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Les produits phytosanitaires sont rarement à 
l’origine des intoxications aiguës d’abeilles-  
Les restrictions d’application ont pour but de 
protéger les abeilles  
 
Les cas d’intoxication aux produits phytosanitaires analysés et avérés sont 

recensés depuis 2010. Seul un tiers des cas de suspicion annoncés dans la 

période entre 2010 à 2016 sont dus aux produits phytosanitaires (fig. 1)1. Ce 

type de cas n’a même représenté que 11 % en 2016. Une substance est 

considérée comme responsable d’une intoxication si ses résidus dans les 

abeilles sont moins de 50 fois inférieurs à la valeur DL 50 la plus basse2 (par 

contact ou par ingestion). Ce procédé correspond à l’évaluation des risques 

pour les abeilles pratiquée dans le cadre de l’homologation. Les intoxications 

aux produits phytosanitaires peuvent être dues à des applications inadéquates 

d’insecticides. Les autres cas de suspicion ont souvent des causes 

inexpliquées.   
 

 

 

Fig. 1 cas suspectés et cas d’intoxication d’abeilles mellifères en Suisse 

 

                                                
1 Rapport du Conseil fédéral 2016, mise en œuvre du plan de mesures national pour la santé des abeilles.  
2 DL 50 = dose létale médiane 50 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

cas de suspicion 18 9 21 15 21 17 19

cas d'intoxication 4 3 9 4 7 10 2
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Intoxications causées exclusivement par des insecticides et des acaricides 

 

Les intoxications présentées ici sont dues exclusivement aux insecticides et aux 

acaricides (tableau 1). Une application inadéquate de thiaméthoxame était la cause 

de la plupart des intoxications. Étant donné que la clothianidine est un produit de 

dégradation du thiaméthoxame, on en a également trouvé dans les abeilles mortes. 

Les produits contenant de la clothianidine sont autorisés uniquement en tant que 

désinfectant de semences pour les cultures qui n’attirent pas les abeilles, si bien 

qu’ils ne peuvent pas causer d’intoxication. D’autres intoxications sont dues au 

chlorpyriphos-méthyl, au diméthoate et à l’indoxacarbe. Le fipronil n’est pas autorisé 

en Suisse : ces intoxications ont été causées par un produit pollué par le fipronil. 

D’autres intoxications sont dues au spinosad, une substance de produit 

phytosanitaire utilisée dans l’agriculture biologique. Le dichlorvos et le trichlorfon sont 

des acaricides qui ne sont pas autorisés en tant que produits phytosanitaires, tout 

comme l’amitraze, le coumaphos et la fluméthrine, également des acaricides.  
 

Tableau 1. Intoxications d’abeilles, concentrations mesurées et toxicité aiguë des substances. Chacun 

des cas d’intoxication énumérés ci-dessous est séparé par une ligne blanche.  

Année  Substance Concentratio

n mesurée  

(ug/abeille) 

Type de 

substance 

DL 50 par 

abeille  

(ug/abeille) 

DL 50 oral  

(ug/abeille) 

Explique 

la 

mortalité  

2016 cyperméthrine 0.025 I 0.02 0.035 oui 

2016 piperonylbutoxide 0.01 S 100  non 

2016 perméthrine 0.006 I 0.29  non 

2016 trichlorfon 0.002 A  0.4 non 

2016 coumaphos 0.021 A 20.3  non 

       

2016 pyriméthanil 0.003 F 100 100 non 

2016 difénoconazole 0.004 F 100  non 

2016 clothianidine 0.003 I 0.0440 0.0038 oui 

2016 thiamétoxame 0.0003 I 0.0240 0.0500 oui 

       

2016 dichlorvos 0.32 A  0.2900 oui 

2016 trichlorfon 0.014 A  0.4000 oui 

       

2015 chlorpyrifos 0.001 I 0.0590 0.2500 non 

2015 difénoconazole 0.003 F 100   non 

2015 coumaphos 0.000 A     non 

2015 clothianidine 0.001 I 0.0440 0.0038 oui 

2015 thiaméthoxame 0.000 I 0.0240 0.0050 non 

       

2015 DEET 0.001 R     non 

2015 chlorpyrifos 0.002 I 0.0590 0.2500 oui 

2015 chlorthal-diméthyl 0.000 H 100   non 

2015 difénoconazole 0.011 F 100   non 

2015 coumaphos   A     non 

2015 clothianidine 0.001 I 0.0440 0.0038 oui 

2015 thiaméthoxame 0.011 I 0.0240 0.0500 oui 

       



 
 
 

2015 difénoconazole 0.004 F 100   non 

2015 clothianidine 0.001 I 0.0440 0.0038 oui 

2015 thiaméthoxame 0.000 I 0.0240 0.0500 non 

       

2015 DEET 0.002 R     non 

2015 difénoconazole 0.003 F 100   non 

2015 clothianidine 0.001 I 0.0440 0.0038 oui 

       

2015 carbendazime 0.004 F 50   non 

2015 difénoconazole 0.001 F 100   non 

2015 éthofumesate 0.004 H 50   non 

2015 

thiophanate-

méthyl 0.008 F 100   non 

2015 clothianidine 0.003 I 0.0440 0.0038 oui 

2015 thiaméthoxame 0.0008 I 0.0240 0.0500 oui 

       

2015 

thiophanate-

méthyl 0.008 F 100   non 

2015 clothianidine 0.013 I 0.0440 0.0038 oui 

       

2015 azoxystrobine 0.034 F 200   non 

2015 cymoxanil 0.005 F 100   non 

2015 

desméthylpirimiph

os 0.004 I,A       

2015 éthofumesate 0.002 H 50   non 

2015 clothianidine 0.005 I 0.0440 0.0038 oui 

2015 thiaméthoxame 0.002 I 0.0240 0.0500 oui 

       

2015 amitraze 0.001 A 50   non 

2015 fluméthrine 0.001 A       

2015 imidaclopride 0.0008 I 0.0810 0.0037 oui 

       

2014 chlorpyrifos 0.180 I 0.0590   oui 

2014 chlorpyrifos-méthyl 24.600 I 0.1100   

oui 

2014 DEET 0.001 R     non 

2014 difénoconazole 0.002 F >100   non 

2014 diméthoate 0.230 I 0.1200   oui 

       

2014 cyprodinil 0.024 F 113   non 

2014 indoxacarbe 0.600 I 0.0940 0.2600 oui 

       

2014 pyreméthanil 0.001 F >100   non 

2014 difénoconazole 0.019 F >100   non 

2014 folpel 0.015 F >200   non 

2014 fipronil 0.006 I 0.0059 0.0042 oui 

       

2014 chlorpyrifos 0.001 I 0.0590   non 

2014 cyprodinil 0.009 F 113   non 

2014 pyreméthanil 0.003 F >100   non 

2014 fipronil 0.002 I 0.0059 0.0042 oui 

2014 iprodion 0.002 F >25   non 



 
 
 

       

2014 chlorpyrifos-méthyl 0.005 I 0.0590 0.2500 oui 

2014 diazinon 0.001 I 0.0900   non 

2014 diméthoate 0.005 I 0.1200   non 

       

2014 tau-fluvalinate 0.003 I 12   non 

2014 pipéronylbutoxide 2.1 activateur 294   non 

2014 pyrethrum 0.2 I     non 

       

2013 cyprodinil  0.008 F 113   non 

2013 fludioxinil 0.001 F 100   non 

2013 difénoconazole  0.002 F 100   non 

2013 thiaméthoxame  0.0011 I 0.0050   oui 

2013 clothianidine 0.0021 I 0.0440 0.0038 oui 

2013 oryzalin 0.004 H 32   non 

       

2013 difénoconazole 0.014 F 100   non 

2013 

thiophanate-

méthyl 0.003 F 100   

non 

2013 indoxacarbe 0.065 I 0.0940 0.2600 oui 

2013 cyprodinil 0.004 F 113   non 

2013 difénoconazole 0.005 F 100   non 

2013 cyprodinil 0.004 F 113   non 

       

2013 difénoconazole 0.005 F 100   non 

2013 o-phénylphénol  0.003 

dés- 

infectant n.c.     

       

2013 cyprodinil 0.12 F 113   non 

2013 iprodion 0.12 F 25   non 

2013 difénoconazole 0.004 F 100   non 

2013 thiaméthoxame 0.0004 I 0.0050   oui 

2013 clothianidine 0.001 I 0.0440 0.0038 oui 

2013 lufénuron 0.002 I 197   non 

       

2012 captane 0.11 F 100   non 

2012 cyprodinil 0.004 F 113   non 

2012 DEET 0.015 R n.c.     

2012 difénoconazole 0.008 F 100   non 

2012 fenhexamide 0.006 F 100   non 

2012 clothianidine 0.001 I 0.0440 0.0038 oui 

2012 thiaméthoxame 0.001 I 0.0240 0.0500 oui 

       

2012 diazinon 0.001 I 0.0900   non 

2012 penconazole 0.004 F 30   non 

2012 difénoconazole 0.021 F 100   non 

2012 clothianidine 0.006 I 0.0440 0.0038 oui 

2012 thiaméthoxame 0.023 I 0.0240 0.0500 oui 

       

2012 boscalide 0.01 F 100   non 

2012 2.4-D 0.02 H 94   non 



 
 
 

2012 fipronil 0.0006 I 0.0040   oui 

2012 

prothioconazole-

desthio 0.0012 F 71   

non 

2012 acétamipride 0.0006 I 8   non 

2012 clothianidine 0.0005 I 0.0440 0.0038 oui 

2012 thiaméthoxame 0.003 I 0.0240 0.0500 oui 

       

2012 clothianidine 0.0004 I 0.0440 0.0038 oui 

2012 thiaméthoxame 0.0004 I 0.0240 0.0500 oui 

       

2012 azoxystrobine 0.44 F 25   non 

2012 spinosad 0.09 I 0.0360 0.0570 oui 
H = herbicide, I = insecticide, F = fongicide, A = acaricide, R = répulsif 

 

Les restrictions d’application ont pour but de protéger des abeilles 

 

Les restrictions d’utilisation spécifient que les produits phytosanitaires dangereux 

pour les abeilles ne doivent pas être appliqués sur des plantes en fleurs ni entrer en 

contact avec elles si elles attirent les abeilles. Il y a une exception pour certaines 

substances dont l’utilisation est autorisée en dehors de la période de vol des abeilles. 

Les cultures exsudant du miellat suite à une forte infestation de pucerons ne doivent 

pas être traitées avec des PPh dangereux pour les abeilles.  

Dans le but de prévenir les intoxications d’abeilles, des restrictions d’emploi ont été 

définies dans le cadre de l’homologation pour les insecticides toxiques pour les 

abeilles (tableau 2). Mis à part les restrictions d’emploi, le moment auquel doit avoir 

lieu l’application (avant ou après la floraison) est aussi souvent prescrit. Le non-

respect des exigences peut toutefois entraîner des intoxications de populations 

d’abeilles si celles-ci se trouvent dans l’environnement direct des cultures.  
 

Tableau 2. Produits phytosanitaires ayant causé des intoxications d’abeilles, toxicité aiguë et 

restrictions d’application des produits autorisés (SPe 8 phrases de sécurité). 

 

Insecticide (cas 

d’intoxication) 

 

 

LD50 (ug/abeille) 

contact/oral 

 

Restriction d’application (SPe 8) 

chlorpyrifos-méthyl (2) 

chlorpyrifos (2) 

0.059 / 0.25 SPe 8 – Dangereux pour les abeilles : ne doit pas 

entrer en contact avec des plantes en fleurs ou 

exsudant du miellat (p. ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures avoisinantes, 

haies). Les plantes d’enherbement et les 

adventices en fleurs doivent être éliminées avant 

le traitement (faucher ou mulcher la veille).  

diméthoate (2) 0.24 / 0.12 SPe 8 - Dangereux pour les abeilles : ne doit pas 

entrer en contact avec des plantes en fleurs ou 

exsudant du miellat (p. ex. cultures, 

enherbement, adventices) ou ne doit être utilisé 

que dans des serres fermées pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. Ne doit pas 

être utilisé si des plantes en fleurs se trouvent 

dans les parcelles avoisinantes.  



 
 
 

fipronil (2) 0.0059 / 0.00417 Pas d’autorisation (intoxication par contamination 

au cours du processus de production d’un produit 

phytosanitaire)   

imidaclopride (1) 0.081 / 0.0037 SPe 8 - Dangereux pour les abeilles : ne doit 

pas entrer en contact avec des plantes en fleurs 

ou exsudant du miellat (p. ex. cultures, 

enherbement, adventices). Les plantes 

d’enherbement et les adventices en fleurs 

doivent être éliminées avant le traitement 

(faucher ou mulcher la veille). Ne doit pas être 

utilisé si des plantes en fleurs se trouvent dans 

les parcelles avoisinantes.  

indoxacarbe (2) 0.094 / 0.26 SPe 8 - Dangereux pour les abeilles : ne doit 

pas entrer en contact avec des plantes en fleurs 

ou exsudant du miellat (p. ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures avoisinantes, 

haies). 

spinosad (1) 0.05 / 0.06 SPe 8 - Dangereux pour les abeilles : ne doit 

pas entrer en contact avec des plantes en fleurs 

ou exsudant du miellat (p. ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures avoisinantes, 

haies). Les plantes d’enherbement et les 

adventices en fleurs doivent être éliminées 

avant le traitement (faucher ou mulcher la 

veille). 

SPe 8 - Dangereux pour les abeilles : ne doit 

entrer en contact avec des plantes en fleurs ou 

exsudant du miellat (p. ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures avoisinantes, 

haies) que le soir, en dehors de la période de 

vol des abeilles.  

thiaméthoxame (13) 

clothianidine 

0.024 / 0.005 

0.044 / 0.004 

SPe 8 - Dangereux pour les abeilles : ne doit 

pas entrer en contact avec des plantes en fleurs 

ou exsudant du miellat (p. ex. cultures, 

enherbement, adventices) ou ne doit être utilisé 

que dans des serres fermées pour autant que 

des pollinisateurs ne soient pas présents. Les 

plantes d’enherbement et les adventices en 

fleurs doivent être éliminées avant le traitement 

(faucher ou mulcher la veille). Ne doit pas être 

utilisé si des plantes en fleurs se trouvent dans 

les parcelles avoisinantes. 

Données toxicologiques (LD 50 = dose engendrant la mort de 50 % des abeilles pendant l’essai) issues de la 

Pesticide Properties Database (PPDB), université de Hertfordshire, Royaume-Uni ou des documents de la 

procédure d’homologation.   

 

Multirésidus de fongicides 

 

Les abeilles mellifères récoltent du pollen et du miellat d’un certain nombre de 

plantes et entrent ainsi en contact avec divers produits phytosanitaires. Par 

conséquent, on trouve des résidus d’insecticides, mais aussi de fongicides et 

d’herbicides dans les abeilles mortes (tableau 1). En moyenne, les abeilles 

présentent des résidus d’un à trois fongicides et d’un herbicide. Les fongicides et les 

herbicides sont moins toxiques pour les abeilles que les insecticides (tableau 1). Le 



 
 
 

fongicide trouvé le plus fréquemment est le difénoconazole. Les autres fongicides 

identifiés plusieurs fois sont le cyprodinile, le thiophanate-méthyl et l’azoxystrobine.   

Nous avons cherché à déterminer si le cumul des résidus de fongicides trouvés 

pouvait se révéler toxique pour les abeilles. À cet effet, nous avons calculé le risque 

du mélange des résidus de fongicides, que nous avons ensuite comparé aux 

données de toxicité aiguë. Nous avons procédé au calcul en additionnant les 

quotients de risques (QR = concentration / LD50) et en partant de l’hypothèse que 

les substances n’interagissent pas entre elles, c’est-à-dire que leur effet n’est ni 

renforcé (synergisme) ni affaibli (antagonisme). L’analyse a montré que les 

fongicides ne peuvent pas entraîner d’intoxication selon l’état actuel des 

connaissances.  

 

Contact / Renseignements : 

Katja Knauer, Office fédéral de l’agriculture, secteur Protection durable des végétaux, 

katja.knauer@blw.admin.ch  
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