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Abeilles et 
pollinisation

Il existe en France environ 1000
espèces d’abeilles et 20 000 dans
le monde !
La plus connue est sans doute Apis
mellifera : c’est l’abeille
domestique, qui est un insecte
social vivant en grande colonie et
auprès de qui les apiculteurs
peuvent notamment récolter miel,
pollen et gelée royale.

La pollinisation

1 espèce d’abeille domestique, 20 000 espèces d’abeilles sauvages

Source : Journal La Hulotte

La pollinisation intervient dans la reproduction sexuée de plus de
80% des espèces de plantes à fleur. L’abeille butineuse va chercher
du nectar et du pollen sur les fleurs, en les visitant les unes après les
autres, rendant ainsi un précieux service de pollinisation.

Ressources indispensables aux abeilles

L’abeille et son environnement

Source : journal La Hulotte



Quelques menaces sur les colonies d’abeilles

Une société très structurée

Une colonie d’abeilles domestiques constitue un véritable « superorganisme » où 
chaque individu joue un rôle précis. Les individus sont répartis dans trois castes à la 
morphologie et aux rôles distincts.

propriété A.Delamarche, FGDON 35, Chambres d’Agriculture 

La vie de la 
ruche

Varroa



L’apiculture en 
Bretagne

Qui sont les apiculteurs bretons ? 

La production de miel en Bretagne

En Bretagne, l’abeille trouve
généralement les ressources pour
produire du miel tout au long de
l’année :
• printemps (colza, pissenlit, acacia,

prunelier, noisetiers…)
• toutes fleurs d’été (châtaigner, forêt,

ronce, trèfle…)
• bruyère
• sarrasin

En 2016, la Bretagne compte 4 150 
apiculteurs, détenteurs de plus de 
59 000 ruches. 

On dénombre environ 150 
apiculteurs professionnels (+ de 200 
ruches) ou pluriactifs (+ de 50 
ruches), qui détiennent plus de 50% 
du cheptel régional.

Déroulement de la saison apicole 

La production régionale varie entre 400 et 1 000 tonnes de miel selon les années.



S’il est indispensable de traiter…

Risques d’intoxications 

Toute intervention phytosanitaire peut être source d’intoxication si l’abeille est en contact avec
le produit ou si elle l’ingère (exposition directe, résidus, poussières, molécules dans l’eau...).

Conséquences :
- visibles de quelques heures après l’exposition, mais aussi jusqu’à plusieurs semaines plus tard
- se traduisent de diverses manières : dépopulation, présence ou non d’abeilles mortes, et autres
conséquences moins décelables et plus diffuses…

Respecter les règles de bonnes pratiques pour protéger des insectes pollinisateurs qui sont
définies dans un arrêté de novembre 2003 dit « mention abeilles ». Une saisine de l’ANSES de
2013 les a précisées 10 ans plus tard.

L’échange entre agriculteurs et apiculteurs est primordial pour cohabiter et comprendre le
métier de chacun.

Comment protéger 
les pollinisateurs ?

Si indispensable, 

TRAITER LE SOIR 
DE PREFERENCE, 
et en l’absence de vent

Et sinon, que puis-je faire pour les aider ?
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