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« Si l’abeille disparaissait de 
la surface du globe, l’homme 
n’aurait plus que quatre 
années à vivre » 



Pas L’abeille mais Les abeilles 

• 20 000 espèces dans le 
monde 

• 900-1000 espèces en 
France 



Des traits communs 
• Régime alimentaire : nectar et pollen 

• Morphologie : appareil de récolte du pollen chez les 
femelles, poils branchus, langue 
 

 



Nids des abeilles sauvages 



Valeur marchande directe : 
• 35 % de notre alimentation 
• Pollinisation des plantes cultivées : 

– 235 à 577 milliards $/an (2015) 
– 2 à 5 milliards €/an en France 

• Filière de l’apiculture : 130 millions €/an en France 
Valeurs associées (marchandes ou non) : 
• Bien-être et santé  
• Pollinisation des plantes sauvages : valeurs patrimoniales, culturelles, 

esthétiques, récréatives, agroécologiques… 

 
 
 

Beaucoup d’aliments dépendent des insectes 
pollinisateurs mais pas tous 



 La vanille sur l’Île de la Réunion 



L’abeille domestique subie de lourdes pertes 
mais n’est pas menacée de disparition, 

les abeilles sauvages, oui 
Pertes de colonies d’abeilles 

domestiques : 
Moyenne en Europe : 17,4 %  

(de 5 à 25 %) 
Moyenne en France : 26,4 %  

(de 15,3 à 61,9 %) 

-30% 

-40% 
-60% 

Baisse du nombre d’espèces 
d’abeilles sauvages 

-25% 



Néonicotinoïdes « tueurs 
d’abeilles » 



Tout insecticide peut tuer 
une abeille 

• Substances actives minérales : 
Arsenic au XIXème siècle  

• Organochlorés : 
Dieldrine : perte de milliers de ruches sur colza dans le Bassin Parisien 
dans les années 80 

• Organophosphorés : 
 Fénitrothion : perte de 200 000 $ en production d’amandes, 1 
 million de $ en production de miel dans les années 80 en Californie 
•Carbamates :  
 Carbaryl : 500 000 colonies mortes aux USA en 1967 
• Pyréthrinoïdes :  
 Synergie avec les fongicides imidazoles/triazoles (années 80-90) 

 



Evaluation du risque avant la mise sur 
le marché 

Tests de 
toxicité 

Danger Exposition 

Evaluation du 
risque 

Mise sur le marché 



Tout insecticide est interdit sur une 
plante en fleurs 

• Mentions Abeilles dérogatoire : 
– « emploi autorisé durant la floraison, en dehors 

de la présence d’abeilles » 
– « emploi autorisé au cours des périodes de 

production d’exsudats, en dehors de la présence 
d’abeilles » 

– « emploi autorisé durant la floraison, et au cours 
de production d’exsudats, en dehors de la 
présence d’abeilles » 



Dépopulations de ruches 

 

 

 

Traitement des cultures avec des 
insecticides systémiques 

(néonicotinoïdes) 

La question des néonicotinoïdes 

Cause à effet ? 



Etude de « l’histoire » des ouvrières grâce à la 
RFID  

(Radio Frequency Identification) 





Prélèvement de butineuses 
Pose d’un RFID 

Contamination – 1,3 ng/abeille 

Relâchés 

Jeûne 1h30 

40 min 



Pertes des butineuses 

Min 

1,3 ng de thiaméthoxam 

• -10 % de butineuses / semaine pour 15 ha traité Cruiser OSR dans un rayon 
de butinage de 1 km 

• Jusqu’à -5 à 22 % d’abeilles pendant la floraison 
• Effet aggravé avec T° basses (≤ 20°C), paysages complexes et varroa (≥ 5 

varroas phorétiques/100 ouvrières) 
 



« Les pesticides sont la 1ère 
cause du déclin » 





« Agriculteurs et apiculteurs 
ont des enjeux opposés » 



Le miel français est produit par 
des agriculteurs 

• 3 % des apiculteurs sont agriculteurs (environ un 
tiers du miel produit) 

• Près de 40 % du miel est issu de cultures : colza, 
tournesol, lavandes (50 % avec le châtaigner) 





Restaurer la flore 

• -20 % des prairies entre 1982 et 2003  
 (-2.106 ha de prairies permanentes) 
• -60 % des surfaces avec légumineuses entre 

1960 et 2000  
• -45 000 km linéaire de haies/an entre années 

70 à 90 
 
 







« L’abeille est une mode » 



-120.106 

-8000 

-2400 

Notre lien avec l’abeille 
ne date pas 

d’aujourd’hui, ni d’hier 
 

2015 
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