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Introduction 

Les épisodes de surmortalité et d’affaiblissement des colonies d’abeilles peuvent avoir plusieurs 

origines parmi lesquelles la part du stress chimique exercée par les pesticides fait encore débat. 

L’absence d’une conception claire et partagée à ce sujet tient en partie, à une méconnaissance de la 

fréquence et de l’intensité de l’exposition des abeilles aux pesticides et à l’existence d’observations 

contradictoires concernant les effets d’une exposition chronique à ces molécules. 

L’objectif général de cet observatoire est d’apporter une information clarifiée sur l’exposition des 

abeilles aux pesticides sur des territoires d’intérêt apicole (pollinisation, production de pollen et 

production de miel) mais jugés à risque par les apiculteurs. L’objectif opérationnel de cette étude 

sera donc de caractériser la pression chimique à laquelle les colonies d’abeilles sont soumises par 

l’analyse de matrices (e.g pollen, nectar frais et cire) et de suivre parallèlement l’état de santé des 

colonies durant les périodes où elles exploitent les ressources qu’offrent ces territoires. 

Les observations réalisées, les années précédentes sur des ruchers dans des zones jugées à risque, 

ont mis en évidence que les ruches sont exposées à de nombreuses substances. En autre, 90% des 

échantillons de pollens étaient contaminés par des molécules fongicides et insecticides et 25% de ces 

échantillons contenaient au moins 5 molécules. Jusqu’à 21 substances pesticides différentes ont 

même été identifié dans un rucher, à Venasque (84), placé en zone arboricole et viticole. 

L’objectif de l’étude, réalisée en 2017, est de réaliser des suivis de rucher placés en zones agricoles, 

jugées à risque pour les abeilles, ou en zone naturelle, censé être préservée de toute contamination. 

Dispositif expérimental 

Trois ruchers sont choisis pour leur potentiel risque phytosanitaire. Parmi les 2 ruchers, situés en 

zone à risque, ont été choisis un rucher à Venasque (84), en zone d’arboriculture (amandiers-

cerisiers) et vigne, et un rucher de Arles (13), en zone d’arboriculture. Le 3ème rucher, censée être 

préservée, est situé à La Garde-Freinet (83) dans une zone forestière du massif des Maures. 

Dans chaque rucher 10 colonies, choisies aléatoirement, sont suivies de début avril à mi-juin. Cinq 

colonies sont tirées au sort et équipées de trappes à pollen identiques et les moins sélectives 

possibles. Un cadre filé pourvu d’une ébauche de cire gaufrée est placé en rive du couvain dans les 5 

colonies équipées de trappe à pollen. Les traitements acaricides sont effectués en dehors de la 

période d’étude. Un prélèvement de cire est effectué, dans chacune des colonies, au moment de 

l’installation et à la fin de l’expérimentation (cire bâtie à partir du cadre introduit). Tous les 21 jours 

chaque colonie est caractérisée par son poids, sa structure (abeilles, couvain et réserves) et son taux 

d’infestation en varroas phorétiques. Toutes les semaines, un prélèvement de pollen, des 

observations de comportement et des comptages d’abeilles mortes devant les ruches sont réalisés. 

Résultats et Discussion 

Les observations réalisées sur les différents ruchers ont mis en évidence des dynamiques de 

colonies différentes dans chacun des environnements. En effet, le rucher de La Garde-

Freinet présente une population d’abeilles en croissance entre d1 et d4 alors que la quantité 

de couvain reste stable au cours du temps. Le rucher de Arles présente des quantités 

d’abeilles et de couvain en forte croissance entre d1 et d3 et des populations stables entre 



 

d3 et d4. Le rucher de Venasque, après une augmentation de la quantité d’abeilles entre d1 

et d2, présente une population stagnante de d2 à d3 et ce, malgré une augmentation 

continue de la quantité de couvain entre les différentes dates (Figure 1). La comparaison 

entre les ruchers suggère que, dans les colonies de Venasque, les abeilles présentent une 

longévité moindre et/ou qu’une quantité importante de couvain n’émerge pas.  

 

 

Figure 1 : Dynamique des colonies de 3 ruchers en PACA. Les graphiques bleus indiquent la quantité 

d’abeilles dans les colonies et les graphiques oranges, le nombre de cellules de couvain dans les colonies. Les 4 

dates (d1 à d4) correspondent aux mesures réalisées à 21 jours d’intervalle de début avril à mi-juin. 10 

échantillons par variété (N = 10) sont analysés à chaque date.  

 

De plus, des troubles ont été relevé dans le rucher de Venasque à la date d3 (22/05/2017). 

Ces troubles se caractérisent par la présence de nombreuses abeilles tremblantes dans 

l’ensemble des colonies sans toutefois présenter de signes de mortalité à l’entrée des 

ruches. Les analyses de la charge en varroas phorétiques (VP) indiquent des taux 

d’infestation très faible sur l’ensemble des ruchers (1 VP/100abeilles en valeur médiane à 

d4) et ne permettent pas d’expliquer les troubles observées. Des analyses de pollens et 

d’abeilles prélevées ont révélé la présence de 6 molécules pesticides dont 4 fongicides et 2 

insecticides dans ce rucher. Un des insecticides, le Phosmet, classé comme dangereux pour 

les insectes pollinisateurs, a également été détecté dans les abeilles analysés (Tableau 1). Les 

précautions d’emploi de cet insecticide stipulent qu’il ne doit pas être appliqué en présence 

d’abeilles, en période de floraison et de production d’exsudats, en présence d’adventices en 

fleurs et que les adventices doivent être enlevé avant la floraison. Il est surprenant de 

retrouver des traces de cet insecticide dans les abeilles alors que les restrictions d’utilisation 

sont censées éviter leur exposition. De ce fait, il semblerait que dans le cas présent la 

réglementation ne soit pas appliqué. A la même période Aucune substance n’a été détectée 



 

dans les pollens issus des autres ruchers qui ne présentaient pas de troubles et avaient une 

dynamique de population d’abeilles croissante. 

 

 

Rucher Date 
Troubles 
observés 

Matrices 
analysées 

Molécule Catégorie Information 

Venasque 
D3 

(22/05/17) 
Abeilles 

tremblantes 

Abeilles 
Phosmet Insecticide 

Toxique pour 
l'abeille 

Métrafénone Fongicide   

Pollen 

Phosmet Insecticide 
Toxique pour 

l'abeille 

Métrafénone Fongicide   

Thiaclopride Insecticide   

Difenoconazole Fongicide   

Amétoctradin Fongicide   

Trifloxystrobin Fongicide   

Arles 
D3 

(22/05/17) 
Aucun Pollen Pas de traces     

La Garde-
Freinet 

D3 
(21/05/17) 

Aucun Pollen Pas de traces     

Tableau 1 : Analyses des résidus de pesticides. Des analyses ont été réalisées sur des échantillons 

d’abeilles et de pollens prélevés sur les 3 ruchers suite à l’observation de troubles observés sur un 

des rucher le 22/05/2017. 

 

Conclusion & perspectives 

Ce travail réalisé en 2017 montre clairement que l’environnement joue un rôle 

prépondérant sur le développement des colonies. L’effet de l’environnement résulte de la 

diversité et la disponibilité des ressources, les conditions climatiques et l’exposition aux 

polluants environnementaux dont les pesticides. Le rucher de Venasque placé dans un 

environnement à risque en est un bon exemple puisqu’un développement anormal des 

colonies est suspecté (baisse de longévité des abeilles et/ou avortement du couvain). De 

plus des troubles du comportement laissant présager une intoxication ont été relevés et un 

lien avec la présence de 6 pesticides dont un insecticide dangereux pour l’abeille a été établi. 

D’ailleurs la présence de cet insecticide à la fois dans le pollen et les abeilles met en lumière 

un non-respect des restrictions d’usage. 

Des recherches de résidus de pesticides dans les différentes matrices de la ruche aux 

différentes dates permettront d’avoir un aperçu global de l’exposition des colonies dans les 

différents environnements.  


