Communiqué de presse
QUESTIONNAIRE SUR LES PERTES HIVERNALES
DE COLONIES D’ABEILLES EN FRANCE
Mieux comprendre les pertes de cheptel apicole

En Europe et dans le monde, les pertes de cheptel sont une préoccupation majeure pour les
apiculteurs.
Des chercheurs du monde entier et des acteurs du développement apicole se sont regroupés au sein
du réseau CoLoss (pour Prevention of COlony LOSSes ou Prévention des pertes de colonies) pour
appréhender le phénomène. Afin de comprendre les pertes de colonies d’abeilles au cours de
l’hivernage, ce réseau a mis en place une enquête internationale en envoyant un questionnaire au
plus grand nombre d’apiculteurs.
En France, c’est l’ITSAP-Institut de l’abeille qui est en charge de relayer ce questionnaire.
Il est accessible à tous, quel que soit le nombre de colonies possédées et quel que soit le niveau de
pertes hivernales constaté. Les réponses sont anonymes et certaines questions sont facultatives.
Pour participer à l’enquête, les apiculteurs peuvent remplir le questionnaire en ligne à partir du 5
mars 2012 sur le site de l’ITSAP-Institut de l’abeille : www.itsap.asso.fr
Ces données seront transmises à CoLoss et intégrées à une analyse globale au niveau européen. Elles
permettront d’alimenter les réflexions et de dégager des axes de recherche pour une meilleure
compréhension des pertes de cheptel.
Les résultats de la campagne 2011 sont disponibles sur www.itsap.asso.fr. Le faible nombre de
réponse pour cette première campagne ne permet pas de faire une analyse approfondie, les
résultats ne peuvent être considérés que comme une photo ponctuelle d’une petite partie de
l’apiculture française.
En 2012, seul un maximum de réponses permettra
d’avoir une bonne image de la situation française.
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À propos de l’ITSAP-Institut de l’abeille
L'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation a pour objectif de concourir au
développement de l'apiculture à travers l'expérimentation, la recherche appliquée, l'assistance technique et
économique, l'animation, la diffusion et la formation. Il fédère et accompagne les professionnels et les
groupements de la filière apicole tout en mettant à leur service son expérience et ses compétences.

