
Recherches bibliographiques 

 

 

 

Mortalité abeilles 
 

- La première cause de mortalité serait l’emploi de produits phytosanitaires.  

http://www.bee-leader.eu/fr/le-projet 

- Hiérarchisation des facteurs de mortalité :  

1) Pathologies : Le varroa, insuffisance, voire absence complète de moyen de lutte efficace 

2) Pratiques apicoles : 1 cas de mortalité sur 7 (14%). Mauvaise lutte contre le varroa, mauvaise 

préparations de l’hivernage, couvain refroidit, pénurie alimentaire, dépopulation en sortie 

d’hiver,… 

3) Manque de ressources alimentaires : besoin de jachères, haies, lisières forestières, bords de 

champs, bandes enherbées,… 

4) Produits phytosanitaires : 4% des cas de mortalité selon la DGAL (Direction Générale de 

l’Alimentation, Ministère de l’agriculture). Substance pointée du doigt : Spinosad (insecticide 

utilisé en agriculture biologique !). Le label bio en agriculture n’est pas en adéquation avec 

les besoins et la sécurité des abeilles. Les cires sont les principaux réservoirs de ces produits 

toxiques car elles sont dégradées très lentement : 5 ans sont nécessaires pour éliminer 

seulement 50% des résidus de fluvalinate (solution anti-varroa placées directement au cœur 

des ruches, ou insecticide en agriculture pour contrôler les méligèthes, ravageurs du colza.   

 

http://www.jacheres-apicoles.fr/gallery_files/cp_bilan_mortalites_abeilles_nov._2016.pdf 

 

 

 

 

 

Pour poser questions, avoir un avis : 

Le site jacheres-apicoles.fr 

contact@jacheres-apicoles.fr 

 

http://www.bee-leader.eu/fr/le-projet
http://www.jacheres-apicoles.fr/gallery_files/cp_bilan_mortalites_abeilles_nov._2016.pdf
mailto:contact@jacheres-apicoles.fr


Effets apicoles 
 

- Appel Lionel MONGOURDIN : que des effets bénéfiques, apiculteur en conventionnel donc 

les traitements varroa sont plus efficaces, les ruches à cotés de dérobées ont moins besoin 

d’être nourries pendant l’hiver, seul bémol : les fleurs arrivent tardivement donc une rentrée 

de nectar tardive qui fatigue les abeilles d’hiver (fin octobre abeilles d’hiver) 

- Meilleures conditions d’hivernage pour les abeilles : meilleur départ des colonies au 

printemps. Au printemps 2013 ils observent un meilleur réveil des colonies d’abeilles ayant 

été implantées sur des parcelles avec intercultures mellifères avant l’hiver. Appeler pour plus 

d’informations ?  

http://www.bee-leader.eu/fr/actions-locales/intercultures-melliferes 

- Améliore la capacité des abeilles à résister à l’hiver 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Dossier_du_mois/Encart206_NB

janvier_InteArpi.pdf 

- D’autres espèces butinent les fleurs des intercultures, les syrphes, les bourdons, ou encore 

les abeilles sauvages. 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Dossier_du_mois/Encart206_NB

janvier_InteArpi.pdf 

- Si les conditions météo sont favorables (chaud), cela peut inciter les reines à pondre plus 

longtemps et plus tard dans l’automne et donc on a une très courte période dans l’hiver sans 

couvain. Le varroa ayant besoin du couvain des abeilles pour se reproduire, celui-ci a pu 

perdurer l’année suivante sur ces ruches et donc infester de nouveau et précocement la 

colonie.  

- Les colonies sont stimulées par les ressources plus importantes, se développent rapidement 

et ont tendance à consommer plus vite leurs réserves, ce qui contraint les apiculteurs à les 

nourrir plus tôt dans l’hiver.  

 Le fait que dans nos essais, les ruches ne soient pas implantées directement sur les parcelles, 

peut peut-être limiter ces mauvaise effets car les ressources seront moins « à volonté » et 

moins proches de la ruche.  

 

Lettre de Rémi HERMIER (06.08.49.23.44), remi.hermier@gmail.com 

- Diversification des sources de pollen : expériences : en zone avec intercultures fleuries, 56% 

du pollen provient des fleurs implantées en septembre et en octobre. Les ruchers à proximité 

d’intercultures mellifères ont un apport en pollens plus diversifié : 1 à 5 pollens d’espèces 

végétales d’intercultures en plus par rapport à des zones témoins (majoritairement féverole, 

lierre) 
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- « La qualité nutritive des pollens (en % de protéines) de la plupart des espèces 

d’intercultures est supérieure à celle du lierre. » 

http://www.jacheres-apicoles.fr/gallery_files/rba_poster_jra_2016.pdf 

 

- Très bon article publié sur Nature sur les effets concrets des dérobées sur les abeilles. 

http://www.nature.com/articles/srep40568#t1 

- Communiqué de presse 10/02/2017, mené par l’INRA et d’autres, sur « La survie des colonies 

en hiver : les couverts fleuris et les habitats naturels boisés améliorent la vitalité des abeilles 

mellifères. » 

http://www.prade-

abeilles.org/moodle/pluginfile.php/522/mod_resource/content/4/CP_survie_colonies_en_hiver-

100217.pdf 

 

 

Effets agricoles 
 

- Besoins inférieurs en engrais 

http://www.bee-leader.eu/fr/actions-locales/intercultures-melliferes 

- Les parcelles semées après le 10 aout n’ont pas fleuri avant fin septembre (études faites dans 

la région de la Beauce). Semer tôt améliore l’effet piège à nitrates et la production de 

biomasse. Mais semer tôt limite les faux-semis et donc favorise le développement des 

adventices et ravageurs. Il faut également broyer le couvert avant la grenaison (libération 

graines) sinon il y à un plus grand risque de repousses sur le couvert suivant.  

 

- Site peut être très utile dans le mélange mais source à vérifier !!  source bof bof 

http://abeilleavenir.fr/images/documents/cultures%20drobes.pdf 

 

 

Mélange de semences 
Evalué selon ses capacités mellifères (floraison tardive, production de pollen et de nectar), ses 

capacités agronomiques (intérêt engrais vert, implantation facile, coût de la semence, pérennité, 

rupture de la rotation). Les espèces doivent fleurir le plus tôt possible tout en évitant l’égrenage. 
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- Tableau des espèces susceptibles d’être présentes dans le mélange avec le temps moyen 

entre le semi et la floraison : 

 

 

 

 

 

 

 
Espèces qui atteignent rarement la floraison avant l’automne : lentille, trèfle incarnat, vesce de 

Panomie, vesce pourpre et vesce velue. 

http://www.jacheres-apicoles.fr/gallery_files/rba_poster_jra_2016.pdf 

 

 Intérêt du sarrasin à voir : plante très mellifère ayant une floraison longue (50 jours), mais ne 

produisant que du nectar (pas de pollen ni de propolis pour les abeilles) et dans des 

conditions spécifiques (température entre 20°C et 25°C ave un taux d’humidité très élevé). 

Peut être pas intéressant dans nos régions. 

http://ruchers.delamarche.free.fr/spip.php?article13 

http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17553/$File/sarrasin.pdf?OpenEleme

nt 

 Site ayant fait des recherches sur les effets agronomiques et apicoles des plantes de couverts 

végétaux d’intercultures et autres. Informations bof pour les mélanges car différents de ceux 

qu’on utilise, mais peut être idées pour d’autres mélanges ?  

http://www.interapi.itsap.asso.fr/ 

 

Autre 
 

- L’implantation de ruches en ville ne favorise pas la biodiversité : Concurrence des autres 

pollinisateurs sauvages, favorise une biodiversité négative (butinage d’espèces exotiques 

envahissantes), favorise la disparition généralisée des sous espèces locales d’abeilles 

domestiques (différence de races). Miel contaminé en métaux lourds ?   

http://www.jacheres-apicoles.fr/gallery_files/rba_poster_jra_2016.pdf
http://ruchers.delamarche.free.fr/spip.php?article13
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/17553/$File/sarrasin.pdf?OpenElement
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http://www.jacheres-apicoles.fr/actualites/169-quand-les-ruches-en-ville-ne-favorisent-pas-la-

biodiversite.html.html 

- Les bandes fleuries renforcent-elles l’abondance des pollinisateurs sauvages ? 

http://vigienature.mnhn.fr/blog/actualites/les-bandes-fleuries-plantees-renforcent-elles-l-

abondance-des-pollinisateurs-sauvage 

- Les prairies calcaires sont les plus productives de plantes à nectar (forêt de feuillus et 

prairies). Elle regroupe 3 qualités qui sont la productivité, la diversité et l’accessibilité pour 

les pollinisateurs.  

http://vigienature.mnhn.fr/blog/ne-pas-manquer/contribuez-la-production-en-nectar-utile-laissez-

fleurir-les-trefles 

- Sensibilité des abeilles face aux effets indésirables des pesticides.  

http://www6.paca.inra.fr/abeilles-et-environnement/Page-d-accueil/Actualites/Laurier-de-l-INRA 

Effets interculture association moutarde/colza : 
 

http://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/cipan-

bourgogne.pdf 

http://www.syndicat-agricole.com/actualites/cruciferes-cruciferes-adventices-du-colza-ne-pas-se-

laisser-deborder:ECIYYA06.html 

https://www.syngenta.fr/traitements/hernie-des-cruciferes 

http://www.terresinovia.fr/colza/cultiver-du-colza/maladies/hernie/ 

Chez les agriculteurs cultivant du colza (crucifère) sur leurs parcelles, il est fortement 

déconseillé d’implanter des intercultures de la même famille (comme la moutarde). D’une part parce 

que les crucifères peuvent être de redoutables adventices à croissance rapide dont les graines se 

conservent longtemps dans les sols et qui résistent aux herbicides. La compétition avec la culture 

suivante peut être très précoce. D’autre part pour des raisons sanitaires importantes : la hernie des 

crucifères, qui est une maladie d’origine fongique due au champignon Plasmodiosphora brassicae. 

Celle-ci peut entrainer dans le pire des cas la destruction d’une culture entière et sinon des 

problèmes de rendement et de qualité de la récolte (chez le colza, la teneur en huile peut perdre 

jusqu’à 3 points). La présence répétée de crucifères dans la rotation favorise le parasite qui, une fois 

installé dans les sols, est difficile à éliminer. Pour ces rotations, l’implantation d’intercultures 

contenant des crucifères telles que la moutarde est donc fortement déconseillée.  

Liens utiles 
- INRA PACA, pôle abeilles et environnement  

http://www6.paca.inra.fr/abeilles-et-environnement/ 
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