
 

 

Rapport Intoxications d’abeilles 2016 

Les intoxications de colonies d’abeilles ont lieu, en général, à partir du mois d’avril jusqu’en août. 

Les emplacements à risque élevé se trouvent à proximité des cultures fruitières et des vignes. En 

effet, ce sont ces cultures qui sont traitées le plus fréquemment. Les produits phytosanitaires les 

plus utilisés dans ces plantations sont les fongicides suivis des insecticides (cf. Rapport agricole  

www.agrarbericht.ch/fr/environnement/eau/recours-aux-produits-phytosanitaires). 

Marianne Tschuy, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA), marianne.tschuy@apiservice.ch 

Dès sa mise en place en 2013, le Service sanitaire apicole (SSA) est entre autre responsable d’éclaircir 
les cas de suspicion d’intoxication d’abeilles.  
 

Au courant de l’année dernière, 19 cas de suspicion lui ont été annoncés. Quatre échantillons 
d’abeilles n’ont malheureusement pas pu être analysés, leur qualité étant insuffisante (p.ex. 
décomposition avancée, trop d’impuretés, pas suffisamment d’abeilles). Aucune trace de pesticides 
n’a été détectée dans 11 échantillons. Dans quatre cas, les analyses ont confirmé une intoxication. 
Parmi ces quatre cas, une intoxication était clairement due à un acte de malveillance. Dans deux 
autres cas, l’origine n’a pas pu être élucidée. Le dernier cas concernait plusieurs ruchers resp. 68 
colonies d’abeilles dans le canton de Berne qui ont subi des dégâts importants suite à un traitement 
au néonicotinoïde Thiaméthoxame, l’arboriculteur responsable n’ayant pas respecté les règles 
d’application. 
 

Le revenu des agriculteurs dépend entre autres des pollinisateurs. Il est extrêmement important 
qu’ils respectent les consignes d’application afin d’éviter des dégâts.  

Cas Substance 
Concentration 

mesurée 
Type 
PPS* 

DL 50 par 
abeille 

Explique 
mortalité¹ 

  (ug/abeille)  (ug/abeille)  

1  Cypermethrin 0.025 I 0.02 Oui 

   Piperonylbutoxide 0.01 S 100 Non  

   Permethrin 0.006 I 0.29 Non 

   Trichlorfon 0.002 I 0.4 Non 

   Coumaphos 0.021 A 20.3 Non 

2  Phosalon 0.001 I 4.4 Oui, dégradation rapide 

   Coumaphos 0.002 A 20.3 Non 
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Pyrimethalin 0.012 F 100 Non 

 Difenoconazol 0.004 F 100 Non 

  Clothianidin 0.0007 I 0.004 Oui 

  Thiaméthoxam 0.0002 I 0.005 Oui 
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Pyrimethalin 0.003 F 100 Non  

 Difenoconazol 0.004 F 177 Non 

  Clothianidin 0.003 I 0.004 Oui 

  Thiaméthoxam 0.0003 I 0.005 Oui 

3 

E
c
h
a
n
ti
llo

n
 3

 

Pyrimethalin 0.001 F 100 Non 

 Difenoconazol 0.003 F 177 Non 

  Clothianidin 0.002 I 0.004 Oui 

  Thiaméthoxam 0.001 I 0.005 Oui 

4  Dichlorvos 0.32 I/A 0.29 Oui 

  Trichlorfon 0.014 I 0.4 Oui 

¹Non : ne signifie pas nécessairement que la substance en cause n’est pas dangereuse pour les 
abeilles. *I = insecticide ; F = fongicide ; A = acaricide ; S = Synergiste 
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Pourquoi est-il difficile de diagnostiquer une intoxication d’abeilles ?  

L’évaluation de la force et de l’état de santé d’une colonie d’abeilles dépend de l’expérience et de 
l’interprétation personnelle de l’apiculteur. L’avis d’un inspecteur est dans tous les cas nécessaire. 
Remarquer au plus vite qu’une colonie a un comportement différent ou qu’elle est en train de 
s’effondrer est un critère important mais, malheureusement, pas toujours possible. La prise 
d’échantillon et l’envoi correct sont également primordiaux : certains produits phytosanitaires se 
dégradent en quelques heures seulement et, en plus, les abeilles mortes se décomposent très 
rapidement. Et, finalement, les analyses chimiques et pathologiques de même que leur 
interprétation sont très complexes. 
 
Ce que l’apiculteur peut faire : 

• En cas de suspicion d’intoxication, il contacte au plus vite l’inspecteur régional qui évaluera 
l’état de santé de la colonie. Ce sera l’inspecteur qui prendra l’échantillon d’abeilles et 
l’enverra au SSA. L’échantillon doit être accompagné du formulaire « Feuille de protocole 
intoxication d’abeilles » (cf. www.apiservice.ch/aidememoire, aide-mémoire 3.1.1. 
Intoxication d’abeilles). 

• L’échantillon ne peut être envoyé que du lundi au jeudi. Si des problèmes sont constatés du 
vendredi au dimanche, l’échantillon doit être mis au réfrigérateur et envoyé par courrier A le 
lundi.  

• L’apiculteur se renseigne auprès de ses collègues si des observations identiques ont été faites 
à leurs ruchers.  

 
Nous vous remercions de votre collaboration ! 
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