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DECLIN DES INSECTES POLLINISATEURS

Le déclin des insectes 
pollinisateurs

Alexis BALLIS     24/11/2011

Déclin des pollinisateurs

Depuis plusieurs années, nous assistons au déclin
 De l’abeille domestique
 Des insectes sauvages

C’est une régression mondiale !

 Dans l’ensemble des pays industrialisés, 
 Surtout en milieu rural

En Grande Bretagne Aux Pays Bas

abeilles 
sauvages

- 52 % - 67 %

mouches 
pollinisatrice

- 33 % + 25 %

Plantes 
entomophiles

75 plantes sauvages en 
régression

seules les plantes pollinisées 
par les abeilles sauvages ont 

décliné
Plantes 

anémophiles
30 plantes sauvages en 

progression

« Comparaison de la biodiversité avant et après 1980 »

Revue « Science » - 21 juillet 2009 

Déclin des pollinisateurs

Les nombreuses études sur ce phénomène concluent à
une « origine multi-factorielle » (aucun facteur ne suffit 
à lui seul pour expliquer ce déclin).

3 causes sont mises en avant : 

1. Les pathologies                                 

2. La pollution et les produits phytosanitaires

3. Les changements environnementaux
(+ d’autres causes indéterminées ?)

(Le climat joue également un rôle important !)

Déclin des pollinisateurs

Nous allons rapidement détailler chacune de ces causes 
potentielles affaiblissements ou de troubles de l’abeille.

3 causes sont mises en avant :

1. Les pathologies

2. La pollution et les produits phytosanitaires

3. Les changements environnementaux

Déclin des pollinisateurs
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1) Les Causes Pathologiques

• Mondialisation des parasites :
Le commerce international des abeilles déplace également leurs 
parasites (Varroa, le frelon asiatique …) ainsi que leurs virus et 
leurs bactéries (Nosema ceranae).
=> équilibre hôte/parasite rompu !

• Complexification de l’aspect sanitaire
Recours aux insecticides pour lutter contre les parasites !
Traitements insecticides bricolés et/ou mal appliqués.

• Apiculture « intensive »
Les ruchers favorisent la dispersion des pathogènes, 
Appauvrissement génétique de certaines races …

• Espèce invasive
équilibre hôte/parasite rompu 

• Se nourrit de l’hémolymphe de l’abeille
Affaiblissement des capacités immunitaires
Très nocive à elle seule (parasitose aigue)

• Associé à de plusieurs infections secondaires
Agit comme vecteur de virus

le « pire ennemi de l’abeille »

1) Les Causes Pathologiques
Un exemple : Varroa destructor

L’abeille Européenne ne sait pas lutter contre lui et 
aucun traitement ne nous en débarrasse …

Varroa destructor

Les varroas se nourrissent de l’hémolymphe.
Il se reproduisent dans le couvain (sur les larves d’abeilles)

• Lorsque l’infestation est faible, il n’y a pas de symptômes 
évidents. Pourtant les abeilles souffrent déjà : 
– Durée de vie réduite (de 30 à 50 %)
– Hémolymphe « vidée » (- 30% de protéines)
– Gelée royale de mauvaise qualité

 Baisse des défenses immunitaires

• Lorsque les symptômes apparaissent, il est déjà tard 
pour traiter  : 
 Population « anémiée »
 Jeunes abeilles rachitiques (ou mortes !)
 Infections secondaires …

Varroa destructor

Ailes déformées : individu non-viable
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Face à ce parasite, il est nécessaire de traiter les ruches
chaque année ! 

 La « lutte mécanique » ne suffit pas.
(c.à.d le piégeage, le « blocage de ponte », etc.)

 Il faut utiliser des traitements insecticides ! (en bio : le Thymol)
• Problème des effets sur l’abeille,
• Problème des résidus dans le miel,
• Problème des apparitions de résistances !

• Peut de traitements sont autorisés ! (5 traitements)
• Peut de traitements sont efficaces ! (3 ou 4 traitements)

Beaucoup d’apiculteurs se fabriquent leurs propres traitements …

Traiter l’infestation… Oui, mais… Les autres maladies

Agent causal : Paenibacillus larvae 
(bactérie)

Maladie réputée contagieuse, très 
grave et assez répandue. Elle aboutit 
à la mort des colonies.

Déclaration obligatoire
(mise en place d’une zone 

de confinement et de visites 
systématiques)

La loque Américaine

Couvain atteint de loque américaine

Couvain atteint de 
loque américaine

Couvain sain

« Test de l’allumette » et 
traitement approprié …

 destruction des cadres après 
transvasement des abeilles

La loque Américaine

« Champignon » provoquant une 
dysenterie et  une diminution de la durée 
de vie des abeilles adultes.

Apparition d’un nouvelle forme 
« asiatique » (Nosema ceranae) qui 
remplace la forme habituelle (N. apis)

- La nosémose

Les autres maladies

- Les virus : au moins 18 virus différents !!
- le virus des ailes déformées (Deformed Wing Virus : DWV)
- le virus des ailes nuageuses (Cloudy Wing Virus : CWV)
- le virus de la cellule royale noire (Black Queen Cell Virus : BQCV)
- le virus de la paralysie aiguë (Acute Paralysis Virus : APV)
- le virus Y de l’abeille (Bee Virus Y : BVY) et le virus X de l’abeille (BVX)
- le virus du couvain sacciforme (Sacbrood Bee Virus : SBV)
- le virus de la paralysie chronique (Chronic Paralysis Virus : CPV)
- le virus du Cachemire (Kashmir Bee Virus : KBV)
- « Varroa destructor virus » (VDV)

Au moins 18 virus sur l’abeille 

le virus de la paralysie chronique
(Chronic Paralysis Virus : CPV)

le virus du couvain sacciforme
(Sacbrood Bee Virus : SBV)
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Des nouveaux prédateurs …

Vespa velutina

Résumé « Causes Pathologiques »

• De nombreux pathogènes menacent l’abeille.
• Les capacités immunitaires d’une colonie d’abeilles 

sont très efficaces et elles s’en sortent plutôt bien.

Cependant

• De nouveaux pathogènes modifient l’équilibre 
hôte/parasite.

• Varroa est un problème grave, que l’on ne sait pas  
vraiment gérer.

• Varroa affaiblit l’abeille et inocule d’autres pathogènes.

A eux seuls, certains agents pathogènes sont capables de « tuer » une ruche.

L’apiculture nécessite de bonnes connaissances techniques !

3 causes sont mises en avant :

1. Les pathologies

2. La pollution et les produits phytosanitaires

3. Les changements environnementaux

Déclin des pollinisateurs 2) Pollution et produits phytosanitaires

L’utilisation de substances chimiques (dans l’industrie, l’agriculture, 

les jardins privés …) entraîne une exposition de l’abeille.

 Une ruche est un « appareil à échantillonner l’environnement »

 Les insectes sont des « bio-indicateurs » de la qualité des milieux. 

Quelles conséquences sur l’abeille ?

Quelles sont les voies d’intoxication ?

• Pollutions accidentelles (intoxications aiguës)

- Traitements mal appliqués (par exemple, en pleine 
floraison d’une culture voisine).

- Interactions entre produits (certaines années, des 
floraison se chevauchent, favorisant des synergies … ).

• Pollutions diffuses (intoxications chroniques)
- Rémanences des matières actives.

- Exposition indirecte

2) Pollution et produits phytosanitaires

Quelles voies d’intoxication ?

• Épisode aigue de surmortalité des abeilles, impliquant 
de la clothianidine (Poncho ®) .
– Plus de 12 000 colonies mortes. 
– Les ruches on dues être brûlées (cadres contaminés)
– Causes : 

Défaut dans l’enrobage des semences 
+ types de semoirs utilisés
+ vents forts au moment des semis 

2) Pollution et produits phytosanitaires

Exemple d’un accident agricole : 
Bade-Wurtemberg, en 2008
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Toxicité sur l’abeille 

Ce tableau présentait la « Dose Létale 50 » obtenue, en laboratoire, 
sur une petite quantité d’abeilles.

 La « dose létale 50 » sera plus faible si les abeilles sont régulièrement 
exposées à ces produits.

 A des doses encore plus faibles, il y a la possibilité d’entraîner des 
effets « sublétaux ».

Toxicité sur l’abeille 
en condition de laboratoire

Quelles conséquences ?

Au niveau d’une colonie d’abeilles, les capacités « immunitaires » sont 
plus efficaces que celles d’une « cagette d’abeilles » en laboratoire !

… de faibles doses peuvent entraîner des  « effets sublétaux » :

Troubles du comportement
réflexes de l’abeille, apprentissage, orientation …

Incapacité de retourner à la ruche …
Affaiblissement de la colonie

Troubles physiologiques 
stress énergétique, vomissement, paralysie, incapacité de vol

Affaiblissement de l’individu
Affaiblissement de la colonie

Toxicité sur l’abeille La pollution dans les ruches

Les ruches sont-elles souvent contaminées ? 

• Pour simplifier, 50% des analyses détectent au moins 1 « résidu » !
• Des dizaines de produits différents sont retrouvés !
• En quantités très variables (de la « trace » jusqu’au 10e de la DL50)

• Les plus fréquents sont :

- En 1er les acaricides apicoles « persistants » ! (lutte contre Varroa)
- En 2e les fongicides (largement utilisés en agriculture)
- Le reste est plus diversifié (herbicides, insecticides), en fonction de 

l’environnement agricole (cela concerne 2 à 20% des analyses).

Chauzat, Faucon (2007) ; Mullin, Frazier et al.(2010)

 Le pollen stocké peut être contaminé
 Ce pollen sert à élever les larves !
 L’impact sur le développement embryonnaire reste à évaluer (par 

exemple, dans les procédures d’homologation) !

 Accumulation et combinaison des risques
Effet cocktail 1 : synergie entre matières actives
Effet cocktail 2 : synergie entre pathogènes et pesticides 

La pollution dans les ruches

Les ruches sont-elles souvent contaminées ? 

 Mortalité accrue
 Stress énergétique
 Baisse de l’activité enzymatique

(par ex. : de la glucose-oxydase, qui 
permet de « stériliser » la 
nourriture).

Alaux et al. (2009) - INRA d’Avignon

« Effet cocktail » : synergie entre pathogènes et pesticides

La pollution dans les ruches



6

• Une ruche « échantillonne l’environnement » : elle est exposée à la 
pollution. 

• Certains acaricides « apicoles » sont retrouvés fréquemment. 

• Certains usages ou mésusages de produits phytosanitaires sont mis en 
cause.

 Il n’y a pas de relations claires entre mortalité et 
proximité avec des zones agricoles ou encore avec 
l’utilisation d’un traitement en particulier.

Résumé « Pollution et produits phytosanitaires »

Une grande interrogation demeure …

Est-ce le pathogène qui potentialise l’effet de l’insecticide ? 
Ou l’inverse ?

 Qui à la plus grande part de causalité ?

 Qui est le plus fréquent dans la ruche ?

Résumé « Pollution et produits phytosanitaires »

3 causes sont mises en avant :

1. Les pathologies

2. La pollution et les produits phytosanitaires

3. Les changements environnementaux

Déclin des pollinisateurs

Un troisième volet de facteurs …
… lié à l’alimentation de l’abeille.

3) Changements environnementaux

Rappel : L’alimentation de l’abeille dépend    
intégralement des végétaux !

– Nectar (glucides)
– Pollen (protides et lipides)

Le sort de l’abeille est lié aux fleurs (et vice-versa).

Avant 1950 :

Depuis 1950 :

Semi de légumineuses pour 
enrichir le sol en azote Flore sauvage en 

bords de culture

Les fleurs ne sont pas 
adaptées aux sols enrichis. 
Les graminées prolifèrent

Plantes méssicoles, milieux 
à évolution naturelle 
= beaucoup de fleurs

Cultures « rentables »

Engrais + Désherbage
Talus fauchés : 
plantes pionnières 
(orties, graminées)

Raréfaction des 
milieux sauvages

Raréfaction des 
cultures mellifères

Urbanisation

Disparition des fleurs 
(champs, prairies …)

Herbicides

L’alimentation de l’abeille est en danger !



7

• La « simplification des milieux » entraîne une baisse des 
apports alimentaires :

– En quantité : disette entre deux miellées
– En qualité (diversité) : carences nutritives

Alors que les besoins sont accrus !

(par les « stress énergétiques » subit …)

L’alimentation de l’abeille est en danger !

3) Changements environnementaux

Améliorer la situation ? 

=> Évolution des pratiques agricoles
Imposition de « bonnes pratiques agro-environnementales »

• « bandes tampon » le long des cours d'eau
• « maintien des prairies permanentes »
• « maintien des particularités topographiques »
= Mise en place de jachères apicoles

=> Évolution des pratiques dans les « espaces verts »

3) Changements environnementaux

Résumé « Changements environnementaux »

• La « simplification des milieux » a des conséquences 
importantes pour tous les insectes.
 Les apiculteurs peuvent déplacer leurs ruches ou compenser les 

carences par des apports alimentaires.
 Les insectes sauvages sont beaucoup plus sensibles à ce facteur.

Les carences alimentaires font le jeux des agents 
pathogènes et des pollutions environnementales.

Pathologies

Pollution et produits 
phytosanitaires

Changements 
environnementaux

Ces causes agissent en synergie Le « triangle » des Bermudes

Ces causes agissent en synergie :

1) Pathologies                                               
=> « Stress énergétique ».

2) Pollution et produits phytosanitaires 
=> Troubles et affaiblissements

3) Changements environnementaux     
=> Carences et affaiblissements.
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Évolution des pratiques phytosanitaires
• Plan européen « Ecophyto 2018 »
• Réglementation sur la protection des abeilles

Réfléchir sur l’aspect globale :

• La lutte contre Varroa expose les abeilles aux 
résidus ...

• Les cultures sont d’autant plus visitées qu’il 
n’existe plus de biodiversité autour d’elles 
(exposition aux résidus).

• Les abeilles sont aussi là ou on ne les attend 
pas !

Améliorer la situation ? 

Collecte de pollen sur le maïs

I. i

II. État des lieux du cheptel 
apicole en Alsace

Depuis deux ans, une enquête à été mise en place auprès 
des apiculteurs de la région, afin de :

 Recenser les pertes hivernales.
 Évaluer le lien entre « pertes » et certains paramètres.
 Situer les zones défavorables.

La population apicole alsacienne

La majorité des apiculteurs 
sont des "amateurs"

Profession
nels
Pluriactifs

Amateurs

La moitié du cheptel apicole 
appartient aux "amateurs"

Profession
nels
Pluriactifs

Amateurs

  Nombre d’apiculteurs Nombre de ruches
Professionnels 50 13000

Pluriactifs 36 4000
Amateurs 2300 18000

Total 2400 35000

Résultats de l’enquête

 Les ruches font bien fasse à une « surmortalité »
 Cet hiver, il y a eu moins de pertes ! 
 Il existe de forts écarts entre les ruchers !

Rappel: des pertes allant de 5 à 10 % du cheptel sont  considérées « normales ».

Pertes hivernales moyennes sur 4 années : 

28%

20%

30%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2009 2010 2011

(estimation)

(estimation)

Répartition des pertes entre les ruchers

 Cette année, la moitié des ruches n’ont pas 
subit de pertes anormales.

 il existe de forts écarts entre les ruchers
Les pertes sur un rucher vont de 0% jusqu’à 100% !

  

Répartition géographique des pertes

2010 2011
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Résultats de l’enquête :
le type de traitements anti-varroas influe sur les pertes

Il y a plus de pertes avec les « traitements 
maison » qu’avec les traitements officiels!

  Pertes hivernales  
Intervalle de 

confiance 
Fréquence 

d’utilisation 

Apivar AMM 18%   2,0% 32% 

Apilifevar AMM 26%   5,4% 6% 

Apistan  AMM 29%   4,9% 7% 

Apiguard et Thymovar AMM 30%   9,1% 2% 

 Total traitements AMM  AMM 22%  1,8% 48% 

Acide formique - 20%  2,2% 26% 

  « Artisanal »(amitraze) Interdit 32%  2,7% 25% 

 

Il y a moins de pertes lorsqu’un second traitement
anti-Varroa est pratiqué pendant l’hiver.

Résultats de l’enquête :
le type de traitements anti-varroas influe sur les pertes

Résultats de l’enquête :
influence de l’environnement du rucher d’hivernage

Une tendance
défavorable, en 

milieux de 
« grandes 
cultures ».
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20%

17% 16%
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Conclusions de l’enquête « Alsace »

1. Très peu de mortalité cette année                               
50% des ruchers subissent moins de 15% de pertes (« normale »)

2. Forte influence de l’infestation Varroa
3. Apivar® reste le médicament le plus efficace contre Varroa.
4. Un second traitement, pendant l’hiver, est utile.
 Mise en évidence de l’importance des causes pathologiques

Pour l’avenir : 
 Une étude de grande ampleur est prévue : « Plan Européen de 

Surveillance Epidémiologique » 
 Poursuite des études sur les interactions entre les différents facteurs.
 Besoin urgent de nouveaux traitements anti-varroas

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr 03 89 20 97 46


