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A.   Introduction 
 

1. Etat de l’art 

a) Biodiversité  florale des champs cultivés  

Les pratiques culturales extensives ont longtemps contribué à la diversité des espèces herbacées 

sauvages (Jauzein,  2001), là où en absence de l’homme la forêt serait dominante (Sirami et al., 

2008).  Deux groupes de plantes se sont associées aux paysages agricoles: les messicoles 

(bleuet, coquelicot…), strictement inféodées aux moissons et qui sont pour l’essentiel des 

espèces introduites anciennement (Olivereau, 1996), et les plantes rudérales (pissenlit, trèfle 

blanc…), qui se développent préférentiellement dans les milieux perturbés. L’ensemble de ces 

espèces, regroupées sous le terme d’adventices des cultures, a vu ses populations régresser 

fortement depuis la modernisation et l’intensification de l’agriculture à partir des années 60 

(Fried et al., 2008). Sur  environ  1 200  espèces  d’adventices, Jauzein,  en 1995,    estimait  que  

300 d’entre elles étaient menacées et une centaine se trouvaient au bord de l’extinction.   

Les paysages agricoles sont modifiés, s’appauvrissent en diversité écologique alors même qu’ils 

abritent en Europe une grande richesse spécifique (Altieri, 1999). Encore trop peu de mesures 

sont prises pour contrer cette perte en biodiversité. Pourtant de nombreuses études montrent les 

conséquences positives à long terme de la diversité végétale et animale au sein des 

agroécosystèmes (Altieri, 1999; Jackson  et  al.,  2007), comme l’intérêt de conserver les 

habitats naturels (haies, bande enherbées) des auxiliaires de cultures dans la lutte contre les 

ravageurs (Isaacs et al., 2009). Ces études préconisent des efforts supplémentaires pour la 

connaissance et la conservation des agroécosystèmes afin de s’assurer d’une agriculture durable 

et respectueuse de l’environnement.  

 

b) Agriculture et abeilles 

Parmi les services éco-systémiques rendus par la biodiversité aux cultures, il en existe un dont 

une grande partie de la production agricole  dépend : la pollinisation. Klein et al., en 2007, 

démontrent en effet que 65% des cultures considérées les plus importantes dépendent  de  la  

pollinisation animale. Or, les pollinisateurs connaissent actuellement un fort déclin (Biesmeijer 

et al.,  2006) et l’effet pourrait se faire ressentir sur les rendements agricoles (Carvalheiro et al. 

2010). 
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Un intérêt particulier est porté sur la régression des colonies d’abeilles domestiques (Apis 

mellifera), qui joue le rôle principal de pollinisateurs pour les plantes cultivées à travers le 

monde (Decourtye et al., 2010). L’origine de cette disparition reste mal connue mais la plupart 

des auteurs s’accordent pour dire qu’elle serait multifactorielle : l’utilisation des pesticides, 

l’introduction de parasites et de nouveaux pathogènes étant des exemples des multiples menaces 

auxquelles l’abeille doit faire face. Parmi  les  causes identifiées en  plaine  agricole,  la  perte  

de  la  diversité  végétale et des  périodes  de  disette  en inter-cultures  auraient  de lourdes 

conséquences (Decourtye, et al.,  2010;  Naug,  2009). La continuité, l’abondance et la diversité 

des ressources florales entre la reprise de ponte au printemps par la reine et la mise en hivernage 

en automne est essentiel pour fournir une alimentation suffisamment riche nécessaire au bon 

fonctionnement d’une colonie d’une année sur l’autre. Comme pour l’Homme, des carences 

alimentaires chez l’abeille seraient à l’origine de nombreux disfonctionnement de la colonie : 

maladies, perte de population, ou encore une mortalité en hiver accrue (Chauzat, et al., 2005).  

 

c) Alimentation de l’abeille et importance du pollen  

L’abeille domestique est une espèce généraliste, qui consomme le pollen et nectar d’un large 

éventail de plantes. La colonie se nourrit préférentiellement sur un mélange plurispécifique 

plutôt que sur une seule espèce de fleur (Schmidt,  1985). Pour une récolte efficace, chaque 

butineuse visitera lors d’un même voyage une seule espèce, dont le maniement  du pollen est 

spécifique à chaque fleur, et lui restera fidèle tant que la ressource est disponible (Decourtye et 

al., 2011).  

Le nectar est la source d’énergie des ouvrières, essentiellement composé de glucides. Le pollen, 

quant à lui, constitue la seule source protéinique et lipidique de l’abeille. Il est indispensable au 

développement et à la maturation des jeunes abeilles pendant les 5 premiers jours qui suivent 

leur naissance. Le pollen assure les besoins de l’abeille en 10 acides aminés essentiels, i.e. non-

synthétisés par leur organisme (Herbert et al., 1980). Il intervient dans la croissance 

physiologique de l’abeille, comme le développement  des  ovaires  (Keller  et  al.,  2005),  des  

corps  adipeux  ainsi  que  des  glandes hypo-pharyngiennes (Mattila et al., 2006). Ces glandes 

sont elles-mêmes d’une grande importance pour la transformation du pollen et nectar en gelée 

royale par les nourrices, nécessaire pour le développement du couvain (individus en 

développement)  et l’alimentation de la reine (Keller et al., 2005). Egalement, les mélanges  de  
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pollens  ont  de  meilleures propriétés immunitaires  par  rapport  aux  pollens  seuls,  même  si  

ceux-ci  contiennent  tous  les  AA essentiels et un taux élevé de protéines (Alaux et al, 2010). 

Les besoins en pollen pour une colonie s’élèvent entre 15 et 55 kg par an selon sa force. 

Contrairement aux autres insectes consommateurs de pollen mais non sociaux, l’abeille 

domestique transforme le pollen en pain d’abeille pour pouvoir le stocker et le consommer 

(Winston, 1993). A un temps donné ces réserves sont relativement faibles (1kg) comparées 

aux besoins annuels ou encore aux réserves de miel (25kg) de la colonie (Dreller et al., 1999). 

Le pollen pourrait donc constituer un facteur limitant au développement des colonies 

d’abeilles.  

 

d) Quantité, diversité du pollen et dynamique des colonies d’abeilles 

La surface du couvain tend à répondre à un cycle biologique naturel, une augmentation 

pendant le printemps puis une diminution plus ou moins constante. Plusieurs études ont 

montré une corrélation positive entre surface du couvain et quantité de pollen récolté (Wille  

et  al.,  1985 ;  Pankiw, 2007). La plupart des résultats montrent que ce serait la présence du 

couvain et les réserves de pollen dans la ruche qui inciterait les butineuses à récolter plus de 

pollen : plus la surface du couvain augmente et les réserves polliniques baissent plus les 

ouvrières ramènent du pollen. Mais ces études ont été effectuées dans le cas où la 

disponibilité des ressources n’était pas un facteur limitant. Dans la situation où le pollen n’est 

pas accessible aux ouvrières, une étude montre que la colonie réduit la surface du couvain en 

cannibalisant les larves de moins de trois jours et dans le cas d’une disette trop prolongée 

arrête complètement l’élevage des larves (Imdorf et al., 1998). Fewell et Winston en 1992 ont 

mis en évidence l’effet positif d’une augmentation du pollen en réserve sur la quantité de 

couvain élevée. Enfin, la composition physico-chimique du pollen pourrait jouer un rôle dans 

le développement du couvain : Herbert et al., en 1980, suggèrent que le contenu lipidique du 

pollen agit directement sur une augmentation des larves élevées.  

Egalement, une étude menée par Farrar en 1936 montre une corrélation positive entre les 

réserves de pollens en hiver et la taille de la colonie au printemps. Une deuxième étude plus 

récente vient appuyer cette observation en montrant qu’une augmentation artificielle des 

réserves polliniques au printemps influe positivement sur le nombre d’ouvrières début mai 

(Mattila et al., 2006). Ainsi, un manque de diversité pollinique et de quantité rapportée à la 
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colonie peut conduire à une perturbation de la dynamique de la population au sein de la ruche 

(Keller et al., 2005, Decourtye et al., 2010).  

 

e) L’abeille en plaine agricole 

En plaine agricole l’alimentation de l’abeille repose fortement sur la floraison du colza, 

généralement de début-avril à mi-mai, puis du maïs et tournesol de juillet à août. Le colza et 

le tournesol sont préférés pour le nectar par l’abeille tandis que le maïs pour le pollen. Ces 

floraisons constituent deux pôles de ressources  en  excès,  disponibles  dans  une  fenêtre  

temporelle  étroite  (Decourtye et al.,  2010). Egalement, d’après Requier et al., une importante 

quantité de pollen (environ 70%) est récoltée sur les ligneux, constituant les bois et les haies, 

pendant le printemps et jusqu’à la fin de floraison de l’aubépine (Requier et al., 2012). Puis 

commence une période de disette caractérisée par des récoltes plus faibles peu de temps après la 

fin de floraison du colza et le début du tournesol. Parallèlement à cette irrégularité des quantités 

de pollen ramenées à la ruche, une diminution des surfaces de couvain et au stockage des 

réserves a été observée sur la même période lors d’une étude réalisée dans le même contexte 

agricole par Axel Decourtye en 2011. 

Hormis les cultures et les espèces ligneuses, un troisième type de ressources présenterait alors 

un apport alimentaire complémentaire pour les colonies : les adventices des cultures ou plantes 

herbacées sauvages des plaines agricoles. Une  étude  menée  par  l’INRA du Magneraud  a  

récemment  montré  l’importance  pour les abeilles des  pollens de plantes herbacées spontanées 

dans un milieu agricole en Poitou-Charentes. La proportion de pollen d’adventices récoltées  

mise en évidence lors de cette étude,  représente plus de 50% de la récolte totale pendant la 

période de disette, entre la floraison du colza  et  celle  du  tournesol,  et  jusqu’à  88%  à  la  fin  

de  l’été  (Odoux et al.,  2012).  

Il existe donc une proportion conséquente des  ressources  de  la  colonie  approvisionnée  par  

les  adventices.  Cependant,  l’influence de la quantité et de la diversité de pollens d’adventices 

récoltés par les colonies sur l’écologie de l’abeille restent encore mal connue. A l’évidence, les 

adventices constituent une ressource réelle pour l’abeille, mais il reste à décrire les mécanismes 

de cette contribution.  
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Cette problématique s’inscrit dans les objectifs du programme d’étude DEPHY-Abeilles dont 

l’INRA du Magneraud est partenaire et au sein duquel j’ai effectué mon stage de première 

année de master en intégrant l’équipe Entomologie.  

 

2. Présentation du contexte général du stage  

Premier institut de recherche agronomique en Europe et deuxième dans le monde, l’Institut 

national  de  la  recherche  agronomique  (INRA)  est  un  EPST (établissement public à 

caractère scientifique et technologique), placé sous la double tutelle du ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la  Recherche  et  du  ministère  de  l’Agriculture  et  de  la  

Pêche.  Ses thématiques   de   recherche   s’articulent   autour   de   trois   axes   :   

Alimentation - Agriculture - Environnement. 

Le  Centre  de  recherche  Inra  Poitou-Charentes  est  l'un  des  17  centres  régionaux  de  

l'Inra.  Il s’inscrit  autour  des  thématiques  "Prairies  et  environnement"  et  "Systèmes  

d'élevage  et  de production  innovants"  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  responsabilité  

environnementale. L'unité  expérimentale  Entomologie  du Magneraud, couvre la thématique 

« Systèmes d'élevage et de production innovants » et dépend du département SPE Santé des 

Plantes et Environnement. Sa mission est de mettre au point des méthodes pour évaluer les 

effets des pratiques agricoles sur les abeilles, que ce soit du point de vue des effets non 

intentionnels des pesticides sur l'abeille ou du point de vue de l’effet des systèmes de culture 

et des paysages agricoles sur le développement des colonies d'abeilles. Elle emploie une 

dizaine d’agents permanents, un étudiant doctorant et une dizaine de contractuels et stagiaires 

pendant la saison apicole 2013. 

Ce stage s’inscrit dans une action conduite en collaboration entre l’unité Entomologie de 

l’INRA du Magneraud et le Centre Etudes Biologiques de  Chizé,  du CNRS.  Un  suivi  de  

colonies  d’abeilles  a  débuté  en 2008 avec un programme  d’étude repris par « POLINOV-

Pollinisateurs  et  systèmes  de    cultures    innovants » sur une durée de 3 ans. Un nouveau 

programme DEPHY-Abeilles, en place depuis cette année et qui s’inscrit dans  la  continuité  

de  POLINOV,  implique   des    partenaires  variés :  équipes    d’agronomes    (INRA,  

Institut  technique, Chambre d’Agriculture)  et  d’apidologues  (INRA,   ACTA). Il a pour  

objectif  principal  de  réduire  l'usage  des  pesticides  en  céréaliculture,  en  prenant  en  

compte  la protection  des  abeilles  (favoriser  la  flore  produisant  nectar  et  pollen,  réduire  
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les  risques d'intoxication aux pesticides)  dans  le processus de conception de systèmes 

innovants. 663 000 euros sont mobilisés pour l’ensemble du projet,  dont 128 000 (28 000 

pour cette première année, puis 100 000 euros sur 4 ans) pour l’INRA du Magneraud. 50% de 

ce budget est autofinancé et 50% est reçu du CASDAR coordonnée par le ministère de 

l’agriculture dans le cadre du plan ECOPHYTO 2018.  

 

3. Présentation du stage : objectifs et missions 

a) Problématique 

La quantité de ressources est primordiale pour une colonie qui peut comprendre jusqu’à 60 

000 abeilles, mais sa diversité et sa continuité dans le temps l’est également. Quel est le rôle 

des pollens d’adventices dans l’écologie de l’abeille domestique?  

L’objectif de cette étude est de (i) vérifier l’hypothèse selon laquelle une part importante 

d’adventices est utilisée par l’abeille domestique, et particulièrement pendant la période 

d’inter-culture (ii) d’étudier les relations entre traits de vie démographique des colonies et  

biomasse utilisée en adventices, lorsque celles-ci prévalent sur les autres ressources. 

 

b) Missions  

Une  des  missions  importante  de  ce  stage  a été  la  mise  en  place  et  le  suivi  des  

ruchers expérimentaux sur une « zone atelier » située dans le département des Deux-Sèvres 

afin de poursuivre les études menées depuis 2008. Le précédent cheptel expérimental ayant 

été repris par l’ancien partenaire apicole, cela a commencé avec la transhumance de 70 

ruches depuis un village du Béarn fin mars, puis une sélection de 50 ruches pour constituer 

10 ruchers de force égale, chacun composé de 5 ruches réparti sur l’ensemble de la zone 

d’étude. J’ai également effectué des transvasements de ruchettes (petites ruches souvent 

utilisées pour constituer les essaims) à ruches. Puis il a fallu organiser le calendrier du suivi 

de début avril à fin septembre. Enfin toutes les deux semaines ma mission était de mesurer 

le développement de colonies, et autres observations apicoles aux ruchers, sur deux jours et 

rentrer les données récoltées sur le logiciel informatique Access 2010. 
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Figure A.1 

Figure A.  

1. Situation géographique de la zone d’étude 

2. Quadrillage de la zone d’étude et emplacement des ruchers pour chaque année  

Figure A.2 



B.   Matériel et Méthodes 
 

1. Dispositif expérimental  

 
a) Présentation de la zone d’étude 

L’étude s’est déroulée sur 5 ans entre 2008 et 2012, au sud du département des Deux-Sèvres dans la 

région Poitou-Charentes (Figure A.1). La zone d’étude a été découpée en 50 carrés. Chaque année 

un rucher a été placé au centre de 10 carrés choisis aléatoirement et sans remise au début de l’étude, 

de sorte de couvrir toute la zone en 5 ans (Figure A.2). Les ruchers sont différents d’une année à 

l’autre mais sont tous constitués de 5 ruches et les colonies sont toutes issues de la même souche 

(Apis mellifera mellifera x caucasica). Enfin dans la mesure du possible, les ruches ont été 

sélectionnées de façon à avoir des ruchers de « forces » égales. 

Le périmètre concerné par l’étude est une zone expérimentale labélisée, « Zone Atelier Plaine & Val 

de Sèvre », elle caractérise un espace de recherches, d’observations, et de méthodes, réunissant  

plusieurs équipes, de l’INRA et du CNRS, autour de problématiques interdépendantes. Cet espace 

de         initialement  à  forte  dominante  polyculture  élevage s’oriente  depuis  maintenant  30  

ans  vers une activité agricole intensive, où les céréales (blé, orge, maïs) et les oléagineux (colza et 

tournesol) prédominent. C'est un paysage ouvert, très légèrement vallonné ponctué de quelques 

bosquets. Les haies, comme partout ailleurs en conséquence du remembrement des années 60, sont 

devenues discontinues  et peu fréquentes par endroit. Entre les parcelles des cultures s’intercalent de 

petites portions consacrées aux prairies pâturées ou fourragères, de légumineuses et de graminées 

(ray-grass, mohas  et  luzernes, trèfles,  sainfoin), notamment avec la mise en place des mesures 

agro-environnementales, dont bénéficient une partie de la zone d’étude. En effet, presque la moitié 

(20760 hectares) est placée en Zone de Protection Spéciale de la directive 79/409/CEE « Oiseaux », 

avec 9000 ha (en 2011) sous contrat MAE. Enfin, environ 2% de cet espace est  occupé par des 

prairies semi-naturelles humides, landes, ou broussailles. Il en résulte un paysage agricole constitué 

d'une mosaïque de milieux relativement diversifiés, particulièrement là où l'élevage est encore 

présent, les zones de cultures céréalières restant plutôt intensives.  

Dans ce contexte paysager on trouve encore une importante diversité d’adventices malgré leur forte 

régression. En Poitou-Charentes, une espèce messicole sur trois a aujourd'hui disparu depuis les 

années 70 (Poitou-Charentes Nature, 2010). Un inventaire a été réalisé entre 2005 et 2009 dans la 

région Poitou-Charentes par différentes associations locales. Ces dernières ont recensé 62 espèces 

de messicoles strictes inscrites sur la liste nationale parmi 102, et 113 espèces de messicoles élargies  
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Figure B.  

1. Composition d’une ruche Dadant 

2. Entrée de ruche avec trappe à pollen enclenchée 

  

Figure B.2 

Figure B.1 



au sens d’adventices (c-à-d. toutes plantes dont la répartition se situe dans les champs ou territoires 

cultivés). Enfin, plus localement, au sein même de la zone d’étude « Plaine & Val de Sèvre » des 

inventaires ont été réalisé en 2011 et 2012 par des agents de l’INRA du Magneraud recensant 465 

espèces végétales dont 107 faisaient parties des adventices.   

 

b) Présentation de l’objet d’étude : 

Les colonies dans leur ensemble étant l’objet d’observations plutôt que l’étude de l’abeille en elle-

même, il est nécessaire de donner quelques informations pour comprendre le fonctionnement d’une 

ruche. Les ruches utilisées ici sont de type Dadant, composées d’un corps principal avec 10 cadres 

dans lesquelles la colonie va construire des rayons de cire pour y élever les larves (qui constitue le 

couvain), pondues par la reine, et y stocker les réserves de miel et de pollen, tâche réservée aux 

ouvrières. Ce corps repose sur un plancher, avec une planche d’envol et une trappe à pollen. Cette 

dernière consiste en une grille située à l’entrée de la ruche qui retient une partie du pollen des pattes 

arrière de l’abeille quand elle rentre du butinage, elle est uniquement mise en service lors des 

échantillonnages « pollen ». Quand la colonie est forte et pendant les périodes de miellées, 

l’apiculteur ajoute une ou plusieurs hausses dans la partie supérieure de la ruche afin d’augmenter la 

capacité de réserve et d’accueil des colonies. Le tout est recouvert d’un couvre cadre, qui sert 

éventuellement de nourrisseur pendant la période de disette, et enfin d’un toit pour imperméabiliser 

et permettre une certaine isolation thermique à la colonie (Figure B). 

 

2. Suivi des colonies et paramètres relevés 

 
Dans le cadre du protocole expérimental ECOBEE un ensemble de mesures ont été réalisées 

pendant les 5 années d’études mais il est détaillé ici seuls les paramètres qui seront utilisés dans ce 

document. 

En milieux tempérés, le cycle biologique de l’abeille en plaine agricole induit les butineuses à sortir 

au début du printemps jusqu’à l’automne. Ainsi les colonies ont été suivies sur la période d’avril à 

septembre entre 2008 et 2012. Tous les 15 jours les paramètres démographiques et sanitaires de 

chaque rucher sont mesurés sur 3 ruches, les 2 restantes étant des ruches témoins permettant de 

remplacer les éventuelles pertes au sein des ruches expérimentales. Parallèlement à ces mesures 

directes au rucher, l’échantillonnage des récoltes polliniques des ruches est prélevé tous les 10 jours 
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par un technicien. Ainsi le suivi du développement des colonies et les récoltes en pollen sont 

effectués à deux dates différentes décalées de deux à dix jours. 

 

a) Dynamique de la colonie 

Un ensemble de paramètres permettant d’évaluer le développement des colonies sont estimés par le 

même observateur (apiculteur) d’une année à l’autre. Il mesure les dimensions du couvain assimilé à 

une  ellipse (grand axe et petit axe)  avec un mètre, et relève l’ensemble des maladies et l’état 

sanitaire général de la colonie. Il donne également une estimation du nombre d’abeilles au fond des 

ruches (hors cadres). Puis, le poids de chaque cadre est relevé à partir d’un peson. On pèse les cadres 

pleins d’abeilles aussitôt sortis de la ruche, puis une fois secoués on pèse à nouveau chaque cadre 

afin d’avoir le poids total des abeilles sur les cadres.  Ce paramètre de pesée pouvant être réalisé de 

façon objective (sans biais d’observateur), j’ai été chargée de ces mesures lors des expérimentations. 

Une troisième personne était présente pour la prise de note contribuant à minimiser le temps passé 

sur chaque ruche ouverte. 

 

b) Echantillonnage du pollen  

Le pollen butiné par chaque rucher a été estimé à partir des récoltes effectuées par les colonies sur 

24h tous les 10 jours. Ainsi pour une date t, on peut avoir une estimation de la quantité et de la 

diversité de pollen ramenée à une ruche par rapport à une autre. Les trappes à pollens ne piègent pas 

100% du pollen rapporté, cependant la proportion piégée est la même pour chaque colonie (environ 

10%). Egalement, lorsque la météo est trop mauvaise pour permettre aux abeilles de sortir, le 

moment de la récolte est repoussé. Les échantillons sont ensuite ramenés au laboratoire, la masse 

totale de chacun d’entre eux est notée par ruche, puis le tout est mélangé par rucher et mis en étuve à 

48°C pour son séchage. J’ai participé à cette dernière manipulation qui demandait un nettoyage 

minutieux des échantillons, pour retirer toutes les  impuretés  autres que du pollen afin de permettre 

une pesée absolue et une analyse pollinique par la suite. 

La pesée du pollen sec par rucher est effectué 48h après sa mise en étuve. Enfin, des analyses 

palynologiques sont réalisées sur des échantillons de 4g. Ces analyses effectuées en laboratoire  

permettent  d’identifier  les  pollens  sous  microscope  (Méthode  Louveaux,  1978), i.e.  de  

déterminer  l’espèce  végétale  du  pollen  et  de  quantifier  son importance. Nous obtenons la 
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biomasse de chaque espèce (ou groupe) contenue dans l’échantillon prélevé en donnant une 

estimation volumétrique en fonction de sa fréquence dans les 4g échantillonnés.  

 

3. Saisie et compilation des données 

 
a) Saisie des données 

Après  chaque  mesure  sur  les  colonies  ou  récolte  de  pollen,  les  différentes  données  sont 

rentrées dans une base de données Access. Des requêtes sur ce logiciel ont été réalisées pour 

calculer l’effectif total de la colonie, et la surface du couvain par ruche à une date t. La surface du 

couvain est calculé à partir de la formule, S =  ¼*(Grand axe* Petit axe * π). Le calcul de l’effectif 

de population présent dans la ruche est estimé en ajoutant au nombre d’abeilles au fond de la ruche, 

la soustraction du poids des cadres pleins d’abeilles et des cadres vides (sans abeille). Puis la valeur 

de ce poids est multiplié par 10^-4kg, correspondant au poids moyen d’une abeille afin d’obtenir le 

nombre total d’individus dans la colonie. Il est à noter que ce dernier paramètre n’est qu’un 

indicateur de la population totale, ne tenant effectivement pas compte des ouvrières en sortie de 

butinage. J’ai réalisé l’ensemble de ces tâches pour l’année 2013. 

 

b) Sélection des périodes  

Afin de mettre en évidence le rôle des adventices dans le comportement des colonies on a choisi de 

se concentrer sur 2 périodes pendant lesquelles la consommation des plantes ségétales est 

maximale et prévaut sur les autres ressources. Pour définir ces périodes, je me suis appuyée sur la 

base de données botanique de l’INRA du Magneraud qui note la phénologie de floraison des plantes 

du secteur. Depuis 2008 et pour chaque année jusqu’à 2012, la date de fin de floraison du colza puis 

de début du tournesol a permis de déterminer la « disette ». Enfin, la date après la floraison du 

dernier tournesol nous a indiqué le début de la deuxième période sur laquelle on va travailler : 

« après tournesol ».  

 

c) Sélection et calcul des paramètres  

J’ai calculé la somme de la population et de la surface totale du couvain par rucher. Ce calcul a 

systématiquement été ramené à 3 colonies lorsque pour un suivi, seulement 2 colonies ont été 

mesurées, les autres étant toutes indisponibles pour l’expérimentation. On a ensuite fait 

correspondre pour chaque rucher les paramètres ainsi calculés (couvain, population) avec une 
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récolte pollinique. On sélectionne enfin dans les pollens récoltés seulement la biomasse en 

adventices utilisée. 

 

4. Méthodes d’analyses  

 

a) Diversité et biomasse en adventices du régime pollinique de l’abeille 

Les analyses palynologiques sur 4 années, issues de précédentes études dans la même zone atelier 

« Plaine & Val de Sèvre »  ont  montré que  l’abeille  domestique  butinait  215  espèces en 

moyenne au  cours  de  l’année (Requier et al., 2012). J’ai estimé la part représentée par les 

adventices dans la richesse spécifique (nombre d’espèces totale) du régime pollinique annuel de 

l’abeille en plaine agricole. Pour cela il a été calculé, à partir des analyses de pollen, la richesse 

spécifique totale récoltée sur une année par rucher, puis la richesse spécifique à l’intérieur de chaque 

groupe : adventices, ligneux, cultures et fleurs d’ornement. Enfin j’ai calculé les proportions en 

nombres d’espèces par groupe sur la richesse spécifique totale.  

Nous étudierons la dynamique des récoltes de pollen en sélectionnant pour chaque rucher à une date 

t la biomasse totale, puis la proportion en adventices au sein de cette quantité en fonction des 

semaines sur l’année. Ceci afin de voir à quel moment les abeilles utilisent au maximum les 

adventices et de comparer ces proportions avec les quantités totales récoltées. 

 

b) Influence du pollen d’adventices sur le couvain et la population 

L’hypothèse de départ est, qu’en période de suffisance alimentaire la surface du couvain influence la 

quantité de pollen rapportée à la ruche. En revanche en période de disette, le développement du 

couvain pourrait varier  en fonction des disponibilités en pollen. J’ai alors souhaité tester la relation 

entre surface du couvain et quantité d’adventices pendant la disette. Pour cela j’ai fait correspondre 

les mesures de couvain de chaque rucher à une date t, une récolte de pollen décalée de -10 à -20 

jours. On obtient ainsi  la surface du couvain en réponse à une récolte en pollen quelques jours plus 

tôt. Ce décalage a été choisi d’après une précédente étude, de Fewell et al., 1995, qui montrait une 

corrélation positive entre augmentation du pollen et surface du couvain 16 jours plus tard.  

Enfin j’ai réalisé le même modèle avec la variable à expliquer « population ». Ici, j’ai pris la 

moyenne de la population pendant la période de disette que j’ai fait correspondre à une récolte 

moyenne d’adventices par rucher. En effet le pollen fraichement arrivé subit une digestion et des 
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réactions enzymatiques avant d’être utilisé comme « pain d’abeille » pour nourrir larves et jeunes 

abeilles son impact sur la population est donc variable selon le temps nécessaire à cette 

transformation. 

 

c) Analyse statistique 

Les données sont traitées grâce au logiciel R. Des modèles linéaires simples ont été utilisés et le 

degré de significativité est fixé à 0,05 pour toutes les analyses. La distribution des données brutes a 

été vérifiée par visualisation graphique. Les variables ont été transformées par le logarithme de base 

10  lorsque leur distribution n’était pas de type gaussienne. L’homoscedasticité et  la  normalité des  

résidus  ont  été  testées  pour  chacun  des  modèles et leur représentation sont en Annexes 2. 

Afin d’étudier et de comparer l’évolution dans le temps des quantités de pollen totales utilisées, la 

proportion d’adventices dans ces totaux et la surface du couvain, ces trois paramètres ont étés 

modélisés comme une fonction du temps en utilisant des modèles additifs généralisés (GAMs) 

(Hastie & Tibshirani 1990). Ces modèles suivent une méthode non-paramétrique permettant ainsi de 

s’affranchir de la linéarisation des données. Ils sont adaptés à l’ajustement de courbes temporels tout 

en prenant en compte la répétabilité des mesures d’un système emboité (ici on a répétition des 

mesures d’un rucher, plus répétition des colonies emboités dans une même année). La librairie 

« mgcv » du logiciel R est utilisé. 
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Figure 1. Répartition de la richesse spécifique annuelle par type de ressource 

 

Figure 2. a. Biomasse de pollen d’adventices récoltées en moyenne par rucher (50 points en 

abscisse) pendant la disette (en g).     

                b. Biomasse d’adventices utilisées en moyenne par rucher pendant la disette (en g). 
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C. Résultats 

1. Part des adventices dans le régime pollinique des abeilles 

Pour plus de clarté nous considérons une biomasse totale des pollens récoltés mais il s’agit en 

fait seulement de la part échantillonnée par le protocole (cf. matériel et méthodes). 

a) Diversité 

Sur les 5 années d’études et sur toute la période apicole, au total 232 espèces ont été butinées, 

parmi elles 105 étaient des adventices (les autres se répartissant en 68 espèces d’ornements, 

21 de cultures, 34 de ligneux et 4 non identifiées). En moyenne par année, 134 espèces sont 

récoltées par les abeilles dont 63 espèces d’adventices, 34 sont des plantes ornementales, 22 

des ligneux et enfin 13 proviennent des cultures. Ainsi les adventices représentent de très loin 

la part la plus importante dans la diversité des espèces récoltées par les colonies d’abeilles en 

représentant 47% de la richesse spécifique totale annuelle contre 16% pour le ligneux et 9% 

pour les cultures (Figure 1). 

b) Biomasse 

J’ai comparé la biomasse totale en pollen échantillonnée et utilisée par les colonies en fonction du 

temps avec l’évolution des proportions représentées par les adventices. Globalement d’après la 

courbe (Figure 3.a) on observe trois pics de récolte. Le premier correspond à une proportion faible 

d’adventices, quasi nulle. Cela peut être expliqué par une disponibilité abondante  du colza et 

également par la présence des ligneux à cette période mais surtout du fait que seules très peu 

d’adventices sont en fleurs à cette époque de l’année (Annexe 1). Le second pic est accompagné 

d’une augmentation des proportions d’adventices utilisées, correspondant à 50% de la masse de 

pollen amassé. Cependant la proportion des adventices continuent d’augmenter pour atteindre 

jusqu’à 70% des récoltes tandis que la biomasse totale diminue et arrive au plus bas. Enfin le 

dernier pic des récoltes est atteint entre les semaines 31 et 32 joint d’une augmentation des 

proportions d’adventices (autour de 40%). De même ici la courbe des proportions d’adventices 

continue d’augmenter jusqu’à 60% tandis que les récoltes totales diminuent.  

Deux pics sont observés dans la proportion d’adventices récoltées, entre les semaines 22 et 26  

puis à partir de la semaine 33 (Figure 3.c). Ces deux périodes correspondent respectivement à 

la disette, entre la floraison du colza et celle du tournesol, puis à la période après tournesol.  
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Figure 3. 
a. Dynamique temporelle de la biomasse de pollen récolté par rucher  
b. Dynamique temporelle de la surface du couvain par rucher 
c. Dynamique temporelle de la proportion de pollen d’adventices récoltée par rucher 
d. Proportion des biomasses des différentes ressources utilisées par l’abeille pendant la 

disette 
 

Figure 3.a 

Figure 3.c 

Figure 3.d 

Disette 

Figure 3.b 



Pendant la disette la proportion d’adventices récoltées est en moyenne de 63% (Figure 3.d), 

les proportions sont définies par rucher à une date donnée. Sur la biomasse totale récoltée, les 

adventices représentent la part la plus importante pendant cette même période avec 2 590 

grammes récoltés sur 4 043 g contre seulement 257 g et 931 g respectivement pour les 

cultures et les ligneux. On vérifie donc ici les observations lors de précédentes études sur une 

utilisation importante des adventices pendant la disette et après le tournesol. 

 La distribution des biomasses de pollen d’adventices utilisées en moyenne pendant la disette 

indique une importante variation entre rucher (Figure 2). 25% des ruchers ont récolté moins 

de 16 g (premier quartile) d’adventices tandis qu’un autre quart a récolté entre 43 g et 80 g 

(troisième quartile). Egalement trois  ruchers présentent des récoltes atypiques, supérieures à 

80 g de pollen d’adventices et allant jusqu’à 115 g pour un même rucher pendant la disette.  

Ainsi dès lors que l’on a mis en évidence une variabilité des biomasses récoltées d’adventices 

entre ruchers pendant la disette, mais également leur importance tant en quantité qu’en 

diversité dans le régime pollinique des abeilles, nous allons étudier comment ces différences 

affectent les traits de vie des différentes colonies. 

 

2. Biomasse d’adventices et traits de vie des colonies en disette 

 

La dynamique du  couvain connaît un pic entre les semaines 15 et 20 puis rentre dans une phase 

générale de décroissance avec deux paliers entre les semaines 25 et 27 puis de 33 à 35. Aucun 

profil général et évident ne se dégage entre dynamique du couvain et dynamique du pollen 

d’adventices. Quand la proportion d’adventices récoltées est au plus haut le couvain tend à 

diminuer d’après les graphiques 3.b. et c. En même temps cette période correspond également à 

une baisse des récoltes de pollen (Figure 3.a) et à la « disette ».  En revanche le deuxième pic des 

adventices est accompagné d’un palier de la surface du couvain et même d’une légère hausse.  

a) Biomasse et diversité  

 

Dans un premier temps j’ai voulu vérifier si en période de disette les abeilles qui récoltent 

beaucoup en biomasse récoltent également en diversité d’adventices. Nous savons en effet 

que l’abeille se nourrit préférentiellement sur un mélange de pollen plutôt que sur du mono-

floral, mais qu’en est-il lorsque la ressource est limitée ?  
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Figure 6. Variance du couvain et récolte d’adventices 

(log) pendant la disette 

 

Variance  

du couvain  

Récolte en adventices (log) 

Figure 4. Quantité et diversité d’adventices récoltées 

en disette. 

R² =0.37 

p-value<2.2e-16 

n=445 

Diversité en adventices (log) 

n=73 n=84 

Dates synchronisées Dates décalées (-10/-20jours) 

Figure 5. Pendant la disette : couvain et quantité de pollen d’adventices récoltées (en log) 

Pente=0.11 
p-value=0.02 
R² =0.06 

 

Surface du couvain par 
     Rucher  (en log) 

Biomasse en 
adventice (log) 



Deux cas sont possibles : le rucher se trouve dans un environnement suffisamment favorable 

aux adventices pour permettre une importante quantité et diversité de fleurs ramenées à la 

ruche (relation positive). Dans une autre situation on peut imaginer qu’en période de déplétion 

des ressources, l’abeille diversifie les espèces utilisées, contrainte de butiner des fleurs qu’elle 

n’aurait pas utilisées en période de suffisance alimentaire (aucune relation).   

La courbe avec les données brutes suit une distribution de type allométrique, une 

transformation en log des deux paramètres a été réalisé afin de linéariser les données. Un 

model significatif (p-value < 2.2e-16) avec un R² de 37% montre bien une relation positive 

entre la biomasse et la richesse spécifique en adventices (Figure 4). Ainsi la diversité est 

directement liée à la biomasse de pollen d’adventices récoltées pendant la disette, les ruchers 

qui récoltent plus en en diversité ramènent également plus en biomasse au rucher. 

Pour les analyses suivantes nous considéreront seulement la variable biomasse, ayant manqué 

de temps pour tester le paramètre diversité sur le couvain.  

 

b) Biomasse en pollen d’adventice pendant la disette et surface du couvain 

En période de disette, quand on fait correspondre une récolte en pollen d’adventices avec une 

mesure du couvain à la même date, on obtient une relation positive avec une p-value =0.02. 

Cependant le R² de la relation est très faible (=0.06) dénotant une faible variabilité des 

données expliquées par le model. L’homoscédasticité  et  la  normalité  des  résidus  sont  

vérifiées mais ils existent des outliers (Annexe 3.a). Avec une récolte décalée de -10 à 20 

jours par rapport aux mesures de couvain on perd la significativité de la relation mais la pente 

reste à tendance positive (Figure 5). 

Suite à une faible relation entre ces deux variables j’ai souhaité tester les différences en 

récoltes polliniques d’adventices sur l’écart-type du couvain entre ruches au sein d’un même 

rucher. On part de l’hypothèse qu’en période de déplétion alimentaire, il devrait exister une 

plus forte compétition entre ruches d’un même rucher pour le peu de ressource disponible. 

Dans ce cas la variance des traits de vie des colonies entre ruches serait plus forte. Une ruche 

compétitive arriverait à maintenir son couvain tandis que les autres subiraient les 

conséquences d’une disette alimentaire prolongée. Les résultats n’indiquent aucune 

corrélation significative (p-value=0.4) bien que la pente soit plutôt de tendance négative 

(Figure 6). 
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N=40 
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Figure 7. Résidus du modèle et récolte en adventice (log) 

pendant la disette. 

 

Figure 8. Après le tournesol et avec les dates de récoltes synchronisées : 
a) Surface du couvain et biomasse en pollen d’adventices  
b) Surface du couvain et richesse spécifique en adventices  

 

Surface du couvain par 
              Rucher   

Surface du couvain 
par rucher   



La surface du couvain est expliquée, très faiblement, par la récolte d’adventices à la même 

date et donc sans que l’on distingue laquelle des deux variables a une influence sur l’autre. 

Aux dates décalées la pente est positive mais non significative. A partir de ce résultat j’ai 

souhaité tester quels étaient les paramètres influençant le couvain afin de voir ensuite si les 

adventices pouvaient expliquer les résidus de la relation ainsi trouvée. Pour cela j’ai réalisé 

une ACP afin d’explorer l’ensemble des variables susceptibles de moduler la surface du 

couvain. Population et surface du couvain sont fortement corrélées au même axe (Annexe 2). 

Un modèle linéaire simple indique que la population explique à elle seule 30% (R²) de la 

variation des données sur la surface du couvain (p-value=6.59*10^-9). De cette relation j’ai 

ensuite calculé les résidus afin de voir ultérieurement s’ils pouvaient être expliqués par une 

récolte en adventice. Aucune significativité (p-value=0.14) n’apparaît dans ce dernier modèle 

malgré un nuage de points qui suit une pente d’apparence positive (Figure 7). D’après les 

données, une forte récolte en adventices ne permet pas d’expliquer une surface de couvain 

élevée chez les colonies ayant de plus petite population. 

 

c) Biomasse en pollen d’adventice pendant la disette et population 

J’ai testé sur la même période de disette un effet des récoltes d’adventices sur la population. 

Pour cela j’ai fait correspondre une récolte d’adventices moyenne sur l’ensemble de la période 

de disette à une population moyenne. Aucune corrélation significative n’est ici mise en 

évidence (p-value=0.64). 

 

3. Adventices et traits de vie des colonies après le tournesol 

 

Une augmentation des proportions de récoltes  en adventices est observée à partir de la semaine 

32. Simultanément la même semaine, on a vu que la surface du couvain s’élève en moyenne par 

rucher (Figure 3.a et 3.b). Cette date correspond plus ou moins à la période « après tournesol » 

définie. La biomasse du pollen  ainsi que la richesse spécifique en adventices sont corrélées de 

façon significative à la surface du couvain (p-value<0.05) pendant cette période. Les R²  de 

chacun des modèles sont respectivement égaux à 0.16 et 0.12 (Figure 8). L’homoscédasticité  et  

la  normalité  des  résidus  sont  vérifiées mais ils existent des outliers (Annexe 3.b,c). 
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C. Discussion et Conclusion 

 

L’un des objectifs de cette précédente étude était de vérifier la part importante des adventices 

dans le régime pollinique de l’abeille domestique pendant les périodes d’intercultures. Nous 

avons confirmé à l’issue des 5 années du dispositif ECOBEE ces observations. Nous avons vu 

en effet qu’elles représentaient 63% de la masse totale pendant la disette. Mais nous avons 

aussi montré que les adventices ne sont pas seulement une ressource sur laquelle l’abeille se 

tournerait uniquement en période de déplétion alimentaire. Elles sont également une part non 

négligeable de la biomasse totale en représentant 40% de la récolte au moment où elle est à 

son maximum. Enfin elles sont importantes pour la diversité du régime pollinique annuel de 

l’abeille en représentant 47% de la richesse spécifique totale du pollen récolté. 

Nous avons vu un pic des récoltes d’adventices pendant la disette correspondant à 70% des 

espèces récoltées. Ensuite arrive une baisse de l’utilisation d’adventices au moment du 

tournesol. Ce constat peut-être expliqué par une récolte orientée vers les cultures (surtout le 

maïs), mais correspond également à un « blocage de ponte » par les ouvrières et ainsi du 

désintérêt des ressources polliniques. En effet, à cette période on observe une baisse de la 

surface du couvain, les abeilles adoptent une stratégie prioritaire de mise en réserve du nectar 

du tournesol, en abondance mais sur une courte période, plutôt que dans l’effort de l’élevage 

du couvain et donc de récolte de pollen. Nous avons vu finalement que l’utilisation des 

adventices reprend une fois la floraison du tournesol passée, aussitôt suivie d’une 

augmentation du couvain. Les relations positives mises en évidence dans les résultats entre 

diversité/biomasse en adventices et surface du couvain à cette période, signifient un rôle 

essentiel des adventices dans la reprise de ponte après la miellée du tournesol.  

Le modèle significatif en « disette » entre le couvain et le pollen d’adventices comporte une 

pente très faible comparé à celui de la période après tournesol. Cela pourrai être dû à un effet 

« date » non pris en compte pendant la disette et atténué après le tournesol puisque testé sur 

une période beaucoup plus courte. Effectivement, la disette s’étend sur environ 6 semaines, on 

a testé les relations à 3 dates différentes chaque année. Après le tournesol deux dates pour 

l’année 2011 et une seule pour l’année 2010 et 2012 ont fait parties des données testées (la fin 

des années 2008 et 2009 n’étant pas disponible). Or, nous avons vu que le couvain diminuait 

avec le temps. Une co-variable « date » aurait pu être ajoutée au modèle « disette » afin 
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d’améliorer les résultats. Enfin un effet aléatoire « année » afin de respecter l’indépendance 

des données aurait peut-être permis d’améliorer le modèle.   

Contrairement à des études antérieures sur la surface du couvain et le pollen collecté dont les 

coefficients de corrélation sont compris entre 0,50 et 0,95 (Fewell et al., 1992, Wille et al., 

1985) on n’a pu mettre en évidence une relation très forte entre couvain et quantité 

d’adventices utilisées en disette. Nous pouvons expliquer ces différences tout d’abord du fait 

que nous avons testé ici seulement une catégorie de pollen et non la quantité totale amassée 

par les ruchers. Mais également, cela pourrait entre autres causes être lié aux méthodes 

utilisées reposant sur un système expérimental en condition réelle où tous les facteurs ne 

peuvent être contrôlés. A un temps donné, une colonie avec une forte population ramenant 

une importante quantité de pollen pourrait ainsi se trouver avec une surface de couvain réduite 

en raison d’un facteur intrinsèque (p.ex. sanitaire) ou environnemental (ressources massives à 

proximité). Egalement même si dans la mesure du possible les ruchers étudiés sont de force 

égale, ils n’ont pas la même « histoire ». Le dispositif expérimental s’est fait sur 5 années, à la 

fin d’une saison apicole les ruches ont été rassemblées et ont été traitées de la même façon, 

puis la saison suivante sont dispersées aléatoirement dans différents environnements. Malgré 

ces précautions, les ruchers peuvent comporter une certaine hétérogénéité par exemple au 

niveau de l’âge des reines et par conséquent de la surface de ponte (Clément, et al., 2003). 

Enfin (et à nouveau), en comparant l’effet des adventices sur le couvain a différentes dates, on 

n’a pas tenu compte d’un effet temporel, alors que l’on sait que le cycle de l’abeille répond à 

des rythmes biologiques. Ainsi à l’inverse des études de Wille et al., puis de Fewell et al., qui 

se sont déroulées sur une seule année, dont la récolte totale en pollen a été modulée par 

l’expérimentateur au même moment d’une ruche à l’autre et pendant la période la plus 

favorable au couvain (avril-mai), dans la précédente étude un nombre important de paramètres 

pouvant influencer le couvain n’ont pu être contrôlés.  

Enfin, je me suis heurtée à la définition même d’une adventice. Certaines étant cultivées mais 

pouvant s’« échapper » des cultures comme Trifolium repens (en fourrage) ou Borago 

officinalis (dans les jardins), ou des espèces liées plus généralement aux prairies mais que l’on 

retrouve également en bord de champs comme celles du genre Taraxacum sp. J’ai fait un 

choix préalable et subjectif de considérer toutes les espèces susceptibles de se trouver dans les 

champs (sans y avoir été semées) et/ou sur les bords sans tenir compte de la préférence des 

milieux de chacune. En annexe 1 se trouvent les espèces et genres considérés. 
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Le second objectif, consistant à explorer le rôle des adventices dans la démographie de la 

colonie n’était pas clairement défini au départ de ce stage. Une longue phase d’exploration 

bibliographique puis analytique a été nécessaire afin de comprendre comment le pollen avait 

son importance dans l’écologie de l’abeille. Nous avons pu quantifier l’enjeu qu’elles 

représentent, positionner les périodes où elles jouent un rôle évident dans 

l’approvisionnement de la ruche, et évaluer le rôle potentiel des adventices dans la dynamique 

du couvain.  D’autres études restent à faire afin d’affiner ces résultats.  

Perspectives et conclusion 

Les résultats trouvés quant à une riche diversité du régime en pollen de l’abeille représenté 

par les adventices est d’autant plus intéressant quand on sait que des  études  ont  montré  

l’importance des  lipides  dans  un régime riche et diversifié  pour  la  protection  sanitaire  

des  abeilles  (Manning,  2001) : plusieurs acides gras contenus dans les pollens ont en effet 

des propriétés antimicrobiennes et antifongiques, que l’on retrouve abondamment dans les 

pollens où les adventices sont fortement représentées (Feuillet et al., 2008). Ainsi les 

adventices joueraient probablement un rôle dans le contrôle des maladies des colonies et cela 

est l’objet de certaines études au laboratoire Entomologie de l’INRA du Magneraud. 

Enfin, nous avons vu qu’il existait une variabilité importante entre ruchers dans la quantité 

d’adventices récoltées pendant la disette. Des différences dans la disponibilité des ressources 

à cette période suivant l’environnement dans lequel les colonies se trouvent peuvent expliquer 

ce résultat. En règle générale les végétaux dépendent surtout des conditions pédo-climatiques 

pour se développer, mais les adventices, elles, sont fortement influencées par les choix de 

l’agriculteur (Fried et al., 2008). On ne parlera pas ici de la réduction ou de la suppression des 

pesticides (insecticides et herbicides) dans les champs cultivés qui profiteraient, on le sait, à la 

conservation des herbacées et pollinisateurs de manière générale mais dépend bien souvent de 

la volonté de l’agriculteur qui prend un risque considérable dans cette démarche et nécessite 

des connaissances à de nouvelles pratiques, comme les systèmes de rotations courtes et 

diversifiées (Cambecèdes et al., 2012). Mais d’autres moyens relativement simples dans la 

gestion des couverts herbacés des plaines agricoles peuvent être envisagés. Je pense ici au rôle 

des bordures de champs et également de routes, qui représentent une surface considérable à 

l’échelle européenne, mais souvent oubliées  car considérées comme marginales et sans grand 

intérêt. Bien souvent la destruction mécanique de ces couverts en pleine floraison empêche le 
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stock de graines de ce renouveler et entraine une importante mortalité chez les butineuses 

(Fluri et Frick, 2002). La zone intermédiaire entre la dernière ligne de semis et la bande 

enherbées, représente la zone la plus riche en espèces messicoles (Fried et al., 2008) mais 

reste exposée au labour en profondeur et à l’épandage d’herbicides qui dépassent trop 

fréquemment sur une zone au fort potentiel en terme de diversité végétale. Pourtant ce 

« garde-manger » pour les abeilles domestiques ne profiterait pas seulement à ces dernières 

mais représente également un bonus agronomique en matière d’épuration de l’eau et du sol, 

d’habitat pour les organismes auxiliaires et de sites de reproduction pour la petite faune 

(Decourtye, 2010). Il est donc préconisé une fauche tardive (plutôt que le broyage) des bords 

de champs, en évitant la période de mai à fin juillet, de tondre 2 à 3 fois dans l'année 

maximum (Camus et al., 2012) et de valoriser les plantes herbacées sauvages auprès de tous 

les acteurs et particulièrement les agriculteurs afin de limiter les pratiques mécaniques et 

agricoles nocives aux plantes les moins compétitives et non invasives des cultures (la plupart 

des messicoles). Des efforts considérables restent à faire dans la mise en place de pratiques 

agricoles plus respectueuses de l’environnement, des processus sont en route et les décisions 

de la nouvelle politique agricole commune 2013 pourraient largement influencer un 

« verdissement » de l’agriculture et ainsi profiter aux herbacées sauvages des cultures et aux 

abeilles. 

Ce stage s’inscrit dans la volonté du plan national d’action des messicoles (Cambecèdes et al., 

2012) qui vise à promouvoir ces dernières comme éléments de biodiversité dans l’espace 

agricole. Plus particulièrement ce rapport de stage concerne l’action n°9 de l’axe II sur la mise 

en évidence du rôle fonctionnel des messicoles dans les systèmes agricoles et la valorisation 

de leurs services rendus. Les messicoles, et les adventices de façon plus générale, sont 

victimes des nouvelles pratiques agricoles et parallèlement les pollinisateurs déclinent. Ces 

deux grands groupes sont directement liés et si l’abeille domestique est le principal 

pollinisateur des cultures en Europe, les abeilles sauvages et autres pollinisateurs sont les 

principaux agents de dispersion du pollen de la flore herbacée sauvage. Il est nécessaire de ne 

pas oublier que la gestion des couverts végétaux en plein agricole occidentales actuels pour 

améliorer les ressources alimentaires de l’abeille domestique doit également considérer la 

présence et l’importance des autres pollinisateurs.  
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Annexes 

 

Nom latin Famille Nom vernaculaire Floraison P. N. 

Achillea millefolium Composées Achillée mille feuilles 6-9 x x 

Adonis sp. Renonculacées Adonis 4-5   x 

Ajuga reptans Labiées Bugle 4-7   x 

Althaea (hirsuta, officinalis) Malvacées Guimauve 5-7 x x 

Ambrosia artemisiifolia Composées Ambroisie élevée 8-9 x   

Ammi majus Apiacées ammi commun 7-9 x   

Barbarea vulgaris   Apiacées Barbarée 4-8     

Brassica nigra Brassicacées Moutarde noire 6-9 x   

Bellis perennis Composées Pâquerette 3-11 x   

Borago officinalis Borraginacées Bourache officinale    x x 

Bryonia dioica Cucurbitacées Bryone   x   

Calepina irregularis    Brassicacées Calépine irrégulière 3-5     

Capsella bursa-pastoris Brassicacées Bourse à pasteur 3-12 x   

Cardamine hirsuta Brassicacées Cardamine 2-10 x   

Centaurea jacea Composées Centaurée jacée   x   

Centaurea scabiosa Composées Centaurée scabieuse 6-8 x   

Centaurea cyanus Composées Bleuet 7-9 x x 

Chenopodium album  Chenopodiacées Chénopode 6-10 x   

Chenopodium hybridum  Chenopodiacées Chénopode hybride 7-9 x   

Cichorium intybus composées Chicorée sauvage 7-9 x   

Cirsium arvense Composées Cirse des champs 7-9 x  x 

Convolvulus arvensis Convolvulacées Liseron 5-10 x x 

Datura stramonium Solanacées Datura officinal   x   

Daucus carota  Ombellifères Carotte 5-6  x x 

Delphinium verdunense Renonculacées Pied d'alouette 7-8     

Echium vulgare Borraginacées Vipérine commune 5-8 x x 

Erodium sp. Géraniacées Bec de grue 4-7   x 

Eupatorium cannabinum Composées Eupatoire chanvrine 6-9 x x 

Euphorbia exigua Euphorbiacées Epurge 4-10   x 

Annexe 1. Liste des herbacées retenues comme adventices et utilisées par l’abeille domestique dans 
cette étude. 
 
 



Falcaria vulgaris Apiacées Falcaire commune 5-6 x   

Filipendula sp. Rosacées Reine des près 5-8 x   

Fumaria officinalis fumariacées Fumeterre 4-9 x   

Galium aparine   rubiacées Gaillet grateron 6-8    ? 

Geranium sp. Géraniacées Géranium 6-8 x x 

Knautia arvensis Dipsacacées Knautie des champs 6-9   x 

Lamium purpureum Labiées Lamier pourpre 3-9   x 

Legousia speculum-veneris Campanulacées Miroir de vénus 5-7 x   

Linaria (arvensis, purpurea, 

repens, vulgaris) Scrofulariacées Linaire 
6-9 

x x 

Lithospermum arvense L. borraginacées Grémil des champs 4-9     

Malva sp. Malvacées Mauve 6-9 x x 

Matricaria chamomilla Composées Camomille sauvage   x x 

Matricaria inodorum    astéracées Matricaire      ? 

Mercurialis annua Euphorbiacées Mercuriale 4-11 x x 

Myosotis arvensis Borraginacées Myosotis des champs 4-6   x 

Papaver sp. Papavéracées Coquelicots 5-7 x   

Plantago major  plantaginacées Plantain majeur 5-11 x   

Polygonum  sp. Polygonacées Renouées 5-11   x 

Potentilla sp. Rosacées Potentille 6-10 x x 

Ranunculus ficaria Renonculacées ficaire 3-5 x   

Raphanus raphanistrum Crucifères Ravenelle, radis   x x 

Reseda (lutea, luteola) Résédacées Herbe à jaunir  5-9 x x 

Rumex sp. Polygonacées Oseil 5-9 x   

Sanguisorba minor Rosacées Pimprenelle 5-9 x   

Senecio jacobae Composées Seneçon jacobée 6-7 x  x 

Silene sp. Caryophyllacées Silene    x x 

Silene acaulis Caryophyllacées Silene acaule 6-9 x   

Sinapsis alba  Brassicacées Moutarde blanche 5-9 x x 

Sinapsis arvensis  Brassicacées Moutarde des champs   x   

Solanum dulcamara Solanacées Douce-amère 6-9 x   

Solanum nigrum Solanacées Morelle noire 6-11 x   

Sonchus asper Solanacées Laiteron rude 6-10     

Stachys germanica Labiées Epiaire laineuse 5-6   x 

Taraxacum sp. Composées Pissenlits 4-8 x x 

Torilis arvensis  Apiacées Torilis des champs 6-9 x   

Trifolium repens Légumineuses Trèfle blanc 5-9 x x 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

verbena officinalis Verbénacées Verveine officinale 6-10 x   

Veronica arvensis Scrofulariacées Véronique des champs 3-10 x x 

Veronica persica  Scrofulariacées Véronique de Perse 3-10 x   

Vicia (sativa, craca....) Légumineuses Vesce 4-6 x x 

Viola arvensis 
Violacées Violette des champs   x x 

P. = Pollinifère ou espèce récoltée pour leurs pollens par les colonies étudiées 
N.=Nectarifère 
En rouge=espèces considérées comme messicole sur la liste régionale  
Floraison= mois pendant lesquelles la plante est disponible pour l’abeille (d’après la base Flore de Philippe Julve, 
IDIOTAXONS (BDNFF v5, 2010, sauf nc)) 
 
 
 

Annexe 2. Analyse en composante principale des différentes variables pouvant influencer la surface du 

couvain. 

 
 



 

 

 

 
 

a. Résidus du modèle : 
Période disette, entre biomasse en 
adventices et couvain aux dates 
synchronisées 
 

Annexe 3. Représentation graphique des résidus des différents modèles linéaires 

 
 

b. Résidus du modèle : 
Période après tournesol, entre biomasse 

en adventices et couvain 

c. Résidus du modèle : 
Période après tournesol, entre diversité 

en adventices et couvain 



Résumé :  

Importance des adventices dans l’écologie de l’abeille domestique en plaine agricole intensive. 

 

Depuis la modernisation de l’agriculture, les paysages agricoles s’homogénéisent et s’appauvrissent 

alors même qu’ils ont longtemps abrité une grande diversité écologique, notamment au niveau de la 

flore herbacée des champs cultivés. Il s’agit plus précisément ici des adventices qui voient comme tant 

d’autres groupes végétaux ses populations régresser. Parallèlement, les pollinisateurs déclinent et l’une 

des causes identifiée de ce déclin  serait une insuffisance des ressources alimentaires due à une perte 

de la diversité végétale. Nous avons étudié ici le rôle des adventices dans l’écologie de l’abeille 

domestique  au sein d’une plaine agricole de Poitou-Charentes caractérisée par deux périodes où les 

ressources se trouvent en excès, floraison du colza puis celle du tournesol, et entre les deux: une 

période de déplétion alimentaire qualifiée de disette. Alors que l’apport de pollen est déterminant sur 

l’élevage des jeunes (le couvain) dans la colonie d’abeilles, nous avons mis en évidence la part 

considérable, tant en quantité qu’en diversité, des adventices dans le régime pollinique, et ceci tout 

particulièrement pendant les périodes d’intercultures. Malgré tout, pendant la disette nous n’avons pu 

montrer une influence significative des adventices sur les paramètres démographiques des colonies 

que nous voulions tester. En revanche le rôle des adventices dans l’effort à la reproduction des abeilles 

après la période de tournesol a été mis en évidence. Suite à ces observations nous avons discuté de 

l’ensemble des facteurs pouvant expliquer la différence des résultats ainsi trouvés. Finalement, bien 

que les mécanismes exacts de l’importance des adventices dans l’écologie des abeilles domestiques 

restent à approfondir, il est d’après cette étude, évident qu’elles représentent une part considérable du 

régime alimentaire des colonies d’abeilles et ainsi la conservation de l’une ne peut passer sans la 

considération de l’autre.   

 
Mots-clés: adventice, abeille domestique, pollen, diversité, quantité, couvain 

 

Abstract : 

Importance of weeds in the ecology of honeybees in intensive agricultural plain. 
 
Since agriculture modernization, landscapes are homogenizing and impoverishing even though they 

have long harbored great ecological diversity, particularly in terms of herbaceous plants in cultivated 

fields. It concerns more specifically arable weeds which see its population declining like many other 

plant group. Meanwhile, pollinators decline as well, and one of the identified causes is the lack of food 

resources due to loss of plant diversity. We investigated here the role of weeds in the ecology of 

honeybees in an agricultural plain of Poitou-Charentes characterized by two periods: one when 

resources are in excess, (monoculture of flowering rapeseed and sunflower), and the other a period of 

scarcity of qualified food depletion. While the contribution of pollen is crucial to raising the young 

(brood) in the bee colony, we have highlighted the importance in quantity and in diversity of weed 

pollen in their diet, and this especially during periods of intercropping. Nevertheless, during the 

famine we could not show a significant influence of weeds on demographic parameters of colonies 

that we have tested. However, the contribution of weed pollen on reproduction of the colony, after the 

blooming of sunflower, was highlighted. Following these observations, we have discussed all the 

factors that may explain the difference in results we have found. Finally, although the exact role of 

arable weeds in the ecology of honeybees remains to be described, according to this study, they clearly 

represent a significant part of the diet of bee colonies and thus, a conservation can not pass each other 

consideration. 
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