
2023 - ADA Grand Est - apiculture et 
changement climatique

25/03/2023

1

Assemblée Générale 2023 
Association Miels de la Montagne Vosgienne

25 mars 2023

1

Apiculture et 
changements climatiques 
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Consommation de miel

3

• Demande : forte augmentation
• Production : stable
• = Importations en hausse 

La France importe entre 3/4 et 2/3 de ses besoins en miel.

Production 
France

Imports

Production de miel
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GRAND EST = 3e ou 4e région (selon les années)
10 à 15% de la prod. nationale

Production de miel – Grand Est 
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GRAND EST = 3e ou 4e région (selon les années)
10 à 15% de la prod. nationale

Production de nectar et 
conditions favorables

Pour produire nectar et pollen, 
la présence de fleur ne suffit 
pas, il faut plusieurs 
conditions favorables.
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 Présence de fleurs
 T°C extérieures > 13°C (optimales entre 13 et 23°C)
 Hygrométrie > 50%
 Absence de précipitations pendant le butinage
 Vent limité < 50km/h

Les « jours favorables au butinage » sont les jours où l’ensemble de ces 
éléments sont concomitants :
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Calendrier Floraison 
« plaine d’Alsace »
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Variables en fonction de : météo, département, altitude, géographie, nature du sol
…

Au cours de ces floraisons, seul un certains 
nb de jours seront favorables … 

Dérèglement climatique 
(résumé) 
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• Augmentation moyenne T° mondial
• Augmentation [CO2]
• Changement des précipitations 

(disponibilité en eau ?)
• Aléas climatiques plus fréquents et 

intenses
– Orages, grêle, ouragan …
– Niveau de l’océan …

• Etc.

Dérèglement climatique 
(résumé) 

Modification cycles des plantes => Aléas sur le nbre de jours favorables
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Du point de vue apicole

Modification cycles des animaux & insectes 

Baisse de la photosynthèse
= production de sucre

• Plage optimale ≈25 à 30°C
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La baisse de la production de sucres peut durer qqs jours après pic de chaleur 
>>> le nectar peut rester rare même après le retour en conditions favorables 
(Nicolson et al. 2007). 
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Saison 2021 : froid et pluie

• Gelées d’avril
– Bourgeons acacias brulés

• Températures basses (mai, juin, juillet)
• Pluviométrie très élevées (mai, juin, juillet)

– 169mm à Saint-Croix-en-plaine 68 (mai)
– Crues et inondations : « plus d'un mois de 

pluie » tombé en 48 heures, à Reims (juillet)
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=> très faible nb de jours favorables au
butinage entre avril et juillet 2021

=> 70 à 80% de pertes de production de miel
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Saison 2021 : froid et pluie

AVRIL MAI 

Saison 2021 : froid et pluie
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PERTES DE PRODUCTION MIEL APPORT DE NOURRITURE EN SAISON 

Gradient Est/Ouest : plus intense 
à l’est (climat continental)

Saison 2022 : chaud et sec
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Bilan de la saison miel 2022 : 
• Mauvaise (Alsace) 
• Normale/bonne (Lorraine et Ch-Ardenne)

Saison 2022 : chaud et sec
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2022 Miellée Facteurs météo 
février, 
mars 

Démarrage 
des colonies 

Ensoleillement record  
+1 à +2.5°C par rapport aux normales,  

Avril Fleur   Froid intense (plusieurs records battus), Températures élevées 
(jusqu’à 25°C en avril) 

Mai, 
juin 

acacia Chaud et sec. Pic de chaleur pendant la floraison (05 au 25 mai) 

Juin, 
juillet 

Tilleul 
Châtaignier 

Chaud et sec. Pic de chaleur pendant la floraison (03 juin au 30 
juin) 

juin, 
juillet 

Forêt / 
montagne 

Chaud et sec. Pic de chaleur jusqu’à 40°c pendant la floraison (02 
au 25 juillet) 

Juin,  
août 

Sapin Températures élevées et absence de baisses de températures entre 
le jour et la nuit.  

 

Bilan de la saison miel 2022 : 
• Mauvaise (Alsace) 
• Normale/bonne (Lorraine et Ch-Ardenne)
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Résumé des changements 
observés 

Cf. Flash' Abeilles N°59 - Automne 2022 - www.adage.adafrance.org Commentaires
Production 

De miel 
Pertes 

hivernales

Printemps chaud, été très sec. 
Calamités Agricoles 67 et 68

Mauvaise (Alsace**) 
Normale/bonne (L. et C-A)

19% M + 8% NV2022

Gelées d’avril. Froid / pluies d’avril à juillet. 
Absence de soleil. Calamités Agricoles Grand Est

Mauvaise **14% + 8% 2021

Printemps chaud et ensoleillé, été sec. 
Sapin précoce.

Bonne9% + 9% 2020

Mauvaises conditions en avril et mai, gelées. 
Eté très sec. 

Mauvaise / très mauvaise7% + 6% 2019

Printemps tardif mais brutal, été secBonne 12% + 10%2018

Gelées du printemps & été sec = période de 
production raccourcie à un seul mois.

Mauvaise **14% + 10%2017

Pluies tout le printemps, miellée tardive (sapin) 
Calamités Agricoles 

Mauvaise **6% + 7%2016

Eté chaud et sec (pas de récoltes)Normale7% + 11% 2015

Avril/ mai froid et pluvieux. Eté sec.Très mauvaise***5% + 2%2014

Printemps tardifMauvaise **18% + 5%2013 18

Seulement qqs bonnes saisons en 10 ans
(en moyenne sur la région)
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Pierre-Percée : le niveau 
d'eau très bas dans le lac 
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2022 année de sécheresse marquée, pourtant ce n’est pas une 
année record pour la sècheresse pluviométrique.

Explication : 
L’évaporation est plus 
rapide en raison des 
températures 
supérieures aux 
normales.

Source : analyse de 73 ans de mesures pluviométriques journalières - Juliette 
Blanchet, CNRS Grenoble Alpes

Effets directs
• Réduction photosynthèse (sucres)

• Sécheresse = Moins de nectar secrété 
lorsque hygrométrie < à 50%. Effet accentué 
par le vent (évaporation ; convection). 

• Sécheresse = nectar plus visqueux 
(moins disponible). + d’évaporation = + 
concentré en sucre = succion + difficile. La 
viscosité optimale pour l‘abeille est de 35 à 
40 % de sucre.

• Nectar moins attractif      
Plante stressée >>> modification des 
métabolites >>> parfum modifié et/ou effet 
répulsif. Ex : la fleur d‘oranger produit + de 
caféine en situation de stress (Nicolson et 
al.2007).
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Source : L. COLOMBO - Abeilles & cie | 5-2020 | n°198

Effets indirects
• Contraction période de floraison. 

Chevauchent des floraisons >>> durée globale 
de la saison miel raccourcie 

• Diminution du nb fleurs /durée de 
floraison

• Moins de pollens chez certaines plantes

• Besoin en eau accrus (thermorégulation du 
nid)

= Réduction quantité de nectar disponible

Effets des « fortes chaleurs » 
(= valeur approximative  30°C pour nos végétaux) 

Dérèglement climatique 
(résumé) 

Modification cycles des plantes => Aléas sur le nbre de jours favorables
 Avancement des calendriers végétaux
 Chevauchement des miellées
 Durées floraisons réduite
 Baisse de la photosynthèse
 Réduction quantité de nectar disponible
 …
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Du point de vue apicole

Modification cycles des animaux & insectes 
 Modification des aires de répartitions
 … également pour les parasites, ravageurs, maladies
 Perturbation cycle biologique (Plus d’arrêts de ponte en été / Moins d’arrêts de 

ponte en hiver …)

 …
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Futures floraisons ?

24

Carte des miellées 
(en 2020 …)

Importance du COLZA, LUZERNE, 
TOURNESOL … Quels futurs assolements ? 
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Modification des peuplements 
forestiers

25

• Impacts importants sur la 
microfaune des sols, 
champignons et peuplements 
forestiers. 

• De nombreuses essences 
forestières sont  aujourd’hui  
dans  une  situation  critique  

Modification des peuplements 
forestiers
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Disparition de la miellée de sapin (50% du miel produit en 2020 !)

Bilan des impacts …
• Santé /comportement des abeilles :

– Perturbation cycle biologique = Problème dans le renouvellement des colonies 
• Arrêt de ponte en cas de sécheresse (comme dans les pays chauds). 
• Absence d’arrêt de ponte en hiver par absence de gel = lutte varroa modifiée
• Présence des mâles et élevages de reine ? 

– Apparition de famines durant la saison de production.
– Affaiblissement des défenses immunitaires (pénurie pollen, Le Conte et Navajas 2018)
– Emergence nouveaux de parasites (Aethina t., Tropilaelaps spp.) et maladies
– Influence sur la mortalité hivernale (automnes plus chauds et secs)

• Produits de la ruche :
– Variabilité des quantités / types de miels produits
– Variabilité de la qualité des miels suivant la flore disponible (changements)
– Risque plus élevé d’adultération du miel à cause du nourrissement 
– Tendance à la disparition des miellées monoflorales (ex : Acacia) 

27ITSAP - note de synthèse Adaptation de la filière apicole face au changement climatique (2021)

Frelon asiatique 
Toute l’Europe menacée! 
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Source : Quentin ROME du Muséum d'Histoire Naturelle

Rencontres Sanitaires Apicole en Grand Est 2022 - https://youtu.be/6K27WdrAhHI

Bilan des impacts …
• Sur les pratiques apicoles 

– Évolution du calendrier (démarrage, disponibilité des reines, plan de transhumances, 
récoltes, préparation à hivernage...)

– Augmentation des déplacements (trouver des ressources disponibles)
– Augmentation du nourrissement / suivi attentif des réserves
– Ajout d’abreuvoir
– Stimulation de pontes pour contrer les arrêts de pontes intempestifs
– Adaptation des traitements varroa
– Augmentation pénibilité / temps de travail (charge de travail, stress)

29ITSAP - note de synthèse Adaptation de la filière apicole face au changement climatique (2021)

• Sur les exploitations apicoles
- Altère l’organisation du travail : 

o Besoin d’anticiper / être réactif (balances, véhicules, nb d’emplacements potentiels..)
o Vigilance et observation accrue des phénomènes extérieurs 

- Augmentation des frais / coûts de production (nourrissement, transhumances, 
équipement...)

- Instabilité financière et difficulté de gestion (variabilité de la production, perte de ruches..)
- Inondations, feux de forêt = destruction des ruchers lors d’événements extrêmes
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Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Isolation des ruches

• Apports de sirop 

• Apports de protéines

• Apports d’eau

• Adapter la lutte varroa
• Nouveaux dangers (frelon, incendie …)
• Réactivité/équipement

• Sélection d’abeilles rustiques

• Réorganiser la saison ?
• Planter des végétaux ressources 

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Isolation des ruches => 
Protéger le couvain des Δ T°c

 Toit en acier = risque ! Préférer le bois et/ou bien 
isoler le toit : couvre-cadre isolant indispensable. 

 Laisser vos isolants l’été !
 Placement : à l’ombre l’été
 Peindre en blanc (35°C ; aluminium 40°c - Lensky. 1964)
 Peindre le bois à la chaux (32°C ; bois nu 49°C - Lensky. 1964)
 Isolation intérieur avec partition PIHP (M. Guillemain) Emissivité = 0,5 ! 

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Apports de sirop => Renforcer dynamisme/ponte 

• Ne jamais attendre l’épuisement des stocks de 
miels (famines durant la saison).

 Donner des sirops de qualité (attention aux sirops de fructose issu du blé ou maïs = 
risque de résidus et HMF si mauvais stockage)

 Préférer les sirops de saccharose (sucre de table) préparés au dernier moment

 Le saccharose de canne à sucre semble préférable (+ de sels minéraux ?).

 Contrôler le ph de votre eau ! => possible ajout d’acide citrique pour atteindre 4,5. 

Fiche Technique APICULTURE – 2016
N°4 - Apports nutritifs aux colonies d’abeilles

www.adage.adafrance.org/ressources/FT_ADAGE.php

Quelles pistes pour s'adapter ?
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Uniquement une « bonne » pâte protéinée = au moins 15 ou 20% de protéines … 

Tout est une question de proportions ! 

Fiche Technique APICULTURE – 2016
N°4 - Apports nutritifs aux colonies d’abeilles

www.adage.adafrance.org/ressources/FT_ADAGE.php

• Apports protéines => Renforcer 
les défenses immunitaires 

déshuilage. 

- Eviter lait et autre origine animale. 

- Préférer le pollen (non contaminé !) … ou les levures, algues (+ cher). 

- Levure de bière S. cerevisae sèche, désactivée à froid (pas à chaud !), de granulosité fine = taille <200micron), 
avec au moins 40% de protéines. 

- Farine de soja déshuilée : uniquement en mélange à la levure de bière. Elle doit être “toastée” après 
déshuilage. 

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Apports d’eau (abreuvoirs)

 Avoir accès à un point d’eau à prox. du rucher ! 

 Sinon, apporter de l’eau de qualité … (adapter la quantité)

 Objectif = Ne jamais subir une pénurie !

Les besoins sont proportionnels aux SURFACES DE 
COUVAIN et à la T°c EXT. 

• Objectif = maintenir l’HR du couvain à 90-95% en 
dessous de 80% = impact sur les naissances

• >200g/jour en période d’élevage au printemps

• 1.000g/jour en été chaleur intense !

Les abreuvoirs 

• Cadre nourrisseur remplis d’eau ! 

• Abreuvoirs à poules : très attractifs. Inconvénient : se 
vider très rapidement en saison (parfois renversé par la 
faune). 

• Seaux ou bidons* : pratiques à transporter mais 
mêmes inconvénients que les abreuvoirs à poules 

• Fût : volume et stabilité plus adaptés, mais l’eau y 
croupit rapidement. 

• Trou étanchéifié (bâché ou cimenté) ; idéal pour les 
ruchers fixes ou d’hivernage (pour les pros)

• Cuve en plastique pour la récupération des eaux de 
pluie : contenance intéressante et l’eau n’y croupit pas.

 Ouvrir la cuve et placer des flotteurs. 
 cuve enterrée et système de goutte à goutte. 36
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Les abreuvoirs 
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Les flotteurs pour aider les abeilles :Les flotteurs pour aider les abeilles :

Bouchons en liège, billes d’argile, nénuphars, 
torchon posé sur les bords du contenant…

L’eau est réchauffée 
par le soleil 

Les abreuvoirs 

38

Rendre les abreuvoirs attractifs

 Ajouter 5% de sel (Abreuvoirs pour 
abeilles domestiques, Agrireseau 2016).

 Positionner les abreuvoirs à 30 ou 50 m 
des ruches

 Mettre en place les abreuvoirs avant 
l’arrivée des ruches

Les abreuvoirs 

39 40

Pour aller plus loin : Les fondamentaux de l’environnement intérieur de la 
ruche « L’équilibre doit être conservé » - Résumé des travaux de José Arthus

Piscines à problèmes 

41

En cas de problème avec les piscines, demander 
aux propriétaires :
 de couvrir leurs piscines juste avant l’arrivée 

des abeilles pour quelques jours ou semaines, 
le temps que les abeilles prennent l’habitude 
d’une autre source d’eau. 

 de vider les petites sources d’eau stagnantes 
près de leurs lieux de vie : jouets pour enfants, 
seau… 

Fiche Technique APICULTURE – 2022
Fiche 11 : Incendies, piscines & voisinage : les risques de l'été en apiculture

www.adage.adafrance.org/ressources/FT_ADAGE.php

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Adapter la lutte varroa

(rappel : l’évolution de l’infestation est proportion-
nelle à la quantité de couvain pondue dans l’année …)

• >30°C fin juillet / début août ? : impossible d’utiliser les médicaments AMM à 
l’Acide formique ou thymol

• Arrêt de ponte en cas de sécheresse => l’occasion de faire un Acide Oxalique 
AMM hors couvain (= Api-bioxal, Oxybee, Varromed …)

• Absence d’arrêt de ponte en hiver = Ac. Ox. AMM par dégouttement = inutile !
Attendre une période hors couvain … ou préférer faire qqs passages d’AO en 
fumigation



2023 - ADA Grand Est - apiculture et 
changement climatique

25/03/2023

8

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Nouveaux dangers
o Lutte contre frelon et esp. envahiseur
o Risques incendie de forêt

Fiche Technique APICULTURE – 2022
Fiche 11 : Incendies, piscines & voisinage : les risques de l'été en apiculture

www.adage.adafrance.org/ressources/FT_ADAGE.php

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Nouveaux dangers
o Lutte contre frelon et esp. envahiseur
o Risques incendie de forêt

Fiche Technique APICULTURE – 2022
Fiche 11 : Incendies, piscines & voisinage : les risques de l'été en apiculture

www.adage.adafrance.org/ressources/FT_ADAGE.php

• Avoir une couverture / jerricane / extincteur
• Se garer dans un endroit sans végétation inflammable 

(contact pot d'échappement et végétation sèche …)
• Un enfumoir ne se vide JAMAIS au sol, en climat sec.
• Ne pas poser l'enfumoir au sol
• Nettoyer les ruchers pour éviter les incendies d’été.
• … 

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Réactivité/équipement 

 Mise en place de balances électroniques pour suivre à 
distance l’évolution d’une ruche en temps réel, 

 Transhumances plus fréquentes et plus réactives ; Achat 
de véhicules plus gros …

 Préparer plus de ruchers pour avoir plus 
de choix lors es miellées 

 Dilemme : nourrir ou transhumer ? 

Quelles pistes pour s'adapter ?
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• Sélection d’abeilles rustiques / économes

Quelles pistes pour s'adapter ?
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Réorganiser la saison ? 

• Être préparé et réactif ! 

• Surfer sur la vague : 
• Optimiser le printemps ?
- Limiter la fonte de la grappe au cours de l’hiver pour poser 

les hausses au plus tôt (printemps explosif)
- Décaler la période de production d’essaims  … (attention à 

l’essaimage)
• Si pas de miel = de l’élevage ! 

• Quelle période pour l’élevage de reines ? 
- Besoins de mâles fertiles / estivage
- Plus d’échecs de fécondation ? 
- … les banques à reines 

Développer les ressources mellifères 
(cultivées et sauvages)

Chacun participe à son échelle.

• Planter des haies, jachères et prairies mellifères
… dans vos jardin … ou ailleurs : Parler à vos
agriculteurs !

• Retarder les tontes de pelouse / entretien des
haies … Parler à vos communes !

• (par l’ONF) Test des nouvelles cultures &
essences forestières

48
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Documents ADA Grand Est 
www.adage.adafrance.org

L’ADA Grand Est accompagne les apiculteurs professionnels et pluriactifs dans leurs projets
individuels et collectifs : Formations spécialisées, journées techniques, voyages d’études –
diffusion d’informations techniques et scientifiques à nos adhérents.

 Doc en accès libre sur notre site : onglet RESSOURCES

 Recevez gratuitement nos FLASH’ABEILLES (2 numéros par an, par e-mail)

 youtube.com/@adagrandest-apiculture : Retrouvez les conférences des 
Rencontres sanitaires apicoles en Grand Est – 2022 - 1ere Edition

49

… merci pour votre attention.
50


