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INTRODUCTION 

En mai 2011, la Fédération des apiculteurs du Québec essayait d‟alerter la société sur le 

déclin observé des abeilles au Québec où les populations d‟abeilles ont des taux de mortalité de 25 à 

30 %
1
. Cette fédération pointa alors spécifiquement  comme facteur responsable « les insecticides 

systémiques » issus des semences enrobés de produit phytosanitaires. Cette alerte Québécoise fait 

écho à une préoccupation grandissante parmi les apiculteurs de nombreux pays qui constatent 

également de large perte de population d‟abeilles. En France, c‟est à partir de 1993 qu‟un 

affaiblissement et une mortalité inhabituelle des colonies d‟abeilles est observée. La profession 

apicole a estimé à 22 % la baisse de production nationale de miel entre les années 1995 et 2001
2
.  

Un des symptômes de ce phénomène est le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles ou 

Colony collapse disorder  en anglais. Mais la soudaineté des pertes liées au phénomène 

d‟effondrement des colonies n‟a fait que révéler une inquiétude déjà présente d‟affaiblissement des 

colonies d‟abeilles depuis la fin du XXe siècle. La mortalité accrue des abeilles constatée et 

documentée dans les dernières années semble résulter d‟une combinaison de facteurs multiples.  

Dans un rapport publié en 2008
3
, l‟Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) 

distingue 4 catégories de causes potentielles de surmortalités :  

1) selon des agents biologiques (prédateurs, parasites, champignons, bactéries et virus);  

2) selon des agents chimiques;  

3) selon diminution de la biodiversité liée à l‟agriculture intensive;  

4) selon les pratiques apicoles.  

Parmi ces larges catégories de causes identifiés 3 sont d‟origines sociales c‟est-à-dire lié 

directement à l‟action de l‟homme. L‟abeille est un insecte qui est dit domestique quand il est utilisé 

par l‟homme pour son action pollinisatrice ou productrice de miel, elle appartient alors 

principalement à l'espèce Apis mellifera. Les abeilles et les hommes interagissent dans la quasi-

totalité des écosystèmes contemporains, par leurs actions sur la flore ce sont des influences 

réciproques qui sont créé et entraine une dépendance mutuelle. 

                                                           
1
 Le Devoir. Des abeilles et des pesticides : Les apiculteurs mettent en garde contre les semences enrobées d'insecticides 

écrit par Louis-Gilles Francoeur  Montréal. 5 mai 2011. 
2
 AFSSA, 2009, Mortalités, effondrements et affaiblissements des colonies d‟abeilles, rédigés par Julie Chiron et Anne-

Marie Hattenberger. Paris, pp222.  
3
Ibid. p16. 
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Ces problèmes de mortalités accrues posent directement la question de la responsabilité de 

l‟action anthropique dans son écosystème. Cela pose également la question des conséquences 

sociales liées à cette surmortalité. 

Pour tenter de répondre à ces interrogations il est nécessaire de considérer l‟hypothèse 

d‟influences anthropiques nuisibles aux abeilles domestiques. Cette étude s‟emploiera à effectuer 

une analyse des fonctions que peuvent remplir les abeilles pour notre écosystème et notre société, 

pour ensuite voir les impacts spécifiques des produits phytosanitaires sur les abeilles et enfin voir 

les conséquences sociales qu‟une mortalité accrue entraine et pourrait entrainer. 

Cette étude se consacre à un inventaire général des effets des actions de l‟homme sur la 

mortalité des abeilles en s‟appuyant sur des recherches principalement françaises et américaines. Il 

s‟inscrit dans un cadre temporelle restreint, à savoir depuis les années 1990 à aujourd‟hui. 

 

 

I- Le rôle social des abeilles 

Les abeilles sont des insectes aux multiples rôles dans notre société mais leur principal service 

ecosystémiques est celui de la pollinisation. Les abeilles domestiques sont des insectes 

particulièrement efficaces pour permettre la fécondation des fleurs, ainsi un fruit, portant des 

graines, peut se développer et la plante se reproduire
4
. Ce sont des pollinisatrices très efficaces en 

raison de leur morphologie (et notamment leur nombreux poils), par 

leur régime alimentaire (nectar et pollen) et par leur comportement de 

butinage qui privilégie une espèce de fleur particulière à la fois. De 

plus une seule ruche, peut compter jusqu‟à 60 000 individus dont un 

tiers vont butiner dans un rayon d‟action qui peut atteindre dix à 

douze kilomètres.
5
 La pollinisation est indispensable a tout 

l‟écosystème et sert également largement les agriculteurs sciemment 

ou non.  

                                                           
4
 www.agriculture.technomuses.ca/francais/les-abeilles/la-pollinisation/default.php 

5
 INRA MAGAZINE. N°9. Juin 2009 p14 

Une abeille transporte sur une seule 

de ses pattes postérieures 500 000 

grains de pollen. Source INRA, 2009. 
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Les écosystèmes et l‟agriculture dépendent de nombreuses et diverses espèces pollinisatrices, dont 

20 000 espèces d‟abeilles dans le monde (environ 1000 au Canada et 850 en France), permettent la 

reproduction de plus de 80 % des espèces végétales
6
. De plus 87 plantes parmi les 124 les plus 

utilisés pour  la consommation humaine dans le monde dépendent des insectes pollinisateurs 

(comprenant les abeilles domestiques et sauvages)
7
. La « compétition pollinique » c‟est-à-dire 

                                                           
6
 Op. Cit. AFSSA, 2009, p34. 

7
 Gallai Nicolas, Jean-Michel Salles, Josef Settele, Bernard E. Vaissière, Economic valuation of the vulnerability of 

world agriculture confronted with pollinator decline, Ecological Economics, 2009. 

Encart : Caractéristiques d’une colonie d’abeille domestique. 

Différents types d’individus compose une colonie : la reine, seule femelle fertile 

de la colonie, est unique ; les ouvrières sont des femelles non reproductrices et 

représentent l‟unique main d‟œuvre et la très grande majorité de la population ; les 

mâles  ne sont que quelques centaines et participent seulement à la fécondation des 

reines vierges. 

Le peuplement et l’évolution de la population d’une ruche varient. La colonie 

d‟abeille est une société complexe par son mode d'existence grégaire aux interactions 

diversifiés et liées entre elle. Cette structure permet une vie du groupe qui va au-delà 

de la courte vie de ses individus. Au printemps, les colonies d‟abeilles sortent de leur 

hivernage et la reine recommence à pondre. Au cours des mois suivants,  la reine 

pond intensément de 1 500 à 2 000 œufs par jour. Une colonie d‟abeilles 

domestiques compte de 40 000 à 60 000 individus durant la période de floraison. Si 

la reine peut vivre jusqu‟à cinq années, les ouvrières quant à elles, ont une durée de 

vie différente selon les périodes de l‟année auxquelles les œufs ont été pondus. Les 

abeilles adultes, dites d‟été, sont caractérisées par une durée de vie courte, qui 

s‟échelonne de 20 à 40 jours. Celles nées en fin d‟été, sont des ouvrières 

caractérisées par une durée de vie longue, jusqu‟à 190 jours, pour atteindre le 

printemps suivant. 

La force de la colonie, définie à la fois par son état physiologique et par la 

dynamique de sa population d‟abeilles, décroît au fil des jours, jusqu‟à son niveau 

d‟hivernage en automne.  L‟effectif minimal de la population d‟abeilles est enregistré 

en hiver avec une population de 5 000 à  15000 ; les colonies les plus faibles ne 

passent pas l‟hiver. 



 
4 

lorsque le pollen est abondant et d‟origine variée améliore la qualité des fruits produits
8
. Les 

agriculteurs peuvent d‟ailleurs souvent acheter ou louer ces pollinisateurs. Cette pratique très 

répandu aux Etats-Unis et en Europe démontre qui il y a un nombre insuffisant de pollinisateurs 

sauvages présent dans l‟écosystème pour répondre aux besoins agricoles. 

 

Lorsque les fleurs d'un arbre fruitier ne sont pas suffisamment pollinisées, les fruits peuvent prendre 

une forme inhabituelle, comme la poire de gauche.  

Source : Musée de l'agriculture du Canada 

Les abeilles, symbole de l‟importance de la biodiversité. Les insectes pollinisateurs interviennent 

également dans la reproduction de plantes sauvages et jouent un rôle essentiel dans le maintien de la 

biodiversité végétale. Les abeilles domestiques sont utilisées comme bio-indicateurs, c‟est à dire 

comme organisme qui renseigne sur l‟état et le fonctionnement d‟un écosystème, notamment elles 

permettent l‟évaluation des polluants présents dans l‟écosystème et renseignent sur sa biodiversité. 

Par son élevage, les apiculteurs suivent de près les variations des populations. Cette vigilance 

spécifique accordée à l‟abeille ne doit pour autant pas minimisé le rôle des espèces sauvages dans la 

pollinisation. Tous les pollinisateurs semblent concernés par la dépopulation remarquée chez les 

abeilles domestiques. En juillet 2006, un article publié dans la revue Science montrait ainsi que le 

nombre d'abeilles sauvages avait diminué de 67% aux Pays-Bas et de 52% en Grande-Bretagne 

depuis 1980
9
. L‟article démontrait également que, parallèlement à cette mortalité, le nombre de 

plantes sauvages qui nécessitaient une pollinisation par les abeilles ont vu leur répartition diminuer 

alors que celles polonisées par le vent ou l'eau se sont, au contraire, répandues davantage. Les 

réactions en chaines possibles sont difficilement prévisibles mais une diminution de l‟action des 

pollinisateurs affecte la faune et indirectement la faune qui peut en dépendre. En bout de chaine 

c‟est donc la biodiversité de l‟écosystème qui peut être modifié. Un effet aggravant est expliqué par 

Yves Le Conte, directeur de recherche au pôle abeille de l'Inra à Avignon : « le déclin des abeilles 

sauvages est sans doute plus préoccupant que celui des abeilles domestiques car les populations 

sauvages sont majoritairement solitaires et elles assurent elles-mêmes leurs descendances ». Ainsi, 

lorsqu'une abeille sauvage disparaît, c'est un reproducteur qui disparaît. Dans le cas des abeilles 

                                                           
8
 Op. Cit INRA 2009, p15 

9
 Biesmeijer, S. P. M. Roberts, M. Reemer, R. Ohlemüller, M. Edwards, T. Peeters, A.P.Schaffers,  S. G. Potts, R. 

Kleukers, C. D. Thomas, J. Settele, and W. E. Kunin. Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in 

Britain and the Netherlands. 2006. 



 
5 

domestiques, les butineuses servent de filtre à la reine, qui peut survivre à la dépopulation et donc 

assurer la continuité du cheptel
 10

. 

 

II- L’impact de l’homme dans la mortalité des abeilles 

L‟origine sociale de la mortalité des abeilles est souvent décrite comme multifactorielle cependant 

parmi les causes identifiés, notamment par le rapport de l‟Afssa, celles liées au modèle agricole 

seraient majoritairement en cause notamment à travers les agents chimiques utilisés. 

CARTE D’EUROPE DES MORTALITÉS DES COLONIES D’ABEILLES 

 

En noir : taux de mortalité en 2007 et 2008 En rouge : taux de mortalité pour les années 2006 et 2007. 

Source : INRA, 2009. 

 

 

                                                           
10

 Op. Cit INRA 2009, p15 



 
6 

Les effets des pesticides sur les abeilles domestiques et la faune pollinisatrice. Les pesticides ou 

produits phytosanitaire sont des produits utilisés pour soigner ou prévenir les maladies et parasites 

des organismes végétaux et à en améliorer les rendements. Par définition les produits pesticides sont 

toxiques pour des éléments de l‟écosystème car spécifiquement conçus pour tuer des organismes 

nuisant à la croissance des plantes cultivées
11

. C‟est avec l‟ouvrage Printemps silencieux paru il y a 

50 ans, en 1962, que Rachel Carson révélait les effets destructeurs des pesticides sur 

l'environnement, et plus particulièrement les effets du DTT sur les oiseaux
12

. En 2009, pour la 

France, le rapport de l‟Afssa, précise que « le catalogue des produits phytopharmaceutiques 

dénombre aujourd’hui 5 000 produits commerciaux dont l’utilisation selon des méthodes non 

autorisées est susceptible de provoquer des dommages irréversibles sur les colonies d’abeilles ». 

Ce rapport reconnait la multitude des sources de surmortalité potentielles lié aux produits 

phytosanitaire présente sur le marché français
13

.  

En France, la désignation explicite des pesticides s‟est faite à partir de 1994 lorsque que la 

régularité de la production de miel de tournesol a été interrompue par une mortalité massive des 

abeilles avoisinantes aux champs.  Les symptômes observés ne correspondant pas à des maladies 

connues ou à des intoxications classiques, certains apiculteurs ont fait le lien avec l‟apparition 

concomitante d‟un nouveau procédé de traitement insecticide par enrobage des graines utilisés sur 

tournesol et maïs : le Gaucho, à base d‟imidaclopride. Le Gaucho, ainsi que d‟autres produits
14

 font 

partie des pesticides systémiques, c‟est-à-dire capables de migrer dans tous les tissus de la plante, 

d‟où leur présence dans le pollen et le nectar des fleurs, uniques aliments des abeilles
15

. Les abeilles 

butineuses sont directement exposés mais également les autres individus qui entrent en contact avec 

le nectar ou pollen ramené dans la ruche ou ceux qui se s‟abreuvent d‟eau issus de sécrétion de 

liquide au bord des feuilles de maïs (eau de guttation)
1617

. Parmi les pesticides systémiques la 

famille des néonicotinoïdes est particulièrement mis en cause (tel que l‟imidaclopride, le 

                                                           
11

 www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3542 
12

 Rachel Carson, Printemps silencieux, préface d'Al Gore, éditions Wildproject, collection "Domaine sauvage", 2009. 
13

 Op. Cit. AFSAA, 2009 p17 
14

 Tel que le Régent, le Cruiser ou le Poncho. 
15

 A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees. Mickaël Henry, Maxime Béguin, 

Fabrice Requier, Orianne Rollin, Jean-François Odoux, Pierrick Aupinel, Jean Aptel, Sylvie Tchamitchian, et Axel 

Decourtye. Science 20 April 2012: 336 (6079), 348-350. 29 Mars 2012. 
16

 Lorsque les semences sont traitées avec des insecticides de la famille des néonicotinoïdes, ces sécrétions foliaires 

contiennent des concentrations d'insecticides qui peuvent être létales pour les abeilles. 
17

 Parlement suisse. « Néonicotinoïdes. Effets sur l‟environnement et sur les abeilles». Mars 19, 2010. 
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clothianidin, et le thiamethoxam). Ces pesticides neurotoxiques pour les abeilles sont utilisés sur les 

cultures de maïs, colza, betteraves, soja et d‟autres céréales, fruits et légumes
18

. 

Des essais en laboratoire démontrent d‟une part que l‟imidaclopride a une toxicité chronique 

(impact de doses répétées) et des effets sub-létaux (perturbations physiologique ou 

comportementale n‟entraînant pas directement la mort) à des doses très faibles, bien inférieures à 

celle qui induit une toxicité aiguë et d‟autre part, que de telles doses peuvent être très aisément 

ingérées à partir de pollen, nectar ou eau de guttation
19

.  Plus généralement, les effets sub-létaux des 

néonicotinoïdes réduisent l‟activité des abeilles butineuses, réduise la mémoire olfactive, les 

capacités d‟apprentissage et d‟orientation des abeilles
20

. De plus, les apiculteurs dénoncent 

également l‟effet la rémanence dans les sols des pesticides systémique qui entraîne des problèmes 

d'intoxication chez les abeilles. Par exemple lorsque des plantes à fleurs, comme le tournesol, sont 

cultivées à la suite d'une culture traitée au Gaucho, des cas d'affaiblissement et de mortalités des 

colonies d'abeilles sont constatés
21

. Deux pesticides systémiques, le Régent et le Gaucho furent 

interdit en France par le gouvernement à partir de 1999. Mais de manière surprenante l‟interdiction 

ne concerne pas la molécule active du produit qui continue d‟être utilisé sur d‟autres semences que 

le tournesol et le maïs.  

 

Pourtant une série de travaux prouve ces effets nocifs pour les pollinisateurs et les abeilles 

domestiques en particulier. Une étude publiée en 2010 dans la revue scientifique PLoS ONE établit 

que plus de 98 pesticides différents furent retrouvés dans le pollen récoltés par les abeilles
22

. Le 

rapport conclut que l‟exposition a des produits neurotoxiques provoque de sérieuses atteintes à 

l‟abeille malgré des doses sub-lethales
23

. En 2010, des chercheurs ont également prouvé 

l‟accroissement de la mortalité des abeilles lorsque ces dernières sont affectées par le champignon 

microscopique Nosema Ceranae et par des doses sub-létales de pesticides de la famille de 

l'imidaclopride. Ils révèlent également que ces interactions entre  agents pathogène et insecticide 

                                                           
18

 Op. Cit. Parlement suisse 2010. 
19

 Op. Cit INRA 2009, p17 
20

 Op. cit. Henry et al., 2012. 
21

 UNAF. 2011. « Les insecticides néonicotinoïdes autorisés sur les cultures en France ». 
22

 Mullin CA, Frazier M, Frazier JL, Ashcraft S, Simonds R, et al. High Levels of Miticides and Agrochemicals in 

North American Apiaries: Implications for Honey Bee Health. PLoS ONE. 2010. 
23

 Ibid. p 1. 
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sont largement utilisées par les méthodes de gestions des parasites, les agriculteurs utilisant une 

combinaison de fongicides et produits phytosanitaires.
24

 

«Ceci suggère sur le long-terme, en plus des effets immédiats de ces deux agents[le Nosema 

et l’imidaclopride] sur la mortalité des abeilles, une sensibilité accrue de la ruche aux 

pathogènes (…).»
25

 

De même, en 2011, c‟est une autre étude publiée dans PLoS ONE qui affirme qu‟un couple parasite 

plus insecticide pourrait expliquer certaines des mortalités massives d'abeilles domestiques
26

. En 

effet, les abeilles infectées par Nosema ceranae puis exposées de façon chronique aux insecticides 

succombent, même à des doses se situant en dessous du seuil entrainant la mort, ce qui n‟est pas le 

cas de leurs congénères non infectées. Cet effet combiné sur la mortalité des abeilles apparaît pour 

une exposition quotidienne à des doses pourtant très faibles (plus de 100 fois inférieures à la 

DL50
27

 de chaque insecticide). La synergie observée ne dépend pas de la famille d‟insecticides 

puisque les deux molécules étudiées, le fipronil et le thiaclopride, appartiennent à des familles 

différentes (Phénylpyrazoles et des Néonicotinoïdes). Cette étude montre donc que l‟interaction 

entre nosémose et insecticides constitue un risque significatif supplémentaire pour les populations 

d‟abeilles et pourrait expliquer certains cas de surmortalité
28

. D'après Luc Belzunces, un des auteurs 

de ces deux études à l'Inra Avignon, ce résultat vient confirmer d'autres travaux.  Pour lui, il faut 

placer cette découverte dans un cadre plus général : «Les abeilles sauvages déclinent, or les abeilles 

sauvages n'ont pas de varroa [un autre parasite mis en cause dans la mortalité des abeilles], d'autres 

pollinisateurs déclinent, l'entomofaune [c‟est-à-dire les insectes] en général décline comme les 

populations d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes...» Pour ce chercheur c'est bien l'usage massif 

des produits phytosanitaires, dont les effets à faibles doses ont été sous-estimés, qui explique cette 

tendance lourde
29

. 

Plus récemment, dans une étude publiée dans la revue Science, des chercheurs on voulut connaitre 

si un pesticide systémique, le thiaméthoxam, présent dans de nombreux produits pouvait perturber 

                                                           
24

 Alaux, C., Brunet, J.-L., Dussaubat, C., Mondet, F., Tchamitchan, S., Cousin, M., Brillard, J., Baldy, A., Belzunces, 

L. P. and Le Conte, Y. 2010. Interactions between Nosema microspores and a neonicotinoid weaken honeybees (Apis 

mellifera). Environmental Microbiology, Issue Volume 12, Issue 3, pages 774–782, Mars 2010 
25

 Ibid. p 774 
26

 Vidau C, Diogon M, Aufauvre J, Fontbonne R, Viguès B, et al. 2011. Exposure to Sublethal Doses of Fipronil and 

Thiacloprid Highly Increases Mortality of Honeybees Previously Infected by Nosema ceranae. PLoS ONE. 
27

 Dose létale 50 = dose induisant 50% de mortalité dans la population. 
28

INRA - CNRS - Université Blaise Pascal. Communiqué de presse : Pathogènes et insecticides : un cocktail mortel 

pour les abeilles. 07/07/2011. 
29

Cité par HUET Sylvestre, le 8 juillet 2011 http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2011/07/abeilles-et-insecticides-

une-clef-du-myst%C3%A8re.html 
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le sens de l'orientation des abeilles domestiques. Cette étude à l‟originalité d‟avoir été réalisé dans 

des conditions extérieurs réels à l‟aide de puce de radio-identification (RFID) collé sur le thorax de 

653 abeilles domestiques. Les résultats montrent que les abeilles exposés au néonicotinoïde 

désoriente l‟abeille à tel point qu‟il que 10 % à 31 % se sont montrées incapable de rejoindre leur 

ruche, augmentant le risque de mort naturelle par deux ou par trois
30

. 

 

Dispositif de suivis par radio-identification des abeilles Source : Henry et al., 2012. 

Le rôle d’une agriculture industrialisée. Par-delà, l‟utilisation de pesticides, les populations de 

pollinisateurs sont particulièrement menacées par la modification des écosystèmes et les pratiques 

agricoles. Ainsi le développement des monocultures, la réduction des jachères ou encore le 

remembrement accompagné de la suppression de haies refuges sont autant d'éléments qui peuvent 

avoir, à des degrés divers, des conséquences sur les pollinisateurs par la baisse de la biodiversité 

florale.
31

 Une étude publié dans la revue Biology Letters en 2010 a confirmé ce phénomène ; une 

moindre diversité en pollen affecte le système immunitaire des insectes se nourrissant de pollen
32

. 

En conséquence l‟étude conclue que le lien entre alimentation polyflorale (issus de différentes 

espèces végétales) et le système immunitaire des abeilles démontre l‟importance centrale de la 

disponibilité et de la variété des fleurs pour une bonne santé des pollinisateurs
33

. Autrement dit, les 

monocultures florales ont donc bien un impact sur la santé des abeilles. Dès lors, un cercle vicieux 

se forme : la diminution de la diversité et du nombre des plantes à fleurs affaiblit les pollinisateurs 

et diminue leur nombre. Ce qui ne fait qu'accroître en retour la raréfaction des fleurs du fait d'une 

moindre pollinisation. Ainsi la biodiversité est une condition à la présence des pollinisateurs mais 

est aussi dépendante de ces derniers.   

                                                           
30

 Op. cit. Henry et al., 2012. 
31

PHAM-DELÈGUE Minh-Hà. Article : Apiculture. 2011. Encyclopædia Universalis  
32

 Alaux, F. Ducluz, D. Crauser and Y. Le Conte, Diet effects on honeybee immunocompetence. Biology Letters. 2010. 

pp. 562–565. 
33

 Ibid. p564. 
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III- Interactions écologiques et conséquences sociales 

 

La surmortalité des abeilles, issus de causes multifactorielles mais largement d‟origine anthropique, 

a des conséquences sociales majeurs. Nous avons précédemment abordés les conséquences 

environnementales qui  en découlent notamment à travers le rôle essentiel de la pollinisation. Ce qui 

agit à un niveau trophique
34

 particulier a des impacts sur le niveau trophique supérieur et 

conséquemment amène potentiellement à modifier la chaine alimentaire de façon durable. Il est 

intéressant de ce point de vu de voir que la pollinisation aurait un coût quantifiable pour l‟homme. 

Des chercheurs ont entrepris de chiffrer la valeur de l'activité pollinisatrice des insectes, 

essentiellement des abeilles, pour les principales cultures dont l'homme se nourrit. Ils ont ainsi 

établis cette valeur à 153 milliards d'euros, soit 9,5 % de la valeur de la production agricole 

mondiale pour ces cultures. Les cultures qui dépendent des pollinisateurs assurent 35 %, en tonnes, 

de la production mondiale de nourriture. L'étude a aussi mis en évidence que les cultures les plus 

dépendantes de la pollinisation par les insectes sont aussi celles qui ont la valeur économique la 

plus importante
35

. Bien que cette dernière étude reste une simulation théorique avec des limites
36

, 

elle donne des ordres de grandeurs matériels du rôle des abeilles et du coût considérable que 

représenterait leur disparition. Cela montre que la pollinisation est bel est bien une externalité 

positive qu‟il est important de considérer dans le choix du modèle agricole. Une pression accrue sur 

les ressources agricoles peut dramatiquement agir sur les modes d‟organisations sociales et 

particulièrement dans les pays en voie de développement
37

 où les inflexions des prix de productions 

agricoles peuvent avoir des conséquences directes et quasi-immédiates sur la population. En 

agissant sur les rendements agricoles, les pollinisateurs et l‟abeille domestique en particulier 

garantissent, dans une certaine mesure, une sécurité alimentaire. Le modèle agricole est par 

                                                           
34

 Les niveaux trophiques sont définis comme étant : « les niveaux trophiques sont plus ou moins stratifiés à mesure que 

les processus de cyclage portent les ressources „un état à un autre, c‟est-à-dire du minéral au végétal, à l‟animal. Ainsi 

les niveaux sont minérotrophiques, phytotrophique, zootrophique et noötrophique. » Dansereau Pierre.1973. « Le 

pouvoir de transformer l‟environnement », extrait de La terre des hommes et le paysage intérieur, Leméac, pp 83-114 
35

 Op. Cit. Nicola Gallai, Jean-Michel Salles, Josef Settele, Bernard E. Vaissière. 2009. 
36

 Une récente étude parue en novembre 2011 pointe les limites méthodologiques de l‟évaluation du coûts de la 

pollinisation. Rachael Winfree, Brian J. Gross, Claire Kremen, Valuing pollination services to agriculture, Ecological 

Economics, Volume 71, 15 November 2011,Pages 80-88. 
37

 Marcelo A. Aizen, Lucas A. Garibaldi, Saul A. Cunningham, and Alexandra M. Klein. How much does agriculture 

depend on pollinators? Lessons from long-term trends in crop production Annals of Botany.2009. pp.1579-1588. 
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conséquent un aspect central à considérer dans la mortalité des abeilles. D‟une part par les 

pesticides et par la monoculture, l‟agriculture industrielle permet le déclin des pollinisateurs. 

En plus de la pollinisation, les abeilles et les pollinisateurs ont un rôle central dans le maintien de la 

biodiversité. Comme nous l‟avons vu précédemment, les pollinisateurs et la diversité florale sont 

intrinsèquement liés et dépendent l‟une de l‟autre. Il est important de reconnaitre le rôle de la 

biodiversité (ou diversité biologique)
38

 notamment dans les services écologiques fournis par les écosystèmes.  

Le concept de service écologique permet d‟inclure dans la logique économique les bénéfices et pertes 

potentielles liés à une diminution de la biodiversité. Ces services peuvent être regroupés de manière non 

exhaustive comme suit
39

:  

 Les services de production de matières : l‟oxygène (photosynthèse des plantes), l‟eau potable, la 

nourriture (production agricole), les fibres (industrie textile), les médicaments.  

 Les services de régulation : la biodiversité participe à la formation des sols, à la limitation de 

l‟érosion et des risques naturels (inondation, glissement de terrains, etc.), à la dépollution, à la 

reproduction des plantes, limite les risques d‟invasions par des espèces nuisibles et des maladies, et 

augmente la résilience face aux changements climatiques.  

 Les services culturels : bien-être, esthétique, récréation, valeurs spirituelles, etc.  

 

L‟aggravation des conditions de vie et la dégradation des habitats des pollinisateurs  par l‟action de 

l‟homme représentent donc potentiellement un coût sociale considérable pour les générations a 

venir. 

 

  

                                                           
38

 La Convention sur la diversité biologique signée par 189 pays durant le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 

définit la a diversité biologique comme étant: « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre 

autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font 

partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». 
39

 Maurisson, C., & Roulet, A. (2009). Corridors écologiques, continuités paysagères et trame verte… de la théorie à 

l‟application au niveau local ». 
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CONCLUSION 

Ainsi, la surmortalité des abeilles est belle est bien problématique, même d‟une perspective 

qui serait uniquement anthropocentrique. La perte de la biodiversité qui découlerait d‟une 

disparition totale ou partielle aurait des impacts sociaux important pouvant potentiellement atteindre 

plus que la simple productivité agricole. L‟utilisation massive de produits phytosanitaires, même à 

faible dose, et l‟agriculture intensive confronte les sociétés industrialisées à un paradoxe. Alors 

qu‟ils sont utilisés pour augmenter les rendements agricoles, ils risquent, par leurs effets démontrés 

sur le système immunitaire des abeilles, de diminuer drastiquement ces mêmes rendements.  Il ne 

faut pour autant pas perdre de vu que la surmortalité apicole n‟est pas mono-causale et d‟autres 

facteurs anthropiques (tel que la diminution des espaces semi-naturels, l‟influence des champs 

électromagnétiques, les cultures OGM ou le changement climatique qui modifie la période de 

floraison des plantes)
40

 et non-anthropique (parasites, champignons, prédateurs) sont des facteurs 

participatifs aggravant. 

Il parait toutefois urgent de repenser les interactions ecosystémiques pour promouvoir un 

modèle agricole qui puisse garantir la pollinisation naturelle des plantes et le maintien des fonctions 

des écosystèmes. Dans ce sens, le modèle de l‟agro-écologie, récemment mis en avant par le rapporteur 

spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, permettrait de repenser les pratiques agricoles en imitant les 

processus naturels, créant des synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de l‟agro-éco-système 

tout en favorisant une agriculture riche en main d‟œuvre. L‟amélioration de la durabilité systèmes agricoles 

devient un objectif sociétal à mettre au premier plan tant les coûts de l‟agriculture industrielle paraissent 

démesurés. 

 

  

                                                           
40

 Op. Cit INRA 2009, p19 
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