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Nous disposons aujourd’hui des données relatives aux 
pertes hivernales de l’hiver 2019-2020. Dans cet article,  nous 

comparons brièvement les résultats obtenus par les enquêtes 
COLOSS et l’étude menée par Sciensano. COLOSS est  

un questionnaire  utilisé partout dans le monde qui est proposé 
aux apiculteurs sur base volontaire chaque année et qui permet 

ainsi de comparer les résultats d’un état à l’autre. Sciensano 
se base sur un échantillonnage (nombre constant d’année en 

année) d’apiculteurs déclarés à l’AFSCA et visités par les agents 
de l’Afsca durant la saison.

Des pertes hivernales 

       variables            

RÉSUMÉ :

synthèse détaillée de l‘im
portance de  

la santé et de la vitalité des mâles dans 

la santé de la colonie et son succès 

reproductif.
 Nombre % mortalité  
 de colonies  hiver 2019-2020

 Sciensano COLOSS Sciensano COLOSS

Belgique 775 562 18,2 17,5
Bruxelles 18 4 22,81 18,7

Anvers  106 105 29,36 19,4

Flandre orientale 106 80 14,04 24,6

Limbourg 91 29 7,55 10,7

Brabant flamand 31 59 46,36 16,5

Flandre occidentale 92 57 22,44 17,6

Hainaut    28 25 36,06 27,2

Liège 94 119 6,94 15,1

Luxembourg 78 29 4,81 8,4

Namur 68 17 8,75 11,6

Brabant wallon 63 38 23,61 20,6

Tableau 1

Réaliser une enquête sur les mortalités 
hivernales n’est pas une mince affaire et 
il faut tenter de comprendre au mieux la 
méthodologie utilisée afin de voir ce qui 
est réellement analysé. Voici quelques 
exemples :
• les colonies utilisées pour réaliser 

les comptages  peuvent être répar-
ties uniformément en fonction de la 
présence de colonies recensées dans 
la zone concernée (Sciensano) (voir 
Tab.1) ou on peut faire appel à des 
déclarations volontaires qui pour-
raient être différentes en fonction 
des pertes enregistrées par les apicul-
teurs et pas toujours bien réparties 
entre les régions (COLOSS) (voir fig. 
1). On n’échantillonne donc pas exac-
tement la même population d’apicul-
teurs(trices) selon l’approche.

• plus le nombre de colonies est impor-
tant dans une zone et plus l’estima-
tion des mortalités est précise et 
fiable. Par exemple, seuls 4 ruchers 
ont participé à l’enquête COLOSS 2020 
pour Bruxelles. La mortalité hivernale 
calculée pour Bruxelles est en consé-
quence assez imprécise, ce qui se tra-
duit par la large barre d’erreur noire 
sur le graphique 3A. Il existe cepen-
dant des outils mathématiques qui 
permettent d’améliorer l’estimation 
de la mortalité pour les cas où on a 
peu de réponse ou des réponses très 
différentes, en utilisant l’information 
moyenne des autres régions. Ce sont 
les mortalités « estimées » présentées 
dans le graphique 3B.

Fig. 1. Origine des réponses COLOSS.
On peut voir que certaines régions sont  
nettement moins bien couvertes que d’autres 
(par exemple la province de Namur)
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Fig. 2. Comparaison des mortalités 
observées par province en 2020 via 
l’enquête COLOSS et l’étude  
Sciensano. Seule la Province du 
Brabant flamand diverge fortement.
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Pour les deux études, l’analyse des mor-
talités sur ces quatre derniers hivers 
montre dans un premier temps une dimi-
nution progressive des pertes avec une 
légère augmentation ce dernier hiver 
(voir tableau 2). Nous sommes heureuse-
ment fort loin des tristes années comme 
2012 ou 2014 où ce pourcentage attei-
gnait respectivement 32,7 % et 35,17 %.  
Il est aussi rassurant de constater que 
mlagré les différences méthodologiques, 
les deux études arrivent à des résultats 
généraux assez concordants.

Cette variabilité annuelle se marque 
encore beaucoup plus si l’on focalise son 
attention sur les différentes régions. Le 
graphique figure 4 de Sciensano illustre 
très bien ces faits. 

 Si vous voulez en savoir un peu plus sur 
l’évolution des mortalités n’hésitez pas à 
consulter la bibliographie ci-contre. 

L’an prochain, une nouvelle enquête 
COLOSS sera réalisée avec comme chaque 
année la collaboration de la FAB, du 
CRA-W, de l’UGent et du CARI. N’hésitez 
donc pas à y participer quelle que soit la 
situation sanitaire de votre rucher. 
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RÉSUMÉ :

présentation et rapide analyse des résultas 

des dépérisse
ments en Belgique obtenus 

par deux approches différentes COLOSS 

et Sciensano. 
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Fig. 3 - Taux de mortalité par province (A) observée et (B) estimée.  
 La ligne rouge pointillée représente le taux national de mortalité/perte de colonies.
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 Sciensano  COLOSS

Année en % (intervalle de confiance) en % (intervalle de confiance) 

2016 29,34 (23,19 - 36,03)  25,0  (23.5-27.7)

2017 23,81 (21,66 - 26,10)  19,4 (17.2-21.7)

2018 14,73 (10,81 - 18,74)  10,8   (9.7-11.9)

2019 18,2 (16,34 - 20,20)  17,5 (15,7-19,4)

Tableau 2  
Mortalités hivernale pour la Belgique
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Fig 4 Evolution des mortalités par provinces wallonnes


