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Les abeilles et autres pollinisateurs sont
des acteurs essentiels en production de
semences. Ils sont fragiles et sensibles
aux éléments extérieurs, notamment
aux produits phytosanitaires. En
conséquence, la réglementation mise en
place vise à les protéger. Rappelons ici
le cadre réglementaire, en particulier la
« mention abeille », et les bonnes
pratiques à respecter.

La « mention abeille »

une règle de bonne conduite
Elise Morel et Louis-Marie Broucqsault

U n rapport de la FAO* estime
qu’environ un tiers des végé-

taux consommés (fruits, légumes,
oléagineux…) par l’homme dans
le monde dépend de l’activité pol-
linisatrice des insectes. La valeur
marchande de la pollinisation a
été évaluée selon ce rapport à
153 milliards d’euros. Soit 9,5 %
de la valeur de la production agri-
cole mondiale !
En Europe, la valeur de la pollini-
sation serait ainsi 30 à 50 fois supé-
rieure à la valeur monétaire des
récoltes de miel. Elle est estimée à
14 milliards d’euros, dont 2,3 mil-
liards en France (données ITSAP).
En Europe, 84 % des espèces culti-
vées sont dépendantes de la polli-
nisation par les insectes, notam-
ment les abeilles. Or, tous les agri-
culteurs ne sont pas encore sensi-
bilisés au rôle indispensable des
insectes pollinisateurs et au risque
d’intoxication des abeilles par les
produits phytosanitaires.

• emploi autorisé durant la floraison
en dehors de la présence d’abeilles,
• emploi autorisé au cours des
périodes de production d’exsudats, en
dehors de la présence d’abeilles,
• emploi autorisé durant la floraison
et au cours des périodes de production
d’exsudats, en dehors de la présence
d’abeilles. »
Ces mentions sont attribuées
pour un usage précis et avec une
dose déterminée.

Toutes les cultures sont
concernées

Pour savoir si le produit dispose
de la mention abeille, lisez l’éti-
quette du bidon : elle précise la
décision d’autorisation de mise
sur le marché (AMM) du produit.
Ainsi, un insecticide ou un acari-
cide bénéficiant de la mention
abeille doit porter sur son éti-
quette au moins l’une de ces trois
mentions citées ci-dessus. En
l’absence d’une de ces mentions
sur l’étiquette, ce produit est
interdit en période de floraison
et/ou en période de production
d’exsudats.

L’emploi de produits phytosanitaires est interdit en période de floraison et/ou en
période de production d’exsudats, excepté ceux portant la « mention abeille »,
par dérogation et selon des conditions bien précises.
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* FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (Food and Agriculture Organization
pour the United Nations)

Une réglementation en place
depuis 2003

L’arrêté du 28 novembre 2003 a
encadré l’utilisation des insecti-
cides et des acaricides pendant la
période de butinage des insectes
pollinisateurs. Ainsi, l’emploi de
ces produits phytosanitaires est
interdit en période de floraison
et/ou en période de production
d’exsudats (= en présence de miel-
lat produit par des ravageurs de
type pucerons, aleurodes, cica-
delles, cochenilles et/ou en présen-
ce de nectar extra-floral produit par
les plantes). Cet arrêté a prévu une
dérogation, correspondant à ce que
l’on appelle la « mention abeille ». 

Trois mentions à connaître

Cette dérogation précise que
« seuls peuvent être utilisés en
période de floraison et/ou en pério-
de de production d’exsudats, les
insecticides et les acaricides dont
l’autorisation de mise sur le marché
porte l’une des trois mentions sui-
vantes :

Pour savoir si le produit dispose de la mention abeille,
lisez l’étiquette du bidon : elle précise la décision
d’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit.
Pour une  information  plus  complète, lire la  notice
technique sur le site internet de la firme, consulter le
site officiel « e-phy » ou Bulletin Semences spécial
Protection des cultures, et ses fiches par produit.
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Vous êtes multiplicateur…
Vous êtes multiplicateur et vous faîtes appel à un apicul-
teur pour polliniser vos cultures porte-graine ? Prévenez
vos voisins les plus proches, et rappelez-leur ces points
essentiels. Des accidents arrivent souvent à la suite de
mauvaises pratiques sur les parcelles voisines.
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Cette réglementation s’applique à
toutes les cultures, y compris la
betterave porte-graine, les légumi-
neuses fourragères, le maïs et
même le blé, notamment lorsque
celui-ci est infesté de pucerons.
Ainsi, les définitions précisées
dans cet arrêté du 28 novembre
2003 sont indispensables à
connaître. Ce texte réglementaire
définit la floraison comme étant la
période qui s’étend des premières
fleurs ouvertes jusqu’à la chute
des pétales de la dernière fleur.
Retenons aussi que, même si l’in-
secticide bénéficie d’une mention
abeille, celui-ci reste un produit
dangereux et doit être appliqué en
dehors des périodes de butinage,
c’est à dire à la tombée de la nuit,
lorsque les abeilles ou autres pol-
linisateurs sont rentrés à leur
ruche. Il est d’ailleurs préférable
de traiter tard le soir plutôt que
tôt le matin : on augmente ainsi
le délai entre l’application et le
contact du produit avec l’abeille,
et l’on réduit la durée d’exposition
des butineuses.

D’un arrêté à l’autre, la
protection des pollinisateurs
se renforce

La protection des pollinisateurs a
été renforcée avec l’arrêté modi-
fié du 7 avril 2010 relatif à l’utili-
sation de mélanges extempora-
nés de produits phytosanitaires.
Il fixe que durant la floraison
et/ou au cours des périodes de
production d’exsudats, un délai
de 24 heures doit être respecté
entre une pyréthrinoïde et une
triazole ou imidazole. Le mélan-
ge est donc interdit. En cas de
nécessité, le premier passage
doit être réalisé en dehors d’une
période de butinage avec la pyré-
thrinoïde, qui portera bien sûr
une mention abeille.
Concernant les usages homolo-
gués en cultures porte-graine
(fourragères, potagères, bette-
raves), rappelons que l’on peut
retrouver les informations et pré-
conisations d’emploi dans le

Savoir +
• Les abeilles butinent. Cette plaquette conçue par l’AFPP,
l’ACTA, l’ITSAP et le MAP dans le cadre du CAP filière en
région Centre reprend quelques conseils, règles et bonnes
pratiques phytosanitaires à respecter. Elle est téléchar-
geable sur le site internet de la FNAMS. Novembre 2010
• Semences potagères. Insectes pollinisateurs : parte-
naires indispensables du multiplicateur de semences
potagères. Comment les préserver et les favoriser ? Note
technique FNAMS. Mai 2011.
• Bulletin Semences Hors-série Protection des cultures (3e

édition, mai 2011)
• Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons
les ! Note nationale BSV (Bulletin de Santé du Végétal).
Avril 2012

Les abeilles, des alliées pour nos
cultures : protégeons-les !
Des empoisonnements d’insectes pollinisateurs peu-
vent se produire quand les produits phytopharmaceu-
tiques sont appliqués pendant la période de floraison ou
lors de la production d’exsudats. C'est dans ces situa-
tions que les butineuses sont les plus actives, tant sur
les plantes cultivées que sur les adventices.
La contamination peut avoir lieu à deux moments : pen-
dant et après le traitement phytosanitaire, et par deux
voies d'intoxication différentes : contact ou ingestion :
• par contact : quand l'abeille est exposée directement à
un produit dangereux, surtout aux heures chaudes de la
journée, quand elle se pose sur une fleur ou sur la végéta-
tion traitée avec un produit persistant, ou quand elle
reçoit des traînées de vapeurs ou de poussières toxiques
au-dessus des plantations limitrophes de celles en fleurs;
• par ingestion : quand l’abeille prélève du nectar ou du
pollen sur des fleurs contaminées suite à une pulvérisa-
tion qui a eu lieu soit durant la floraison, soit avant la
floraison (produit rémanent).
(Extrait de la note BSV)

numéro spécial de Bulletin
Semences Protection des cultures,
avec ses fiches par produit. Pour
une information plus complète,
notamment sur la mention abeille,
il convient de lire attentivement
l’étiquette du produit sur le bidon
ou la notice technique sur le site
internet de la firme, ou encore de
consulter le site officiel : « e-phy ».

Rappel des bonnes pratiques

Bien sûr, il convient d’abord de
respecter la réglementation en
s’interdisant d’appliquer tout pro-
duit pendant la floraison n’ayant
pas la mention abeille. Mais cela
n’est pas suffisant… Pour limiter
les risques d’intoxications des pol-
linisateurs, il est recommandé
d’arrêter toute intervention chi-
mique durant la période de florai-
son, y compris fongicides. Sachez
qu’une pulvérisation perturbe la
pollinisation de la culture en
gênant l’activité de butinage des
insectes, mais également l’émis-
sion et la viabilité du pollen. Les
derniers traitements doivent être
réalisés dans toute la mesure du
possible au moins trois jours avant
l’apparition des premières fleurs.
Ajoutons que l’irrigation est à évi-
ter en période de floraison. A
défaut, l’apport d’eau doit être réa-
lisé le soir, et il est primordial de
ne pas arroser les ruches.
Rappelons enfin que l’applicateur
d’un produit phytosanitaire est res-
ponsable de son traitement. Il doit
veiller à éviter la dérive de la pulvé-
risation vers les parcelles voisines,
et notamment vers les ruches en
place (arrêté du 12 septembre
2006: « Les produits ne peuvent être
utilisés en pulvérisation que si le vent
a un degré d’intensité inférieur ou
égal à 3 sur l’échelle de Beaufort »).
Si des ruches se trouvent à proxi-
mité de la culture que vous
devez protéger, il est préférable
de prévenir l’apiculteur, ou le
voisin qui fait appel à lui.
Pour finir, vous devez bien sûr
respecter les doses et les condi-
tions d’emploi du produit.  r


