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L’ Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation
est constitué d’une équipe parmi les plus reconnues.

Grâce aux partenariats tissés, nos travaux associent la rigueur scientifique
(convention avec l’INRA, l’Anses) et l’ancrage avec le terrain

(réseau des associations de développement apicole, instituts techniques,
chambres d’agriculture).

Nos valeurs sont la technicité, le pragmatisme, l’objectivité et le transfert.

• Plus de 40 projets aboutis
• Équipe de 23 salariés (docteurs, ingénieurs, techniciens...)
• 17 projets de recherche en cours
• 1500 colonies d’abeilles suivies par an
• Base informatique accueillant un million de données sur la santé des 
colonies
• 20 moyens de lutte testés contre varroa ou le frelon asiatique
• Suivi technico-économique d’une centaine d’exploitations apicoles 
• 70 interventions et conférences par an
• 33 000 visiteurs sur notre site internet, 50 000 pages vues sur notre 
blog et 1000 abonnés à notre newsletter en 2017

Chiffres clés

RETROUVEZ

NOS TRAVAUX :

blog-its
ap.fr

La viabilité et la crédibilité de vos projets
par l’expertise technique et scientifique

CONSEIL

FORMATION

DIAGNOSTIC

EXPÉRIMENTATION

L’abeille, l’apiculture,
la biodiversité et l’environnement

méritent des études fiables

Quelques partenaires scientifiques qui nous accompagnent dans nos recherches :
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Expertises

• Risques liés aux 
polluants

• Lutte contre les 
maladies et prédateurs

• Sélection, élevage des 
souches génétiques

• Aménagement et gestion des territoires
• Analyse technico-économique des exploitations 
apicoles
• Accompagnement des acteurs dans les 
mesures de protection
• Méthodes statistiques et Système 
d’Information Géographique
• Bonnes pratiques, hygiène et qualité des 
produits

Outils et dispositifs

• Observatoire de l’exposition des 
abeilles aux pesticides
• Ruches connectées
• Élevages de larves ou d’adultes en 
laboratoire
• Station de reproduction et de testage 
des performances 
• Réseau d’exploitations apicoles de 
référence
• Réseau d’agriculteurs innovants
• Base de données
• Reporting numérique des résultats, 
interactif et sécurisé

NOTRE OFFREVOS BESOINS
Besoin d’indicateurs pour MESURER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?
Vous êtes une entreprise ou une collectivité ? Vous êtes dans une démarche
de certification ou souhaitez valider une démarche environnementale ?

Des PRODUITS À TESTER ?
Vous êtes fournisseur ou fabricant de matériel apicole ?
Vous souhaitez avoir un retour objectif sur l’utilisation de vos produits ?

Besoin d’un REGARD EXTÉRIEUR OU D’ACQUÉRIR DES TECHNIQUES ?
Vous êtes apiculteur ? Enseignant ? Vous souhaitez faire évoluer vos pratiques ?

Une EXPÉRIMENTATION PARTICULIÈRE à mener ?
Vous souhaitez monter une étude sur mesure avec toute la rigueur d’une équipe 
expérimentée ?

CONSEIL : expertise en pratiques apicoles (guides des bonnes pratiques) et en pratiques 
agricoles favorables aux abeilles (accompagnement).

FORMATION : 22 formations couvrant les généralités sur la filière et l’activité apicole, la santé
de l’abeille, les risques liés aux pesticides, la pollinisation et les systèmes de culture, l’économie
et la gestion de l’exploitation apicole, les produits de la ruche, les démarches expérimentales.

EXPÉRIMENTATION À FAÇON : du laboratoire au terrain (cheptel de près de 600 ruches).

DIAGNOSTIC TECHNIQUE : banc d’essai apicole pour tester des solutions innovantes 
(médicament, alimentation, matériel, souche génétique).

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE : surveillance des abeilles, ces espèces indicatrices de la 
qualité des milieux. Appui à la création d’aménagements pour leur préservation.

DIAGNOSTIC SANITAIRE : description de l’état de santé des colonies d’abeilles.

Recueil de données
sur la santé
d’une colonie d’abeilles  

Sensibilisation
d‘agriculteurs
sur le rôle
de l’abeille 

Enregistrement de l'activité des abeilles
avec une ruche connectée

Insémination artificielle des reines
de la station de reproduction

Vous avez un projet ?
Parlons-en !
Axel Decourtye,

directeur scientifique,
axel.decourtye@itsap.asso.fr

04 32 72 26 54


