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Bilan de l’enquête régionale – Grand Est 

Pertes de colonies d’abeilles – hiver 2021/2022 
 

Depuis 2021, notre enquête régionale ADA Grand Est est réalisée de façon coordonnée avec l’enquête nationale des 

services de l’Etat (ANSES/ESA). Cette fusion est le fruit d’un long travail qui a permis de rassembler les questions 

techniques de différents organismes (ADA Grand Est, ADA AURA et le GDSA 12).  

Nous vous présentons ici un premier bilan des pertes de colonies d’abeilles (ruches) observées en région Grand 

Est. Le bilan national détaillé vous sera présenté courant de l’été sur la plateforme de l’ESA1. Une analyse plus 

poussée sera proposée ultérieurement (étude des liens entre les pertes et les différents facteurs évoqués lors de 

l’enquête).  

Merci encore à tous les participants à cette enquête ! Nous totalisons 2401 réponses pour la région Grand Est, soit 

1/4 des apiculteurs de la région. Au total, le devenir de 40 667 colonies d’abeilles a ainsi été suivi.  

Grâce à votre participation, nous pourrons : 

• Mesurer les pertes de ruches de façon objective et suivre l’évolution entre les années. 

• Situer notre région par rapport à l’échelle nationale (enquête ANSES) et européenne (enquête CoLoss). 

• Identifier les facteurs reliés aux fortes pertes, afin de proposer des pistes d'actions pour les minimiser. 

 

 

Les pertes hivernales constatées au printemps 2022 

atteignent un niveau plus élevé que d’habitude pour la région 

Grand Est, avec une moyenne régionale de :  

• 19.2% de ruches mortes et  

• 8.1% de ruches non-valeurs (devenues bourdonneuse 

ou trop faible pour repartir sans intervention de 

l’apiculteur).  

Le niveau de pertes moyen sur ces 10 dernières années se situe 

plutôt autour de 12% de ruches mortes et 7% de ruches non 

valeurs (source ADA Grand Est2).  

Autrement dit, seulement 73% de ruches « en état » ce 

printemps, contre 81% d’habitude, soit une surmortalité de 

8% par rapport aux pertes « habituelles ». 

 

Au niveau des différences entre secteurs géographiques, les 

pertes sont globalement similaires entre les départements de 

la région.  

Seul le département de la Meuse (55) ressort comme ayant de 

meilleurs résultats que les autres (voir graphique). 

 
1 www.plateforme-esa.fr/page/groupe-projet-enquete-nationale-de-mortalite-hivernale-des-colonies-d-abeilles 
2 www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php 

https://www.plateforme-esa.fr/page/groupe-projet-enquete-nationale-de-mortalite-hivernale-des-colonies-d-abeilles
https://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php
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Comme chaque année, nous observons que les niveaux de pertes sont très différents selon les apiculteurs (certains 

perdent tout tandis que d’autres ne perdent rien). Ces différences entre apiculteurs peuvent être reliées à des 

pratiques techniques différentes.  

Nous avons montré par le passé3 que cela pouvait s’expliquer par les soins et le suivi apportés aux colonies lors de 

la préparation de l’hivernage et notamment par le type de médicament choisit pour lutter contre varroa ainsi que 

par les dates de mise en place de ces médicaments (ces éléments ayant plus de poids que les autres facteurs liés aux 

pratiques apicoles).  

Une analyse plus poussée des données recueillies au niveau national permettra de confirmer et/ou de compléter 

ces observations portant sur les différents facteurs influant sur les pertes de riches en hiver.4 

A suivre sur la plateforme de l’ESA. 

 

Merci à tous les apiculteurs ayant répondu à l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23.06.2022 

Alexis BALLIS  

Conseiller Technique Apicole  

ADA Grand Est 

 
3  Voir l’article "Retour sur 10 années d'enquêtes en Grand Est" (2010 à 2020) pour une présentation détaillée 

de ces différences - www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php 
4  https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr - Cerfa 13995*04 

Avec la participation de : 
 

Comment participer ?  

Rappelons que cette enquête est directement re-
liée aux déclarations annuelles de ruchers, sue 
vous  devez réaliser chaque année sur le site na-
tional MesDémarches4 (entre le 01/09 et le 31/12 
de l’année en cours). 

Le questionnaire est alors envoyé a la fin de l’hi-
ver à tous les apiculteurs qui ont répondu « oui » 
à la question « autorisez-vous l'administration à 
communiquer avec vous par cette adresse de 
messagerie ? » lors de leur déclaration.  

Merci de prendre soin de cocher cette case, lors 
de vos prochaines déclarations de rucher. 

 
Répartition des réponses en Grand Est  

http://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/

