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L’ARRÊTÉ « ABEILLES » 
 
 
La législation française (arrêté du 28 novembre 2003) fait référence aux 
conditions d’utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de 
protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs.  
 
Ainsi, l’article 2 de cet arrêté stipule que : 
 
« les traitements réalisés au moyen d’insecticides et d’acaricides sont interdits 
durant toute la période de floraison, et pendant la période de production 
d’exsudats, quels que soient les produits et l’appareil applicateur utilisés, sur 
tous les peuplements forestiers et toutes les cultures visités par ces insectes ». 
On entend alors par « floraison », la période végétative s’étendant de l’ouverture 
des premières fleurs d’un groupement végétal jusqu’à la fin de la chute des 
pétales des dernières fleurs de ce même groupement.  
 
Selon l’article 3 de ce même arrêté : 
  
« Lorsque des plantes en fleurs ou en période de production d’exsudats se 
trouvent sous des arbres ou à l’intérieur d’une zone agricole utile destinés à être 
traités par des insecticides ou acaricides, leurs parties aériennes doivent être 
détruites ou rendues non attractives pour les abeilles avant le traitement. » 
On entend alors par « exsudat », le miellat, sécrétion sucrée produite par les 
insectes sur les plantes, et le nectar extra floral des plantes, qui sont récoltés par 
les abeilles. 
 
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, seuls peuvent être 
utilisés durant la ou les périodes concernées de floraison et de 
production d’exsudat, les insecticides et les acaricides dont l’AMM 
délivrée en application de l’article L.253-1 du code rural, porte l’une des 
mentions suivantes : 
 
– « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence 
d’abeilles » ; 
– « emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en 
dehors de la présence d’abeilles » ; 
– « emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de 
production d’exsudats en dehors de la présence d’abeilles ». 
 
 
RAPPEL : 
 
Les mélanges pyréthrinoïdes + triazoles ou imidazoles sont interdits pendant la 
floraison ou la période de production d’exsudats. Laisser passer 24 heures entre 
l’application de pyréthrinoïde (appliqué en premier) et le fongicide. 
Application de préférence le soir pour retarder au maximum l’exposition des 
abeilles. 


