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TROIS MESURES D’URGENCE POUR SAUVER LES ABEILLES 

 
Le 19 juin 2015, SAS le Prince Albert II de Monaco et Stéphane le Foll, Ministre de 
l’Agriculture, sont venus soutenir les actions conduites par l’Observatoire Français 
d’Apidologie en inaugurant la Maison de l’Apidologie. 
 
Face à la disparition des abeilles en Europe, l’Observatoire Français d’Apidologie1 (OFA) 
lance un vaste programme européen dédié à la structuration de la filière apicole et à la 
régénérescence des colonies d’abeilles.  
 
L’objectif :  

- mettre en œuvre un programme de repeuplement d’abeilles ; 
- mettre en œuvre un programme de régénérescence du cheptel apicole ; 
- mettre en place un programme de formation spécialisée d’apiculteurs professionnels. 

 
Si la protection des abeilles est aujourd’hui un sujet de préoccupation majeur, c’est en raison 
du caractère indissociable entre leur disparition et celle de l’humanité. En effet, 1/3 de 
l’alimentation mondiale dépend totalement des insectes pollinisateurs, majoritairement les 
abeilles sauvages et domestiques. Leur disparition aurait des conséquences graves sur 
notre alimentation et sur toute la biodiversité. Du fait du retentissement médiatique de cette 
situation, personne ne pourra dire qu’il ne savait pas. 
Aux Etats-Unis, le taux de mortalité des abeilles est supérieur à 38% par an, en grande 
partie à cause de l’utilisation massive de néonicotinoïdes (des pesticides neurotoxiques qui 
affectent le système nerveux des abeilles). En Europe comme dans le reste du monde, la 
situation est également alarmante, les chiffres sont préoccupants. En France il serait 
officiellement situé autour de 30% en moyenne selon l’UNAF (Union Nationale de 
l’Apiculture Française). Face à cette situation, la Commission Européenne a imposé un 
moratoire de trois ans sur l’utilisation des trois principaux néonicotinoïdes, moratoire qui 
prendra fin en décembre 2015.  
 
FORMER DES PROFESSIONNELS CAPABLES DE PROTEGER L’ECOSYSTEME DES 
ABEILLES 
 
Ces mesures sont cependant incomplètes. Outre les néonicotinoïdes, les abeilles sont aussi 
affectées par les autres produits utilisés dans l’agriculture intensive, mais également par 
diverses menaces, telles que le frelon asiatique, ou le parasite varroa. En réalité, 
l’écosystème des abeilles est très complexe, et pour protéger efficacement ces précieux 
pollinisateurs, il convient de former des professionnels maitrisant parfaitement les 
techniques les mieux à même de renforcer les défenses des abeilles. L’Observatoire 
Français d’Apidologie a donc lancé un important programme, appuyé par la Commission 
Agriculture du Parlement Européen, afin de structurer la filière apicole au niveau européen, 
dans le but de mettre en œuvre le repeuplement des abeilles. 
L’objectif à moyen terme est de développer une véritable filière de sélection et d’élevage des 
abeilles afin de renouveler le cheptel, en procédant à l’amélioration des qualités génétiques 
des souches d’abeilles locales par des travaux de sélection animale.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Apidologie	  :	  étude	  du	  comportement	  des	  abeilles,	  des	  pathologies	  apicoles	  et	  des	  techniques	  
d’élevage	  d’essaims	  et	  de	  reines.	  



	  

 
RECHERCHE ET CONSERVATION : MIEUX CONNAITRE LES ABEILLES POUR MIEUX 
LES PRESERVER 
 
Dans le cadre du projet, l’OFA apportera son concours à l’INRA, Institut National de la 
Recherche Agronomique et l’ITSAP (Institut Technique et Scientifique de l’Abeille et de la 
Pollinisation) pour étudier l’affaiblissement des colonies, la santé des abeilles et les 
pathologies qui les affectent, afin de mettre en place des solutions adaptées. 
L’OFA, gestionnaire du Conservatoire de l’Abeille Noire de Provence située sur l’île de 
Porquerolles, travaillera à conservation de la diversité des espèces d’abeilles afin de 
préserver les mieux adaptées à chaque écosystème. En partenariat avec le Parc National de 
Port-Cros, l’OFA installera en 2016 un laboratoire de sélection sur l’île de Porquerolles.  
L’enjeu est véritablement de capitaliser les connaissances sur ces espèces, sur leur 
comportement et sur ce qui les menace, afin de former des professionnels qui soient les 
mieux à même de répondre à la problématique de la disparition des abeilles. 
 
UN PROJET PILOTE POUR UN PROGRAMME D’ENVERGURE EUROPEENNE 
 
Les actions déjà mises en œuvre par l’OFA au sein du massif de la Sainte Baume pourraient 
devenir, après l’aval de la Commission Européenne en septembre prochain, un Projet Pilote 
pour un programme d’envergure européenne. Le 28 mai dernier, la Commission Agriculture 
du Parlement Européen a déjà soutenu ce projet à une large majorité dans le but de confier 
à l’OFA la mission de fédérer les institutions apicoles de plusieurs pays européens, avec 
pour objectif de former en Europe 30.000 nouveaux apiculteurs professionnels et de créer 10 
millions de nouvelles ruches d’ici 2025.  
 
INAUGURATION DE LA MAISON DE L’APIDOLOGIE 
 
Le 19 juin, les principaux acteurs de la filière apicole étaient réunis pour inaugurer la Maison 
de l’Apidologie, construite sur le site de l’OFA, en présence de SAS le Prince Albert II de 
Monaco, du Ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, de Françoise Grossetête, Députée 
européen, première Vice-Présidente du Parti Populaire Européen, d’Eric Andrieu, premier 
Vice-Président de la Commission Agriculture du Parlement Européen, et d’une foule de 
personnalités politiques et des représentants de la société civile impliqués dans ce sujet.  
A l’occasion de cette inauguration, Thierry Dufresne, Président de l’OFA, a annoncé la 
création d’un Centre Européen de Formation en Apidologie qui verra le jour en 2016 au sein 
du massif de la Sainte Baume, sur la commune Mazaugues (Var). 
 
 
Extraits du discours de Thierry Dufresne, Président de l’OFA :  
 
Monseigneur, lorsque vous avez créé, en 2006, la Fondation Prince Albert II de Monaco, 
vous indiquiez qu'il y avait urgence à relever le défi que représente la protection de la 
planète.  Et votre Altesse insistait en indiquant que ce défi était encore possible et que des 
leviers d'actions existaient. 
  
Oui il est urgent de relever le défi que représente la protection des abeilles. Oui il existe des 
leviers d'actions. 
  
Il faut maintenant les mettre en œuvre car nous avons atteint la côte d'alerte maximale. 



	  

  
Dorénavant, grâce aux cris de détresse des apiculteurs, largement relayés par la presse, 
plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas. 
  
Il y a aura exactement un an, demain, le 20 juin 2014, le Président des Etats-Unis 
d'Amérique propulsait, par décret, la disparition des abeilles au rang de priorité nationale. 
  
Monsieur le Ministre, vous-même avez présenté en février 2013, un ambitieux Plan de 
Développement Durable de l'Apiculture. 
Ce plan était nécessaire car, de la survie des abeilles, dépend notre capacité à assurer la 
production agricole mondiale. En effet 1/3 de l'alimentation mondiale dépend des insectes 
pollinisateurs, majoritairement les abeilles sauvages et domestiques. Leur disparition aurait 
des conséquences graves sur l'écosystème agricole et sur la biodiversité. 
  
Or les études menées conjointement par les chercheurs en Européen nous alertent sur le 
déficit de 13 millions de ruches en Europe pour maintenir, -je dis bien juste maintenir- la 
production agricole européenne. Et donc assurer la continuité de la chaîne alimentaire. 
  
Depuis 20 ans, les abeilles sont confrontées à des agressions mortelles dues en particulier 
aux pesticides et à bien d'autres facteurs qui, tous cumulés, provoquent ces hécatombes de 
colonies d'abeilles constatées sur l'ensemble de la planète. 
  
Oui les pesticides empoisonnent. Ils empoissonnent les abeilles certes, mais aussi nous 
tous, et ils menacent nos enfants. 
 
Oui nous sommes tous concernés et nous ne pourrons pas dire à nos enfants qu'on ne 
savait pas. 
  
Alors puisque nous sommes tous d'accord pour reconnaître que, quelque soient la  
hiérarchie des causes, les abeilles, disparaissent et que, de ce fait nous sommes face à une 
catastrophe annoncée, nous nous devons de prendre des mesures d'urgence, des mesures 
concrètes ayant des effets rapides et positifs. 
  
Le 16 avril dernier, je suis intervenu au nom de l'OFA devant les parlementaires européens 
réunis en séance plénière de la Commission Agricole pour présenter trois mesures 
d'urgence : 
  
-      L'urgence d'un programme de repeuplement ; 
-      L'urgence d'un programme de régénérescence du cheptel apicole ; 
-      L'urgence d'un programme de formation d'apiculteurs professionnels. 
  
Pour mettre en place ces trois programmes, il faut que nous reconnaissions que l'apiculture 
est un métier et qu'il faut donc former des apiculteurs spécialisés capables de protéger 
l'écosystème des abeilles. 
  
En réalité, l'écosystème des abeilles est très complexe, et pour protéger efficacement ces 
précieux pollinisateurs, il faut former des professionnels qui connaissent bien cet 
écosystème et les techniques permettant de le dynamiser. 
  



	  

L'Observatoire Français d'Apidologie a donc lancé un important programme, appuyé par la 
Commission Agriculture du Parlement Européen, afin de structurer la filière apicole, dans le 
but de mettre en œuvre le repeuplement des abeilles dans toute l'Europe. 
  
L'objectif à moyen terme est de développer une véritable filière de sélection et d'élevage des 
abeilles afin de renouveler le cheptel. 
  
L'Observatoire Français d'Apidologie veut apporter sa contribution pour étudier 
l'affaiblissement des colonies, la santé des abeilles et les pathologies qui les affectent afin 
de mettre en place des solutions adaptées. 
  
L'idée est véritablement de capitaliser des connaissances sur ces espèces, sur leur 
comportement et sur ce qui les menace, afin de former des professionnels qui soient les 
mieux à même de répondre à la problématique de la disparition des abeilles. 
  
La Maison de l'Apidologie que nous venons d'inaugurer est un outil qui servira à dispenser 
une formation spécialisée en apidologie, c'est à dire l'étude du comportement des abeilles, 
des techniques sanitaires, et des techniques d'élevage et de reproduction. 
  
Elle sera également mise à la disposition des équipes de chercheurs qui souhaiteront 
effectuer des travaux dans cet isolat exceptionnel du massif de la Sainte Baume, en pouvant 
disposer d'un cheptel conséquent. 
  
Cette Maison de l'Apidologie est une première étape, qui sera suivie prochainement par la 
création du premier Centre Européen de Formation en Apidologie qui verra le jour sur la 
commune de Mazaugues, sur un site communal. Ainsi, il sera possible de mener une 
politique commune de formation et de structuration de la filière dans toute l'Europe, avec 
pour objectif de former 30.000 nouveaux apiculteurs professionnels et de créer  10 millions 
de ruches d'ici 2025.  
 

 
 



	  

 
 

 













Var Matin 20/06 - Il y a urgence à sauver les abeilles. 
Au beau milieu des bois, dans le massif de la Sainte Baume, le 
site où a été construite la Maison de l’apidologie est des plus 
bucoliques. Surtout sous un soleil estival. Mais l’heure n’est 
plus à la rêverie.  
Comme l’a rappelé hier Thierry Dufresne, propriétaire des lieux 
et président de l’Observatoire français de l’apidologie (OFA), « il 
est urgent de relever le défi que représente la protection des 
abeilles. La cote d’alerte maximale a été atteinte. Grâce aux 
cris de détresse des apiculteurs, plus personne ne peut dire 
qu’il ne savait pas ». Mobilisation générale Mais l’enjeu va bien 
au-delà de la seule production de miel, en baisse continue 
depuis plusieurs années déjà. « De la survie des abeilles 
dépend notre capacité à assurer la production agricole 
mondiale. En effet, un tiers de l’alimentation mondiale dépend 
des insectes pollinisateurs, majoritairement les abeilles 
sauvages et domestiques », déclare Thierry Dufresne. Et 
d’énumérer les trois mesures d’urgence suivantes : « le 
repeuplement, la régénérescence du cheptel apicole et la 
formation d’apiculteurs professionnels »  
Pour le Prince Albert II de Monaco, présent hier à l’inauguration 
de la maison de l’apidologie et très investi dans les questions 
environnementales, « il est essentiel de nous mobiliser tous 
ensemble pour sauver les abeilles ». Inaugurée hier à 
Mazaugues, la maison de l’apidologie devrait permettre de 
régénérer le cheptel national des abeilles et de sauver ainsi la 
filière apicole nationale, voire européenne.  
Pour Albert II de Monaco, comme pour Stéphane Le Foll, 
sauver les abeilles est un enjeu majeur. Le Prince Albert II  de 
Monaco et le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll ont 
inauguré hier à Mazaugues la maison de l’apidologie. Une 
structure financée par le Conseil départemental à hauteur de 
42%. Pas besoin de faire venir des abeilles de l’autre bout de la 
planète. Avec l’abeille noire de Provence, espèce parfaitement 
adaptée à la région, le Var dispose déjà d’une belle matière 
première. C’est en substance ce que dit Gilles Broyer, le 



directeur de la formation et du programme de repeuplement des 
abeilles à la maison de l’apidologie de Mazaugues. Mais avec 
un travail de sélection minutieux, Gilles Broyer espère bien 
donner vie à des abeilles plus productives et plus résistantes. 
« D’ici à trois ans, on espère obtenir un gain de productivité des 
abeilles de l’ordre de 30% », confie l’intéressé. Dans la maison 
de l’apidologie, une structure alvéolaire flambant neuve, il s’y 
attache avec les cinq premiers techniciens en formation. « À 
partir de données chiffrées dont on dispose sur la production de 
miel de chaque ruche, on sélectionne les meilleures reines. En 
sélectionnant par ailleurs des « bons pères », on pratique 
ensuite des fécondations in vitro », explique Gilles Broyer. 
Première étape pour enrayer le déclin des abeilles, cette 
maison de l’apidologie sera bientôt renforcée par la création du 
premier Centre Européen de Formation en Apidologie. Cette 
structure, qui sera également construite à Mazaugues, « aura 
pour objectif de former 30.000 nouveaux apiculteurs 
professionnels et de créer et structurer la filière Ce n’est pas 
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, qui dira le contraire. 
Il y a deux ans, il avait lancé un plan de développement durable 
de l’apiculture. Hier, il en adressé un premier bilan. « 70% des 
115 actions inscrites dans ce plan ont été mises en œuvre ». Si 
des progrès encourageants ont été observés pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires, dont on connaît 
l’impact sur la mortalité des abeilles, Stéphane Le Folla insisté 
sur « la nécessité d’organiser la filière avec la création d’une 
interprofession ». Pour le ministre de l’Agriculture, qui note que 
la France ne produit que 10.000 tonnes des 40.000 tonnes de 
miel qu’elle consomme chaque année, grâce à une meilleure 
coordination entre les professionnels, « on devrait pouvoir 
reconquérir une partie du marché national ». À ce sujet, « un 
pacte apicole français sera lancé d’ici l’automne », a annoncé 
Stéphane Le Foll qui souhaiterait également voir la création 
prochaine d’un label « miel de France » 
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Stéphane LE FOLL renouvelle son engagement en faveur
de l’apiculture
19/06/2015

A l’occasion d’un déplacement dans le Var pour inaugurer l’Observatoire français
d’apidologie aux côtés de SAS le Prince Albert II de Monaco, Stéphane LE FOLL, Ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Porte-parole du Gouvernement, est venu
présenter le bilan et les perspectives de son plan de développement durable de l’apiculture
lancé en 2013.

Consulter le bilan du plan de développement durable de l’apiculture (PDF - 423.1 ko) 

Il s’est également exprimé sur l’importance des abeilles dans notre écosystème. La Ministre
chargée de l’environnement Ségolène Royal a en complément des actions conduites par Stephane
LE FOLL, lancé fin mai un plan national d’actions, « France, terre de pollinisateurs », qui vise à
enrayer la perte d’espèces de pollinisateurs sauvages (abeilles solitaires, bourdons, papillons…).

Par ces deux plans complémentaires, l’un relatif à l’abeille domestique et à l’apiculture et l’autre
relatif aux pollinisateurs sauvages, le Gouvernement est pleinement engagé dans la préservation du
service rendu par la pollinisation sur le territoire.

Le plan de développement durable de l’apiculture articulé en 17 axes déclinés en 115 actions
compte 70% de ses actions complètement mises en œuvre en trois ans.

Les pouvoirs publics ont pleinement joué leur rôle pour favoriser le développement de la production
(lutte contre les prédateurs notamment le frelon asiatique, santé des colonies, nouvelles méthodes
d’évaluation de l’impact des produits phytosanitaires au niveau communautaire…).

Par ailleurs les outils sont désormais en place pour que la filière apicole se développe pleinement
(notamment via la création d’instances spécifiques de décision). Le Ministre a appelé la profession
à se saisir de ce cadre désormais très favorable en rappelant que seule la création d’une
interprofession permettrait de s’engager autour d’objectifs partagés avec une véritable stratégie pour
répondre à la demande du consommateur. Le potentiel de croissance de cette filière étant très fort,
le Ministre souhaite que ce rendez-vous ne soit pas manqué par un défaut d’organisation collective.

Depuis 2013, Stéphane LE FOLL a rappelé que seule une approche globale permettrait de répondre
aux enjeux d’une filière apicole forte.

Le Ministre a annoncé la poursuite du Plan pour 2 ans en le recentrant sur les axes les moins
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aboutis. il s’est dit favorable au classement du frelon asiatique en danger sanitaire de catégorie 1
(après l’avoir déjà classé en catégorie 2 en décembre 2012) si les apiculteurs y sont prêts.

Il a également annoncé la mise en place par les pouvoirs publics d’un certificat de compétence pour
professionnaliser le métier d’apiculteur (« certi api »), destiné aux apiculteurs professionnels et aux
apiculteurs prestataires auprès de tiers (collectivités et services de pollinisation auprès des
agriculteurs).

Le Ministre a également rappelé que les GIEE créés par la loi d’avenir agricole étaient de
formidables outils pour encourager des démarches collectives entre agriculteurs et apiculteurs au
service de la pollinisation ou entre apiculteurs pour une gestion plus solidaire des reines et des
essaims.

Stéphane LE FOLL demande aux acteurs de la filière de se mettre en ordre de marche pour qu’un
pacte apicole notamment autour d’une démarche « miel de France » soit signé à l’automne.

"La très large mobilisation autour de l’abeille et de l’apiculture témoigne d’un élan de solidarité
nécessaire à l’avenir de l’humanité" a conclu le Ministre.
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