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O n évalue à 30 % la contri-
bution des abeilles dans 
la pollinisation du colza 
classique, et ce taux 

monte à 95 % pour la production 
de semences. En butinant les 
fleurs les unes après les autres, 
les abeilles participent active-
ment à la pollinisation de cer-
taines cultures comme les 
cultures fruitières, maraîchères, 
oléagineuses et protéagineuses. 
Elles contribuent ainsi à la diver-
sité génétique, mais également à 
la qualité des récoltes et à l’aug-
mentation de la capacité germi-
native des graines.

En France, environ 70 % des 
6.000 espèces de plantes recen-
sées, sauvages et cultivées, sont 
pollinisées par les insectes polli-
nisateurs et certaines plantes en 
dépendent totalement.

Numéro 1 des pollinisateurs
L’abeille est dotée d’une vision 

trichromatique qui lui permet de 
percevoir les couleurs et le che-
min à suivre pour localiser, au 
cœur de la fleur, les endroits les 
plus riches en nectar. Elle est 
très sensible au parfum dégagé 
par la fleur, aux rayons ultravio-
lets et aux couleurs vives comme 

le bleu et le jaune. L’abeille est 
connue pour être le meilleur pol-
linisateur, et pour cause : une 
abeille est capable, à elle seule, 
de butiner 250 fleurs par heure, 

de stocker sur une seule patte 
500.000 grains de pollen. Qu’elle 
soit sauvage ou domestique, sur 
les cent espèces de plantes fai-
sant partie de nos ressources ali-
mentaires, elle en pollinise à elle 
seule soixante et onze.

Les abeilles élaborent le miel à 
partir de nectar de fleurs ou de 
miellat, une sécrétion produite 
par des insectes présents sur les 
plantes, comme les pucerons. 
Elles utilisent le pollen comme 

source de protéines. En collec-
tant ces substances, les abeilles 
vont polliniser les fleurs qu’elles 
butinent, le pollen qu’elles trans-
portent étant viable pendant plu-
sieurs heures. Le butinage s’ef-
fectue dans la journée, dès lors 
que les températures dépassent 
13 °C. Les abeilles butinent de 
préférence à proximité de la 
ruche, mais selon les ressources 
disponibles, elles peuvent aller 
plus loin, souvent dans un rayon 

d’environ 3 km (soit environ 
3.000 ha). 

En France, près de 30 % des 
colonies d’abeilles disparaissent 
chaque année. En dix ans, 
15.000 apiculteurs ont cessé leur 
activité. Les causes évoquées 
sont souvent multiples : dispo-
nibilité des ressources alimen-
taires, état sanitaire des colonies, 
activités agricoles… Pour inver-
ser cette tendance, l’agriculture a 
un rôle à jouer.

Apiculteur ou éleveur 
d’abeilles 

Comme tout éleveur, l’apicul-
teur a  des obligations vis-à-vis 
de son cheptel. Il doit offrir un 
logement confortable à la colo-
nie d’abeilles et aider celle-ci 
à se développer et à demeurer 
en bonne santé. De ce fait, les 
abeilles produiront plus de miel 
que ce dont elles ont besoin et le 
surplus pourra alors être récolté. 
Tout détenteur d’au moins une 
ruche doit être déclaré au Centre 
de formalités des entreprises 
(Cfe) à la Chambre d’agricul-
ture, afin d’obtenir un numéro de 
Siret, qui lui permettra d’avoir 
un numéro Napi, à apposer au 
niveau du rucher, pour identifica-
tion. Au plus tard au 31 décembre 
de l’année en cours, l’apicul-
teur devra déclarer son nombre 
de ruches et leur localisation sur 
le site : http://agriculture.gouv.fr/   
la-declaration-de-ruches-2017 .

Formation apicole
Dans le cadre d’un accompa-

gnement des apiculteurs profes-
sionnels, semi-professionnels 
et des agriculteurs apiculteurs, 
Form’Agir, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de la 
Meuse, a décidé de proposer des 
formations dans le domaine api-
cole. Une  première formation 
sera proposée pour une réalisa-
tion au début du printemps 2018. 
Au programme : la biologie de 
l’abeille, l’essaimage, lutter et 
récupérer un essaim, la multipli-
cation des colonies.

L’intervenant sera Alexis Ballis, 
conseiller technique apicole de 
la Chambre d’agriculture d’Al-
sace. Les personnes intéressées 
sont invitées, dès maintenant, à 
se faire connaître, afin de posi-
tionner au mieux le ou les lieux 
de tenue de cette formation et, de 
faire remonter leurs attentes en 
matière de savoir-faire et de tech-
niques apicoles. 

• Par Sms au 06 75 75 30 12, 
en précisant nom, adresse, le 
nombre de ruches déclarées, 
ses attentes. Pascal Carillet de 
la Chambre d’Agriculture de la 
Meuse reprendra contact.

• Par mail :
marie-cecile.antunes@grandest.
chambagri.fr, ou
pascal.carillet@meuse.chambagri.fr.

FORMATIONS APICOLES

Les abeilles, des alliées à préserver
L’abeille nous donne le miel et ses nombreuses vertus. Mais le plus grand service 
qu’elle nous rend est ailleurs : chef de file des insectes pollinisateurs, elle joue un rôle 
primordial dans l’agriculture, et donc notre alimentation. 

Formation sur la biologie de l’abeille, l’essaimage, la multiplication des colonies. 
(photo Chambre d’agriculture 67)

Zoom Lorraine
2.440 apiculteurs et 42.966 colonies déclarées en Lorraine, la part des api-
culteurs déclarant moins de dix ruches représente 77 % de la population et 
environ 30 % des colonies. La proportion des apiculteurs professionnels 
(+ 200 ruches) représente moins de 2 % des déclarants et plus de 30 % des 
colonies.

Zoom Grand Est
Avec 120.520 ruches déclarées, le Grand Est constitue la troisième région 
française en nombre d’apiculteurs et en nombre de ruches.

Fonctionnement de la ruche
Les abeilles vivent en colonie au sein de la ruche qui comprend 
une reine (la mère de toutes les abeilles), quelques centaines de 
faux bourdons et jusqu’à plus de 5.000 ouvrières.
Durant leur vie, les abeilles occupent différentes fonctions dans 
la ruche, généralement de façon successive.
Au cours des trois premières semaines, elles sont nettoyeuses, 
nourrices, architectes, manutentionnaires, ventileuses ou gar-
diennes. Ce n’est que vers l’âge de trois semaines environ 
qu’elles pourront devenir butineuses.
L’espérance de vie des abeilles nées au printemps ou en été 
varie de 30 à 45 jours, alors que celles nées à l’automne pour-
ront vivre plusieurs mois pour permettre à la colonie de passer 
l’hiver et assurer son renouvellement au printemps suivant.
Plus la colonie sera importante et en bonne santé, plus la récolte 
et donc la production de miel sera élevée.
Plusieurs ruches peuvent être installées au même endroit. 
On parle alors de rucher.


