & Développement CdLINRA-ADAPI n°2014CV18, 10 
pages.

 L’apiculteur peut être considéré comme une gêne vis-à-vis des usagers et 
gestionnaires.

 Des études menées pour essayer de répondre à ces problématiques
L’approche de la problématique est souvent soit naturaliste soit apicole

Analyse de la compétition nutritive entre espèces sur le Romarin 
sur deux saisons (2016/2017)
 Mettre en évidence la compétition d’exploitation pour les mêmes ressources florales, nectar 

et pollen
1. Observation du succès d’approvisionnement individuel (propre alimentation)
2. Observation du succès de reproduction (réserve – développement génération suivante)
 Résultats

Extrait Henry M. et Rodet G. (2018)
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Les 7 principes de l’étude
 Principe 1 : Notion d’emprise apicole sur un territoire

Compétition interspécifique – 600m

Exclusion compétitive – 900m

Compétition intraspécifique – 1100m

Préconisation de l’étude valable dans les conditions (environ 30 ruches dans le romarin) :
2km500 entre les ruchers pour permettre à la moitié du territoire d’être hors emprise apicole

 Principe 2 : Modulation des surfaces sous emprise et des surfaces libres (hors emprise)
 Principe 3 : Possibilité de micro-sanctuarisation
 Principe 4 : Ruptures temporelles du régime de compétition
 Principe 5 : Eviter le développement apicole dans les espaces naturels
historiquement non-exploités
 Principe 6 : Vers des mesures agro-environnementales pour encourager 

l’apiculture rurale
 Principe 7 : Identifier les autres leviers d’action possibles pour 

préserver le potentiel mellifère des milieux naturels

Biologie et Ecologie de l’abeille domestique

 L’abeille domestique et les abeilles sauvages sont parfaitement complémentaires dans leur action de pollinisation. Cette diversité d’espèce garantit en effet la pollinisation sur un large spectre, là où l’abeille domestique seule serait largement insuffisante.
 sur le plan qualitatif, ce n’est pas le nombre d’abeilles butineuses qui est le facteur le plus important pour le succès de pollinisation, mais la diversité des espèces d’abeilles (FiBL, 2011). 
 par contre le genre Apis, de par son organisation sociale et sa population, participe fortement à la pollinisation quantitative (sur la végétation très florifère)
 L’abeille domestique visite plutôt des espèces forestières ou de lisère alors que les abeilles sauvages sont plutôt attirées en général par les plantes à fleurs des milieux ouverts.
 L’Abeille domestique œuvre « au plus rentable » en se focalisant sur quelques espèces intéressantes pour elle, partageant ainsi en condition normale la ressource mellifère globale avec les autres espèces.
 Sur plus de 4.000 espèces de plantes à fleurs en France, seul 1/10ième (400) est visité par les abeilles domestiques. Et parmi ces 400 espèces, il en est 30 de grande valeur apicole, 70 de valeur secondaire, les autres de moindre intérêt parce que trop localisées, peu attarctives ou moins fréquentées.
 La richesse des ressources florales détermine les populations d’insectes butineurs l’année n (succès d’approvisionnement) et surtout n+1 (succès de reproduction)

Enseignements, rappel :

 Coévolution = relation forte entre flore et insectes butineurs
 Apis mellifera, une espèce sauvage au service de l’homme
 Cette interrelation est bien plus forte que la compétition entre insectes
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Eléments importants à prendre en compte dans l’étude d’un cas

 Le type de production (ruches à mâles, ruchettes de fécondation ou 
d’élevage) induit un effectif de butineuses bien moindre que s’il s’agissait 
de ruches de production de miel.

TYPE DE COLONIE
A

EFFECTIF MOYEN GLOBAL

B

EFFECTIF MOYEN DE
BUTINEUSES

RATIO A/B

Essaim nu 10.000 3.000 1/3
Ruche de production 60.000 20.000 à 30.000 1/2
Ruche à mâles 60.000 15.000 1/4
Ruchette 6 cadres 
d’élevage 20.000 7.000 1/3
Ruchette de fécondation 
(Miniplus) 3.000 600 1/5

 Les conditions météorologiques et climatiques influent énormément sur 
la flore et donc sur l’entomofaune butineuse ( gel, sècheresse, 
température, pluie)

 La qualité florale et l’intérêt apicole de l’emprise (zone de butinage)

 Les modes de gestion du milieu (fauchage, broyage, …)
 Le voisinage (usagers, autres apiculteurs)

Méthodologie - outil d’aide à la décision à 
destination des gestionnaires et des apiculteurs

 Mieux vaut donc d’abord étudier la capacité des zones de butinage à 
satisfaire les abeilles (Intérêt Apicole Floristique)

 Voir également comment réagit la flore sur plusieurs années (calendriers de 
floraisons)

 Déterminer le mode de production et d’élevage souhaité

Chaque implantation de rucher est un cas particulier à étudier séparément
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4 paramètres à prendre en compte par le gestionnaire :
•L’état de conservation des habitats naturels pour l’implantation du rucher•La répartition spatio-temporelle des espèces remarquables de la faune et la flore (incidences de l’implantation du rucher et compétition)•La qualité de l’intérêt apicole de la zone de butinage sur un rayon de 3 Km•Le type d’activité apicole (nombre de colonies, implantation, nature et période d’occupation du site)

Possibilité d’activité apicole
Phénologie Implantation 

rucher
Production de 

miel
Station 

d’hivernage
Station de 

fécondation

Faune / flore 
remarquable

Concomitante à la 
pose du rucher

In situ Non Non Non
A proximité Non Oui Oui

Non concomitante à 
la pose du rucher

In situ Non Oui Oui
A proximité Oui* Oui Oui

Qualité EC Etat de conservation (EC)

Etat de 
conservation 
des habitats 
naturels

Bon In situ Non Non Non
A proximité Oui* Oui Oui

Moyen In situ Non Non Non
A proximité Oui* Oui Oui

Assez mauvais In situ Non Oui Oui
A proximité Oui* Oui Oui

Mauvais In situ Non Oui Oui
A proximité Oui* Oui Oui

Qualité IAM Intérêt apicole milieu (IAM)
Intérêt apicole 
sur la zone de 
butinage de 3 
Km

Nulle Non Non Non
Faible Non Oui Non
Moyen Non Oui Oui
Bonne Oui* Oui Oui
Forte Oui* Oui Oui EDF / ONCFS - Ecodève / Climax 2017

milieu
usage

Cas de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage rhénane

Notion de seuil du nombre de ruches implantables dans une zone naturelle

Qualité IAM Nulle Faible Moyenne Bonne Forte
Rucher de production distant de 3 km 0 0 0 50 ERP* 300 ERP*
Rucher d’hivernage distant de 2,5 km 0 50 ERP* 50 ERP* 50 ERP* 100 ERP*
Station de fécondation distante de 6 
km 0 0 30 ERP* 50 ERP* 50 ERP*

*ERP = équivalent ruche de production.
En fonction du nombre de butineuses : 1 ruche de production = 2 ruches à mâles = 5 ruchettes 6cadres = 50 ruchettes de fécondation.
Par exemple 50 ruches de production correspondent à 250 ruchettes d’élevage et 2.500 Miniplus.

EDF / ONCFS - Ecodève / Climax 2017

MAEC – 24 ruches
Convention – 50 ruches
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Conclusion
 Rétablir le dialogue souvent perdu entre gestionnaires et apiculteurs
 Présenter des éléments à la fois naturalistes et apicoles pour une meilleure 

intégration de l’usage
 Conventionner avec les gestionnaires et participer à la gestion du site
 Montrer que l’apiculteur est un partenaire éco-responsable


