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Les nouvelles
technologies 

apicoles Outils clés pour suivre la 

santé des abeilles?

Vers une apiculture de 

précision?
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I. Littérature 
scientifique 

II. Enquête auprès des 
apiculteurs
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Analyse de la littérature scientifique
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Les sources de données
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Des mesures pas si récentes



Que mesure t-on? 
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Que mesure t-on? 
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Température 



Que mesure t-on? 
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Ruche à paris
Température 

Vidéo 
surveillance 
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Ruche à paris

ITSAP
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Température 

Vidéo 
surveillance 

Le poids

L’activité

Le son

Que mesure t-on? 

La météo

Les déplacements 
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Quels outils, pour quelles utilisations? 

Outils Paramètre mesuré Conditions 
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SmartHive

Quels outils, pour quelles utilisations? 
Nombre d’occurrence dans la littérature



I. Littérature 
scientifique 

II. Enquête auprès des 
apiculteurs
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Enquête auprès des apiculteurs français en ligne pendant deux mois 

But : évaluer le ressenti des apiculteurs et quantifier les utilisateurs
18

Label Abeille

Quels sont les utilisateurs 
de ces outils?
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Les réponses à l’enquête
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Sur les 385 répondants : 

➤ 8,5% déavorables à l’utilisation de ce type 
d’outils (effets des ondes)

➤ 6,5% sont favorables à ces technologies et 
plusieurs apiculteurs souhaitent obtenir des 
renseignements sur le sujet

➤ Intéressant pour les ruchers écoles et 
lycées agricoles

JF Mallein
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Parmi les apiculteurs connectés :Sur les 385 répondants : 
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Parmi les apiculteurs connectés :

argeles-gazost.fr

lepanierprovencal.com

Geek urbains? 
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Parmi les apiculteurs connectés :

Honey instrument

BeeGuard

Balances et anti-vols
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Parmi les apiculteurs connectés :

• 92% considèrent que les outils connectés les aident au 
quotidien dans leur pratique apicole

• 94% des apiculteurs considèrent que les données reçues 
sont fiables

• 29% ont préféré élaborer leur propre système plutôt 
qu’investir dans une marque 

Honey instrument

Les ressentis 



Conclusion
• Vers une apiculture de précision ?

• Outils prisés de la recherche et des apiculteurs

• Permettent de suivre le comportement des abeilles

• Intérêt pour la gestion non-intrusive à distance pendant 
les périodes critiques  (hiver, reprise de la ponte)

• Leur utilisation semble se démocratiser

La recherche doit continuer afin de confirmer 
le potentiel des nouveaux outils apicoles
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Que mesure t-on? 

Le poids
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