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Nous sommes dans un temps en suspens

Les épidémies ont déterminé une grande part ie du sort  de notre espèce au cours des siècles. On ne 
savait  pas exactement quand et quel type, mais il ne fait  aucun doute que nous avons toujours réuni 
les meilleures condit ions pour de nouvelles et terribles pandémies. 2020: une année que nous 
n'oublierons pas facilement... qui n'a pas seulement engendré douleur, privat ion, souffrance et 
limitat ion mais qui nous a également aussi donné plus de temps pour nous arrêter et réfléchir.

Beaucoup ne voulaient pas et persistent à ne pas vouloir ouvrir les yeux et prendre les mesures 
nécessaires pour un vrai changement vers la durabilité. D'une part , l'issue douloureuse des 
négociat ions du Trilogue, entre la Commission, le Conseil et  le Parlement européen, a écrasé la 
plupart  des ambit ions et des object ifs pour la préservat ion de la biodiversité au sein de la nouvelle 
Polit ique agricole commune (PAC). Nous bataillons encore pour la confirmation d?un « Indice 
pollinisateurs » inclus dans le texte législat if. Cet Indice vise pourtant à mesurer adéquatement 
l'impact de cette nouvelle PAC sur les pollinisateurs et le service de pollinisat ion qu'ils fournissent. 
De plus, le Royaume-Uni et la France vont même jusqu'à réautoriser les néonicot inoïdes, famille de 
pest icides connue pour avoir des effets terribles et persistants sur les pollinisateurs,la nature et 
l?environnement de manière générale.

Nous, apiculteurs et agriculteurs de BeeLife European Beekeeping Coordination, cont inuerons à 
présenter les abeilles et les apiculteurs comme des partenaires essent iels pour une agriculture 
différente, moderne et innovante. Nous savons que c'est possible et qu'il n'y a pas d'alternat ives, 
nous ne pouvons donc que croire que les États membres et l'Union européenne reviendront à la 
raison... et  bientôt!

PRÉFACE DE NOTRE PRÉSIDENT
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Polit ique

Surveillance de la réglementat ion 
relat ive aux pollinisateurs

Engagement avec les inst itut ions et les 
part ies prenantes

BeeLife European Beekeeping Coordination est une associat ion formée par des 
apiculteurs et des agriculteurs de différents pays de l'Union européenne. Elle ? uvre 
pour la protect ion des abeilles, des pollinisateurs et de la biodiversité, sur la base du 
principe que « les abeilles servent comme le canari dans la mine d'or, sonnant l'alarme 
que quelque chose ne va pas dans l'environnement ». BeeLife est actuellement membre 
de la coalit ion Save the Bees [1], membre du partenariat EU Bee Partnership, le 
développeur d'une nouvelle plateforme en ligne pour centraliser et communiquer les 
données sur les pollinisateurs (The Bee Hub et EU Bee Partnership Prototype Platform on 
Bee Health), ainsi qu'un ancien partenaire du projet financé par l'Europe, The Internet of 
Bees (io-bee.eu).

Les abeilles et autres pollinisateurs sont au centre du travail de BeeLife. Ce sont des 
indicateurs idéaux de la santé environnementale, et ils sont également nécessaires 
pour notre sécurité alimentaire. Leur déclin met en péril la durabilité de notre système 
alimentaire, ainsi que les avantages culturels qui en dépendent. De plus, en 
comprenant le lien fort  que les humains et les abeilles entret iennent depuis des 
milliers d'années, nous insistons sur la valeur culturelle qu'ont les abeilles et 
l'apiculture.

BEELIFE EUROPEAN 
BEEKEEPING 
COORDINATION
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Science

Revue scient ifique

Engagement avec la communauté 
scient ifique

Observat ions sur le 
terrain

Contact direct avec les apiculteurs 
européens

Suivi au sein du réseau BeeLife



Les abeilles nous 
obligent à penser 
sur le long terme et 
à grande échelle, en 
part iculier lorsque 
nous devons tenir 
compte du fait  que:

- De nombreux 
art icles 
scient ifiques et 
rapports montrent 
une forte érosion 
de la biodiversité 
dans le monde, en 
part iculier dans 
des contextes 
d'agriculture 
intensive;

- Les populat ions de 
papillons et 
d'abeilles 
sauvages sont en 
diminut ion;

- Les apiculteurs 
ont eu du mal à 
maintenir leurs 
populat ions 
d'abeilles 
mellifères au 
cours des trente 
dernières années;

- Les problèmes 
sont 
principalement 
observés dans les 
zones agricoles, où 
coexistent une 
mult itude de 
facteurs de stress 
pour la santé des 
abeilles, tels que le 
manque de 
ressources 
nutrit ionnelles, 
l'exposit ion aux 
pest icides ou la 
perte d'habitat.

PROTÉGEANT 
LES 
POLLINISATEURS

Les pollinisateurs ont un lien étroit  avec la faune et le bien-être général de la 
biodiversité, que nous apprécions et défendons. Les endroits où les prat iques 
agricoles se sont intensifiées ont connu un déclin constant des pollinisateurs 
et une dégradat ion de la nature en général, mais de nouvelles opportunités 
pour contrer ces condit ions cont inuent de se mult iplier. De l'applicat ion de 
nouvelles techniques au rejet des prat iques inut iles et à haut risque, par 
exemple celles qui impliquent l'ut ilisat ion prophylact ique de produits 
phytopharmaceutiques (pest icides), les prat iques agricoles professionnelles 
s'ouvrent à de nouvelles méthodes qui diminuent les impacts négat ifs sur 
l'environnement.

BeeLife t ravaille en permanence pour mettre fin à ces prat iques non durables. 
Nous pouvons parvenir à un nouveau modèle agricole qui place les abeilles, 
les pollinisateurs en général et la vie au c? ur de ses object ifs. La vision de 
BeeLife d'un environnement plus sûr pour les pollinisateurs prend en compte 
les étapes prat iques pour y parvenir. Des prat iques agricoles plus durables et 
innovantes et l'améliorat ion des collaborat ions entre cult ivateurs et 
apiculteurs font part ie de la vision de BeeLife.

La réalisat ion de notre object if principal de protect ion des abeilles et des 
pollinisateurs repose sur la coopérat ion avec les agents inst itut ionnels, les 
chercheurs et les part ies prenantes. BeeLife t ravaille pour maintenir un lien 
avec les représentants des inst itut ions européennes telles que l'Autorité 
européenne de sécurité alimentaire (EFSA), la DG Agriculture et la DG 
Environnement de la Commission européenne, ainsi que les eurodéputés au 
parlement européen. L'object if est de parvenir à une collaborat ion 
mult ipart ite entre les apiculteurs, les chercheurs, les agriculteurs, les 
écologistes et les inst itut ions européennes, afin que les différents acteurs 
comprennent et adoptent leur rôle dans la protect ion des pollinisateurs et 
dans la promotion de leur bien-être.

Wratten, S. D., Gillespie, M., Decourtye, A., Mader, E., & Desneux, N. (2012). 
Pollinator habitat enhancement: benefits to other ecosystem services. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 159, 112-122.
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Travailler ensemble pour 
les pollinisateurs

Avec deux nouveaux 
membres provenant d'Irlande 
(FIBKA) et d'Allemagne (DIB), 
notre réseau d'apiculteurs et 
d'agents ? uvrant pour la 
protect ion des pollinisateurs 
cont inue de croître. Nous 
explorons cont inuellement de 
nouvelles opportunités de 
partenariat, que ce soit  pour 
de nouveaux membres ou 
d'autres types de 
collaborat ions pour le 
développement de projets ou 
le plaidoyer conjoint.
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BeeLife a vu des modificat ions st imulantes dans sa composit ion interne. 
Tout d'abord, lors de l'Assemblée générale de février 2020, deux 
représentants ont rejoint le Conseil d'administrat ion. Anna Ganapini 
de CONAPI (Italie) [2] et Lasse Hellander de Biodlarna (Suède) [3] sont 
désormais membres act ifs de notre Conseil.

Anna Ganapini est apicultrice de troisième générat ion et productrice 
membre de la CONAPI depuis 2011. Elle possède 450 colonies pour 
une product ion cert ifiée Bio dans la région montagneuse des Apennins 
(Italie). Elle est également, depuis 2016, la directrice de CONAPI, 
l'administratrice de l'UNAAPI [4] (Union nat ionale des associat ions 
d'apiculture italiennes) depuis 2019, et la vice-présidente du Groupe 
miel à la Confédérat ion des agriculteurs italiens [5].

Lasse Hellander est un agriculteur biologique expérimenté, avec plus 
de 52 ans d'expérience et 40 ans de travail avec les abeilles. Son 
object if principal est d'améliorer le système agricole visant à 
l'expansion de l'agriculture biologique et de l'apiculture. Il a été 
membre du conseil d'administrat ion et du comité exécut if de 
l'Associat ion suédoise des apiculteurs (Biodlarna) pendant sept ans, 
travaillant également sur les affaires européennes.

2020 EN REVUE
NOTRE ASSOCIATION

Assemblée générale de BeeLife - février 2020
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Membres de BeeLife en décembre 2020
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De plus, les membres existants ont accueilli deux nouvelles associat ions dans la communauté de 
BeeLife. L'associat ion allemande de l'apiculture Deutscher Imkerbund (DIB) [6] est désormais 
membre effect if de BeeLife. L'Associat ion allemande de l'apiculture promeut et diffuse l'apiculture 
pour préserver un environnement sain grâce à l'act ivité de pollinisat ion des abeilles sur les plantes 
sauvages et cult ivées. Ils encouragent l'imbricat ion étroite de la conservat ion de la nature et de la 
sauvegarde des intérêts de l'apiculture.

La Fédérat ion des associat ions apicoles irlandaises (FIBKA) [7], a aussi rejoint BeeLife en tant que 
membre adhérent. FIBKA a une riche histoire dans la promotion des act ivités apicoles et favorise 
un équilibre avec des écosystèmes sains. Elle travaille en étroite collaborat ion avec les 
associat ions locales pour assurer l'échange de connaissances et représente les intérêts des 
apiculteurs au niveau nat ional et au-delà.

En 2020, pour faire face aux défis et aux mesures sanitaires qui restreignent la part icipat ion 
physique aux réunions présent ielles, BeeLife a également modifié ses statuts pour permettre aux 
membres et au conseil d'administrat ion de prendre des décisions et de voter à l'aide d'out ils en 
ligne. Les réunions en ligne et les out ils numériques sont désormais formellement reconnus 
comme des espaces légit imes pour garant ir les processus de prise de décision.



Outre des discussions individuelles avec des eurodéputés et d'autres fonct ionnaires, nous avons 
également créé du nouveau contenu résumant et situant certaines de nos proposit ions pour de bonnes 
synergies entre la PAC et la protect ion des pollinisateurs. Nous avons rédigé et diffusé deux 
documents clés: des fiches d'information sur deux de nos out ils proposés les plus innovants et 
ambit ieux au profit  des pollinisateurs au sein de la PAC. Les deux fiches faisaient part ie d'une 
campagne de plaidoyer auprès des eurodéputés de la Commission Agriculture et développement rural 
du Parlement européen en tant que cible principale, ainsi que des représentat ions permanentes des 
différents États membres.

La première fiche d'information résume notre proposit ion pour inclure un Indice pollinisateurs dans la 
Polit ique agricole commune [9]. Il s?agit  d?un indicateur d'impact pour les polit iques de l'UE, y compris, 
mais sans s'y limiter à la PAC. Le document donne un aperçu des possibilités de l'Indice pollinisateurs, 
en part iculier les paramètres qu'il mesure et les informations qu'il fournit . La Commission européenne 
travaille déjà sur un indice pollinisateurs, mais nous demandons aux législateurs de l'inclure dans le 
texte final pour garant ir sa place dans la mesure de l'impact des polit iques.

La deuxième fiche d'information présente l'Éco-programme ?Pollinisateurs? [10]. En tant que mesures 
volontaires dest inées à st imuler des prat iques écologiques spécifiques, les éco-programmes [11] 
deviennent un élément important de la PAC pour la durabilité environnementale. Nous proposons que 
les autorités élaborent un éco-programme pollinisateurs et garant issent une applicat ion efficace avec 
un st imulus économique équitable et attract if. Notre object if est d'améliorer la PAC et de garant ir que 
les inst itut ions européennes garant issent la cohérence entre les différentes polit iques et init iat ives. 
Compte tenu de l'ambit ieux Pacte vert  de l'UE [12] et des stratégies ?Farm to Fork?[13] et 
?Biodiversité? [14], la PAC nécessitera des mesures adéquates pour garant ir qu'elle offre des avantages 
et non des préjudices.

« Bien que la chronologie ait  été perturbée par la crise sanitaire du 
COVID-19, nous avons tout  de même apporté not re posit ion à des 

acteurs clés tels que les députés européens, les agents de la 
Commission européenne et  les représentants des représentat ions 

nat ionales permanentes à Bruxelles ».

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

NOS ACTIVITÉS

La Polit ique agricole commune (PAC) est un sujet complexe avec un ensemble mult idimensionnel de 
défis et d'opportunités. Outre le contact direct et le plaidoyer que BeeLife mène, nous insistons 
également de plus en plus sur de nouvelles collaborat ions avec nos membres. Pour améliorer nos 
efforts de changement au niveau européen, nous avons encore st imulé les act ions nat ionales et 
régionales. Nous cherchons à améliorer le travail d'équipe et à fournir à nos membres des out ils et des 
informations pour contribuer localement aux affaires européennes.

En 2020, BeeLife a cont inué son travail pour parvenir à un système agricole plus durable et respectueux 
des pollinisateurs en Europe. Nous avons établi notre posit ion sur l'avenir de la PAC en 2019, comme 
indiqué dans le rapport Une PAC pour les pollinisateurs [8]. Cette année, nous avons consolidé notre 
travail et  poursuivi nos efforts pour plaider de manière convaincante l'améliorat ion des condit ions 
environnementales pour l'avenir des pollinisateurs. Bien que le calendrier ait  été perturbé par la crise 
sanitaire du COVID-19, nous avons tout de même présenté notre posit ion à des acteurs clés tels que 
des eurodéputés, des agents de la Commission européenne et des représentat ions nat ionales 
permanentes à Bruxelles. Les négociat ions sur la législat ion finale régissant la future PAC ont été 
retardées, en part iculier lors du premier confinement en Belgique (mars à juin 2020). Cependant, ils 
ont repris après la pause est ivale.

BeeLife 2020 | 6



Rapport  d'act ivités | 7

Grâce à la collaborat ion des membres, les fiches d'information ont été traduites en plusieurs 
langues: anglais, français, espagnol, italien, roumain et allemand. Les versions mult ilingues [15] 
ont été ut iles pour les act ivités de plaidoyer avec les représentat ions permanentes et les 
discussions de certains de nos membres aux niveaux nat ional et régional. Certaines autres 
organisat ions et autorités locales se sont intéressées à ces proposit ions et ont contacté BeeLife 
pour s'enquérir de leur éventuelle mise en ? uvre, notamment en Wallonie (Belgique) et en Italie.

Tout au long de l'année, BeeLife a part icipé aux groupes de dialogue civil (GDC) organisés par la 
direct ion générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Il 
existe une série de différents sujets spécifiques pour les réunions. Nous soulignons notre 
part icipat ion aux sessions sur le miel et les produits apicoles, les grandes cultures, la polit ique 
agricole commune (paiement direct et verdissement), la gest ion des groupes (sur l'organisat ion 
et les règles des GDC). Les notes de réunion et les présentat ions sont toujours disponibles pour 
nos membres dans le stockage cloud des membres.

Au cours des derniers mois de 2020, les inst itut ions européennes sont entrées dans une nouvelle 
étape pour les négociat ions de la PAC. BeeLife a cont inué de suivre les dialogues en cours entre le 
Parlement européen, la Commission et le Conseil (t rilogues). Cependant, cette étape est plus 
restreinte et les discussions avec les part ies externes sont plus limitées. BeeLife s'est associée à 
d'autres ONG pour dénoncer le manque de transparence [16] et a part icipé à la traduct ion et la 
parut ion d'un court  art icle de CONAPI, expliquant les dialogues actuels [17]. 
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Fiches d'information publiées en septembre 2020, avec des traduct ions 
disponibles et ut ilisées pour les act ivités de plaidoyer



Les sujets clés pour 2020 comprenaient :

- Adopt ion du document  d'orientat ion (2013) de l'EFSA sur les 
abeilles

- Établissement  d'object ifs de protect ion spécif iques
- Pest icides ut ilisés en élevage
- Autorisat ions d'urgence de néonicot inoïdes interdit s

RÉGLEMENTATION SUR LES PESTICIDES ET 
L?ÉVALUATION DES RISQUES

Le suivi et  le plaidoyer concernant la réglementat ion européenne et l'évaluat ion des risques sur les 
pest icides, en part iculier ceux affectant les abeilles et autres pollinisateurs, const ituent une part  
importante du travail effectué par BeeLife. Il existe plusieurs dimensions au dossier sur les pest icides en 
Europe et les priorités varient en fonct ion des développements législat ifs en cours et de l'évaluat ion 
des substances act ives par les autorités réglementaires.

Le document d'orientat ion sur les abeilles de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA en 
anglais) de 2013 [18] sur l'évaluat ion des risques des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles a 
cont inué d'être un sujet crit ique en 2020. Le Comité permanent pour les végétaux, les animaux, les 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux (SCOPAFF) [19] a discuté de la mise en ? uvre 
possible du document de l?EFSA après sept ans de retard et, plus spécifiquement, ont abordé la 
définit ion potent ielle des object ifs de protect ion spécifiques (SPG). À la demande des États membres, 
l'EFSA a proposé au comité quatre approches différentes pour établir des object ifs de protect ion 
spécifiques afin de fixer le seuil d'acceptat ion des effets des pest icides sur l'environnement et les 
espèces non ciblées. BeeLife a examiné et commenté les proposit ions, les communiquant à l'EFSA et 
aux membres du SCOPAFF, en soulignant ses risques et ses avantages. Cependant, nous avons 
également insisté et dénoncé les inconvénients du blocage polit ique cont inu qui a retardé l'adopt ion 
du document d'orientat ion de l'EFSA sur les abeilles [20]. Les efforts de BeeLife dans ce domaine ont 
nécessité un travail technique conjoint sur l'évaluat ion et l'évaluat ion des proposit ions, ainsi que des 
act ivités de plaidoyer et de relat ions publiques.

Une autre thématique sur laquelle nous avons travaillé en 2020 concernait  les risques que certains 
produits vétérinaires présentent pour les abeilles. Sur la base du rapport UNAF 2018 Comment les 
pest icides ut ilisés dans les élevages menacent les abeilles [21], nous avons mené un travail t ripart ite 
grâce à la collaborat ion de Karine Mahefarisoa, stagiaire de l'Université catholique de Louvain. Tout 
d'abord, nous avons créé une courte campagne pour sensibiliser les part ies prenantes concernées sur 
le sujet, comprenant une vidéo promotionnelle [22] et de courtes présentat ions.Ensuite, nous avons 
mené une étude Delphi auprès de différentes part ies prenantes, notamment des inst itut ions 
européennes, des autorités nat ionales et des agences non gouvernementales. Finalement, nous avons 
résumé et présenté les résultats dans un art icle académique en collaborat ion avec d'autres auteurs 
[23]. L'art icle a déjà été soumis et accepté. Il sera publié en 2021 dans One Health Journal.

Comme les années précédentes, les néonicot inoïdes ont également représenté un défi important. En 
2020, BeeLife a accordé une attent ion part iculière aux solut ions possibles face aux autorisat ions 
d'urgence cont inues pour l?ut ilisat ion de néonicot inoïdes interdits. Avec les part icipants à l'Assemblée 
générale, nous avons organisé une réunion avec Client Earth pour explorer les ressources juridiques 
potent ielles pour mettre fin à cette situat ion. Les conclusions laissent penser que les mesures les plus 
efficaces devraient se situer au niveau nat ional plutôt qu?au niveau européen. De plus, nous avons 
accordé une attent ion part iculière au cas de la Roumanie [24], qui cont inue de surprendre par ses 
autorisat ions d'urgence reconduite de manière successive, et de la France [25], qui a pris un recul 
significat if dans sa législat ion environnementale et biodiversité en introduisant des autorisat ions 
d'urgence de néonicot inoïdes.

Enfin, nous soulignons la part icipat ion de BeeLife à l'évaluat ion des risques des biocides sur les abeilles 
et les pollinisateurs par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). L'ECHA nous a invité à 
part iciper en tant que part ie prenante experte pour la définit ion de la future évaluat ion des produits 
chimiques, nécessaires avant leur entrée sur le marché européen.
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En tant que partenaire du projet financé par l'UE The Internet of Bees (IoBee), nous avons décidé de 
redoubler d'efforts et de part iciper au marché de l'innovat ion pour protéger les pollinisateurs. 
Depuis 2019, nous avons débuté la créat ion d?une plateforme inédite qui centralise, agrège et 
communique les données pert inentes pour les pollinisateurs: The Bee Hub. Au cours du premier 
semestre 2020, dans le cadre du projet IoBee, nous avons réalisé une étude de faisabilité du Bee Hub 
[26]. Ce rapport est une première étape pour l'out il en ligne qui regroupe et visualise trois ensembles 
de données sur la santé des abeilles provenant de différentes sources. Nous l?avons donc lancé avec 
succès, intégrant les données : des systèmes de surveillance numérique en Wallonie (CARI) [27], les 
données historiques sur la mortalité des abeilles (COLOSS) [28] et la détect ion du varroa (Biene 
Österreich) [29].

Le développement du Bee Hub a été soutenu par des act ivités administrat ives, d'engagement et de 
communicat ion. En conséquence, le Bee Hub a att iré plus d'attent ion et de nouveaux contacts ont 
été rendus possibles, créant plus d'opportunités pour cont inuer à développer la plate-forme et 
atteindre de nouveaux fournisseurs de données potent iels pour étendre la collect ion de données et 
inclure d?autres profils d?ut ilisateurs.

Le Bee Hub est un out il open-source et collaborat if. Le code développé pour l?étude de faisabilité est 
actuellement disponible sur GitLab [30], ouvert  au public. Cependant, il faut noter que les accords de 
partage de données restent exclusifs à BeeLife en tant que développeur et gest ionnaire de la 
plateforme en ligne. Seule BeeLife a accès aux données brutes et est libre de les ut iliser selon les 
accords conclus avec les détenteurs de données, dans le respect de la propriété des données et de la 
protect ion de la vie privée.

Au deuxième semestre 2020, nous avons rédigé un nouveau projet basé sur The Bee Hub avec 
comme object if une demande de financement. Ce nouveau projet est une collaborat ion avec deux 
partenaires, Zip Solut ions [31], une entreprise slovène spécialisée dans les technologies de 
développement informatique et Web, et Visual Life, une entreprise autrichienne détenue par le 
responsable de liaison de Biene Österreich avec BeeLife et  expert en données sur les abeilles, Michael 
Rubinnig. Il a été soumis à Horizon 2020 dans la catégorie Fast-Track to Innovation [32]. Nous avons 
soumis le projet en octobre 2020, mais cela n'a pas abouti. Les prochaines étapes en 2021 
comprennent l'examen et la re-soumission du projet et son adaptat ion pour d'autres types d'appels.

La plateforme Bee Hub: www.bee-hub.org

THE BEE HUB
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LA PLATEFORME DE LA EU BEE PARTNERSHIP 

BeeLife a approché le partenariat européen sur les abeilles [33] parallèlement aux développements de 
The Bee Hub pour obtenir un sout ien supplémentaire et promouvoir des collaborat ions avec le groupe 
de part ies prenantes axé sur les données sur la santé des abeilles. Le partenariat européen pour les 
abeilles compte un ensemble varié de part ies prenantes et d'observateurs, notamment Apimondia, 
l'Associat ion européenne des apiculteurs professionnels, la Fédérat ion européenne des condit ionneurs 
et distributeurs de miel, Pest icide Act ion Network, Internat ional Biocontrol Manufacturers 
Associat ion, European Crop Protect ion Associat ion, Associat ion for Veterinary Consultants, COLOSS, 
le Laboratoire de référence de l'UE pour la santé des abeilles, et plus encore. BeeLife est une part ie 
prenante enregistrée et a présenté les développements de l?étude de faisabilité et du Bee Hub lors de 
la 6e réunion de discussion de l'EUBP au cours du premier semestre 2020. À la suite de négociat ions, 
l'Autorité européenne de sécurité alimentaire a ouvert  un contrat d'achat pour développer une 
plateforme centralisatrice sur la santé des abeilles. BeeLife a postulé à cet appel de contrat, se révélant 
avoir le monopole de son développement et a remporté un contrat de huit  mois pour développer 
davantage The Bee Hub, d'une étape de concept à une étape de prototype. Le contrat a été prolongé de 
4 mois,  se finalisant en juin 2021.

Les développements ultérieurs du Bee Hub dans le cadre de ce contrat ont pris le nom de plate-forme 
prototype de partenariat pour les abeilles de l'UE sur la santé des abeillIntegrate new data sources 
(moving from 3 data sources from the Proof of Concept to at least 6 in the prototype). 

- Intégrer de nouvelles sources de données (passer de 3 sources de données de la preuve de 
concept à au moins 6 dans le prototype).

- Stabiliser les algorithmes pour traiter les données.
- Améliorer la visualisat ion
- Mener des act ivités d'engagement et de diffusion (signature de nouveaux accords avec les 

fournisseurs de données, product ion d'une vidéo promotionnelle et didact ique de la 
plateforme)

Le contrat NP / EFSA / SCER / 2020/01 avec l'EFSA a débuté en juin 2020 et se terminera en février 
2021. Une prolongat ion potent ielle de quatre mois est en cours d'examen avec l'EFSA et d'autres 
représentants du partenariat européen pour les abeilles. BeeLife cont inue d'explorer les possibilités de 
financement pour poursuivre le travail sur l'EUBPPP et le Bee Hub.

Après des discussions avec le partenariat  européen sur les abeilles, l'Autorité 
européenne de sécurité alimentaire (EFSA) a lancé un appel pour développer 
une plateforme qui cent ralise et  met  à disposit ion les données sur la santé des 
abeilles. BeeLife a répondu à cet  appel et  a remporté un cont rat  de huit  mois, 

qui a ensuite été prolongé de 4 mois, se f inalisant  en juin 2021.

Proof of Concept
Octobre 2019 - Mai 2020

Prototype
Juin 2020 - June 2021
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Le projet The Internet of Bees (IoBee) [36] était  toujours en cours au premier semestre 2020 et finissait  
officiellement en août 2020. Les act ivités de BeeLife se sont poursuivies en part iculier dans ses rôles de 
premier plan pour la communicat ion et la diffusion, ainsi que la démonstrat ion et les tests. Bien que le 
COVID-19 ait  ralent i le rythme de certaines act ivités générales, nous avons pu finaliser les act ivités 
planifiées. Le consort ium dans son ensemble a obtenu une évaluat ion posit ive des évaluateurs de la 
Commission européenne.

De janvier à juin, nous avons finalisé les act ivités de communicat ion et de diffusion, y compris la gest ion et la 
mise à jour du contenu du site Web, la product ion et la distribut ion de communiqués de presse et la 
product ion d'une vidéo finale pour les réalisat ions du projet. Nous ét ions censés représenter le consort ium 
au Congrès internat ional d'entomologie, mais les organisateurs ont reporté l'événement en raison de la crise 
sanitaire.

De plus, nous avons poursuivi nos travaux d'essais sur le terrain de systèmes de surveillance numérique des 
ruches, ainsi que d'un capteur optoélectronique pour l'abondance et la diversité des pollinisateurs. Ce 
travail n'a pas été interrompu, et nous avons pu recueillir suffisamment de commentaires des apiculteurs 
part icipants de notre réseau pour faire rapport aux autres partenaires du consort ium.

Dans les derniers mois du projet, la période de rapport a commencé. Les rapports provisoires n'ont pas 
nécessité de révision et le rapport final compilé par le chef de projet, Irideon, a été admis et approuvé par les 
examinateurs sans correct ions nécessaires. Le projet s'est officiellement achevé en août 2020.

Capture d'écran de la vidéo promotionelle du projet IoBee

PROJET THE INTERNET OF BEES
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D?AUTRES ACTIVITÉS

- Suivi de l'affaire judiciaire devant la Cour de just ice de l'Union européenne entre la 
Commission européenne et Bayer [37].

- Sout ien et diffusion de l'init iat ive citoyenne européenne ?Save Bees and Farmers?.
- Soutien à la campagne pour la liberté d'expression contestant le procès SLAPP contre un 

journaliste et des militants écologistes dans la région du Tyrol du Sud (Italie) [38].
- Diffusion et commentaires du rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur la 

protect ion des pollinisateurs dans l'UE [39].
- Part icipat ion act ive et diffusion des init iat ives conjointes au sein du réseau CAPNGO, un 

collect if d'ONG ? uvrant pour l'avenir de la PAC.
- Part icipat ion à l'init iat ive Farmers for The Future #Farmers2040. Le projet a été mené en 

étroite collaborat ion entre le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission 
européenne et la direct ion générale de l'agriculture et du développement rural (DG AGRI) 
[40].

- Promouvoir les act ivités de BeeLife et faire campagne lors d'occasions spéciales telles que 
la Journée mondiale des abeilles.

SOUTIEN

BeeLife est principalement financée par les cot isat ions des membres. De plus, nous part icipons à 
des projets et t ravaillons à la collecte de fonds via des dons.

Nous remercions le sout ien financier supplémentaire fourni par:

- Piamonte Miele [41]
- State Street Global Advisors [42]
- Armbruster Imkerschule [43]
- Des donateurs individuels via notre site Internet
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