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CONTEXTE

RÉSULTATS

Des besoins en pollinisation sous serre 
émergent sur cucurbitacées et fraises 
notamment. L’abeille butine ses cul-
tures parfaitement mais elles tra-
vaillent mal en serre complètement 
fermée (mortalité importante). Or les 
ravageurs comme Drosophila suzukii 
sur fraise ou encore Zeugodacus  
cucurbitae sur cucurbitacées néces-
sitent la fermeture des serres avec des 
filets insect-proofs (barrière physique). 
La technique d’installation des ruches 

actuelles ne permet pas de fermer les 
serres (façade des serres ouvertes).

3 OBJECTIFS : 
1- Le maintien de la prophylaxie ;
2- La constance de la qualité de la  
pollinisation au cours de l’année ;
3- La maîtrise de l’affaiblissement  
des colonies d’abeilles.

•  Il est essentiel que lors de l’installation des 
ruches, l’entrée intérieure serre soit obstruée 
afin que le premier vol d’orientation se fasse 
vers l’extérieur.

•  Etant donnée la taille des ruches au départ (seu-
lement 4 cadres de couvain), l’obturation au ¾ 
de l’entrée intérieur serre n’a que peu d’effet 
sur la limitation du trafic. Une ouverture plus 
petite pourrait limiter les pertes d’abeilles. 
(Perspective 2022)

•  En ajoutant à l’entrée intérieure de la serre des 
automatismes de fermeture à partir de 10h30, 
on limite les pertes pendant tout le reste de la 
journée sans affecter la pollinisation.

POLLINISATION DU MELON SOUS SERRE GRÂCE À 
L’ABEILLE DOMESTIQUE, APIS MELIFERA UNICOLOR

Des ruches ont été insérées dans la paroi du compartiment. Une 
double entrée permet aux abeilles d’aller librement à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la serre (figure n°1). Un dispositif de « chasse 
abeille » permet aux abeilles de rentrer dans la ruche même si 
l’entrée est fermée.
L’état des colonies est évalué par comptage tous les 15 jours du 
remplissage des alvéoles en dissociant couvain, miel pollen (mé-
thode « Coleval »). 
Le trafic sur la planche d’envol et la mortalité est évalué grâce à 
des caméras et un logiciel de comptage (beecount Avansee)

DEUX DISPOSITIFS ONT 
ÉTÉ ÉVALUÉS  : 

MÉTHODE

POLLINISATION

• Mesurer l’influence du type de 
bâche sur l’orientation des abeilles.
• Tester des petites durées d’ouver-

tures des ruches réparties au long 
de la journée.
•  Tester une ouverture plus petite 

vers l’intérieur des serres. Nous 
poursuivons les travaux sur cette 
modalité car elle est la plus simple 
à mettre en œuvre chez les pro-
ducteurs.

PERSPECTIVES 2022

Modalité 1 : Dispositif  
de fermeture automatique 
(Koppert®). Permet l’accès 
vers l’intérieur de la serre, du 
lever du soleil jusqu’à 10h30.

Modalité 2 : L’entrée inté-
rieure de la serre est obstruée 
au ¾ dans l’objectif de limiter 
le trafic vers l’intérieur de la 
serre.
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