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Alors que les pertes d'abeilles continuent à inquiéter les apiculteurs, les groupes 
environnementaux, les législateurs et les citoyens, un nouveau projet vise à résoudre 
ce problème grâce à la technologie et à l'information. Le projet Internet of Bees (IoBee) 
est une initiative financée par la Commission Européenne dont l'objectif est d’atteindre 
un progrès sans précédents pour améliorer la santé des abeilles. Grâce à l'application 
de l'Internet des Objets (IoT en anglais), les apiculteurs pourront surveiller leurs 
ruches avec des informations utiles et opportunes. En raison des nouveaux 
développements, IoBee ouvrira la possibilité d'établir le premier Réseau Européen 
pour la Gestion Complète de la Santé des Abeilles. Le réseau permettra aux 
apiculteurs, aux chercheurs et aux législateurs de prendre les mesures nécessaires 
et opportunes pour protéger les abeilles et améliorer la qualité de l'environnement. 
 
IoBee déterminera automatiquement la santé des abeilles et l'état général de la 
colonie. Chaque ruche équipée de capteurs optiques fera partie du réseau IoBee, 
fournissant ainsi un système de surveillance efficace. Ce développement permettra 
non seulement de réduire les coûts et le temps de travail de l'apiculteur, mais il réduira 
également les facteurs de stress pour les abeilles qui viennent avec des contrôles 
manuels. 
 
L'ambition du projet IoBee de devenir un outil précieux pour tous les acteurs du 
secteur de l'apiculture vient d'un consortium diversifié et interdisciplinaire. Les 
partenaires du consortium varient de consultants techniques, de fabricants de 
moniteurs, d'établissements d'enseignement, de chercheurs et d'ONGs. Le projet 
comprend également la participation de BeeLife, la Coordination Européenne de 
l'Apiculture. À travers BeeLife, les apiculteurs européens montrent leur soutien au 
projet IoBee, espérant un résultat capable de changer la crise actuelle des abeilles. 
 
Le lancement public du projet est maintenant une étape importante avant que sa 
phase de test commence dans des endroits dispersés à travers l'Europe, avec de 
vraies conditions de l'apiculture. Le but ultime d'IoBee est de fournir aux apiculteurs, 
et aux organisations privées et publiques, les moyens de planifier des stratégies 
d'intervention optimales pour sauver les ruches grâce à une surveillance non invasive 
des colonies et à la disponibilité d'informations en temps réel. 
 
Alors que les efforts de l'UE pour protéger les abeilles et autres pollinisateurs 
continuent à se développer, IoBee arrive à un moment où une action urgente pour 
protéger la population des abeilles est nécessaire. Avec 84% d'espèces végétales et 
76% de production vivrière dépendantes de la pollinisation, l'économie des abeilles et 
leur service de pollinisation sont devenus une priorité en Europe. 
 

http://www.io-bee.eu/
http://www.bee-life.eu/
http://www.bee-life.eu/
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Contact: Andrés SALAZAR, BeeLife European Beekeeping Coordination: 
comms@bee-life.eu  
 

NOTE AUX RÉDACTEURS: 
 

IoBee est un projet financé par l'UE visant à innover le marché de l'apiculture en 
fournissant des systèmes de surveillance efficaces, opportuns et conviviaux. Le 

projet se concentre sur la commercialisation d'une nouvelle application du capteur 
Internet of Things (IoT), capable d'évaluer automatiquement l'état de santé et de 
menace des colonies, devenant le cadre technique d'un Réseau Européen de 

Surveillance Interopérable et Ouvert pour la Santé des Abeilles. 
 

Le projet est géré par des partenaires établis dans différents pays de l'Union 
Européenne: Irideon, Arnia, Institut d'Enseignement Technologique de Crète, Avia-

GIS et BeeLife European Beekeeping Coordination. 
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