
Quelle cohabitation
entre abeilles et vignes ?

Cas du Sauternais

- Résultats 2020, site Gironde -

Evolution du contexte

Le contexte environnemental est resté le même que celui de l’année
2019. Cette année, les analyses polliniques et phytosanitaires ont
été effectuées sur les deux ruchers observatoires. La période de suivi
a été caractérisée par des épisodes météorologiques (précipitations
et températures basses) qui ont impacté les colonies (ressource en
acacia) entrainant une transhumance anticipée et de nombreux
traitements fongiques de la part des viticulteurs.

● Ressource : les analyses polliniques ont permis de mettre en évidence la grande diversité des espèces
en fleurs butinées issues de différentes strates (arbres, arbustes, enherbements) selon les semaines et
le paysage environnant les parcelles viticoles.

● Traitements phytosanitaires : durant la période de printemps, et tout particulièrement lorsque les
conditions météorologiques sont favorables au développement fongique sur la vigne, plusieurs
traitements antifongiques sont appliqués sur la vigne. Seul ce type de molécule a été retrouvé sur les
butineuses à très faible concentration ou sous forme de traces sur la période de suivi.

La concertation locale entre les acteurs du projet (apiculteurs/
viticulteurs) a permis de valoriser les résultats obtenus en 2019 et
2020 et d’échanger sur les pratiques et enjeux de chacun.
Des outils de communication seront désormais utilisés afin
d’informer les différents acteurs des pratiques de chacun aux
périodes d’intérêt des apiculteurs. Un focus a notamment été
effectué sur l’enjeu de communiquer sur les traitements contre la
cicadelle de la flavescence dorée afin que les apiculteurs
transhumants puissent évacuer leurs colonies en amont.
1 restitution 26/11/20 & 1 réunion de sensibilisation flavescence 18/05/21
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Les résultats en bref
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Cartographies des sites

Concertation locale

Aires de butinage : Rucher A – Sauternes             Rucher D – Bommes (BeeGis)
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Occupation du sol : 
entre 1/3 et 2/3 de parcelles de 
vigne en fonction des ruchers



Suivis des colonies

Pour plus d’informations, nous contacter : 
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Dynamique négative des 20 colonies 
suivies sur le mois d’avril expliquées 
par des conditions météo défavorables.

Entre mi-avril et mi-mai, 20 colonies mises à disposition par deux apiculteurs ont été suivies. Des analyses
complémentaires sur 10 d’entre elles nous ont permis de mieux connaître leur environnement.

Bol alimentaire en pollen des colonies 
suivies sur la période étudiée (en % de masse)

Synthèse des contaminations

Les résultats obtenus ont permis de renforcer les connaissances, de mettre en lumière la flore d’intérêt apicole
et d’identifier les principaux liens entre pratiques viticoles et vie des colonies. Une plaquette pédagogique
illustrant ces résultats a été éditée et diffusée largement aux viticulteurs et apiculteurs du secteur.

Miren Pédehontaa-Hiaa
ADANA

miren.pedehontaa@adana.adafrance.org

06 80 01 82 66

Manon Daniau
CA 33

m.daniau@gironde.chambagri.fr
06 07 25 50 96

Le plan Écophyto est piloté par le ministère chargé de l'agriculture et le 

ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence 

Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour 

pollutions diffuses.
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Légende

Abeilles
(Rucher A/D)

Pollen
(Rucher A/D)

% Détection de contaminants dans les échantillons

22 %   /  75% 93 %  / 99%

% Quantification de contaminants dans les 
échantillons

6,5 % /  40% 23 % / 59 %

Nombre de molécules différentes
insecticides / fongicides / herbicides

0 / 3 / 0 (RucherA)
0 / 11 / 0 (RucherD)

0 / 15 / 0 (RucherA)
4 / 19 / 0 (RucherD)

Molécules les plus fréquemment retrouvées : 

- Ametoctradin
- Dimethomorph

- Fluopicolide
- Zoxamide

- Ametoctradin
- Dimethomorph
- Zoxamide
- Difenoconazol

Légende

Bol alimentaire
Rucher A                            Rucher D


