
Participez à l’enquête européenne sur les pertes hivernales de colonies d’abeilles

Objectif : évaluer, comparer et mieux comprendre les pertes hivernales de cheptel apicole

L'ITSAP-Institut de l'abeille renouvelle l'enquête sur les pertes hivernales de cheptel du réseau
Coloss  pour  2016.  Cette  année,  le  questionnaire  sur  les  pertes  hivernales  est  disponible
jusqu�au 15 mai 2016 pour tous les apiculteurs français qui souhaitent y répondre.

L�ITSAP-Institut  de l�abeille  réalise  depuis  20081 une enquête pour estimer  le taux de pertes
hivernales en France. Depuis plusieurs années l�institut participe également au réseau Coloss2

dont l�objectif est de mieux comprendre les pertes de cheptel apicole au niveau européen. La
participation au réseau Coloss permet notamment d�intégrer les résultats français à une étude
européenne de plus grande envergure et de pouvoir les comparer à ceux des autres pays.
Ainsi un communiqué de presse de Coloss détaillant les niveaux de perte obtenus pour l�hiver
2015 en Europe est disponible sur le net3.

Le questionnaire français sera disponible en ligne (www.itsap.asso.fr )  entre le 1 avril et le 15
mai 2016. Il s�adresse à tous les apiculteurs français, quel que soit le nombre de ruches que
vous possédez et le niveau de vos pertes hivernales. En 2015 l�enquête a permis de recueillir
463 réponses concernant 39 148 colonies, en net recul par rapport à l�enquête de l�hiver 2014
quand 698 réponses concernant 83 818 colonies avaient alors été reçues. Ainsi, le nombre de
colonies considérées par l�enquête a été très fortement réduit entre 2014 et 2015 ce qui affaibli
le  résultat  obtenu  en  matière  de  représentativité.  Il  est  indispensable  d�améliorer  la
participation des apiculteurs à cette enquête.

Cette enquête donne un indicateur qui permet à chaque apiculteur de se situer quant à son
niveau de pertes et à l�ensemble de la filière apicole de disposer de données fiables.

Seul un maximum de réponses permet d�avoir une bonne représentation de la situation
française et d'obtenir une estimation la plus juste du taux national de pertes hivernales. Pour

participer à l'enquête nationale 2015/2016 : enregistrez vos pertes hivernales de colonies
avant le 15 mai 2016

1 http://itsap.asso.fr/travaux/enquete_pertes_hivernales.php

2 http://www.coloss.org/

3 http://www.coloss.org/announcements/losses-of-honey-bee-colonies-over-the-2014-15-winter-
preliminary-results-from-an-international-study

http://www.itsap.asso.fr/

