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Fabrice LARTIGOU
Consultant en Systèmes d’Information Géographique (SIG)
Fondateur et gérant de 2D3D.GIS : société de services en SIG, 
base de données spatiales et télédétection

Gilles RATIA
Consultant international apicole
Fondateur et Webmaster du premier portail mondial  dédié à 
l’apiculture : APISERVICES
Président du congrès mondial de l’apiculture – Montpellier 2009

Camille RATIA
Consultante SIG
Technicienne apicole
Infographiste et cartographe
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Présentation des 
Systèmes d’Information 

Géographiques (SIG)

+

+

=
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Les applications 
des SIG sur le 
plan national…
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La voirie

Assainissement

Eaux potable

Éclairage public

Nos ordures

Patrimoine

Espaces verts

Piste cyclables

Les applications des SIG proches de chez vous…
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De nouvelles applications SIG au service de 
l’environnement
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Étude menée en 2007-2008 
En collaboration avec les apiculteurs de la Martinique
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Réponses des SIG au service de l’APICULTURE

II. En identifiant les zones à risques

III. En repérant les zones mellifères intéressantes







I. En localisant nos ruchers

Illustration…
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Quels résultats attendus…?

Un inventaire et une cartographie des ruchers 
- DSV
- Syndicat des apiculteurs

Cartographier les aires de butinage des abeilles, donc 
déduire les zones de surpâturage et de sous-pâturages

Les zones à risques (…)

Les zones mellifères saisonnières intéressantes

 Orienter les transhumances et adapter la conduite 
du rucher aux périodes de miellées
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201 ruchers localisés par GPS, photographiés, etc.

3710 ruches

I. En localisant les ruchers
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Cartographie des aires de surpâturage…
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Quelques indicateurs intéressants…

Nombre de ruchers par 
communes, production de 
miel, typologie des ruchers, 
espèces en présence, etc.
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Regrouper géographiquement des informations
relatives aux risques

Individualiser les zones d’épandages de pesticides
(plantations de bananes, …)

II. En identifiant les zones à risques
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APIMAP v.1
Carte des zones à risques
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III. En repérant les zones mellifères intéressantes

Afin de confronter les résultats de l’inventaire 
des ruchers, nous avions besoin de données 
environnementales et plus particulièrement 
botaniques. 

Pour chaque ensemble botanique (étage de la 
végétation) ont été associées les espèces 
mellifères remarquables
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APIMAP v.1 - Strates botaniques
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Cahier des essences mellifères
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Les apiculteurs nous ont fait remarqué la nette prédominance de 
5 espèces botaniques (sur près de 70) qui se distinguent des 
autres comme étant les plus mellifères
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Cette prédominance nous a permis de dresser la typologie 
des zones d’intérêt mellifère à partir de la carte générale sur la 
botanique : 

zone sans intérêt mellifère

zone de peu d’intérêt mellifère

zone d’intérêt mellifère moyen

zone d’intérêt mellifère important
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APIMAP v.1 – Intérêts mellifères
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Développement 
de l’apiculture
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Obtenir en temps réel les données propres aux colonies, 
les traiter et mettre en ligne sous une forme cartographique 
et statistique :






Développement de l’apiculture

Les apports nectarifères

Les rendements à la trappe à pollen

Les vagues d’essaimage

La position en temps réel

Les éventuels vols ou actes de vandalisme
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CONCLUSION : PROTEGEONS NOS ABEILLES…

Un SIG orienté « apiculture » permet d’apporter des réponses 
aux questions que vous vous posez sur :

Les endroits mellifères intéressants encore non 
exploités ;

Les ²endroits à délester car surpâturage ;

Les endroits à éviter car risques d’intoxication  par les 
pesticides et risques d’inondation ;
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CONCLUSION : PROTEGEONS NOS ABEILLES…

à la profession de faire valoir ses droits d’indemnités en 
cas de catastrophe naturelle (Cyclone DEAN le 16/08);

de sensibiliser la DASS sur les dangers encourus par les 
colonies d’abeilles lors des campagnes de 
démoustication (DENGUE);
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CONCLUSION : PROTEGEONS NOS ABEILLES…

à la profession de rassurer les consommateurs sur la non 
présence des ruchers dans les périmètres de 
contaminations possibles des produits de la ruche (…) ;

à la profession apicole de sensibiliser les décideurs locaux 
sur tout projet pouvant interférer avec l’activité apicole 
(urbanisme, déboisements et reboisements, zones 
industrielles, incinérateurs, etc.).
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   Visitez le site : 
WWW.APIMAP.FR

www.apimap.fr
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Gilles RATIA
Highlight
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