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L’apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes est une des
régions qui comptent le plus d’apiculteurs. Les
enjeux du développement d’une apiculture
performante et durable y sont nombreux :
nécessaire pollinisation pour l’agriculture et la biodiversité, activité créatrice
de valeur ajoutée dans les territoires ruraux, réponse à la demande du
marché déficitaire en produits de la ruche français, …

L’apiculture au service
de l’agriculture
Les espaces naturels et agricoles
qui bordent le Rhône sont liés à
l’apiculture d’abord parce qu’ils
constituent des ressources pour
les abeilles, mais aussi parce que
les
abeilles
sont
souvent
indispensables
pour
la
reproduction des plantes, et le
sont tout particulièrement pour
certaines productions agricoles du
sillon rhodanien.

Depuis quelques années, les apiculteurs font face à des changements des
pratiques apicoles imposés par la mutation des paysages, des pratiques
agricoles ou encore par des bio-agresseurs, et ayant de lourds impacts sur
l’économie des exploitations, l’organisation du temps de travail, et la
technicité du métier d’apiculteur. Mais aussi sur le service de pollinisation
rendu par les abeilles.

L’ADA AURA, une association fédératrice
L’ADA AURA est une association à but non lucratif réunissant en son sein
toutes les formes d’apiculture, et fédérant plusieurs structures. Elle œuvre
au développement de l’apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes en mettant
en place un programme d’actions complet, combinant des
expérimentations et tests pour produire des données, ainsi que des
actions de conseils et de communication pour les diffuser.
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L’ADA AURA apporte ainsi aux apiculteurs des partages d’expériences et
techniques pour progresser, ainsi qu’un accompagnement dans leur
activité. L’ADA AURA agit également au-delà du monde apicole pour
représenter la filière régionale et pour sensibiliser dans le but d’améliorer
l’environnement de l’abeille.

Un service de pollinisation indispensable
La pollinisation par les abeilles…
La pollinisation est un mécanisme indispensable à la
reproduction sexuée de la majorité des plantes à fleurs de
la planète permettant le transfert du pollen depuis
l’appareil reproducteur mâle vers l’organe femelle de la
fleur. Des vecteurs de pollen sont donc nécessaires pour
mener à bien cette opération. Ce sont les animaux et plus
particulièrement certains insectes qui jouent le plus
souvent ce rôle.
La pollinisation entomophile, réalisée à l’aide des
insectes, participe à la survie et à l’évolution de plus de
80% des espèces végétales à travers le monde (Vaissière
et al., 2005). Les insectes pollinisateurs dont l’abeille
jouent un rôle capital dans la préservation de la diversité
et la production de ces espèces végétales. Ils participent
notamment à la production de 84% des espèces cultivées
pour l’alimentation humaine au niveau européen
(Williams, 1994) et à 70% de celles cultivées au niveau
mondial (Klein et al., 2007).
Ce service environnemental de pollinisation rendu par les
insectes a été évalué par l’Institut National de Recherche
Agronomique (INRA) à 153 milliards d’euros par an dans
le monde.
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A gauche, fraise issue d’une fleur isolée des abeilles
(Vaissière, 2005)

…au service de l’agriculture rhodanienne
La pollinisation par les insectes intervient dans quatre
secteurs principaux en agriculture : l’arboriculture
fruitière, les grandes cultures, les cultures maraîchères et
les cultures porte-graine. Toutes ces productions ne sont
pas égales face à la dépendance de la pollinisation
entomophile. Les productions fruitières font partie des
cultures les plus tributaires de la pollinisation par les
insectes.
C’est le cas pour la plupart des espèces fruitières cultivées
le long du sillon rhodanien : l’abricot, le kiwi, la cerise, la
poire, la pomme et la prune étant les principales cultures
produites en vergers. Les petits fruits, étant bien souvent
cultivés sous serre, sont d’autant plus concernés. Les
rendements, le calibre et la formation des fruits sont
intimement liés à la qualité de la pollinisation (Vaissière
et al., 1992, Bigey-Schupp et al., 1997).
La contribution des abeilles à la production de graines de
colza peut aller de 36 % à 90 % pour la production de
semences hybrides (Pierre et al., 2010). La pollinisation
apparaît alors comme un facteur de production à part
entière puisque son optimisation confère une
amélioration quantitative et qualitative des productions.
Dans le sillon rhodanien, nombreuses sont les cultures
agricoles qui ont besoin des abeilles pour produire :
maraichage, arboriculture, cultures légumières et
semences.

Des abeilles en bonne santé…
Et une pollinisation de qualité

Des populations d’abeilles en déclin
Depuis plusieurs années, on constate un dépeuplement
alarmant des abeilles dans le monde (enquête
internationale COLOSS). Ce phénomène a de lourdes
répercussions sur de nombreuses productions végétales
mais également sur la filière apicole avec une diminution
de la production de miel.
Une diminution du potentiel de pollinisation constitue un
risque pour les productions agricoles. Une étude réalisée
en 2011 par la Chambre régionale d'agriculture RhôneAlpes montrait que 65 % producteurs de fruits du bassin
de production « Rhône et Loire » observaient une sous
pollinisation de leurs vergers.

Mieux comprendre et améliorer la
situation
Dans les années 1990, avec le recours aux premiers
néonicotinoïdes, les apiculteurs s’organisent pour
comprendre les troubles que subissent leurs colonies et
collecter des données scientifiques sur l’exposition des
abeilles aux pesticides. L’ADA AURA a depuis développé
une véritable expertise technique en écotoxicologie.
En s’appuyant sur le réseau des apiculteurs de la région,
nous effectuons une veille pour recenser et comprendre
les troubles de comportements des colonies d’abeilles.
L’ADA AURA mène également depuis plusieurs années
des projets d’observation de l’exposition des abeilles aux
pesticides dans différents contextes, pour mieux
comprendre en origine et identifier les risques pour les
colonies.
Nos techniciens collectent des échantillons pour procéder
à des analyses toxicologiques et pathologiques, afin
d’établir des données sur la contamination des
ressources.

De l’intérêt des partenariats ADA AURA et CNR
Des enjeux au-delà du seul sillon rhodanien
Le long du Rhône, les ressources mellifères sont
importantes, et même majeures pour l’apiculture.
Exploiter les ressources mellifères en bord de Rhône pour
nourrir les abeilles et assurer le service de pollinisation ne
peut suffire à faire vivre des exploitations apicoles.
La transhumance, pratique qui consiste à déplacer les
ruches, est nécessaire pour que celles-ci soient toujours
dans un environnement qui leur est favorable, avec des
ressources en quantité.
Aussi, c’est bien toute la filière régionale qui est
concernée par les enjeux de pollinisation le long du
Rhône, mais aussi les enjeux de quantité et qualité des
ressources.

Des partenariats pour des actions concrètes
Il
convient
d’agir
pour
augmenter la quantité de
ressources en permettant par
exemple le développement de
couverts adaptés, ou en
permettant à des apiculteurs
de placer leurs ruches sur les
bords du Rhône comme le fait
actuellement CNR.

Il est également nécessaire de veiller à améliorer la
qualité des ressources. Dans ce cadre, depuis plusieurs
années, CNR soutient des projets de l’ADA AURA.
Ceux-ci conduisent à identifer et diffuser les bonnes
pratiques qui demain permettront de réduire l’exposition
des abeilles aux pesticides, et à susciter un dialogue
fructueux entre apiculteurs et autres agriculteurs.
Enfin, la CNR a soutenu l’ADA AURA dans l’une de ses
missions-clé : accompagner l’installation de nouveaux
apiculteur, pour encourager le redéveloppement du
cheptel apicole de la région et donc le potentiel
pollinisateur. Il est souhaitable que ce soutien se
renouvelle.

CONCLUSION
A l’occasion de la prolongation de la concession, nous sommes convaincus qu’il faut renforcer le potentiel pollinisateur
dans le sillon rhodanien, en améliorant quantité et qualité des ressources mellifères. Parmi les actions qui servent ces
objectifs et ont déjà fait leur preuve :
-

Mettre à disposition des apiculteurs des emplacements en bord de Rhône pour leurs colonies

-

Contribuer aux projets que mène l’ADA AURA que l’apiculture puisse jouer son rôle pollinisateur primordial.

