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• 12 DÉCLARATIONS :

• 84 LE THOR 3 déclarations

• 04 PUIMOISSON 5 déclarations

• 04 SIGONCE 1 déclaration

• 83 LE CANNET 2 déclarations

• 84 MORMOIRON 1 déclaration 

Mortalités massives aiguës d’abeilles



Mortalités massives aiguës 84 LE THOR 2021
Chronologie des évènements MARS
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Chronologie

23/03/21 visite du rucher par

l’apiculteur pas de troubles

25/03/21 constatation de

troubles sur les 2 ruchers

27/03/21 déclaration à la DDPP

27/03/21 Investigation par 

vétérinaire mandaté par DDPP

Troubles constatés Rucher 1 :

Colonies atteintes : 45 sur 60, 

activité réduite au trou de vol pour 

20% des colonies,

Abeilles mortes: 

un bol d’abeilles mortes devant 20% 

des ruches

une tasse devant 60% des ruches

20% de ruches asymptomatiques

Devant 80% des ruches quelques 

abeilles mourantes avec symptômes 

nerveux

Conclusion : 

clinique compatible avec 

intoxication modérée et/ou 

CBPV

L’apiculteur signale un 

traitement le 24 mars dans 

verger , alors que des crepis

sont en fleurs dans l’inter-

rang.

Rucher 2 : les ruches ont été 

déplacées dès le constat des 

mortalités. Pas d’investigation.



Enquête environnementale
Mortalité du 25 mars
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Le 30 et 31 mars Le Thor

et 13 avril Velleron

-prospection de la zone de butinage: 

asperge en récolte, pas d’adventices, 

lavande pas d’adventices, 

prairies, 

vergers de pommiers

-inspections de 2 exploitations fruitières

-étude des registres de traitement

-prélèvements de végétaux 



Mortalités massives aiguës 84 LE THOR 2021
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• Verger de pommier au THOR

• Prélèvement le 31/03/2021

• Le prélèvement est constitué de 

rameaux bois/feuilles/ boutons 

floraux/fleurs

• Analyse  multi-résidus

• Présence d’insecticides, de 

fongicides et d’herbicides 

quantifiés



Mortalités massives aiguës 84 LE THOR 2021
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• Analyses résidus sur végétaux 2

• Pommier prélevés le 14/04/2021 

Velleron

• Le prélèvement est constitué 

l’organes jeunes feuilles/fleurs, un 

peu de bois

• Analyse multi-résidus

• Présence d’insecticides, de 

fongicides et d’herbicides 

quantifiés

Substance Teneur

Lambda-

cyhalothrine

0.12 mg/kg 

Flonicamide 0.37 mg/kg 

Dodine 0.028 mg/kg 

Fenoxycarbe 0.018 mg/kg 

Fluvalinate 0.015 mg/kg

Prosulfocarbe d, nq



Enquête environnementale
Mortalité du 25 mars
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• Etude des registres de 

traitement:

• Spécialités utilisés

• Usages autorisés

• Respect des doses 

• Conditions d’utilisation 

insecticide: insecticides 

appliqués avant la 

floraison des pommiers. 

Parcelle du Thor

Stade début floraison des 

pommiers le 30/03

L’entre- rang a été broyé .Des 

fleurs fraiches de crépis sont 

présentes. 

Parcelle de Velleron

Stade floraison le 14/04, 

dégâts de gel
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Résultats d’analyse et déclarations de traitement
Mortalité du 25 MARS
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1.Le Thor 2.Velleron

lambda-

cyhalothrine

0.12 mg/kg 

Traitement 12/03

Prélèvement

35 jrs après 

traitement

Flonicamide 0.37 

mg/kg 

Traitement 25/03 

Prélèvement 

21 jrs après 

traitement

lambda-

cyhalothrine

0.66 mg/kg 

Traitement 14/03

Prélèvement 17 

jrs après 

traitement

Flonicamide 0.71 

mg/kg 

Traitement 22/03 

Prélèvement 

9 jrs après 

traitement
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Mortalités massives aiguës 84 LE THOR 2021

Mortalité du 25 MARS  Toxicologie abeilles et pollen

Prélèvements rucher du 27/03/21

• Rucher 1  Abeilles vivantes symptomatiques extérieures

• Rucher 1 Pollen de trappe 

composé de :Salix 76%, Taraxacum 10%,Brassica 6%, Prunus/Pyrus 5%, Brassicaseae 3%

• Rucher 2 abeilles mortes extérieures

• Analyse multi-résidu GIRPA  lq classiques

RESULTATS

• Pas de résidus sur abeilles et pollen des 2 ruchers
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Mortalités massives aiguës 84 LE THOR 2021

MARS  Résultats pathologie

Recherche virus CBPV sur rucher 1

Sur  Abeilles vivantes symptomatiques du 27/03/21 

Conclusion du laboratoire: génome du virus de la paralysie chronique ou maladie noire (CBPV) détecté 

en très forte quantité

CONCLUSION DE CETTE ENQUETE

-les éléments de l’enquête ne mettent pas  en évidence de mauvais usage de produits 

phytopharmaceutiques

-les résultats des analyses toxicologiques sur abeilles et pollen ne permettent pas de confirmer 

l’hypothèse d’intoxication

-présence de CBPV sur abeilles symptomatiques
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Chronologie évènements de MAI
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Rucher 1

• 19/05/21 visite avec ADAPI

prélèvement abeilles + couvain. Pas

de troubles

• 21/05 signes neurologiques et 22/05

mortalité

• Date déclaration 26/05/21

• 27/05/21 Investigation par vétérinaire

mandaté par DDPP

Rucher 2

• 24/05 constat de la mortalité

mortalité

• Pas de déclaration

• 27/05/21 Investigation par

vétérinaire mandaté par DDPP
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Rucher 1 : 22 mai

• Nombre de colonies atteintes

50/60

• activité réduite au trou de vol,

• ratio déséquilibré entre nombre

d’abeilles et taille du couvain

• abeilles mortes pour 80% des

colonies

• volume une tasse à un bol selon

les ruches

Rucher 2 : 24 mai

• comprenant 40 ruches

• Nombre de colonies atteintes 80%

• Mortalité devant les ruches éparses

à un bol (moins marqué que sur

rucher 1)

• Activité normale au trou de vol sur

le rucher

Les apiculteurs signalent 

un traitement de verger 

le 19 mai, avec du vent  

et absence de fauchage 

des adventices

Troubles observés les 22 et 24 mai

Conclusion du vétérinaire : clinique compatible avec intoxication aigue, modérée 

à forte selon les colonies avec non-retour d’une partie des butineuses à la ruche.
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Mortalités massives aiguës 84 LE THOR 2021

Environnement

Prairie avec coquelicots en fleurs

Cultures de lavandes: sol désherbé

Cultures d’asperges: sol désherbé

Vergers pommiers enherbés ou herbe coupée

Traitement du verger vérification  du registre                                            Mortalité du 23  MAI 

Les traitements réalisés sur pommier  le Thor en mai avant la mortalité des abeilles :

6/05/21 spirotetramat MOVENTO à 1,2 l/ha DAR 21j contre puceron

20/05/21 chlorantraniliprole CORAGEN  à 0,0175kg/hl DAR 14j contre carpocapse

Etat du verger le 3/06

Stade fruit vert

Verger enherbé, herbe coupée sèche entre les rangs.
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MAI  Toxicologie Abeilles et pollen 

Prélèvements du 27/05/21 
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• Rucher 1 :Abeilles mortes herbe :

- 2-phenyl phénol 0.016 mg/kg, 

phtalimide d,nq

- Recherche lq basses (3µg/kg) 

pour chlorantraniliprole non 

détecté

• Rucher 1:Abeilles mortes bacs:

- pas de résidus

- Recherche lq basses (3µg/kg) 

pour chlorantraniliprole non 

détecté

• Rucher 1: Pollen de trappe 

• Composition: Pavaver

92%, Onobrychis 4%, 

Cercis silicastrum 2%, 

Trigonella sp 2%

• -pas de résidus

• Rucher 2 : abeilles mortes 

• -2-phenylphenol 0.037 

mg/kg

- fluvalinate d,nq.
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Mortalités massives aiguës 84 LE THOR 2021

MAI  Pathologie 

Résultats d’analyse pathologie prélèvements du 27/05/21

Rucher 1

Résultats pathologie du 27/05/21

Conclusion du laboratoire : génome du virus de la paralysie chronique ou maladie noire (CBPV) détecté 

en très forte quantité 

CONCLUSION DE CETTE ENQUETE?

-les éléments de l’enquête ne mettent pas  en évidence de mauvais usage de produits 

phytopharmaceutiques

-les résultats des analyses toxicologiques sur abeilles et pollen ne permettent pas de confirmer 

l’hypothèse d’intoxication

-présence de CBPV sur abeilles symptomatiques
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Mortalités massives aiguës PUIMOISSON 2021

JUILLET –AOUT

5 ruchers comprenant 250 ruches déclarent des mortalités

Déclarations des mortalités entre le 13/07 et le 10/08

nombre de ruches atteintes 

Rucher 1  38/38

Rucher 2 80/80

Rucher 3   40/40

Rucher 4   80/80

Rucher 5 7/11
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Mortalités massives aiguës 04 Puimoisson 
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Mortalités massives aiguës 04 Puimoisson

Chronologie 

Rucher 1 Rucher 2 Rucher 3 Rucher 4 Rucher 5

Installation 25/06 2/07 2/07 14/05 20/06

Visite sans 

troubles

25/06 2/07 2/07 14/06 3/08

Constat 

mortalité

13/07 26/07 26/07 1/08 10/08

Visite

investigation 

15/07 5/08 5/08 3/08 13/08



19

Mortalités massives aiguës 04 Puimoisson

Résultats des investigations

Troubles constatés sur tous les ruchers:

-Abeilles mortes devant les ruches (volume une tasse à un bol),activité réduite au trou de vol

-Déficit  de couvain

-Abeilles accrochées aux brins d’herbe

Sur rucher 1, 4 et 5 abeilles désorientées

Sur  ruchers 1 et 4 abeilles tremblantes

Sur tous les ruchers réserves de miel faibles 
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04    Puimoisson

3 exploitations enquêtées:

Traitements phytosanitaires

-herbicide à base d’aclonifen sur sauge en janvier

-herbicide à base de aclonifen et métribuzine ou cléthodim sur lavandin en

mars ou début avril

-insecticide à base de tau-fluvalinate sur lavandin en avril

-herbicide à base de MCPA +chlorpyralid ou fluroxypyr en mai
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04    
Puimoisson

Résultats 

toxicologie

Abeilles et couvain
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Mortalités massives aiguës 04 Puimoisson

Pathologie
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Mortalités massives aiguës 04 Puimoisson

• Toxicologie

• Analyses abeilles: pas de mise en évidence de substance pouvant avoir un lien avec

la mortalité et pas de traitement récent selon les déclarations des agriculteurs

• Analyse couvain: plusieurs substances /difficile à interpréter

• Les analyses pathologiques

• une charge virale proche du seuil associé à une infection déclarée pour le DWV-B  

dans les ruchers et 

• pour certains ruchers forte présence du parasite varroa.

Conclusion:

Les éléments de l’enquête environnementale et les résultats d’analyse ne permettent pas de 

confirmer l’hypothèse d’une mortalité par intoxication aigue.

Présence de virus dans tous les ruchers et forte présence de varroa dans certains.
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Mortalité massive aiguë   04 Sigonce

Mortalité sur 1 rucher de 48 colonies

Chronologie des évènements

 27/04/21 pas de troubles

 29/04/21 constatation de mortalité

 Date déclaration 6/05/21

 7/05/21 Visite d’investigation
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Mortalité massive aiguë   04 Sigonce

Troubles observés

 Toutes les colonies sont atteintes

 Abeilles mortes devant et dans les ruches (volume 1 L/ruche)

 Vol difficile

 Temps froid et pluvieux pas d’ouverture des ruches lors de

l’investigation

 L’apicultrice déclare présence de miel dans les hausses, bonne rentrée

de pollen, les jeunes abeilles naissent et meurent.
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Mortalité massive aiguë   04 Sigonce
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Mortalité massive aiguë   04 Sigonce

Expertise de la zone de butinage:

• lavande, oliviers, prairies, luzerne, céréales

• pas de risque particulier lié aux cultures (nature des cultures/ risque

phytosanitaire à cette période)

Analyse des abeilles par GIRPA

• Analyse toxicologie des abeilles prélevées le 29/04/21 ( Lq classiques)

- Présence de DMPF à la limite de quantification (issu de l’amitraze)

• Recherche pathologie virale négative

Conclusion de l’enquête

Les éléments de l’enquête ne permettent pas de confirmer une

intoxication ni une atteinte virale.
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Mortalités massives aiguë 83 Le Cannet

CHRONOLOGIE

18/08/21 constat de la mortalité dans 2

ruchers:

3 ruches touchées / 8 ruches

3 ruches touchées /10 ruches

Abeilles mortes devant la ruche volume

1L

Activité réduite au trou de vol, déficit de

couvain

Date déclaration le 19/08/21

23/08/21 Investigation

Conclusion :

-suspicion en première

intention de CBPV

Sans éliminer complètement

une éventuelle intoxication.
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Mortalités massives aiguë 83 Le Cannet
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Mortalités massives aiguë 83 Le Cannet

Résultats virologie CBPV négatifs dans les 2 ruchers

Analyses toxicologiques détection de fipronil sur abeilles

Teneurs

-de d,nq à 0,013 mg/kg en fipronil

-de 0,037 à 0,064 mg/kg en fipronil sulfone

• DL50 du fipronil est de 0,0417 mg/kg d’abeilles par voie orale et de 0.0593

mg/kg d’abeilles par contact.

• DL 50 fipronil sulfone orale 0.064 mg/kg d’abeilles et contact 0.0593 mg/kg

d’abeilles

Conclusion

Intoxication avérée par le fipronil.

Le fipronil n’est plus autorisé en agriculture depuis 2003.
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