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UN PROJET  
MULTI-FILIÈRES

Le projet OccitANum (Le living Lab Agroécologie Numérique 
en Occitanie), lauréat de l’action « territoire d’innovations », 
a pour objectif de proposer de nouveaux modèles répondant 
concrètement aux enjeux des transitions écologique, éner-
gétique, numérique, démographique et sociale. Comment ? 
En mobilisant des technologies numériques pour accélé-
rer la mise en place de l’agriculture et de l’alimentation de 
demain en Occitanie. 

Le projet n’est pas centré sur la bio mais les objectifs, notam-
ment en termes de transition vers l’agroécologie, coïncident 
avec les objectifs de la bio. Ainsi, les technologies et ser-
vices qui seront issues de ce projet pourront être utilisés par 
tout producteur souhaitant s’engager dans une démarche 
d’amélioration de ses pratiques.

Au cœur de ce projet de grande envergure, l’apiculture 
occupe une place importante en tant qu’activité agricole à 
part entière. En effet, l’activité apicole participe pleinement 
aux dynamiques territoriales et contribue, avec la pollini-
sation des cultures, au développement des autres filières 
agricoles. C’est pourquoi un volet apicole a été ouvert au 
cœur du projet OccitANum : « Api’connect et Biodiversité ». 
Comme son nom l’indique, il touche deux thématiques bien 
identifiées : l’apiculture et la biodiversité.

OCCITANUM :  
LE NUMÉRIQUE EN RÉPONSE 

À DES PROBLÉMATIQUES 
DE L’APICULTURE BIO

Hélène Frey, ADA Occitanie

C omme pour les autres filières agri-
coles, le cahier des charges bio im-
pose un certain nombre de contraintes 

qui complexifient la gestion de cheptel et la 
production. Afin d’accompagner les apicul-
teurs face à ces contraintes et aider dans le 
pilotage de l’exploitation apicole, l’usage du 
numérique peut dans une certaine mesure 
apporter des éléments de réponses. 
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Un Living Lab, qu’est-ce c’est ?
Les Living Labs, ou laboratoires du vivant, sont définies  
par l’Union Européenne comme « des environnements 
ouverts d’innovation en grandeur réelle, où les utilisateurs 
participent à la création des nouveaux services,  
produits et infrastructures sociétales ».
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LE VOLET ABEILLE 
DU PROJET

Le développement d’outils au 
service de la filière apicole
L’objectif de l’axe apiculture du projet est 
d’expérimenter et développer des outils 
numériques existants (balances, cap-
teurs de températures, stations météo 
connectés, compteurs d’abeilles, etc.) afin 
d’identifier et de mesurer leur intérêt pour 
la filière apicole en concertation avec les 
acteurs de cette dernière. Il faudra donc 
au préalable cerner les attentes et problé-
matiques rencontrées par les apiculteurs 
professionnels au quotidien pour dévelop-

per de nouveaux outils et services y répon-
dant. Un travail sera également fait afin 
d’accompagner les professionnels dans la 
prise en main de ces outils et services.

En définitive, le projet permettra d’encou-
rager et développer une apiculture ver-
tueuse et responsable, d’accélérer la tran-
sition « api-écologique » via de nouvelles 
innovations numériques.

Il a déjà été identifié plusieurs probléma-
tiques pour lesquelles les capteurs exis-
tants, combinés à d’autres leviers, pour-
raient apporter une réponse.

 � Diminuer les déplacements aux 
ruchers des apiculteurs grâce à une  
surveillance numérique à distance  
des ruches.

 � Diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre et les coûts liés à 
ces déplacements (carburant, usure 
mécanique des véhicules, temps de 
travail, etc.)

 � Augmenter la production de 
miel grâce à des prises de décision a 
distance et des interventions au rucher 
programmées en fonction de l’état des 
colonies estimé grâce aux données issues 
des capteurs (prévention de l’essaimage, 
ajouts de hausses, etc.).

 � Réduire les mortalités de colonies en 
saison et en hiver grâce à l’amélioration 
de l’efficacité de traitement des colonies 
et à l’anticipation des besoins en 
nourrissement.

Le développement d’outils  
au service de la biodiversité
En complément de l’axe apiculture du projet qui s’intéresse à l’abeille en temps qu’ani-
mal de production, l’axe biodiversité s’intéresse à l’abeille en tant que sentinelle de son 
environnement. L’abeille collecte nectar, pollen, eau et résines dans un rayon de buti-
nage de 3 km environ et rapporte à la ruche le fruit de sa collecte. Les contaminations 
issues des activités anthropiques ont un impact direct sur la santé des colonies et sur 
la contamination des matrices apicoles. Des capteurs placés dans la ruche pourraient 
donc permettre de qualifier la qualité d’un environnement donné et servir de détecteur 
de pollution

CONCLUSION
Ce projet n’en est qu’à sa phase de lancement et sera conduit jusqu’en 2027,  
si vous souhaitez en savoir plus et vous tenir informé.es des avancées,  
rendez-vous à l’adresse : bit.ly/30sX4oF

A P I C U L T U R E

LES PARTENAIRES DU PROJETS

les entreprises
AgTech

Un exemple concret de ce que le numérique  
peut apporter aux apiculteurs bio
L’un des dangers qui menace la survie des colonies d’abeilles mellifères est la présence de l’acarien  
parasite Varroa destructor. La principale méthode de lutte contre ce parasite en apiculture biologique  
est le traitement avec des médicaments à base d’acide oxalique. Or, les médicaments disponibles doivent 
être utilisés en absence de couvain fermé. Cela arrive généralement naturellement en période hivernale 
lorsqu’il fait suffisamment froid pour que la reine arrête de pondre. Cependant, dans le sud de la France  
et de manière générale quand l’hiver est doux, la fenêtre d’intervention est très courte et difficile à anticiper, 
d’autant plus que la période est peu propice à l’ouverture des ruches. 

La présence de capteurs tels que des sondes température et hygrométrie, combinée à un algorithme adapté, 
pourrait permettre l’identification des périodes hors-couvain et donc garantir l’efficacité du traitement.
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TECHNIQUES & FILIÈRES EN OCCITANIE 

INTERBIO OCCITANIE

La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 

réseaux professionnels actifs dans le développement de la 
filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux distribu-
teurs. Son ambition est de porter le développement durable de 
la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concertation entre tous 
les acteurs de la bio afin de structurer, promouvoir et défendre 
une bio pour tous.

interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  

04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

CHAMBRE D’AGRICULTURE

RÉGIONALE D’OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente 
et coordonne les actions menées par les 
chambres d’agriculture sur les territoires 
en faveur de l’agriculture biologique. Elle 

est également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d’agriculture pro-
posent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accompa-
gnement technique et économique, d’expérimentations, d’ac-
quisition de références et de structuration de filières.

occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

OCEBIO

OCCITANIE ENTREPRISES BIO 

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO  –  Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de trans-
formation et de distribution de la région Occitanie. OCEBIO a 
pour mission de représenter les entreprises de l’aval de la filière 
bio auprès des pouvoirs publics, mais surtout de les accompa-
gner dans le développement de leurs projets bio, individuels et 
collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la structuration 
des filières bio régionales, ainsi que des actions en faveur du 
développement des marchés et de la promotion des produits 
bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la mutualisation 
de moyens... OCEBIO informe les entreprises bio sur les infor-
mations réglementaires et marché, ainsi que sur les dispositifs 
d’aides.

ocebio.fr  
04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

BIO OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE   
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

BIO Occitanie est la fédération des 10 asso-
ciations départementales d’agriculteurs 
biologiques de la région. 2000 agriculteurs bio en sont adhé-
rents, impliqués dans des groupes d’échange techniques et des 
projets de filières locales. Au-delà de défendre les producteurs 
bio auprès des pouvoirs publics, elle a une mission technique 
spécialisée en AB pour former, diffuser des références, propo-
ser des solutions, appuyer collectivement et individuellement 
les producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion des 
produits bio régionaux auprès du grand public.

bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

LA COOPÉRATION AGRICOLE
OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de 
représenter et défendre les intérêts des coo-
pératives agricoles et agro-alimentaires et de 
leurs filiales, auprès des tiers, des pouvoirs publics régionaux 
et des instances nationales. Elle assure également la promotion 
du modèle coopératif auprès des agriculteurs et de la société 
civile, et contribue à la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 350 
entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de chiffre 
d’affaires, 160 filiales.

lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

SUDVINBIO

ASSOCIATION  
INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE 

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant pro-
ducteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio en Occi-
tanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents des actions 
de conseil, d’information sur les évolutions réglementaires 
et nouveautés techniques, de promotion  - communication et 
défend les intérêts de la filière bio au niveau national, régional 
et européen.

Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com
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