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Objectif et contexte

Au cours des 20 dernières années la mortalité des colonies d'abeilles mellifères 
(Apis mellifera) est alarmante en raison du rôle essentiel des abeilles pour le bien-
être humain en produisant du miel, en soutenant les populations de plantes 
sauvages et en soutenant la production de nombreuses cultures

Des taux de mortalité anormalement élevés des colonies d'abeilles mellifères ont 
été révélés dans plusieurs régions du monde, y compris en Europe où il peut 
atteindre jusqu'à 25-50% chaque hiver

L'objectif du projet est d'étudier, de développer et de tester de nouvelles solutions numériques basées 
sur la collecte de données pour fournir des indicateurs d'alerte précoce de la mortalité des colonies 
d'abeilles mellifères et des outils d'aide à la décision pour aider les apiculteurs à limiter les pertes de 
colonies et les déficits économiques associés.

Durée du projet : 36 mois, du 02/2021 au 01/2024
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Activités principales du projet

Combinaison de :
(1) observations empiriques sur le terrain
(2) des systèmes automatisés utilisant plusieurs capteurs à faible coût pour suivre la colonie d'abeilles 

en temps réel et en trois dimensions à l'intérieur des ruches 
(3) modèles mécanistiques pour évaluer le risque de mortalité des colonies et identifier des indicateurs 

d'alerte précoce

Suivi à grande échelle des colonies d'abeilles 
le long de gradients climatiques (continental, 
tempéré et méditerranéen) combinés à la 
complexité de la structure du paysage

En étroite collaboration avec les apiculteurs
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Approche et activités de recherche

Vérifier les troubles potentiels, les changements de productivité ou suivre leurs performances dans 
les ruchers d'élevage

Pratique courante en apiculture et en recherche à ouvrir les ruches pour le 
suivi de routine des colonies. Néanmoins, possible uniquement du printemps
à l'automne car (les températures froides mettent en danger la survie de la 
colonie par défaut de thermorégulation)

Les ruches sont considérées comme des boîtes noires par les apiculteurs 
pendant l'hiver, bien que la mortalité des colonies se produise principalement
pendant cette période critique.

Vérifier les troubles potentiels, les changements de productivité ou suivre leurs performances dans 
les ruchers d'élevage
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Approche et activités de recherche

1) BeeConnected vise à développer des outils à faible coût pour les ruches connectées afin d'aider un large 
éventail d'apiculteurs à maintenir leur activité professionnelle (c'est-à-dire éviter la perte de colonies)

2) BeeConnected développera une méthode rapide et robuste pour suivre la taille intérieure et le 
comportement des colonies d'abeilles mellifères pendant les périodes d'été ET d'hiver

3) Évaluer les effets de la complexité du climat et de la structure du paysage sur la dynamique 
des colonies et le comportement hivernal
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Coopération avec les parties prenantes

BeeConnected favorisera les échanges directs entre scientifiques et apiculteurs, visant à combler le fossé entre la 
recherche et l'action

Collaboration étroite avec les apiculteurs :
-Suivi des colonies (observations empiriques de terrain)
-Analyse d'acceptabilité de l'usage des TIC (ICT) dans leurs pratiques (étude citoyenne)
-Utilisation des multiples capteurs à faible coût développés

Apiculteurs
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Impact potentiel

Les résultats pourraient aider les apiculteurs à limiter les pertes de colonies et les 
déficits économiques associés.

Les petites entreprises produisant des outils TIC bénéficieront également des résultats avancés 
et du développement technologique, créant ou améliorant des opportunités de marché

Accompagner les agriculteurs dans la gestion de leur demande croissante 
de services de pollinisation
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Diffusion et sensibilisation

BeeConnected favorisera la mise en place d'une plateforme web collaborative multi-acteurs, assurant une 
apiculture durable, éduquant les apiculteurs à l'utilisation des nouvelles technologies

Les résultats du projet conduiront à (disponibles sur la plateforme web) :
-Protocoles et directives
-Cartes pratiques de détection des maladies et
-Recommandations de gestion
-Sorties vidéo courtes et complètes

Les résultats scientifiques seront publiés en libre accès dans des revues scientifiques et des magazines 
apicoles locaux. Les résultats seront également présentés lors de conférences (par exemple 47th Apimondia
2022, EurBee10 Congress 2022)
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RESTONS EN 

CONTACT!
N'hésitez pas à toujours nous contacter.

Merci de votre attention !


