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L’apiculture wallonne

 Nombre de ruches dénombrées : 
30.046 (perte de 9,6 % en 1 an) -16 million en UE

 Nombre d’apiculteurs dénombrés : 
4.007 (perte de 4 % en 1 an) – 600.000 en UE

 Nombre d’apiculteurs professionnels : ± 5 – 16.000 en UE

 Nombre de ruches par apiculteur : 7,5

 Nombre de sections apicoles : 76 

 Nombre de ruchers écoles : 47

 Races d’abeilles : noire, Buckfast, carnica…



Le cadre de travail apicole
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Les abeilles

 Les abeilles

 Animal = colonie d’abeilles

 Insecte social = superorganisme

 Animal sauvage

 Elevage “environmental” (butinage : 50 Km2)

 Différentes races : noire, Buckfast, carnica



Champ d'action



Spécificités des abeilles

 Un insecte social

 Rien de commun avec un animal domestique

 Evolue au fil des saisons

 Se reproduit par scission

 Construit son habitat au départ 
de ses sécrétions glandulaires

 Travailler avec les abeilles

 Découvrir les spécificités de cet animal particulier

 Apprendre à voir le monde avec son regard

 Apprendre à vivre en fonction des saisons



Les spécificités de l’abeille

 Une alimentation végétale : nectar et pollen

 Des milliers de butineuses (± un tiers des abeilles)

 Travaillent dans un rayon allant jusqu’à 6 (14) km 

 Elles couvrent une zone allant de 100 ha à 10.000 ha en 

fonction des conditions climatiques

 Détectent les zones mellifères intéressantes et affectent leurs 

butineuses sur les zones les plus riches

 Elles recherchent aussi de l’eau, de l’air, de la propolis



Les spécificités de l’abeille

 Une communication étonnante

 Utilisation de différents types 
de messages :

 Chimiques avec les phéromones

 Physiques : vibratoire

 Comportementaux : danses

 Messages très sophistiqués qui permettent le transfert 
d’informations complexes

 Réelle intelligence des abeilles avec une capacité de 
synthèse des informations

 Mémoire assez performante



L’environnement

 L’environnement des abeilles =

 Paysage, zone de butinage

 Climat

 L’environnement des apiculteurs

 Consommateurs

 Legislation, règlements internationaux



Les apports de l’abeille

 Les produits de la ruche aux nombreuses propriétés
(alimentation naturelle et utilisations médicales):

 Miel

 Pollen (pelotes et pain d’abeille)

 Gelée royale

 Propolis

 Cire

 Larves

 Venin

 Produits d’élevage

 Services de pollinisation



Un monde tout en couleur

87,5 % des 352.000 espèces pollinisées
(78 % des espèces présentes en zone tempérée) 

le sont par les insectes, 

essentiellement des abeilles 
et autres animaux. 



Plein de goûts et de saveurs

76 % de la production agricole dépendent

de la pollinisation par les insectes (abeilles).

=153 milliards € (10 % de la valeur) 
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1-40%

0%



Abeilles sauvages = 2.840€/ha 

Abeilles mellifères = 2.550€/ha



2 % des espèces d’abeilles délivrent

80 % de la pollinisation des cultures

Qu’en est-il des 98 % restants ?



Carte des bénéfices liés à la 

pollinisation

Valeurs données en US $ /ha

Spatial and Temporal Trends of Global 
Pollination BenefitSven Lautenbach, Ralf 
Seppelt, Juliane Liebscher, Carsten F. 
Dormann



L’apiculture

 En relation directe avec la nature

 Nécessite une bonne connaissance

 De l’insecte social

 De son environnement

 Observer

=> Comprendre

=> Conduire

=> Produits alimentaires
=> Pollinisation, élevage…

Travailler avec les abeilles



L’apiculture

 Quelles que soient les options prises, il faut

 S’adapter aux conditions d’environnement

 Marché

 Climat

 Limiter les investissements

 Travailler en réseau

 Utiliser les outils disponibles

 Guide de bonnes pratiques

 Outils de valorisation des produits

Souplesse et évolution indispensable



Points forts et points faibles

 Des championnes de l’auto-régulation

 Peuvent s’adapter aux modifications de l’environnement et 
du climat (saisons)

 Permet un développement de la colonie en fonction de 
la saison et des conditions climatiques

 Permet d’évaluer leurs capacités de reproduction

 => Les abeilles sont présentes
presque partout

 => Elles ont pu s’adapter au fil des siècles

 => Grande résilience des colonies



Points forts et points faibles

 Capacité de lutter contre les maladies et les parasites

 L’abeille a développé des stratégies sophistiquées pour 
lutter efficacement contre ses agents pathogènes (virus, 
bactéries, champignons) et ses parasites. 

 Ceci explique que de nombreuses colonies sont porteuses 
des agents pathogènes sans exprimer de maladies

 Le système immunitaire de l’abeille fait appel à une 
capacité de détection des anomalies et à des 
comportements spécifiques de lutte (comportement 
hygiénique…)

 Les colonies à l’état naturel savent même lutter contre 
l’acarien Varroa destructor



Points forts et points faibles

 Le comportement social de l’abeille peut être perturbé

 Capacité de détection (perte du système immunitaire)

 Capacité de mémorisation (perte d’orientation…)

 Capacité de thermorégulation (développement de certains 

champignons et virus)

 La perturbation de certains comportements essentiels peut 

provoquer la décroissance de la colonie (élevage…)

 Les produits neurotoxiques peuvent générer ce type de 

troubles à très faibles doses (effets sublétaux)

G. San Martin



Les dépérissements

 On constate des problèmes de dépérissement 

 depuis une quinzaine d’années

 Ces problèmes sont récurrents dans les zones d’agriculture 

intensive (zones de culture)

 La situation varie très fortement entre les années et entre les 

régions

 Ces problèmes n’existent pas là où les abeilles sont dans 

un environnement diversifié et non soumis aux toxiques 

(zones de plus en plus rares)



Situation en BE

Hiver 2016-17

Hiver 2017-18:

NL

http://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/869328?lang=nl

FR

http://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/869328?lang=fr

DE

http://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/869328?lang=de

http://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/869328?lang=nl
http://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/869328?lang=fr
http://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/869328?lang=de


Situation des abeilles mellifères

Taux moyen pertes hivernales= 

12%

Taux moyen pertes hivernales= 

21%



Approche multifactorielle de la santé  



Les effets toxiques

 Effets létaux

 toxicité aiguë (1 contact) - très élevée, et imperceptible 

(métabolisme / dégradation rapide) 

 toxicité retardée - colonies contaminées, mais la mortalité n'est 

pas visibles avant plusieurs semaines ou mois

 toxicité chronique - à des concentrations/doses très faibles 

pendant de longues périodes de temps (par exemple 10 jours)

 Effets synergiques avec d'autres pesticides 



Les effets toxiques

 Effets sublétaux

 modifications comportementales (L'apprentissage, la 

mémoire, la réponse aux stimuli, etc.)

 modifications morphologiques (glandes ou organes), 

 modifications physiologiques (Métabolisme, fréquence 

respiratoire)

 modifications reproductives (reines et faux-bourdons)

 problèmes sur l'activité, la locomotion, le retour à la ruche, 

etc. 

 Interactions avec des agents  pathogènes -

immunosuppression  



Effets toxicologiques

Toxicité 

aiguë

Toxicité 

chronique

Effets 

sublétaux

Aucun effet 

observable

Exemple imidaclopride

37 ng/g

24 ng/g

1-2 ng/g

0,012 ng/g

Toxicité pour les rats
Toxicité pour les abeilles

100 ng/g10 ng/g1 ng/g0,1 ng/g 506.000 ng/g

1 ng = 0,000 000 001 g



Le problème des 

pesticides/produits 

vétérinaires/biocides



Utilisation de pesticides

60% sous forme de 

traitement des semences 

et des sols



L'exposition aux pesticides
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Botias et al. 2015  Environ. Sci. Technol.

Résidus de 

néonicotinoides

dans les adventices, 

une voie potentielle 

d’exposition 

chronique aux 

toxiques
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Forrero et al. 2017 
Chemosphere

>Niveau de particules de neonic 6.2 x plus élevées  durant le semis que 

durant le travail d’un sol contaminé

>Contamination présente jusqu’à 250 m.



La notion de culture non attractive pour déterminer le 
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Exposition environnementale

 Activité de la colonie :

 heure du butinage

 température

 Type de contaminant : 

 persistance

 systémique

 Époque de l’année  <->  traitements phytosanitaires

 Environnement du rucher 

 présence de cultures

 Diversité et disponibilité des ressources nutritives

 présence d'élevage (voir après)



Type de contaminant

Simon-Delso et al. 2014 -2017

DEPAB2

Pollen de trappe

DEPAB1

Miel

Pain d’abeilles

Cire



L’idéal pour l’abeille

 Les abeilles ont besoin de trouver dans leur 

environnement une grande diversité de sources 

d’alimentation 

 au fil de la saison

 À des distances  variables en fonction de la saison

 Des plantes d’un même type regroupées par zones

 Les abeilles ne doivent pas entrer en contact avec des 

produits toxiques



Réflexions

 Le modèle d’intensification des systèmes agricoles que 

nous avons connu a des conséquences pour les abeilles :

 Raréfaction des ressources alimentaires

 Uniformisation des parcelles à des dimensions inexploitables 

pour les abeilles et autres pollinisateurs

 Recours à des traitements chimiques pour pouvoir juguler les 

attaques de parasites (les auxiliaires ne sont plus suffisants)

 Ces différentes tendances provoquent une raréfaction des 

auxiliaires utiles dont les pollinisateurs et les abeilles

 On entre ainsi dans une spirale infernale qui tend à détruire 

de plus en plus les équilibres naturels



Réflexions

 Les problèmes des abeilles sont révélateurs de cette 

destruction progressive de la vie dans nos campagnes : 

l’abeille est à ce titre un très bon indicateur de la qualité 

du milieu agricole

 Seuls les systèmes agricoles dans lesquels la nature est en 

équilibre sont productifs à long terme. C’est là que la 
production de miel est la plus importante.

 Nous devons réapprendre à travailler avec la nature et 

non contre la nature. Cela demande beaucoup de 
connaissances



Un objectif

 Redonner à l’abeille et aux autres pollinisateurs des 

conditions normales de développement

 Retourner à une apiculture plus naturelle

 Permettre à toute personne de pouvoir garder des 

abeilles dans des conditions environnementales 
favorables.



Des solutions apicoles

 Conscient de cette situation, voici des solutions qui 

peuvent être apportées au niveau des apiculteurs :

 Bien choisir ses emplacements

 Former à une meilleure connaissance des mécanismes 

naturels qui régissent les abeilles et leurs relations avec la 

nature

 Limiter l’utilisation de produits chimiques et favoriser 

l’utilisation de techniques naturelles de lutte

 Favoriser la production de produits diversifiés et de qualité 

qui respectent les propriétés naturelles des productions de la 

ruche



Des solutions agricoles

 Réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides

 Choix des produits - Produit non toxique pour les abeilles (pas SPe8)

 Moment de l’application 

 Avant ou après la floraison

 Si pendant la floraison

 Eviter les heures de butinage : t° >10°C

 Traiter à la tombée de la nuit  : délai avant contact plus long

 Eviter les plantes recouvertes de miellat

 Absence de dérives ou limitation de la dérive sur des plantes à fleurs

 Buses antidérives

 Tournières enherbées

 Emplacement des ressources attractives hors des vents dominants, des 
zones de drift



Des solutions agricoles

 Réduire les risques liés au fauchage

 Moment du fauchage 

 Eviter la pleine floraison et si plus d’une abeille /m²

 Eviter les heures de butinage et les  t° >10°C 

 => A préférer : petit matin (<7h) ou soir (tombée de la nuit)

 Type de faucheuse : impact décroissantrotatives

 à tambours ou à disques avec conditionneur 

 >> faucheuse rotative à tambours ou à disques 

 >> tracteurs avec barre  de coupe >> motofaucheuse

 Vitesse de fauche : lente réduit l’impact

 Hauteur de coupe : 10-12 cm préférable à 8 cm 

 Maintien de refuges (zones non fauchées) 

 10% de la parcelle

 30 m distance maximum (orthoptères)



Des solutions

 Favoriser l’utilisation de l’abeille comme un indicateur 

d’un milieu agricole de qualité

 Aider à la sensibilisation des gestionnaires de 

l’environnement pour leur faire prendre conscience de 

l’importance des équilibres naturels et des besoins des 

abeilles (patchwork et absence de toxiques)

 Favoriser les échanges constructifs avec les agriculteurs 

pour redonner une place aux abeilles et pour arriver à 

produire des produits de haute qualité (pollinisation)



Les MAEC : opportunités pour les pollinisateurs



MC8 bandes butineurs : Implantation

Période de semis : 15 août - 15 

septembre

Préparation fine du sol

Semer en surface à 30 kg/ha

Roulage (souvent nécessaire à 

cette période)

Composition du 

mélange: 

85% graminées, 

4% légumineuses

11% fleurs vivaces

0% annuelles

ECOSEM “Butineurs” (32€/kg)

85% Graminées : AGROSTIS COMMUN, FETUQUE ROUGE, PATURIN DES PRES

4% Légumineuses : LOTIER CORNICULE, LUZERNE LUPULINE, TREFLE DES PRES 

11% Fleurs sauvages vivaces : ACHILLEE MILLEFEUILLE,  CAROTTE SAUVAGE, CENTAUREE JACEE, COMPAGNON BLANC, 

GRANDE MARGUERITE, MAUVE MUSQUEE, PLANTAIN LANCEOLE, GERANIUM DES PYRENEES, ORIGAN, CHICOREE 

SAUVAGE

NATURA LOCI “Butineurs, nouvelle formule”(31€/kg)

85% Graminées : AGROSTIS COMMUN, FETUQUE ROUGE, PATURIN DES PRES, FLOUVE ODORANTE

4% Légumineuses : LOTIER CORNICULE, LUZERNE LUPULINE, TREFLE DES PRES 

11% Fleurs sauvages vivaces : ACHILLEE MILLEFEUILLE, ANTHRISQUE SAUVAGE, CARDERE SAUVAGE, CAROTTE SAUVAGE, 

CENTAUREE JACEE, CHICOREE SAUVAGE, COMPAGNON BLANC, CREPIDE BISANNUELLE, BETOINE, GAILLET JAUNE, 

GRANDE MARGUERITE, KNAUTIE DES CHAMPS, MAUVE MUSQUEE, PLANTAIN LANCEOLE, SALSIFIS DES PRES

Fleurs d’origine 

“locale”



Moyens

 Dans le cadre de la PAC et du programme de soutien de 

l’apiculture, plusieurs axes peuvent être utilisés pour cela :

 Assistance technique avec les actions de formation, 

d’information et de sensibilisation

 Lutte contre la varroase : développement de techniques de 

lutte alternative

 Aide à la restauration d’espace plus naturels

 Repeuplement du cheptel : préconisation d’élevage locaux 

afin d’éviter les échanges à grande échelle d’abeilles

 Valorisation des produits de la ruche au travers des analyses



Avenir

 Espérons que les problèmes rencontrés par les abeilles

 Fasse prendre conscience du problème plus global de la 

perte de biodiversité en zone agricole

 Alimente une réflexion profonde sur notre système de 

production agricole

 Aide au lancement et au développement d’initiatives visant 

à redonner au vivant toute sa place dans le monde 

agricole. 



Merci pour votre attention

www.cari.be     butine.info  Tél. : 32(0)10 47 34 16 

facebook.com/CARIasbl

http://Www.cari.be/
http://Www.cari.be/

