
Un point de vue sur les 
observatoires 

 

Concepts, démarches, objectifs, exemples 

 
Axel Decourtye, André Kretzschmar, Fabrice Allier, Pascal 

Jourdan, Mickaël Henry, Jean-François Odoux, Pierrick 
Aupinel, Vincent Bretagnolle 

+ réseau des ADA 



Changeons d’échelle ! 

Dépassons la vision réductrice : 1 parcelle/1 produit/1 rucher 



Comment relier 3 compartiments aux 
processus complexes ? 

 

Osborne, 2012 
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ressources 



Besoin de simplification, de variables 
intégrantes : indicateurs 

 
Permettent de mesurer de façon objective et simple un 

phénomène complexe. 
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Indicateurs d’usage des pesticides 

• IFT : Indice de fréquence de traitement 

• NODU : nombre de doses unité 

• QSA  : Quantité de substances actives 
Aujourd’hui 

• Pas prise en compte des traitements de semences 

• Amalgames de produits 

• Données brutes parfois imprécises, voire biaisées 
Limites 

• Spatialisation des traitements sur un territoire Demain ? 



Indicateurs de pression 

• Analyses des résidus dans nectar, pollen, cire, 
abeilles Aujourd’hui 

• Problèmes d’identification de la source 

• Interprétation incomplète sur « effets cocktails », 
chroniques, faibles doses 

• LOQ des analyses multi-résidus trop élevées 

• Problèmes de la dégradation des produits 

• Couteux 

Limites 

• Risque de contamination du nectar et du 
pollen 

• Modélisation du butinage en fonction du 
paysage, et de la météo 

Demain ? 



Indicateurs d’impact 

• Taille des populations 

• Couvain, ponte 

• Poids 

• Réserves 

Aujourd’hui 

• Echelles souvent réduites 

• Compromis difficile entre grandes 
échelles/précision (détection d’affaiblissement) 

• Couteux 

 

Limites 

• Indicateurs physiologiques (vitéllogénine) 

• Traits de vie individuels 

• Enregistrements automatiques (balance, 
compteur…) 

Demain ? 



Relations statistiques entre les 
indicateurs 

Usage Pression Impact 

Stats en Ecologie, Epidémiologie, Biométrie 

Trop souvent sous-estimé ! 



Prise en compte de la co-exposition 

 



Des analyses globales motivées par 
des hypothèses 
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Objectifs des observatoires1 

Observatoires : 
ECOBEE,  Lavandes, 
RésApi, Oléagineux, 

INTERAPI 

Description de 
l’affaiblissement 

Recherche 
des 

causalités 

Evaluation de 
l’environnement 

Test de 
l’efficacité d’une 

innovation 

1 : Un dispositif mis en œuvre par plusieurs partenaires pour suivre l'évolution d'un ou plusieurs 
phénomènes, dans l'espace et dans le temps (Moine A., 2007. Le territoire : comment observer un 
système complexe.)   
 
Objet d’étude : cohortes2 

 
2 : Une cohorte désigne un ensemble d'individus ayant vécu un même événement au cours d'une 
même période (Wikipedia). 



 

 

 

 

 

 

 

Environment: resources, pests, 
pollutants 

Beekeeping system 

Exemples d’observatoires actuels de ruchers en 
agrosystèmes : cohortes définies a posteriori 

Grandes cultures - 
POLINOV (ACTA)  

Lavandes 
(INRA/ADAPI) 

Oléagineux 
(CETIOM/ITSAP+ADA) 

Irrégularité spatio-temporelle 
des ressources trophiques 

Instabilité de 
la production 

Suspicions 
d’intoxication 

Traits populationnels (survie, croissance, santé, capacité de récolte) 

Quels profils à risque ? Quels sont les 
symptômes rencontrés ? 

Population: 
adults, larvae 

Food Production 

Reproduction 

Situation : 

Contexte : 

Echelles : 

Variables 
étudiées : 

Quelle influence sur les traits de vie ? Question : 

+ traits de vie individuels 

(sorties, longévité) 

+ biomarqueurs 
physiologiques 

d’avril à octobre (pas ITK api pro) 

250 ruches (5/an x 10 sites x 5 ans) 

d’avril à octobre (ITK api pro) 

72 ruches/an (12 x 6 sites) 

+ comportement sur 
planche d’envol 

miellée (ITK api pro) 

 336 ruches/an (14/rucher, 24 ruchers) 



(suite) Exemples d’observatoires actuels de 
ruchers : cohortes définies a priori 

Parcours de professionnels – 
RésApi (ACTA/ITSAP+ADA) 

Grandes cultures – InterApi 
(ITSAP) 

Pertes hivernales Manque de ressources en 
pré-hivernage 

Traits populationnels (survie, croissance, santé, capacité de récolte) 

Est-ce que les cultures intermédiaires 
mellifères sont une mesure compensatoire? 

Situation : 

Contexte : 

Echelles : 

Fonctions 
étudiées : 

Quelles sont les causes des pertes ? Question : 

+ biomarqueurs 
physiologiques, analyses 
pathologiques et des 
résidus 

+ biomarqueurs 
physiologiques, 
analyses des 
résidus 

de mars à mars (ITK api pro) 

432 ruches/an (24 x 2 parcours/api x 9 
api) 

de septembre à avril (ITK api pro) 

240 ruches/an (30 x 8 sites) 

Cohortes : Parcours à risque versus parcours à 
moindre risque (?) 

Environnement aménagé versus 
environnement non aménagé 



Les points essentiels 

• Poser des hypothèses 

• Définir  « le acquis / le non acquis », « le champ / le hors 
champ » 

• Utiliser des indicateurs validés (publiés, appliqués in situ) 

• Anticiper les phases de centralisation, de structuration et 
d’analyses des données 

• Rechercher la pluridisciplinarité (réellement !)  

• Chercher le compromis entre le plan d’échantillonnage 
(échelle, représentativité) & degré de précisions des 
indicateurs -> Et la science participative en apiculture ?? 

• Assurer un retour vers les observateurs 

 



Merci 


