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Patrice CAHE, Président de l’ADA-FC 

Édito 

10        Juin 2013 

 

Chers Collègues, 
 
Bonjour, 
 
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la saison apicole n’a pas 

encore apporté satisfaction ! Cette situation est source de fortes 

inquiétudes, qui sont partagés dans les autres régions. Reste la 

deuxième moitié de saison pour renverser la tendance. 

 Je prends la présidence de notre association à une période 

charnière. En effet, le 5 mars dernier, s’est tenue à Besançon, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ADA-FC, qui a eu pour 

objet la modification des statuts de l’Association. Cette 

modification est le fruit d’une réflexion initiée sous la Présidence 

de Guy Dirand. Elle aura nécessité deux années de travail. 

    Suite au dos 
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L’objectif premier était de dynamiser l’ADA-

FC et de ramener un maximum de force vive 

et de matière grise afin de mieux répondre 

aux attentes du plus grand nombre. 

Le deuxième objectif est contextuel et 

s’inscrit dans une volonté du Conseil 

Régional, d’autonomisation progressive des 

filières agricoles. Après cinq années d’un 

soutien vital au fonctionnement de notre 

association, qui nous a permis d’être 

reconnus dans le monde agricole et au-delà, 

nous devons nous prendre en main et faire 

face à la contribution dégressive de notre 

collectivité territoriale afin de maintenir et 

développer nos actions et de répondre aux 

objectifs du plan de relance de l’apiculture. 

Actuellement un nouveau dispositif est en 

cours d’élaboration avec ADA-France. 

Le 17 septembre 2013  se tiendra le première 

Assemblée Générale dans le cadre des 

nouveaux statuts. Quatre 4 collèges élieront 

un nouveau conseil d’administration, qui lui-

même nommera un nouveau bureau. Le 

changement fondamental est que chaque 

apiculteur quelques soit la taille de son 

cheptel pourra adhérer à l’association 

moyennant l’acquittement de sa cotisation 

bien entendu.  

Je vous laisse prendre connaissance dans 

les pages suivantes des nouveaux statuts et 

vous invite à venir nombreux à cette 

prochaine Assemblée Générale. 

Je tiens ici à remercier mes deux 

prédécesseurs : Guy Dirand et Yohann 

Girard qui ont mené ce projet à terme. Je 

tiens également à remercier plus 

particulièrement Yohann qui a tenu à bout de 

bras l’association, durant ces deux dernières 

années, avec le professionnalisme et la 

ténacité qu’on lui connait. Un certain nombre 

de projet se sont concrétisés, tel que les 

assises  régionales de l’apiculture et les 

pollens marqueurs des pratiques culturales 

pour ne citer que les plus importants. Vous 

trouverez d’ailleurs la synthèse de ce projet 

dans cette ADAFC info…. 

 
 
 

Pour la saison 2013, je m’assure de la 
continuité des projets en cours : 
 
- protocole ITSAP-CETIOM (pour se faire un 

technicien a été embauché jusqu’au 17 mai). 

-lutte contre varroa 

-relation agriculteur- apiculteur… 

Vous trouverez un bulletin d’adhésion pour 

l’année 2013. Je vous donne rendez-vous cet 

automne à l’AG.  

En vous espérant très nombreux pour 

nommer une nouvelle équipe dynamique et 

riche de nouveaux projets.  

Bonne saison, amicalement. 

Le Président 
 

Patrice Cahé 

 

 

 

Chers collègues, chers invités, 

 Nous voici à nouveau à notre 

assemblée générale qui s'est déroulée à la 

même période que l'année dernière. Ce 

rendez-vous est important : il permet à 

chacun d'évaluer le travail réalisé par 

l'ADAFC, d'échanger sur le programme pré-

défini par vos représentants, de répondre à 

toutes vos questions et prendre acte de vos 

attentes. 

Je rappelle que 10 structures adhèrent à 

notre association. Aujourd'hui ce 

fonctionnement ne répond plus aux besoins 

et aux contraintes économiques de demain. 

Certains apiculteurs souhaiteraient participer 

directement à notre association, mais le 

verrouillage à 2 représentants par structure 

ne le permet pas. 
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Nous avons eu la possibilité de solliciter 
la région qui porte ce nouveau contrat 
ETAT - REGION allant de 2014 à 2016. 
Mme la Présente Marie-Guite DUFAY a 
répondu favorablement à notre demande 
sous certaines conditions : 
 

– Que les apiculteurs soient les 
principaux financeurs de leur outil et 
avec d'autres acteurs ayant les mêmes 
intérêts. 
  
 Concrètement, la part d'auto 
financement actuel générée par les 
cotisations des structures adhérentes et 
les dons faits par les apiculteurs 
professionnels ne permet pas dans l'état 
actuel de notre organisation de 
compléter les réductions budgétaires qui 
nous seront successivement attribuées. 
 
Pour 2013 nous allons conserver notre 
budget de 60 000 euro qui est le même 
depuis 2007. A compter de 2014, il nous 
sera appliqué une réduction de 5 000 
euro chaque année jusqu'en 2016. 
Comme vous l'avez compris, nous 
devons augmenter les rentrées 
financières. C'est pourquoi nous allons 
vous proposer une nouvelle organisation. 
 Cette nouvelle organisation passe 
par une révision de nos statuts et la mise 
en place d'un calendrier que nous allons 
vous exposer. 
 
 Maintenant, revenons aux sujets 
plus concrets du terrain. 

– 2012 a été une année particulière, 
je ne fais fait pas allusion à la production 
de miel mais aux principaux travaux qui 
nous ont été confiés. Nous avons malgré 
la météo capricieuse réalisé un travail 
complet et précieux sur 6 secteurs pour 
les études de pollens. Ce travail a pu être 
possible grâce à notre technicien qui a 
montré une très grande disponibilité,  la 
participation des apiculteurs pour les 
prises d'échantillons et surtout le 
financement des analyses par un grand  
nombre d'entre-nous ainsi que les 
structures qui sont les suivantes : 

La coopérative apicole du Jura, 
Les GDS 25 et 39, 
Le syndicat des apiculteurs du Jura, 
et l'Union Apicole de la Hte Saône. 
 
Des relevés des pratiques agricoles ont 
également été réalisés grâce à la 
collaboration des agriculteurs qui ont 
montré un intérêt à nos abeilles. 
 
 Ce travail vous sera exposé cet 
après-midi à 14 h 30 par M. J-B 
MALRAUX en ce lieu. 
 
 Le deuxième temps fort de l'année 
est les Assises de l'Apiculture qui se sont 
déroulée le 16 novembre à Micropolis. Ce 
rendez-vous avec les apiculteurs et les 
différents acteurs de l'environnement nous 
ont permis de mettre en valeur la filière 
apicole Franc-Comtoise et d'ouvrir un 
dialogue avec les responsables agricoles 
des départements et de la région. Il est 
programmé pour 2013 des rencontres 
agriculteurs/ Apiculteurs dans chaque 
départements et une restitution des 
échanges au niveau des instances 
agricoles régionales. 
 
 Je compte sur vous tous pour les 
suites à donner sur ces 2 grands thèmes. 
 
Nous avons aussi travaillé avec le LDA 39 
pour la deuxième année consécutive sur 
la qualité des reines. Mme La Directrice et 
M. Alain VIRY nous font l'honneur de 
répondre présents à notre invitation et 
d'exposer leurs travaux. 
 
 Je tiens tous à vous remercier pour 
votre présence et tout particulièrement 
Mme La Présidente de notre région pour 
l’intérêt qu'elle porte à notre filière. 
 
 
 

Johann Girard 
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Statuts de l’ADA-FC 

Article 1 - Constitution 

Il est constitué entre les membres adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi 
1901 qui prend nom de : 

Association pour le développement de l’Apiculture en Franche-Comté 

(ADA-FC) 

Dont le siège social est fixé à l’adresse suivante : 

Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-Comté 

Valparc – Espace Valentin Est – 25048 BESANCON CEDEX 

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la région Franche-Comté sur simple 
décision du Conseil d’Administration. 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 

 

Article 2 - Objet 

L’association a pour objet de concourir par tous les moyens au développement de l’apiculture 
Franc-Comtoise et la préservation de l’abeille: 

 Appuis techniques : actions techniques et technico-économiques 
 Organisation économique de la filière 
 Animation de la filière 
 Mise en valeur du rôle de l’abeille dans l’environnement 
 Promotion des produits de la ruche 
 Formation et diffusion d’informations aux apiculteurs 
 Partenariat privilégié avec toutes les instances régionales (politiques, administratives, 

agricoles, scientifiques) 
 

Article 3 - Composition 

Les adhérents de l’association siégeant à titre délibératif, sont les personnes morales ou 
physiques concernées par l’objet de l’Association, agrées par le Conseil d’Administration ou 
validées par l’Assemblée Générale. Ils se répartissent entre quatre collèges : 

 
Collège 1 : 
Les personnes morales : syndicats, Groupement de Défense Sanitaire Apicole, associations...  

Collège 2 : 
Apiculteurs professionnels AMEXA ayant plus de 200 ruches. 

Collège 3 : 
Réservé aux apiculteurs ayant moins de 200 ruches. 
 
Collège 4 : 
Entités techniques ou économiques en lien avec l’apiculture : coopératives, entreprises, 
Groupement d’Intérêt Economique, Centre d’Etude Technique Apicole, …   

 

Chaque collège organisera la désignation de ses représentants par les moyens qui lui sont 
propres et les transmettra à l’ADA-FC. 
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Peuvent être associés à titre consultatif d’autres organismes tels que : 

- La Chambre Régionale d’Agriculture 

- La Fédération Régionale des Chasseurs 

- La Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire 

- La Fédération Régionale de Défenses des Organismes Nuisibles 

- Les Laboratoires Départementaux d’Analyses 

- le Centre de Formation Professionnel pour Adultes de Vesoul,… 

Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par le Conseil d’Administration, statuant à la 
majorité des deux tiers, à toutes personnes morales et/ou physiques ayant rendu des services à 
l’association. 
 

Article 4 – Adhésion 

L’adhésion est subordonnée au versement d’une cotisation dont les montants sont fixés par 
l’Assemblée Générale Ordinaire. Les montants seront détaillés dans le Règlement Intérieur. 

Les demandes d’adhésions doivent être formulées par écrit au Président de l’Association. Celle-ci 
est prononcée par le Conseil d’Administration. En cas de refus d’admission, les motifs sont 
indiqués au demandeur  qui est invité à fournir des observations écrites au Conseil 
d’Administration. 

Dès son adhésion et après acquittement de sa cotisation, le nouveau membre participe aux 
élections et au fonctionnement de l’Association. Celle-ci tient à jour la liste de ses membres. 

 

Article 5 - Radiation  

La qualité de membre se perd par : 

- la démission de l’adhérent, 

- le décès de l’adhérent personne physique ou la dissolution de l’adhérent personne morale, 

- le non-paiement de la cotisation à la date fixée par le règlement intérieur, entrainant une 
exclusion systématique de l’adhérent sans aucune procédure de recours auprès de 
l’Assemblée Générale, sauf avis contraire du conseil d’administration, 

- la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, en cas de manquement grave aux 
dispositions statutaires ou règlementaire régissant l’association, 

- Il en sera de même au cas ou un membre porterait par ses agissements un préjudice 
matériel ou moral à l’Association. 

Dans les deux derniers cas, la décision d’exclusion ne pourra être prise sans que l’intéressé ait 
été invité à présenter sa défense, un courrier signé du Président, indiquant les motifs d’exclusion, 
notifiera à l’intéressé la décision du Conseil d’Administration. 
 

Article 6 - Ressources 

Pour la réalisation de ses objectifs, l’Association disposera de moyens mis à disposition par ses 
adhérents, des subventions et des fonds de concours, du produit des biens et des dons et d’une 
manière générale de toutes les ressources autorisées par les textes législatifs et règlementaires. 
 
Article 7 – Moyens 
Pour la réalisation de ses objectifs, l’association disposera des différentes ressources mises à sa 
disposition et décrites dans l’article 6 des présents statuts. 
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Elle contribuera à la réalisation de ses objectifs soit par mise en œuvre directe de programmes de 
développement, soit par le soutien par l’intermédiaire de convention et des programmes réalisés 
par ses adhérents, ou confiés à des organismes spécialisés, 

Elle pourra procéder à l’embauche du personnel et à l’acquisition des biens mobiliers et 
immobiliers nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 

 

Article 8 – Responsabilité des sociétaires et des administrateurs 

Le patrimoine de l’association répond des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun 
des sociétaires ou des administrateurs ne puissent être personnellement responsable de ces 
engagements. 

 

Article 9 – Administration 

L'association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins 6 membres 
élus à main levée ou au scrutin secret si un des membres de l’AG en fait la demande,  à chaque 
Assemblée Générale selon les proportions ci-après fixées : 

 

Collège 1 : 2 représentants par association dans la limite de 16 

Collège 2 : 1 représentant par adhérent dans la limite de 16 

Collège 3 : 1 représentant par adhérent dans la limite de 6 

Collège 4 : 1 représentant par adhérent dans la limite de 6 

 

Le Président sera obligatoirement un apiculteur cotisant à l’AMEXA. 

Les membres consultatifs et les membres bienfaiteurs ne sont pas représentés au Conseil 
d’Administration, mais pourront y être invités ainsi que toute autres personnes en qualité d’expert. 

Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers chaque année, les deux premiers tiers 
renouvelables étant tirés au sort. Les membres sortants sont rééligibles.  

Il élit en son sein, à main levée ou au scrutin secret si un des membres du CA en fait la demande,  
pour une durée d’un an indéfiniment renouvelable, un bureau composé au minimum de : 

- un Président 

- un Vice-Président par département autre que celui du Président 

- un trésorier 

- un secrétaire 

 

Le Conseil d’Administration se réunit autant que de besoin chaque fois qu’il est convoqué par son 
Président ou sur la demande d’un de ses membres. 

Il prend toutes les décisions concourant à la réalisation des objectifs de l’Association et 
éventuellement dans la limite des compétences fixées par le règlement intérieur. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire, ils sont inscrits sur un registre  
coté et paraphé par le représentant de l’Association. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 

Il peut déléguer au Président, au Bureau ou aux membres du Bureau, toutes fonctions de sa 
compétence. 
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Le Président préside les séances, dirige les débats et les travaux de l’ADA-FC. Il représente 
l’ADA-FC en justice et ordonne les dépenses de fonctionnement. 

  

En cas de vacance, le Conseil d’Administration prévoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche Assemblée Générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés.  

  

Article 10 – Assemblée Générale. 

L’Assemblée générale est composée de membres sans limitation de leur nombre.  

 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix présentes ou 
représentées, chaque représentant d’un organisme membre ( collège 1 ou 4) ou d’un adhérents 
des collèges 2 et 3, peut en cas d’empêchement, donner pouvoir à un autre représentant du 
même collège. 

 

L’Assemblée Générale : 

- Se réunit au moins une fois par an 

- Approuve le Conseil d’Administration élu par les différents collèges au cours de 
l’Assemblée Générale 

- Approuve éventuellement le règlement intérieur 

- Approuve annuellement le rapport moral et financier du Conseil d’Administration 

- Vote  le montant des cotisations 

- Arrête les orientations pour l’exercice à venir sur proposition du Conseil d’Administration.  

- Elle est seule compétente pour l’acquisition ou l’aliénation de biens immobiliers, 

- Arrête le budget 

- Prend toute les dispositions pour la réalisation des objectifs de l’Association, 

 

En outre elle délibère sur toutes questions portées à l’ordre du jour à la demande signée d’un 
membre de l’association déposées au secrétariat dix jours au moins avant la réunion. 

L’assemblée Générale se réunira de plein droit sur demande du Président ou du Conseil 
d’Administration. ou - des 2/3 des représentants de chaque collège - par convocation adressée à 
chaque membre, 15 jours avant  la date fixée indiquant l’ordre du jour. 

Toutes les délibérations de l’Assemblée générale annuelle sont prises à main levée à la majorité 
absolue des membres présents. Le scrutin secret  peut être demandé soit par le Conseil 
d’Administration, soit par un des membres présents. 

L’assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toutes modifications aux 
statuts. Elle peut décider la dissolution et l’attribution des biens de l’association, la fusion avec 
toute association de même objet. 

Une telle assemblée devra être composée du quart au moins des membres actifs. Il devra être 
statué à la majorité des trois quarts des voix des membres présents. 

Les membres empêchés pourront se faire représenter par un autre membre de l’association, au 
moyen d’un pouvoir écrit. 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau. 

 

Nouveaux statuts de l’ADA-FC du 9 avril 2013 

Juin 2013 10      7 



 

 

 

 

 

Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’Assemblée, sur première convocation, 
l’assemblée sera convoquée à nouveau, tant par avis individuel que par une insertion dans un 
journal local, à quinze jours d’intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement 
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 

 

Article 11 - Comptabilité 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat et un bilan de 
l’exercice. 

 

Article 12 - Archives 

Les documents concernant la création de l’activité de l’Association sont conservés au siège, 

 

Article 13 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur destiné à appliquer les présents statuts ou les modalités 
d’accomplissement des actions constituant l’objet de l’Association, pourra être établi par le conseil 
d’administration et modifié par lui, soumis et approuvé par l’Assemblée Générale. 

 

Article 14 - Commissions 

Le Conseil d’Administration peut créer autant de commissions nécessaires au bon fonctionnement 
de l’Association dans le cadre de l’article 2. 

 

Article 15 - Dissolution 

La dissolution ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale extraordinaire. 

L’actif est réparti entre les organismes ayant même objet après accord si nécessaire des 
organismes ayant accordé subventions pour des actions en cours au moment de la dissolution. 

 

Article 16 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour trancher les cas non 
prévus par les présents statuts ou le règlement intérieur ; les décisions à cet égard auront force 
statutaire autant qu’elles n’altèrent pas l’essence même de l’Association. 

 

Article 17 Formalités 

Le président, au nom du conseil d’administration, est chargé de remplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au 
porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces formalités 

 

Fait en autant d’originaux que de parties intéressées, plus un original pour l’association et deux 
destinés au dépôt légal. 

 

A : Besançon     Le 9 avril 2013 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – 5 MARS 2013 

 
 

 
Union Apicole du 
Pays de Montbéliard 
: 

 NUEZ Hervald 
 

36 rue du Stade - 25260 COLOMBIER FONTAINE 
Tél : 09.51.92.80.33 - mail : hervaldnuez@hotmail.com 

 LEFORT Michel 14 r Poiriers - 25700 VALENTIGNEY 
T.F : 03.81.35.48.96 – mail : michel.lefort@yahoo.fr 

 
Syndicat Apicole 
Jura  

 BORNECK Raymond 2 rue Creux - 39380 MONTBARREY - Tél : 03.84.81.50.07 
mail : raymond.borneck@wanadoo.fr 

 BAGNARD            
Jean-Dominique 

Rue du Parron - 39230 MANTRY - 03.80.51.29.02 
mail : jeandominiquebagnard@hotmail.fr 

Union Apicole de 
Haute-Saône :  

 PREVOT Jean-Luc 11, Cours Montaigne - 70000 VESOUL – 06.71.93.53.12 

 MARTIN François 126 Beaumont – 70220 FOUGEROLLES - Tél : 03.84.49.18.82 

 
France Miel : 

 PIGOURIER Vincent 6, Grade rue – 25660 MEREY SOUS MONTROND 
Tél : 06.15.57.22.54 - mail : vpigouri@free.fr  

 DROZ-VINCENT 
Gilles 

25660 MEREY SOUS MONTROND 
Tél : 06.31.50.90.26   mail : g.droz-vincent@laposte.net 

 
C.M.J. : 

 Emmanuel LECLECQ mail : em.leclercq@laposte.net  - 06.07.98.99.00 

 MINOUX Emmanuel 3 Lieu-dit Bois d’Hyombre - 39350 LE PETIT MERCEY 

 
 
S.P.M.F. (section 
régionale du SPMF) : 

 GIRARD Johann 17 rue de Vaugrenand – 25410 VELESMES ESSARTS –  
Tél : 06.87.32.78.63 – mail : johann_girard@orange.fr 

 DIRAND Guy Grande Rue – 70280 SAINT BRESSON 
Tél : 03.84.94.67.99 – Fax : 03.84.94.61.51 - 06.84.50.75.55 
mail : guy.dirand@aliceadsl.fr 

Syndicat des 
Professionnels de 
Franche-Comté : 

 FOURNELLE Julien 6 route de Tassenières  - 39230 Les deux Fays 
Tel : 06 15 93 35 97– mail :  julchezabois@yahoo.fr 

 PITTION Guillaume 5 rue de Faramand- 39330 LE LATET 
Tél : 06.83.58.73.36 – mail : ggpittion@yahoo.fr 

 
Coopérative Apicole 
Jura 

 PARRA Gérald Coopérative Apicole du Jura 
363 rue Victor Puiseux – 39000 LONS - Tél : 03.84.43.20.74 
coopérativeapicole@wanadoo.fr 

 BONVALOT Alain Coopérative Apicole du Jura 
363 rue Victor Puiseux – 39000 LONS - Tél : 03.84.43.20.74 
mail : alain.bonvalot@hotmail.fr 

Groupement de 
Défense Sanitaire 
du Doubs 

 VUILLEMIN 
Christophe 

12 rue sous Velles - 25620 TARCENAY - Tél : 03.81.86.74.10 
mail : christophe.vuillemin@besancon.fr 

 MANCA Gilbert 2A Grande Rue – 25230 BONDEVAL - 03.81.34.30.08 

mail : gilbert.manca@wanadoo.fr 

Groupement de 
Défense Sanitaire 
du Jura 

 MIODON Alain 25 rue du Champbeaulieu – 39570 COURLAOUX  
Tél : 03.84.35.35.84   -  mail : alainmiodon@wanadoo.fr 

 CAHE Patrice 83 rue de la Résistance – 39100 DOLE 
Tél : 08.84.72.05.29  -  mail : patrice.cahe@cegetel.net 

 
 
 

MEMBRES ASSOCIES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Chambre Régionale d'Agriculture - Valparc Espace 
Valentin Est - 25048 BESANCON Cedex 
Tél : 03.81.54.71.57 - Fax : 03.81.54.71.54 

C.F.P.P.A. - Le Grand Montmarin - B.P. 363 
70014 VESOUL Cedex 
Tél : 03.84.96.85.00 - Fax : 03.84.96.85.40 

 
 
 

MEMBRES DU BUREAU 
 

Président CAHE Patrice Trésorier   VUILLEMIN Christophe 

Vice-présidents PIGOURIER Vincent Secrétaire DIRAND Guy 

PREVOT Jean-Luc   

 
 
 

 
10      9 

Actualités de l’ADA-FC 

Juin 2013 

mailto:hervaldnuez@hotmail.com
mailto:michel.lefort@yahoo.fr
mailto:raymond.borneck@wanadoo.fr
mailto:jeandominiquebagnard@hotmail.fr
mailto:vpigouri@free.fr
mailto:g.droz-vincent@laposte.net
mailto:em.leclercq@laposte.net
mailto:johann_girard@orange.fr
mailto:guy.dirand@aliceadsl.fr
mailto:julchezabois@yahoo.fr
mailto:ggpittion@yahoo.fr
mailto:coopérativeapicole@wanadoo.fr
mailto:alain.bonvalot@hotmail.fr
mailto:christophe.vuillemin@besancon.fr
mailto:gilbert.manca@wanadoo.fr
mailto:alainmiodon@wanadoo.fr
mailto:patrice.cahe@cegetel.net


 

 

 

 
 

 
 

 
SYNTHESE DU PROJET POLLEN 2012 :  

 
Pollen indicateur de la qualité des pratiques agricoles ? 

 

 

I - Historique 
 
Projet ITSAP ANSES 2010 
Présence de molécules insecticides, sans mention abeille, dans le pollen lors de la floraison du colza. 
 
Projet pollen 2011 ADA-FC – Ecophyto 2018 
Caractérisation de la présence de matières actives dans le pollen lors de la floraison du colza. 
 

Projet pollen 2012, étude complémentaire financer par la filière apicole afin de  :  
- quantifier le degré d’incidence des pratiques sur le niveau de contamination des pollens, 
- préciser l’impact des pratiques sur la santé des abeilles. 

 
Objectifs finaux : 

- Développer des échanges constructifs entre apiculteurs et agriculteurs sur la base 
d’informations de terrain circonstanciées. 

- Développer les synergies entre apiculteurs et agriculteurs. 
 
 
Le présent graphique est issu de l’étude pollen 2011, il retrace l’évolution du pollen de colza dans le 
bol pollinique de l’abeille, l’apparition, l’évolution et la disparition  des quantité de matière active 
retrouvée durant la période de floraison du colza. 
 

Présence de pesticides dans les pollens de trappe et place du colza dans le bol alimentaire
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II - Méthodologie 
 

- Récolte du pollen toute les semaines sur une période de trois jours maxi où sur une journée lors de 
l’apparition de troubles 
 
- Relevé des observations de terrain 
 
- Relevé des pratiques culturales auprès des agriculteurs dans la mesure du possible 
 
- Analyses des pollens (7 échantillons): 

- Palynologique (Laboratoire d’expertise des miels 39) 
- Matières actives (Analyses multirésiduelles par Fytolab – agrément DGAL) 

 
- Critères de sélection des sites pour analyse: 

- nombre d’échantillons de pollen 
- comportement des abeilles lors de la floraison 
- informations disponibles concernant les cultures. 

 
Objectif : un site avec troubles et un site sans troubles 
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Implantation des sites suivis 

Juin 2013 11 



 

 

 

CARACTERISATION DES SITES ET ANALYSES EFFECTUEES 

         

         

Secteurs 
Caractérisation 

environnement rucher 
Saison apicole 

2011 
Rendements 

2012 
Troubles 

2012 

Nombre 
échantillons 

de pollen 

Analyses 
polliniques 

Analyses 
matières 
actives 

Relevé 
pratiques 
culturales 

 
Vellesme- 
Echevanne 
 

Polyculture élevage – forêt Bonne RB 32 kg 
Faibles à 
moyen 

10 7 7 
Partiel 

Bonnes 

Echenoz le sec Polyculture élevage – forêt Bonne RB 28 kg 
Pas de 

constats 
4 _ _ 

Non 
renseigné 

Les Magny Polyculture élevage – forêt 
Des 

interrogations 
RB 14 kg 

Oui, avec 
mortalité 

37 7 7 
Non 

renseigné 

Berche 
Polyculture élevage – forêt  
Parcelles colza très bien 

identifiées 
Bonne RB 12 kg Passagés 19 7 7 

Complet 
Bonnes 

Tarcenay 
Polyculture élevage – forêt 

Parcelle colza devant rucher 
Bonne RB 5 kg 

Pas de 
constats 

11 _ 7 
Complet 
Bonnes 

Courcuire * 
Grandes cultures - forêt 

Parcelles colza devant rucher et 
isolées par un cordon forestier 

Bonne MR 15 kg  
Passagés 

et 
variables 

19 19 5 
Complet 
Bonnes 

         * analyses financées avec le concours des structures de l'ADA-FC 
RB : ruche sur balance      MR : moyenne rucher 

1
2
 



 

 

 

TROUBLES CONSTATES DANS LES RUCHERS 
 
 
 

             

  

Velesmes-Echevanne Le Magny Berche Courcuire 

Avant 25/04 Après 25/04 19/4 25/4 25/4 8/4 13/4 17/4 18/4 20/4 25/4 26/4 14/5 

Abeilles tremblantes     x x x             x x 

Abeilles trainantes x x x x x     x x     x x 

Abeilles accrochées aux brins d'herbe x x x x x     x x   x x x 

Abeilles disposées en soleil x x x   x     x x   x x x 

Abeilles en grappes x x x x x   x x x   x x x 

Abeilles posées sur palettes, toits x x x x x x   x x   x x x 

Abeilles désorientées x x x x x   x x x     x x 

Abeilles mortes x x x     x   x x   x x x 

Abeilles amorphes x x x   x x x x x   x x x 

Abeilles convulsives     x                 x x 

Agressivité               x x x x x x 

Trace de diahrrées         x                 

Abeilles amorphes, désorientées sur colza         x                 

Dépopulation     x                     
 
 
 

               des dizaines d'abeilles retrouvées mortes sur la route en contre bas mais pas au niveau du 
rucher. Dépopulation constatée mais difficile à évaluer.  

  
 

En raison des différentes configurations et l’absence de mauvaises pratiques recensées, il a été effectué des analyses sur les sites de : Vellesme- 
Echevanne, Les Magny, Berche, Tarcenay, Courcuire 
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III - Constats des relations abeille-colza 
 
Evolution de la composition du bol pollinique 
 
Les analyses palynologiques sur les sites retenus donnent les informations suivantes sur la 
fréquentation du colza par les abeilles. Le site de Courcuire qui a bénéficié de 19 analyses donne des 
informations beaucoup plus fines que les autres. 
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. 

- La fréquentation du colza par l’abeille est globalement très importante 
- Le colza peut représenter une source pollinique majeure (80%) dès le tout début de sa 

floraison 
- Le colza peut représenter une source pollinique exclusive (100%) en fin de floraison  
- L’abeille a un comportement opportuniste vis-à-vis des ressources nectarifères et 

pollenifères, 
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Illustration de terrain de l’importance du colza en relation avec le 
fleurissement des  parcelles : site de Courcuire 
 
 

 
8/04 

 
81% 

COLZA 
 

 
 
 

2 et 
3/05 

 
21,8 % 
COLZA 

 
 

 
 

11/05 
 

81,5 % 
COLZA 

 
 

Etant donné la monté en puissance extrêmement rapide de la place du pollen de colza dans le bol 
pollinique et ce dès le tout début de sa floraison, le respect de la réglementation concernant 
l’application des insecticides ne disposant pas de la mention abeille est primordiale.  
 
En fonction de l’environnement, la fin de la floraison du colza ne signifie pas une moindre 
importance de son pollen dans l’alimentation de l’abeille. Sur ce site, à la fin de sa floraison, le 
colza représentait l’unique ressource pollinique : 100 % du bol pollinique. 
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Lors de la floraison de  l’aubépine, les colonies ont 
momentanément délaissé le colza pourtant en pleine 
floraison. Son apport à baissé à 21,8%. 
 
Ce phénomène illustre bien le comportement d’arbitrage 
de l’abeille en fonction des ressources disponibles. 
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III - POLLENS ET PRATIQUES AGRICOLES 
 
Les analyses de pollen permettent-elles de mettre en lumière ? 
 

- le respect de la réglementation 
- l’incidence de la période d’application des traitements sur la quantité de matières actives 

accessibles aux abeilles 
 
 

Rappel sur la règlementation 
 

Traitements Règlementation Application 

Insecticides Sans mention abeille Avant floraison 

Mention abeille 
En floraison 

 en dehors de la présence 
d’abeille 

Note nationale BSV 
en dessous de 13°C 

Fongicides Pas de restriction règlementaire en période de floraison 

 
 

 
Les relevés des pratiques ont permis d’identifier les molécules utilisées, leurs catégories et leur 
cadre d’application. 
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Tableau de relevé des pratiques agricoles, des quantités de matières actives retrouvées dans les pollens 
(en ppb) et des périodes de troubles identifiés 

          

          

TARCENAY 

matières actives Applications 

Dates des échantillons analysés 

25-27/04 31 avr 02-mai 
07-
mai 13-mai 19-mai 25-mai 

chlorpyriphos-éthyl 24-mars 7             

boscalid 18-avr D   21 20       

prothioconazole(desthio-metab) 18-avr 19   21 49       

          

VELESMES 
ECHEVANNE 

matières actives Applications 
Dates des échantillons analisés 

16-18/04 23-24/04 25-26/04 27-avr 28-29/04 30/04 au 02/05 3-6 mai 

alpha-cypermetrine 12-mars               

betacyflutrine 15-mars               

chlorpyriphos-éthyl 30-mars   D 12 14       

tau-fluvalinate 06-avr   D           

boscalid 13-avr 830 210 130 180 120 260 D 

metconazole 13-avr 290 D D     18   

prothioconazole(desthio-metab) NA           D   

pendiméthaline NA         D 14 D 

chlorothalonil NA             D 

metholachlor + metholachlor-S NA             D 

          

LES MAGNY 

matières actives Applications 
Dates des échantillons analysés 

13-14/04 18-avr 19-avr 21-avr 25-avr 03-mai 10-11 mai 

chlorpyriphos-éthyl NR 29 10 27 22 8 0   

boscalid NR       D       

metconazole NR     D D       

oxadiazon NA     41         

metaflumizone NA     D         

trichlorfon NA         D     
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Tableau de relevé des pratiques agricoles, des quantités de matières actives retrouvées dans les pollens 
(en ppb) et des périodes de troubles identifiés 

          

BERCHE 

matières actives Applications 
Dates des échantillons analysés 

25-avr 26-avr 27-28/04 29-30/04 4-5 mai 7-10 mai 12-13 mai 

bétacyflutrine 20-mars               

chlorpyriphos-éthyl 29-mars 9 D           

metconazole 26-mars D D D         

boscalid 19-avr 68           D 

prothioconazole(desthio-metab) 19-avr 16         D   

tébuconazole 19-avr D             

pendiméthaline NA         D   D 

chlorothalonil NA             D 

metholachlor + metholachlor-S NA             D 

          

COURCUIRE 

matières actives Applications 
Dates des échantillons analysés 

08-avr 12-avr 13-avr 25-avr 14-mai     

Chlorpyriphos-éthyl 24 et 26/03 210 74 99 20       

Zeta-cypermethrin 02-avr   D           

Cyhalotrin (lambda) NA   D           

Boscalid 12 et 13/04   240 490 33 D     

Metconazole 13 et 13/04   140 97 D D     

Tebuchonazole NA D     D       

          Applications   bonnes pratiques 
 

Dates échantillons analysés   troubles forts 

    mauvaises pratiques 
 

  
  

  troubles moyens 

     
  

  
  troubles faibles 

NA Non Appliqué par les agriculteurs participants 
 

        pas de troubles 

          Matières actives   insecticide interdit en période de floraison     fongicide   

    insecticide mention abeille       autres   

 
Limite de quantification : 10 ppb et 5 ppb pour le chlorpyriphos-éthil 
D : détection, les matières sont présentent mais non quantifiables  
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Analyse des données 
 
Si l’ensemble des pratiques agricoles de traitement du colza recensées dans les aires de butinage des 
abeilles sont conformes à la réglementation, cela n’exclut pas la présence de matières actives dans les 
pollens de trappes récoltés, tout particulièrement en début de floraison, jusqu’au 27 avril. 
 

Les insecticides 
 
Le chlorpyriphos-éthyl est la molécule insecticide, sans mention abeille, la plus  utilisée. 
Les valeurs extrêmement élevées retrouvées sur le site de Courcuire, correspondent à des périodes 
d’activité de butinage très faible, tout particulièrement le 8 avril, limitant fortement l’exposition des 
colonies. 
 
Les autres insecticides ne sont pas retrouvés dans les matrices, seulement le tau-fluvalinate est 
détecté. 
 

Les fongicides 
 
Boscalid et Metconazole sont les deux molécules les plus utilisées. 
 
Le site de Courcuire permet d’observer les quantités de matières actives en fonction de la période 
d’application. 
L’application tôt le matin le 12 se traduit par une charge de matières active de 240 ppb de boscalid et 
140 ppb de metconazole, avec une exposition très faible des abeilles dues aux conditions climatiques. 
Le traitement le 13 en fin de journée mais encore en période de butinage se traduit lui par 490 ppb de 
boscalid et 97 de metconazole. L’observation de terrain au rucher ont été effectuées en journée, avant 
l’application. 
Ce site à butinage « dédié » met en lumière la concordance entre l’apparition des matières actives dans 
les pollens et la période d’application.  
 
Le site de Velesmes-Echevanne présente les valeurs record avec 830 ppb de boscalid et 290 ppb 
metconazole, sur la période du 16 au 18 avril. Cela ne correspond pas aux dates d’application 
recensées (13/04 matin). Cela ne peut venir que d’un autre exploitant ayant traité à ces dates en 
présence d’abeilles. 
Etant donné les conditions climatiques sur cette période, l’activité de butinage des colonies a été très 
limitée.  
 

Les molécules non appliquées 
 
Les analyses des pollens de trappes font également apparaître des molécules non appliquées par les 
agriculteurs sur les cultures de colza. Bien souvent elles ne sont que détectées, sauf pour 
pendiméthaline (herbicide) à Velesmes-Echevanne et l’oxadiason (herbicide) à Les Magny, Cela met 
en lumière la multiplicité des sources d’expositions des abeilles, sans pour autant les déterminées.  

 
 

Pollens et pratiques agricoles 
 

- L’apparition des matières actives dans le pollen de colza, concorde avec l’application des 
traitements des cultures, dans le cadre d’un site de butinage exclusif. 
 

-  La présence des matières actives – chlopyriphos-éthyl, boscalide et metconazole à un instant t 
ne signifie pas qu’il y a un traitement à ce même moment, étant donné la lenteur de dégradation 
de ces molécules 

 
-  Le pollen de trappe constitue un indicateur partiel de bonnes pratiques (rémanence, milieu 

ouvert,…) 
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IV - Autres applications 
 
Pollen bio indicateur à une période de l’année 
 
Les analyses de pollen de trappe à un instant t ou durant la période de floraison d’une culture, sur un 
ou plusieurs sites, permet de connaître les matières actives auxquelles les abeilles sont exposées, ainsi 
que leur prépondérance. C’est également un indicateur de traitement. 
 
 

Pollen indicateur de la vitesse de dégradation des matières actives in situ 
 
En mettant en relations les dates d’application des  matières actives avec les résultats des analyses, il 
est possible de déterminer la durée après application durant laquelle les abeilles sont exposées à ces 
molécules durant leur butinage. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

- Le colza représente une ressource pollenifère de premier ordre pour les colonies du 
début à la fin de sa floraison et donc un vecteur de pollinisation majeur 
 

- Le pollen de trappe: 
- constitue un indicateur de biodiversité environnemental 
- permet d’identifier les matières actives ramenées par  les abeilles à un instant t 
- constitue un indicateur partiel de la qualité des pratiques agricoles 
- constitue un indicateur de présence de matière active 
- permet d’identifier dans le temps et in situe, la durée de présence des matières 

actives dans le colza  
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Délais de disparition des matières actives en jours      
après application 

       

 

Matières actives Quantification Détection 

Mini Maxi Mini Maxi 

Fongicides 

SR Boscalid 12 J 19 J 21 J 30 J 

SR Metconazole   18 J   31 J 

SR Prothioconazole(desthio-metab) 19 J 20 J   21 J 

SR Tébuconazole   7 J   14 J 

Insecticides 

IF Chlorpyriphos-éthyl  28 J 35 J     

MA Tau-fluvalinate (< 2km)   < 10 J     

MA Zetacypermetrin   < 5 J     

       IF Interdit en période de Floraison SR Sans Restriction 

MA Mention Abeille J  Jours 
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