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Contexte 

Enjeux identifiés 

En Bretagne, zone de polyculture élevage et production de 
légumes, le colza constitue la première miellée de l’année et 
est donc essentiel au bon déroulé de la saison apicole.  
Le printemps est pourtant identifié comme une période à 
risque pour les abeilles car concentrée en traitements 
agricoles, notamment pendant la floraison du colza. 

Ce projet est un support pour organiser des espaces de 
dialogues entre différents acteurs des milieux agricoles et 
apicoles. Il permet de partager la vision du territoire et 
d’envisager ensemble des axes de travail pour améliorer les 
pratiques. 

Dans ce contexte, il paraissait pertinent d’acquérir des 
connaissances sur les liens entre abeilles, paysage agricole et 
pratiques culturales au printemps. Cela pouvait permettre 
d’identifier les pratiques favorables aux pollinisateurs et ainsi 
rapprocher les agriculteurs et apiculteurs du territoire.  

Occupation du sol autour du rucher d’étude 
Source : Chambre d’Agriculture de Bretagne 
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Concertation locale 

Rayon = 1,5 km : 706ha, dont 547ha cultivés 

La question formulée par les acteurs locaux est la suivante : « En Bretagne, de mars à mai, période 
identifiée à risque car concentrée en traitements agricoles et pendant la floraison du colza, quels sont les 
produits qui reviennent à la ruche ? » 

Thématique de travail 

Cartographie du site 

Quels produits reviennent à la ruche au 
printemps pendant la floraison du colza ? 

Légende 



Suivis des colonies 

Pour plus d’informations, nous contacter :   
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Dynamique des 10 colonies 
sur la période de suivi 

Pendant la miellée de printemps, c’est-à-dire entre le 26 mars et le 27 mai, 10 colonies d’abeilles domestiques 
ont été suivies. Des analyses complémentaires sur 5 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 constituent une base de réflexion pour les échanges entres les agriculteurs et 
apiculteurs du projet. Ces données apportent aussi des indications utiles dans la recherche de 
solutions pour une meilleure prise en compte des abeilles sur le territoire. 
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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. 

Abeilles 
(31 échantillons) 

Pollen 
(25 échantillons) 

% Détection de contaminants dans les échantillons 

 32 % 64 % 

% Quantification de contaminants dans les 
échantillons 

29 % 56 % 

Nombre de molécules différentes 
insecticides / fongicides / herbicides 

1 / 2 / 0 1 / 2 / 1 

Molécules les plus fréquemment retrouvées :  

         Fluopyram 
         Prothioconazole 
         Flonicamid 

     Fluopyram 
     Prothioconazole 
     Piperonylbutoxide 
     Pendimethalin 
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Quels produits reviennent à la ruche au 
printemps pendant la floraison du colza ? 

Légende 

Divers = renoncule, marronnier, genêt, liliacée, pissenlit, trèfle, 
phacélie, grande berce, plantain, rumex, pin 


