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Journée nationale du développement apicole
Le 21 janvier 2015 à Fabrègues
Thème de la journée :

Appréhender les ressources mellifères aujourd'hui
pour une meilleure apiculture demain

Présentation de l’évènement
La 2ème édition de la Journée nationale du développement apicole, organisée par ADA France,
Fédération Nationale du Réseau des Associations de Développement de l’Apiculture s’est tenue le 21
janvier dernier à Fabrègues.
Ouvert au public, cet évènement a réuni plus de 140 personnes issues du monde apicole. La
journée portait sur le thème des ressources mellifères, problématique majeure du secteur apicole et
agricole.
Elle a été ponctuée d’interventions de spécialistes, de témoignages et d’échanges autour de cette
thématique.

Retrouvez le programme, ainsi que les résumés des interventions de la journée.
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Journée nationale du développement apicole
21 janvier 2015
Appréhender les ressources mellifères aujourd'hui
pour une meilleure apiculture demain

9h
9h45

Début de la journée et accueil des participants autour d’un café
Mots d’accueil
Dominique RONCERAY, Président d’ADA France
Pierre GINEBRE, Directeur général de la Chambre régionale d’agriculture Languedoc-Roussillon

10h

L'observatoire de la miellée de Lavandes en Provence : quelles
retombées pour les apiculteurs en saison ?
Pascal JOURDAN et Cyril FOLTON, ADAPI

Présentation du réseau de balances en Alsace
Alexis BALLIS, conseiller apicole à la Chambre régionale d'agriculture d'Alsace
Questions/réponses de la salle
10h45

Programme Apiluz - gestion de la récolte de la luzerne et intérêt pour
l'apiculture et les pollinisateurs sauvages - premiers résultats 2014 et
perspectives 2015
Julien CHAGUÉ, Réseau Biodiversité pour les Abeilles

INTERAPI : Quelles pistes de développement des cultures
intermédiaires mellifères ?
Fabrice ALLIER, ITSAP-Institut de l'Abeille
Questions/réponses de la salle
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12h

Repas

Journée nationale du développement apicole
21 janvier 2015
Appréhender les ressources mellifères aujourd'hui
pour une meilleure apiculture demain

13h30

L'impact du réchauffement climatique sur les dates et durées de
floraison : exemple du pommier et d’autres espèces fruitières
Jean-Michel LEGAVE, Directeur de recherche au sein de l'UMR AGAP - INRA
Questions/réponses de la salle

14h20

Installation de ruches sur les berges du Rhin en partenariat entre EDF
et les apiculteurs professionnels d'Alsace
Alexis BALLIS, conseiller apicole à la Chambre régionale d'agriculture d'Alsace
Questions/réponses de la salle

14h45

Dynamique du Cynips en France, et stratégie de lutte
Nicolas BOROWIEC, INRA Sophia-Antipolis

Impact du Cynips sur les exploitations apicoles en Piémont (Italie)
Ermanno GIORDANENGO, technicien ASPROMIELE (Association de Producteurs de Miel du
Piémont, Italie)

Mise en place d'un plan interfilière contre le Cynips en
Languedoc-Roussillon
Xavier ROUX, ADAPRO-LR
Questions/réponses de la salle
16h50

Synthèse et conclusion de la journée
Dominique RONCERAY, Président d’ADA France

17h

Fin de la journée
Lieu du séminaire :
Domaine du Golf
Lieu dit Launac Le Vieux - 1 chemin de l'Aire
34690, FABREGUES
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Résumés des interventions
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L'observatoire de la miellée de Lavandes en Provence : quelles
retombées pour les apiculteurs en saison ?
Pascal JOURDAN et Cyril FOLTON, ADAPI

L’observatoire de la miellée de lavandes appelé Apimodel concilie un projet de recherche à long
terme sur les causes des affaiblissements de colonies et un outil de suivi de la miellée en temps réel.
L’objectif initial de cette action de recherche était de mesurer et comprendre les affaiblissements
rapides de colonies sur la miellée de lavandes. Ce projet faisait suite à une première approche
expérimentale de l’ADAPI et du CETA Apicole des Alpes du Sud- CETAPIALP menée entre 2006 et
2007. Il s’est enrichi au fil du temps pour devenir en 2012 Apimodel.
L’action de recherche Apimodel est pilotée par André KRETZSCHMAR de l’unité BioSP à l’ INRA
Avignon et l’objectif actuel est de proposer un modèle général du fonctionnement d’une colonie à
l’échelle du rucher à partir de variables mesurables pour :
- dépasser les limites des études de laboratoires mais pouvoir les intégrer
- identifier les facteurs responsables des variations de l’activité
- les hiérarchiser
- disposer d’un modèle fonctionnel comme outil d’expérimentation
Le modèle général décrit l’activité de la colonie comme une fonction qui s'appuie sur les variables
suivantes : ressources, population (au sens large), état sanitaire, variabilité naturelle. Il doit permettre
d’identifier la cause des variations d’activité des colonies tout en prenant en compte chaque élément
de la fonction afin d’être décomposé en variables mesurables.
Variables mesurées :
- la mesure du gain de poids (2 mesures par jour)
- ressources : le parcellaire de lavandes à 1 km et la nectarification,
- état populationnel : Coleval à J0 et J30
- état sanitaire : Varroas phorétiques à J0 et J30
- Autres : exposition aux pesticides, virus, marqueurs physiologique…
En 2014, 576 ruches appartenant à 20 apiculteurs et réparties sur 24 ruchers de 24 ruches ont été
suivies pendant 30 jours. Outre les objectifs scientifiques de modélisation, Apimodel est un outil au
service de la profession. Il permet de dégager très rapidement des données utiles telles que la
production moyenne par secteur chaque année
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Le suivi du gain de poids pour chaque rucher quasi en temps réel durant la miellée de lavande est
accessible à tous sur le site : w3.avignon.inra.fr/lavandes/
En outre, une présentation plus construite à partir de de certaines variables est proposée :
- Production moyenne par secteur, par année, variations intra ruchers, pluriannuelle intra
secteurs…
- Évolution sur les 6 années de mesures
Ce sont des données qui peuvent être utilisées par la profession pour des dossiers conjoncturels
(calamités agricoles) ou structurants (organisation du marché).
Le suivi de ces ruchers permet de mieux connaitre le fonctionnement des colonies lors de la miellée
de lavande et a mis par exemple en évidence l'importance de la charge initiale en Varroa sur le
potentiel de production des colonies (confer graphiques).
Notons aussi que le suivi d’un nombre aussi important de ruches demande une présence de
techniciens apicoles sur tous les secteurs concernés pendant cette période cruciale pour l'apiculture
provençale. Cette présence constitue une forme de surveillance qui n’est pas à négliger. D’autant que
cet observatoire permet sur tous les secteurs mais plus particulièrement en Drôme provençale (avec
la participation de l’ADARA) de rechercher les résidus de pesticides auxquels sont exposées les
abeilles dans le pollen de trappes.
Il faut également noter que l’ADAPI est impliquée dans une autre expérimentation réalisée en lien
étroit avec le CRIEPPAM, l’ITEIPMAI et l’ITSAP-Institut de l’abeille sur le suivi de l'impact des
traitements des plants de lavandes contre le vecteur du dépérissement.
A titre d’exemple, voici quelques résultats issus de l’observatoire de la miellée de lavandes.
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Présentation du réseau de balances en Alsace
Alexis BALLIS, conseiller Technique apicole à la Chambre régionale d'agriculture d'Alsace

Crée en avril 2014, ADA Alsace regroupe les apiculteurs professionnels (CETAA Alsace - Centre
d’Etude Technique Agricole Apicole d’Alsace) et les apiculteurs de loisirs (fédération, syndicats).
L’association bénéficie du soutien de la Région Alsace ainsi que de l’appui de la Chambre d’agriculture
de région Alsace (CARA), qui met à sa disposition un conseiller technique en apiculteur. ADA Alsace
met en place des actions de formation et d’appui technique, ainsi que des actions de communication
et de promotion des produits de la ruche. Voici un premier exemple d’action collective.
Le soutient européen au développement de l’apiculture a permis aux fédérations du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin de s’équiper de balances électronique Kapaz, dont les données sont accessibles aux
adhérents via Internet. Ce réseau se compose des balances confiées à des ruchers-écoles (8 dans le
Haut-Rhin et 3 dans le Bas-Rhin), ainsi que de 5 balances appartenant aux professionnels (ruchers
transhumants).
Périodiquement, les données issues de ces balances font l’objet d’articles dans le Flash Abeille, le
bulletin technique de la CARA. Les données brutes et individuelles des balance sont compilées, mise
en forme et commentées, afin d’informer les apiculteurs sur différents paramètres : vitesse de
consommation des réserves hivernales, suivi des miellées, suivi de températures, comparaison entre
ruchers (ou comparaison entre années), recherche de la miellée de sapin.
Ces outils modernes permettent de rationaliser le travail de l’apiculteur. Leur mise en réseau permet
d’étendre cet intérêt à tout un secteur géographique ainsi que de facilite la recherche de la miellée de
sapin (rare, peu prévisible et difficilement observable). En 2014, ces balances ont permis de soutenir
une demande de reconnaissance de situation de calamité agricole en apiculture en alsace.

Alexis BALLIS Conseiller Technique Apicole –
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace
Tèl.: 03 88 95 64 04 - a.ballis@alsace.chambagri.fr
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Programme APILUZ - gestion de la récolte de la luzerne et intérêt
pour l'apiculture et les pollinisateurs sauvages - premiers résultats
2014 et perspectives 2015
Julien CHAGUÉ, Réseau Biodiversité pour les Abeilles

Julien CHAGUÉ est responsable technique du Réseau Biodiversité pour les Abeilles depuis janvier
2010.
Le Réseau Biodiversité est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, et présidée par
M. Philippe LECOMPTE, apiculteur professionnel dans la Marne. Elle a été constituée en 2007. Son
champ de travail principal concerne les liens entre les pratiques de gestion de l’espace (agricole ou
non) et l’alimentation des insectes pollinisateurs, abeille domestique en tête.
Les missions du RBA consistent à : (i) développer une expertise sur l’alimentation de l’abeille
domestique et des pollinisateurs sauvages, (ii) expérimenter des pratiques permettant d’augmenter
l’offre florale dans les paysages, principalement dans les zones rurales, (iii) participer au
développement à plus grande échelle des pratiques les plus pertinentes, (iv) diffuser son analyse de la
crise de l’apiculture, et (v) influer sur les politiques apicoles, à Paris et à Bruxelles.
En tant que responsable technique, Julien CHAGUÉ prend en charge le suivi technique des
expérimentations et des démarches de développement menées par l’association. Il conçoit les
dispositifs expérimentaux, propose et valide les protocoles de suivi, réalise les observations sur le
terrain et la synthèse des résultats. Il a ainsi en 2014 assuré l’ensemble du suivi technique sur le
programme Apiluz.

Présentation de l’intervention
La luzerne cultivée pour la déshydratation est à la base de l’apiculture de production en Champagne
crayeuse. La production de miel de luzerne conserve néanmoins un caractère aléatoire, lié aux dates
de coupe, puisque la fauche intervient souvent, pour des raisons de qualité du fourrage produit, au
moment de l’apparition des premières fleurs.
Afin de favoriser une meilleure disponibilité florale dans les parcelles de luzerne, une pratique
consistant à ne pas récolter une bande de 6 à 8m de large, sur le côté des parcelles, a été
expérimentée à partir de 2009. L’objectif de cette pratique est que la luzerne dans la bande
concernée puisse accomplir son cycle au moins jusqu’au stade pleine floraison.
De précédents travaux avaient permis de mettre en évidence l’intérêt de cette pratique dite des
« bandes non fauchées » pour les pollinisateurs sauvages, notamment pour le groupe des papillons de
jour. Dans le cadre du programme de l’association Symbiose – pour des paysages de biodiversité, les
représentants locaux de l’apiculture ont proposé courant 2013 qu’un travail spécifique soit mené afin
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de préciser les modalités selon lesquelles la culture de la luzerne (avec notamment la mise en place
de BNF) pourrait profiter de manière optimale à l’apiculture locale.
L’étude APILUZ mise en place sur le terrain à partir de 2014, et pour une durée de trois ans,
cherche ainsi à répondre aux interrogations suivantes :
- Quel impact de la présence d’une BNF sur la production de fleurs d’une parcelle ? Sur son
salissement ? Le facteur « âge de la luzerne » influe-t-il sur la production florale ?
- A quelle(s) période(s) les BNF sont-elles les plus bénéfiques pour l’apiculture ? Et pour les
pollinisateurs sauvages ? Quels pollinisateurs sauvages semblent profiter le plus des BNF ?
- Quel(s) impact(s) pour l’apiculture de production de la mise en place de BNF dans un
nombre relativement important de parcelles regroupées sur une seule commune ?
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INTERAPI : Quelles pistes de développement des cultures
intermédiaires mellifères ? – Casdar (2012-2014)
Fabrice ALLIER, ITSAP-Institut de l'Abeille

Partenaires du projet : ACTA, ACTA Informatique, Association de développement de l’apiculture en
région Centre (ADAPIC) adhérente à l’ITSAP-Institut de l’abeille, UR 406 INRA Abeilles et
environnement – Avignon, INRA du Magneraud, ARVALIS-Institut du végétal, CETIOM, Chambre
régionale d’agriculture du Centre, Chambre départementale d'agriculture d'Eure-et-Loir, Chambre
départementale d'agriculture du Loiret, Chambre départementale d'agriculture du Loir-et-Cher,
Coop de France – Centre (Fédération régionale des coopératives agricoles), Lycée agricole de La
Saussaye (28), la société Jouffray-Drillaud (Semencier), INRA Eco développement (Avignon).
InterAPI est intégré dans le programme de R & D de l’Unité mixte technologique « Protection de
l’abeille dans l’environnement » (PrADE) qui fédère les partenaires suivants : ACTA, INRA UR 406,
ITSAP-Institut de l'abeille, ADAPI.
Des taux de pertes hivernales de colonies d’abeilles domestiques anormalement élevés, des paysages
déficitaires, tant à une échelle spatiale que temporelle, en ressources mellifères et de vives tensions
entre apiculteurs et agriculteurs sur le terrain, rendent difficile la pratique de l’apiculture dans les
territoires de production de «grandes cultures». Pour répondre à ces enjeux, l’ITSAP a conduit un
projet multi-partenarial, InterAPI, pour évaluer l’intérêt des cultures intermédiaires mellifères (CIM)
sur des colonies d’abeilles en période de pré-hivernage dans des zones de « grandes cultures » en
région Centre. Le projet vise à préciser le rapport coûts/bénéfices des CIM chez l'abeille mellifère,
pour mieux identifier et diffuser les solutions techniques liées à cette mesure : choix des couverts et
des itinéraires techniques, organisation territoriale entre acteurs pour favoriser la durabilité des
systèmes.
- Les impacts positifs attendus reposent sur la collecte d'une alimentation stratégique pour le
développement des colonies lors de leur préparation à l'hiver.
- Les impacts négatifs possibles peuvent être liés aux conditions climatiques si la météorologie
est inappropriée au butinage (basses températures) ou à la présence de résidus d'insecticides
issus des traitements des cultures précédentes.
Plus globalement, le projet a produit un outil d’aide à la gestion de la ressource mellifère et a testé
une méthode de concertation entre acteurs des secteurs apicoles et agricoles. Les livrables
d’InterAPI doivent permettre d’aborder l’enjeu de la ressource mellifère dans les paysages de
« grandes cultures » dans une approche globale mettant en avant l’importance de la dynamique
spatio-temporelle des ressources florales à l’échelle du territoire.
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Lors de cette journée technique, les principaux résultats et leviers possibles issus des
expérimentations multi-sites en région Centre seront présentés : Intérêts agronomiques des CIM,
cahier des charges pour des espèces végétales utilisées en CIM, stades phénologiques des espèces par
grandes régions, conditions météo et butinage en période de pré-hivernage, schéma de causalités du
taux de survie hivernale des colonies dans le contexte expérimental, description des résidus chimique
dans les CIM, organisation territoriale entre acteurs pour renforcer la ressource mellifère dans les
agroécosystèmes.
Le projet INTERAPI est structuré autour de 3 volets :
Le premier s’intéresse au rapport coûts et bénéfices des CIM pour le développement et la vitalité des
colonies des abeilles domestiques à l’échelle de l’aire de butinage (rayon de 1,5m²). Il est basé sur la
création de 4 réseaux d’agriculteurs et apiculteurs mettant à disposition parcelles ou colonies
d’abeilles domestiques et animé localement par une chambre d’agriculture ou une coopérative
agricole. Des données relatives à l’implantation d’un mélange multi-espèces mellifères, au suivi
phénologique de ces espèces semées, à l’acceptabilité par les acteurs, au suivi démographique des
colonies d’abeilles domestiques ont été collectées.
Un second volet exploratoire visait à étudier l’influence des phénologies de CIM et des itinéraires
techniques sur le butinage des abeilles à l’échelle de microparcelles. Pour cela des essais de semis
d’espèces mellifères existantes, nouvelles et prometteuses ont été effectués à diverses dates. Le suivi
phénologique de ces espèces a été réalisé, les données propres aux caractéristiques des CIPAN ont
été relevées ainsi que des observations de la fréquentation des espèces par les pollinisateurs ont pu
être menés.
Enfin, le travail mené dans le cadre du dernier volet était orienté sur la valorisation des résultats,
l’échange entre les acteurs agissant sur un même territoire et la diffusion de préconisations
techniques auprès des conseillers agricoles, des cultivateurs et des apiculteurs. Plusieurs résultats
sont mis particulièrement en avant :
- Un site internet constitué d’une quarantaine de fiches techniques par espèces mellifères
intéressantes pour l’abeille domestique en particulier et utilisées principalement en
interculture ou en jachère mellifère. Celui-ci intègre les principaux résultats issus des
expérimentations du projet InterAPI.
- Une documentation à destination des producteurs (cultivateurs, apiculteurs) et conseillers
agricoles présentant des préconisations techniques pour l’implantation de cultures
intermédiaires mellifères. Il aborde donc les leviers techniques et agronomiques en termes
d’organisation et de gestion du parcellaire à une échelle territoriale pour favoriser l’agrifaune.
- Une documentation à destination du corps enseignant des lycées agricoles permettant de
sensibiliser et faciliter l’organisation de cours autour des abeilles et de leurs interactions avec
les agrosystèmes.
- L’application d’une méthode modélisée d’accompagnement d’acteurs différents agissant sur
un même territoire.
Mots clés : paysages de « grandes cultures », apiculture, taux de pertes hivernales, culture intermédiaire
mellifère, dynamique spatio-temporelle des ressources mellifères, changement de pratiques agricoles
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L'impact du réchauffement climatique sur les dates et durées de
floraison : exemple du pommier et d’autres espèces fruitières
Jean-Michel LEGAVE, Directeur de recherche au sein de l'UMR AGAP - INRA

Les espèces d’arbres fruitiers cultivées en climats tempérés présentent successivement des besoins
en froid pour lever la dormance des bourgeons et des besoins en chaleur pour leur évolution vers la
floraison et la feuillaison. Dans le contexte actuel d’un réchauffement climatique avéré (experts du
GIEC), des accroissements de température de l’automne au printemps peuvent ainsi provoquer deux
effets opposés sur l’évolution annuelle des bourgeons. Un réchauffement d’automne et de début
d’hiver (octobre à janvier) est susceptible de retarder la levée de dormance, alors qu’un
réchauffement hivernal et printanier (janvier à avril) est susceptible de raccourcir la durée de
croissance active des bourgeons aboutissant à la floraison et la feuillaison.
Aussi depuis le début des années 2000, la phénologie florale a notamment présenté un regain
d’intérêt au travers de recherches sur de possibles impacts du réchauffement climatique (Domergue
et coll., 2004 ; Legave, 2009). A partir de données observées dans des stations de recherche et
d’expérimentation, des séries chronologiques de dates de floraison pour des stades phénologiques
principaux ont été reconstituées et régulièrement mises à jour. Ces travaux ont porté sur différentes
espèces (notamment le pommier) en différents sites à conditions climatiques contrastées (tempérées
à ‘douces’).
L’impact le plus fréquent et manifeste est apparu en climats tempérés sous forme de tendances vers
des floraisons plus précoces, notamment depuis la fin des années 80 en France et plus largement en
Europe. Des travaux complémentaires (étude de l’évolution climatique, modélisation de la
phénologie) ont montré que cet impact résultait d’un réchauffement hivernal et printanier
particulièrement marqué depuis la fin des années 80 ayant conduit à une diminution significative de la
durée de croissance active de bourgeons (post-dormance à floraison).
Par ailleurs d’autres tendances ont été observées dans des régions à climats plus chauds (climats
‘doux’ inadaptés aux espèces tempérées). Notamment des tendances vers des tardivetés de floraison
y sont observables, expliquées par un réchauffement marqué d’automne et de début d’hiver ayant
notablement retardé la levée de dormance.
Inversement le réchauffement climatique semble avoir peu modifié l’étalement de la floraison aussi
bien en climats tempérés (étalements courts) qu’en climats doux (étalements longs).
Dans un futur encore mal situé, une accélération du réchauffement climatique pourrait modifier les
impacts actuels sur l’époque mais aussi sur l’étalement de floraison, notamment en régions
méditerranéennes du sud de l’Europe (Languedoc) pour lesquelles des levées de dormance tardives
apparaissent de plus en plus fréquentes (moindre satisfaction des besoins en froid).
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Sur le plan agronomique, les changements phénologiques ont des conséquences sur divers aspects de
la régularité de production (risque de gel, qualité florale, fécondation, pollinisation, maturité). Il est
donc désormais indispensable d’intégrer l’étude des impacts phénologiques au niveau des prévisions
régionales à long terme (adaptation régionale, changement de culture).
Références
Legave J.M., 2009. Comment faire face aux changements climatiques en arboriculture fruitière ? Innovations
Agronomiques (revue électronique, Edit. INRA), 7, 165-177.
Domergue M., Legave J.M., Calleja M., Moutier N., Brisson N., Seguin B. 2004. Réchauffement climatique et
conséquences sur la floraison (abricotier, pommier, olivier). L’Arboriculture Fruitière, 578, 27-33.
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Installation de ruches sur les berges du Rhin en partenariat entre EDF
et les apiculteurs professionnels d'Alsace
Alexis BALLIS, conseiller Technique apicole à la Chambre régionale d'agriculture d'Alsace

Crée en avril 2014, ADA Alsace regroupe les apiculteurs professionnels (CETAA Alsace) et les
apiculteurs de loisirs (fédération, syndicats). L’association bénéficie du soutien de la Région Alsace
ainsi que de l’appui de la Chambre d’agriculture de région Alsace (CARA), qui met à sa disposition un
conseiller technique en apiculteur. ADA Alsace met en place des actions de formation et d’appui
technique, ainsi que des actions de communication et de promotion des produits de la ruche. Voici
un deuxième exemple d’action collective.
Dans le cadre d’un partenariat entre EDF et le CETAA Alsace, plusieurs ruchers ont été installés le
long du Rhin, sur des terrains appartenant au fournisseur d’électricité. Au total, plus de 700 ruches
ont été mises en place, pour l’hiver 2014.
Les abeilles profiteront ainsi des ressources alimentaires riches et diversifiées de la forêt rhénane :
lierre et verge d’or qui apportent à l’automne le pollen nécessaire à l’élevage des abeilles d’hiver ;
noisetiers, saules et la petite flore qui permettront, au printemps, le redémarrage des colonies. Ces
ruches partirons ensuite pour les miellées d’été, avant de revenir en septembre sur ces « ruchers
d’hivernage ». Un contrat spécifique a été définit, précisant les engagements respectifs entre
l’apiculteur et EDF : conditions d’accès aux sites ; contrepartie versée par l’apiculteur (pots de miels)
; capacités d’accueil maximale par site, etc.
Ainsi, les abeilles seront bien nourries et en meilleure santé, tandis que ces forêts bénéficieront d’un
renfort en insectes pollinisateurs.
« En forêt rhénane, les conditions sont optimales pour l’hivernage des ruches. Les abeilles gagnent
environ 3 semaines de développement par rapport à la montagne », de plus les emplacements sont
sécurisés, élément important avec des vols de ruches de plus en plus fréquent, précise le président
du CETAA, Laurent Lehr, apiculteur associé d'une exploitation apicole gérant plus de 500 ruches.

Alexis BALLIS Conseiller Technique Apicole –
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace
Tèl.: 03 88 95 64 04 - a.ballis@alsace.chambagri.fr
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Zoom sur les ressources mellifères…

Dynamique du Cynips en France, et stratégie de lutte
Nicolas BOROWIEC, INRA Sophia-Antipolis

Considéré comme un des plus importants ravageurs du châtaignier dans le monde, le cynips du
châtaignier Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae) est capable d’induire des pertes de
production allant jusqu’à 80%. Signalé pour la première fois en Europe en 2002 (Italie), ce ravageur
est arrivé en France en 2005 dans les Alpes-Maritimes et est maintenant présent dans la quasi-totalité
des régions où le châtaignier est présent.
En 2010, l’arrivée du cynips dans plusieurs régions d’importance castanéicole majeure a motivé la
création d’un Comité de Pilotage National de lutte contre le cynips (regroupant les filières, les
instituts de recherche, les centres techniques et les pouvoirs publics) ainsi que la mise en place d’un
programme de lutte biologique classique contre ce ravageur. Basé sur plusieurs expériences
internationales réussies utilisant le parasitoïde Torymus sinensis (Hymenoptera, Torymidae), ce
programme a démarré en 2011 avec trois principaux objectifs : (i) contrôler durablement les
populations du ravageur à la fois dans les vergers de production mais également en milieu forestier ;
(ii) documenter les phases précoces de l’installation du parasitoïde ; (iii) documenter le recrutement
de parasitoïdes indigènes par le cynips du châtaignier dans les régions récemment envahies, et
réciproquement, documenter les impacts potentiels de T. sinensis sur les communautés indigènes.
Entre 2011 et 2014, un total d’environ 14 000 T. sinensis ont été introduits sur une soixantaine de
sites répartis dans 8 régions de France (Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, MidiPyrénées, PACA, Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes). Les premiers résultats acquis montrent un très
bon taux d’établissement de T. sinensis et un accroissement inter-annuel positif des populations du
parasitoïde. Bien que les taux de parasitisme commencent à devenir significatifs, l’impact sur les
infestations de cynips n’est pas encore visible.

Nicolas Borowiec1, Marcel Thaon1, Lisa Brancaccio1, Sylvie Warot1, Elodie Vercken2, Xavier Fauvergue2,
Nicolas Ris1 et Jean-Claude Malausa1
1Equipe

‘Recherche et Développement en Lutte Biologique’ – 2Equipe ‘Biologie des Populations Introduites’
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA PACA)
UMR ‘Institut Sophia Agrobiotech’
Sophia Antipolis, France
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Impact du Cynips sur les exploitations apicoles en Piémont (Italie)
Ermanno GIORDANENGO, technicien apicole en Piémont (Italie)

Le châtaignier est très important dans la région du Piémont car il est source de revenu (production
de fruits, bois…) et il participe au développement de l’écosystème « bois » (sauvegarde du territoire,
consolidation de la terre, et production d’humus).
En apiculture, il est tout aussi important, notamment pour la production de miel et de pollen tout au
long de l’année.
- Le pollen du châtaignier a des valeurs nutritionnelles optimales pour les abeilles et c’est la
principale source annuelle de protéines pour les familles d’abeilles. Il constitue le plus
souvent une importante partie des réserves hivernales.
- Le miel de châtaignier est une source de nectar abondante et sûre. Le châtaignier permet une
grosse production de miel sur une longue période avec climat chaud et stable (nombre
d’heures de lumière élevé).
- Ainsi, la production de pollen et de nectar permet une expansion rapide de la couvée.
Mais le châtaignier souffre de plusieurs problèmes. Historiquement, il est touché par le chancre du
châtaignier : c’est une maladie nécrotique des organes ligneux causée par le champignon Cryphonectra
Parasitica. Le châtaignier est également touché par la maladie de l’encre, maladie causée par 2
champignons Phytophthora Cambivora et Phytophthora Cinnamomy. Ce mal frappe par endroits humides
et surtout est la cause d’un affaiblissement rapide de la plante et d’une diminution de la floraison.
Plus récemment, le châtaignier a été touché par le cynips (Dryocosmus Kuriphylus). Cet hymènoptère
provenant de Chine a été retrouvé pour la première fois en Europe en 2002 dans les communes de
Boves, Peveragno, Chiusa Pesio, Cuneo, Roccavione, Robilante, et Borgo S.Dalmazzo en Italie.
Entre 2002 et 2009, le cynips s’est largement diffusé. En Piémont, on suppose une diffusion moyenne
d'environ 10-15 kms par an, à l’exception de la région du Lac d'Orta, contaminée par l’introduction
de plants infectés. Il est difficile de distinguer la contamination par diffusion spontanée (vol des
insectes) et la contamination due aux facteurs anthropiques.
Pour lutter contre le cynips, deux méthodes ont été largement utilisées :
- L'emploi d'insecticides : ils n'ont pas eu de d’effet sur les larves, ni sur les adultes, provoquant
par ailleurs des problèmes ambiants.
- Le contrôle biologique à l’aide du Torymus sinesis : c’est l'un de ses ennemis naturels le plus
efficace dans les régions d'origine.
Il est difficile d’évaluer l’impact sur la production de miel de châtaignier depuis l’arrivée du cynips.
Même si l’expérience des apiculteurs est très significative, les données annuelles sont peu
comparables et de nombreuses autres variables influent sur la production de miel.
Quant à la production de pollen, les données historiques n’existent pas, ne permettant pas de
réaliser de comparaison.
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En revanche, il a été possible de réaliser une analyse organoleptique des miels après l’arrivée du
cynips :
- La saveur et le goût du châtaignier sont de moins en moins perceptibles.
- La couleur « brun rougeâtre » devient plus claire.
- L'odeur forte et pénétrante de bois (tanin) diminue.
- Le goût qui est semblable à l'odeur, piquant au début, puis résolument amer, devient doux et
il perd son amertume.
- On ne peut plus parler de miel de châtaignier, mais il faut se résoudre à le désigner comme
un miel toutes fleurs, avec une forte présence de châtaignier.
- La cristallisation presque inexistante avant, devient fréquente.
Par endroit, une nouvelle dénomination de miel est apparue : le miel « castiglio » (châtaignier
« castagno » + tilleul «tiglio » ).
Depuis l’arrivée du cynips, les régions touchées ont vu leur production de miel de châtaignier
diminuer de manière significative. Mais, depuis 2012, la situation a évolué. Dans les territoires où ont
été faits les premiers lâchers de Torymus sinensis (2005-2006) les châtaigniers présentent une belle
floraison et très peu des galles. Au Piémont, on observe aujourd’hui une réduction progressive du
cynips.
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Mise en place d'un plan interfilière contre le Cynips en LanguedocRoussillon
Xavier ROUX, ADAPRO-LR

Le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus), insecte de la famille des hyménoptères, est considéré
au niveau mondial comme l’insecte le plus nuisible à la production de châtaigne. Originaire de Chine,
le cynips du châtaignier a peu à peu colonisé l’Europe via l’Italie. Il a été identifié en France en 2005
et détecté pour la première fois en Languedoc-Roussillon en 2011. Il occupe à présent toutes les
zones castanéicoles françaises.
Le cynips entraîne un arrêt de croissance des rameaux et une absence de fructification. Il induit donc
également des pertes importantes de miel de châtaignier et de production d’essaims.
Seule la lutte biologique avec son prédateur naturel, Torymus sinensis, également originaire de Chine,
permet de diminuer son impact sur la châtaigneraie.
Pour coordonner cette lutte, organiser des formations et mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire, l’ADAPRO LR s’est associée à la filière castanéicole (ULRAC), au Service d'Utilité Agricole
Montagne Méditerranée Elevage (OIER SUAMME) et à la FREDON LR.
L’ADAPRO LR, l’OIER SUAMME et la FREDON LR vont former les apiculteurs professionnels et les
autres utilisateurs de la châtaigneraie à la reconnaissance des dégâts du cynips et au fonctionnement
de la lutte biologique:
- Afin que les apiculteurs puissent reconnaître et identifier les dégâts de Cynips et déclarer la
localisation des foyers de cynips qu’ils auront observé afin d’organiser la lutte biologique.
- Afin de pouvoir vérifier la présence naturelle ou non de Torymus sur les parcelles dans les
communes où il y a déjà eu des lâchers de Torymus les années précédentes. Pendant l’hiver,
les apiculteurs pourront prélever des galles sèches de l’année (500 environ par parcelle) et
les envoyer à la FREDON qui pourra leur confirmer ou infirmer la présence de Torymus. S’il
n’y a pas de Torymus, des lâchers supplémentaires de Torymus pourront être effectués sur
cette zone.
- Afin de pouvoir observer l’évolution des stades phénologiques du châtaignier au moment du
débourrement pour placer le lâcher d’auxiliaire au moment optimum permettant de garantir
l’efficacité et l’efficience des lâchers de Torymus qui pourront être faits sur le territoire au
printemps 2015.
- L’ensemble des acteurs du territoire sera mobilisé cet hiver et ce printemps pour effectuer
ces prélèvements et observations dans leur environnement
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L’ADAPRO LR consultera ses membres apiculteurs professionnels de Languedoc-Roussillon afin de
recenser les coordonnées GPS ou points précis des zones dans lesquelles le cynips a été observé.
L’ADPRO LR fournira les informations collectées à la FREDON LR.
Suite aux retours des apiculteurs professionnels et autres acteurs du territoire, la FREDON LR
pourra alors :
- Evaluer les besoins en Torymus et en fournir suffisamment au printemps prochain pour les
lâchers.
Connaître précisément les zones infestées par le cynips et ainsi préciser avec l’OIER SUAMME, le
maillage des lâchers de Torymus à réaliser
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12 partenaires nous ont soutenus ! Parmi eux :
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