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RÉSULTATS DE 
L’OBSERVATOIRE 
FRANCILIEN DES 
ABEILLES DE 2010 
À 2015

Natureparif a mis en place en 
2010 l’Observatoire francilien 
des abeilles dans l’objectif de 
valoriser les services rendus par 
les abeilles domestiques, mais 
également d’obtenir un aperçu 
de l’état sanitaire des colonies 
en Île-de-France et de disposer 
indirectement d’indices sur la 
qualité de l’environnement dans 
les différents millieux où elles sont 
présentes : zones urbaines, espaces 

cultivés, forêts, prairies...

L’Observatoire a été développé en 
partenariat avec la Société Centrale 
d’Apiculture (SCA), l’Association de 
Développement de l’Apiculture en 
Île-de-France (ADAIF) et l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française 
(UNAF), avec l’appui scientifique du 
Laboratoire Évolution, Génomes, 
Spéciation (EGCE/CNRS) et du 
Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN). 

Dès son lancement en 2010, 115 
apiculteurs se sont investis dans 
l’Observatoire. Fin 2015, le nombre 
de participants a doublé avec 223 
apiculteurs participants.
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LES APICULTEURS PARTICIPANTS

En 2015, la majorité des apiculteurs participant à l’Observatoire possédaient un 
faible nombre de ruches : compris entre 1 et 15 ruches, pour 85% d’entre eux.
Il s’agissait donc essentiellement d’apiculteurs amateurs.

Une grande partie des apiculteurs possédaient leur propre rucher (70%). Le reste 
des ruchers de l’étude appartenaient à des associations, des collectivités ou des 
entreprises au sein desquelles, souvent, des apiculteurs externes à l’organisation 
interviennent.

Les apiculteurs étaient 91% à avoir suivi une formation pour pratiquer l’apiculture 
dont 67% en rucher école, 22% en autre formation (correspondant pour 42% 
d’entre eux à de la «formation sur le terrain» en accompagnant un apiculteur 
expérimenté) et 2% via des stages suivis dans divers organismes (UNAF, FNOSAD, 
GDSA, CFPPA, CNFPT...). 
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LES RUCHERS

Consécutivement à l’augmentation du nombre de participants, la répartition des 
ruchers s’est étoffée progressivement, avec une mobilisation accrue en Grande 
Couronne (surtout sur les départements des Yvelines, du Val d’Oise et de l’Essonne) 
mais qui reste insuffisante dans certaines zones comme la Seine et Marne.

Entre 2010 et 2015, la participation est passée 
de 115 ruchers en 2010 à 322 ruchers en 2015.

En 2015, on notait une moyenne de 4,1 ruches 
productives par rucher.

© J. Birard
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BILAN DE LA RÉCOLTE DE MIEL

En 2015, une part importante des apiculteurs a réalisé une seule et unique récolte 
(48%). Un record maximum de 4 récoltes a été atteint par 4% d’entre eux. En moyenne, 
les apiculteurs  franciliens ont réalisé 1,8 récoltes sur l’année.

La récolte moyenne a été de 20,6 kg de miel sur l’année, avec un maximum de 60 kg 
pour les ruches productives et un minimum de 1 kg pour les moins productives, ce 
qui en fait une relative bonne année. De 2010 à 2015, la production moyenne a 
augmenté régulièrement depuis 2012, qui fut une année très difficile du fait de la 
météo exécrable. En 2015, nous étions toutefois encore loin des records observés en 
2011 notamment à Paris. Était-ce dû à un tassement de la production ? Il est difficile 
de l’affirmer fautes d’éléments complémentaires. Il faut néanmoins garder à l’esprit 
que le nombre de ruches observées avant 2013 était faible et pouvait ainsi impacter 
les résultats.

Entre 2010 et 2015, une tendance de fond semble se dessiner du fait d’une production 
plus forte à Paris et en Petite Couronne, au détriment de la Grande Couronne comme 
le montre le tableau ci-dessous.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Paris 34,3 kg 31,6 kg 19,6 kg 17,2 kg 22,6 kg 21,0 kg

Petite Couronne 22,8 kg 31,9 kg 16,1 kg 19,8 kg 20,3 kg 20,4 kg
Grande Couronne 22,6 kg 27,0 kg 14,1 kg 18,3 kg 18,2 kg 20,7 kg

Île-de-France 24,4 kg 28,9 kg 15,3 kg 18,6 kg 19,2 kg 20,6 kg

Quantité moyenne de miel par ruche productive

© M. Zucca
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MORTALITÉ DES COLONIES EN 2015

En 2015, les apiculteurs ont constaté une mortalité sur 47% de leurs 
ruchers. Cette dernière pouvait atteindre plus de 80%. Les causes de 
mortalités présumées étaient diverses : la plus souvent citée était  
un problème de reproduction (ruche bourdonneuse, reine stérile,...). 
Venaient ensuite la désertion et le manque de nourriture.

En 2015, le taux de mortalité moyen était de 17%. Comparativement 
aux années précédentes, ce fût une année de forte mortalité. Là 
encore, les résultats indiquaient que la mortalité était plus forte en 
Grande Couronne d’année en année, mais la tendance était moins 
systématique que pour la production. En 2013 et surtout en 2015, 
les taux de mortalité à Paris étaient plus élevés que dans les autres 
zones géographiques. Ile-de-France
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LES SOINS APPORTÉS AUX COLONIES

Entre 2010 et 2015, près de 92% des apiculteurs ont traité leurs ruches contre la 
Varroa. Le produit le plus régulièrement utilisé était l’Apivar®, puis venait l’Apistan® 
(14%) et l’acide oxalique (13%).
88% des apiculteurs ont nourri leurs ruches avec du sirop industriel (44%), du candi 
(35%) ou du sirop maison (12%).

ESSAIMAGE DES RUCHES

En 2012 et 2013 apparaîssent les premières problématiques d’essaimage des 
colonies : des taux surprenants ont été renseignés avec en moyenne 34% des ruches 
qui ont essaimé en 2012 et 40% en 2013. Entre 2014 et 2015, une baisse relative de 
taux d’essaimage a été observé (avec une valeur plus faible à Paris que dans les autres 
zones géographiques en 2014 et inversement en 2015). 

© M. Zucca

7

Î



DIVERSITÉ DES POLLENS EN 2015

Une grande diversité des pollens observée dans les miels :
De 2010 à 2015, nous sommes passés de 73 familles de plantes à 
l’origine des pollens à 90. Cette augmentation est à mettre en relation 
avec la croissance progressive du nombre de ruchers d’année en 
année, en particulier en Grande Couronne. Cependant, le nombre 
de familles de pollens identifiées en 2012 accusait une baisse très 
notable, année où les conditions météo furent très mauvaises.

En 2015, 5 familles de pollens principaux et d’accompagnement 
majoritaires.
Cinq familles représentaient 83% des analyses : les brassicacées (ex : 
colza, choux, navet, moutarde, cresson), les simaroubacées (ailante, 
unique représentant de cette famille), les rosacées (grande famille 
comprenant aussi bien des plantes herbacées vivaces que des 
arbres fruitiers - ex : sorbier, aubépine, prunellier, églantier, ronce 
commune), les malvacées (ex : rose trémière, guimauve, hibiscus, 
mauves) et les fabacées (ce sont des légumineuses - ex : vesces, 
luzerne, trèfle, lupin, sainfoin).

24%

19%
16%15%

9%

17%
Brassicacées (ex : colza, moutarde)

Simaroubacées (ailante)

Rosacées (ex : arbres fruitiers, fraises, 
ronces…)

Malvacées (ex : tilleul, mauve)

Fabacées (ex : trèfle, vesce, sophora, 
sainfoin, mélilot, luzerne…)

Autres

1 Nota : Du fait de leur forte volatilité, les pollens de châtaigniers sont présents massivement dans l’ensemble des miels.

L’axe vertical gauche représente le nombre de familles identifiées, celui de droite le nombre de ruchers.

Part des familles de pollens principaux et d’accompagnement (>15%) identifiées dans les ruchers toutes années 
confondues sur la période 2010-2015, châtaigniers exclus1
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Pollens principaux et d’accompagnement identifiés dans les ruches par année 
(châtaigniers exclus) :
La prépondérance des cinq familles ne se dément pas, mais leur distribution peut 
être très variable. Ainsi de 2011 à 2012, les simaroubacées (ailante) et les rosacées 
ont diminué fortement au profit des malvacées. Les autres familles sont peu 
présentes mais très diversifiées : borraginacées (ex : myosotis, phacélie), oléacées 
(ex : frêne, troène), vitacées (ex : vigne vierge), etc2, dont certaines n’apparaissent 
que certaines années.

Les brassicacées, les simaroubacées et les rosacées (sauf en 2012 pour ces deux 
derniers) constituent un trio de familles de pollens stable d’année en année.

© M. Zucca

3 Nota : Le nombre de ruchers comporte des doubles comptes : une famille de pollens identifiés dans le miel de n ruchers est comptée n fois.

2 Nota : Aceracées, Rhamnacées, Apiacées, Caesalpinacées, Cornacées, Plantaginacées, Fagacées, Poacées, Campanulacées, Papavéracées, Sapindacées, Araliacées, Arécacées, Astéracées, Cannabacées, Caprifoliacées... 9
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Une diversité croissante des pollens de Paris vers la Grande 
Couronne en 2015 :
L’analyse par zone géographique a révélé la diversité 
croissante des familles de pollens entre Paris et le reste du 
territoire. À Paris, la famille des simaroubacées dominait 
en 2015. Elle était représentée uniquement par l’ailante. 
La seconde famille était celle des malvacées, souvent 
représentée par les mauves.

En Petite Couronne, la famille des simaroubacées dominait 
également en 2015 mais de façon plus importante. Les 
rosacées et les malvacées ont pris de l’importance, de 
même pour les brassicacées dans une moindre mesure. Les 
fabacées, les vitacées et les oléacées ont fait leur apparition.

Enfin, en Grande Couronne, la dominance du colza 
(brassicacée) était écrasante. Les rosacées et les fabacées 
avaient une place plus importante qu’en Petite Couronne au 
détriment des simaroubacées.

© M. Zucca

4 Nota : Le nombre de ruchers comporte des doubles comptes : une famille de pollens identifiés dans le miel de n ruchers est comptée n fois. 10
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PERSPECTIVES
Depuis 2010, le développement de 
l’observatoire francilien des abeilles 
coordonné par Natureparif en association 
avec le concours miel d’Île-de-France, 
le support de la SCA, de l’ADAIF, de 
l’UNAF et la participation de plusieurs 
centaines d’apiculteurs volontaires, a 
permis de réaliser des portraits généraux 
chiffrés sur l’apiculture francilienne 
pratiquée essentiellement par des non 
professionnels, dans un contexte souvent 
urbanisé. Un état des lieux de la production 
de miel, du niveau de mortalité des abeilles 
domestiques, de l’essaimage des colonies 
ou encore les traitements appliqués par 
les apiculteurs en Île-de-France a ainsi pu 
être réalisé chaque année. La dynamique 
qui s’est mise en place avec l’ensemble des 
partenaires et l’effort matériel et humain 
consenti annuellement par Natureparif 
ont permis d’inscrire l’observatoire dans le 
temps.
Nous souhaitons, aujourd’hui donner de 

nouvelles orientations à l’observatoire en 
ciblant des pratiques apicoles favorables à 
la biodiversité environnante. L’apiculture 
francilienne doit composer, en fonction des 
contextes, avec des milieux vivants plus ou 
moins artificialisés où d’autres organismes 
vivants s’activent également, en particulier 
les pollinisateurs sauvages dont le rôle 
fondamental pour la biodiversité n’est 
plus à prouver. Natureparif mènera donc 
en 2017, dans le cadre d’un stage de 
Master 2 réalisé par Julie Valognes, une 
analyse des différentes variétés d’abeilles 
domestiques utilisées par les apiculteurs 
franciliens en lien avec les données de 
l’observatoire (production, mortalité, 
traitements, diversité pollinique) et le 
contexte paysager. Cela permettra de 
dresser un premier constat sur le niveau 
d’intensité de l’apiculture pratiquée en 
Île-de-France et de ses effets écologiques 
potentiels en vue de définir un nouveau 
cadre pour la collecte des données de 
l’observatoire plus à même d’éclairer cette 
problématique.© M. Zucca



Natureparif, Agence régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-de-France

Natureparif a été créé en 2008 à l’initiative de la Région Île-de-France.
Association de loi 1901, elle est composée de sept collèges : l’État, 
la Région, les collectivités locales, les associations de protection de 
l’environnement, les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, les chambres consulaires et les fédérations, et les entreprises 
publiques et privées.
Sa mission est de collecter les connaissances existantes, de les 
mettre en réseau, d’identifier les priorités d’actions régionales. Elle a 
également vocation à recenser les bonnes pratiques visant à préserver 
la biodiversité pour qu’elles soient plus largement utilisées. C’est une 
agence nouvelle dans sa conception, directement inspirée du Grenelle 
de l’environnement, et innovante également en tant qu’observatoire 
régional entièrement dédié à la nature.

www.natureparif.fr

Contact 
Maxime KAYADJANIAN, Chef de projet Pôle Observatoire Natureparif
maxime.kayadjanian@natureparif.fr I 01 83 65 40 15


