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I. CADRE DE L'ETUDE
I.2 CONTEXTE ET OBJECTIFS
Une espèce endémique
Dans la zone néotropicale, le groupe majeur d'abeilles sociales (hors abeille domestique) est
constitué par les représentants de la tribu des Meliponini avec 43 genres et environ 350 espèces
(Michener, 2007) qui sont considérés comme d'importants pollinisateurs (Heard, 1999). Parmi cette
tribu, le genre Melipona représente 42 espèces répandues en Amérique centrale, au Mexique et dans
le Nord de l'Amérique du Sud, dont une seule est indigène des Antilles, Melipona variegatipes
Gribodo, 1893. Cette espèce décrite de Guadeloupe en 1893 est endémique de l'île. Une sous-espèce
de Montserrat est actuellement à l'étude et constituerai une espèce différente et les mentions de la
Dominique sont toujours à confirmer.
Le miel du ciel
Ces abeilles, qui ne possèdent pas de dard, sont sociales et vivent dans des colonies pouvant
rassembler plusieurs centaines d'individus. Elles produisent un miel réputé pour ces qualités
thérapeutiques (ophtalmiques notamment) du fait de sa grande teneur en eau produisant plus
d’élément antibiotiques. Dès l'époque des Mayas, en Amérique centrale, ces abeilles sont exploitées
traditionnellement et artisanalement dans le but de produire un miel aux vertus médicinales ; le Miel
du Ciel. Aujourd'hui, plusieurs pays ; Guatemala, Brésil et Cuba ont développé depuis plusieurs
milliers d'années une méliponiculture, artisanale, mais suffisante pour créer des revenus et valoriser
la ressource locale.
La présence de cette espèce et la collecte de miel dans les colonies sauvages sont attestées depuis
1630 en Guadeloupe. Malheureusement, l'écologie et la biologie de cette espèce sont encore
inconnues et de nombreux problèmes ont surgit quant à la possibilité de développer la
méliponiculture en Guadeloupe, et notamment la division des colonies.
Des difficultés de développement de la Méliponiculture en Guadeloupe
En effet, les techniques employées au Brésil ou dans d'autres pays d'Amérique Centrale concernent
des espèces (Melipona beechei notamment) qui ont été exploitées depuis l'époque Maya. L'usage et
les techniques se transmettent depuis cette époque, et l'on pourrait considérer que les quelques
espèces impliquées dans la méliponiculture sont désormais «semi- domestiques.
De plus, leur écologie est différente de celle de Melipona variegatipes en Guadeloupe; la plupart
des espèces vivent dans des zones de basse altitude et plutôt en forêt sèche (à la différence de M.
variegatipes, qui vit dans les forêts de plus haute altitude). Autrement dit, la méconnaissance de la
biologie et de l'écologie de Melipona variegatipes ne permet pas encore de développer une
méliponiculture efficace en Guadeloupe.

Il n'est pas possible d'appliquer les techniques de méliponiculture utilisées ailleurs, pour deux
principales raisons;
- La pression de sélection qui a conduit à la spéciation de M. variegatipes en Guadeloupe a
nécessairement défini des traits biologiques et écologiques particuliers,
- Pour le moment, seuls des essais ont été réalisés, sans connaissance des spécificités de cette
espèce.
Une opportunité unique de développement pour la Guadeloupe
Le souhait de l'APIGUA de développer la méliponiculture en Guadeloupe, basé sur la nécessité de
connaître l'écologie et la biologie de M. variegatipes, seule espèce de ce genre indigène dans les
Antilles, nous a conduit a proposer une étude complète de cette espèce.
En effet, un miel de mélipone issu des colonies d'une espèce endémique obtiendrait une valeur
patrimoniale et socio-économique de première importance dans la Caraïbe, ouvrant la voie à une
économie de niche (miel 100% local, produits dérivés), notamment au titre des propriétés
thérapeutiques du miel de Mélipone avec le développement d'une phytopharmacopée locale
(Phytobokaz).
Une étude d'une année complète de l'espèce Melipona variegatipes en Guadeloupe est ainsi
proposée, dans l'objectif de cerner les différents aspects écologiques, biologiques et génétiques
d'une espèce vulnérable au titre de sa répartition, mais également à très forte valeur ajoutée pour la
Guadeloupe. La réalisation d'un guide technique permettant l'accès aux méthodes efficaces de
méliponiculture adaptées au contexte Guadeloupéens pourrait être réalise suite à cette étude, dans
un cadre de développement intelligent d'une méliponiculture respectueuse et raisonnée.
Vers une préservation de cette espèce unique au Monde
Enfin, les connaissances acquises sur cette espèce, d'un point de vue scientifique, permettront au
Parc National de la Guadeloupe de contribuer à la protection de cette espèce endémique, dans son
rôle de maintien et préservation de la biodiversité. En effet, les difficultés de développer la
méliponiculture en Guadeloupe comprennent le risque que des espèces de mélipones d'Amérique
centrale soient importées en Guadeloupe, comme cela s'est fait à Cuba, de manière à répondre au
besoin de développer cette filière. Le risque majeur de l'introduction d'une mélipone exogène est
une compétition pour la ressource, au détriment d'une espèce endémique fragile, qui risquerait de
disparaître.

II. METHODE DE TRAVAIL
II.1. L'EQUIPE DE TRAVAIL
Le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes conduit des recherches sur les insectes de la Guadeloupe
depuis 1999, notamment sur les odonates et les abeilles sauvages. La quasi absence de documents
sur les abeilles en Guadeloupe a conduit à organiser des missions de collecte et de suivi des
populations, dans le but de fixer la liste des espèces présentes dans l'île, d'en définir l'écologie et le
rôle dans le fonctionnement des milieux ainsi que leur importance dans la pollinisation des
végétaux.
A ce jour, 24 espèces d'abeilles sauvages sont recensées de Guadeloupe pour la première fois
(Meurgey, 2014; 2015). leur écologie et leur rôle dans la pollinisation des végétaux est maintenant
mieux appréhendée et leur importance dans le maintien de la biodiversité végétale et les réalités de
leur préservation, mieux connus.
En ce qui concerne Melipona variegatipes, un travail est engagé depuis 2013 sur cette espèce avec
plus de 150 mentions et observations de l'espèce dans la Basse-Terre, la découverte des nids dans
certaines stations et une liste des plantes butinées. De plus, une riche bibliographie sur le sujet est
d'ores et déjà acquise et exploitée de manière à connaître parfaitement l'ensemble des
problématiques écologiques et économiques sur les Mélipone et la méliponiculture en zone
néotropicale. Enfin, la collaboration étroite avec des apiculteurs motivés et intéressés par le sujet en
Guadeloupe nous permet de mieux orienter questions et pistes de travail, dans un intérêt commun.
Ce travail déjà entamé justifie de poursuive ces recherches sur Melipona variegatipes, en
collaboration avec d’autres organismes pour des aspects plus particuliers (génétiques et autres).
Pour le Muséum de Nantes, c'est François Meurgey, entomologiste, spécialiste des abeilles dans les
Antilles qui assurera cette étude, en collaboration ponctuelle sur certains aspects.

II.2. LA ZONE D'ETUDE (carte 1)
Melipona variegatipes n'est présente que sur la Basse-Terre de Guadeloupe. A notre connaissance,
aucune donnée issue de la littérature, des collections ou de nos données d'études ne montrent sa
présence sur la Grande-Terre. La zone d'étude choisie pour cette étude couvre l'ensemble de la
Basse-Terre, entre 250 mètres et 1000 mètres d'altitude, depuis la limite basse des forêts
sempervirentes saisonnières jusqu'à la limite haute de la forêt ombrophile (zones vertes et bleues sur
la carte).
La recherche des populations de M. variegatipes viendra en complément des zones déjà étudiées
jusqu'en 2014 (24 stations) et sur lesquelles la présence de l'espèce est avérée. Sont concernées par
cette recherche spatiale, le Nord est de la Basse-Terre, les communes bordant la route de la
Traversée et le centre sud de la Basse-Terre. Sur les zones où l'espèce est connue, les efforts de
connaissance écologique et biologique (cf. Chapitre III). Nous avons choisi quatre zones d'étude ;
Bonfils (Goyave), Sainte-Rose, Vieux-Fort et Gourbeyre.

Fig.1 : Carte de la zone d'étude sur la Basse-Terre
Les points noirs indiquent les zones d'études sur les populations connues (volets III.3 et III.4).

Les zones grisées indiquent les périmètres de recherche de l'espèce (Volets III.2 et III.3.1 et III.3.2

III. DEROULE DE L'ETUDE PROPOSEE
A l'heure actuelle, Melipona variegatipes, endémique de la Basse-Terre de Guadeloupe est
une espèce pollinisatrice et productrice de miel dont la biologie et l'écologie sont inconnues.
Pourtant, une activité mélicole existe depuis 1980 en Guadeloupe, qui consiste à prélever
des nids dans la nature dans l'espoir de les maintenir en captivité et ainsi de développer une
méliponiculture comme filière parallèle à la filière apicole classique.
La difficulté actuelle à dépasser le simple maintien d'une colonie prélevée dans la nature
(impossibilité de division, caisses de conditionnement non adaptée, manque de connaissance
de la biologie de l'espèce) ne permet pas d'envisager le développement d'une filière mélicole
rentable pour l'île et, dans la pire des scénarios, pourrait conduire à faire dramatiquement
baisser les populations, voire causer la disparition de cette espèce. Pour envisager le
développement de cette filière, tout en ne menaçant pas cette biodiversité endémique, il est
indispensable de connaître sa biologie et son écologie par une étude scientifique rigoureuse.
Seuls ces éléments permettront de mieux connaître ces aspects et de les mettre au service du
développement raisonné et durable d'une filière mélicole, tout en permettant la préservation
de la Mélipone de Guadeloupe au titre de la diversité biologique.

Cette étude est donc basé sur deux volets conduits simultanément, l'un répondant aux besoins
de l'autre.

III.1. VOLET TAXONOMIQUE,
GENETIQUE ET PHYSIOLOGIQUE
III.1.2. Analyse génétique et cytogénétique
Cette analyse génétique consistera en un séquençage du génome de cette espèce dans un premier
temps, puis simultanément de la comparaison par l'étude des microsatellites des individus issus de
différentes populations régulièrement réparties sur la Basse-Terre. Cette comparaison permettra de
statuer positivement ou non sur la présence de sous-populations et permettra d'orienter au mieux les
réflexions sur les possibles stratégies expérimentales d’élevage. Les échantillons de référence de
Melipona variegatipes seront prélevés dans la nature selon un schéma de répartition homogène, sur
la base de 5 mâles et de 5 femelles par station.
 Pour ce volet de l'étude, les échantillons prélevés seront confiés à une équipe du laboratoire
Biogenouest génomique qui réalisera les séquençages (GenOuest à Rennes).

III.1.3. Analyse biogéographique (Biogéographie
historique)
Cette partie vise à apporter les connaissances sur l'origine géographique de Melipona variegatipes,
sa parenté avec les espèces proches et de déterminer sa distance avec la sous-espèce de Montserrat
et de la Dominique.

III.1.4. Intégration à GeneBank
La séquence génomique sera intégrée à GenBank, de manière à permettre l'enregistrement et
l'utilisation future des ces informations génétiques.

III.1.5. Étude de l'appareil sensoriel de Melipona
variegatipes.
Cette étude vise à définir la présence et la nature de l'appareil sensoriel de cette espèce et d'en
interpréter la ou les fonctions dans les différents aspects de la vie de l'espèce (communication,
recherche de nourriture...)
Les échantillons seront nettoyés à l'acétone, déshydratés jusqu'à l'alcool absolu et montés sur des

cylindres porte-objets. Après métallisation à l'or-palladium, les échantillons seront observés au
microscope électronique à balayage de type JEOL J.S.M. 6400 F.
La connaissance de l'appareil sensoriel de Melipona variegatipes est une composante majeure de la
compréhension des moyens dont cette espèce dispose pour communiquer avec ses congénères,
trouver les ressources alimentaires et les exploiter, choisir les cavités propices à l'établissement du
nid entre autres.
 Pour ce volet, les échantillons d'antennes, pattes et téguments seront étudiés par François
Meurgey et Michel J. Faucheux (Université de Nantes, spécialiste de l'appareil sensoriel des
insectes).

III.2. VOLET BIOLOGIQUE,
ECOLOGIQUE ET BIOGEOGRAPHIQUE
III.2.1. Recherche et description des nids en milieu naturel
La recherche des nids en milieu naturel est une étape fastidieuse, mais indispensable pour
caractériser les conditions environnementales nécessaires à l'établissement d'une colonie. Pour
ce volet, des recherches sur le terrain dans les milieux exploités par l'espèce seront conduites à
l'aide de jumelles (afin d'observer le va et vient des abeilles sur les arbres). Seront abordés dans
ce volet :
Les hauteurs moyennes auxquelles sont construits les nids,
La nature des cavités (naturelles, de pic de la Guadeloupe, d'anciennes loges d'insectes…),
Le volume des cavités exploitées,
La nature des essences forestières exploitées préférentiellement, le cas échéant,
La description de l'environnement écologique,
Les qualités physico-chimiques des cavités (humidité relative, température..), à l’aide d’un appareil
multiparamètre WTW 340i laissé sur place ,
L'altitude et l'exposition des cavités occupées,
La description du nid et de ses différentes composantes, afin d'en extraire un schéma type (ceci
implique la destruction des nids, Cf. volet biologie),
Influence de la qualité de l'environnement (écologie générale) sur la densité des populations et des
nids,
Ce volet est essentiellement descriptif et vise à documenter les conditions environnementales et
l'écologie générale des nids de Melipona variegatipes.
Pour ce volet, un étudiant de Master II de l'Université des Antilles et de la Guyane sera adjoint, sous
la direction et l'encadrement de François MEURGEY.

III.2.2. Étude des colonies en milieu naturel
En parallèle à la description du contexte écologique de l'installation de colonies de Melipona
variegatipes en milieu naturel, seront abordés les aspects biologiques de la vie de cette espèce.
Pour ce volet de l'étude, une alerte sera lancée auprès des apiculteurs, des techniciens de
l'ONF et d'une manière générale dans les média, de manière à signaler les nids observés avant
qu'ils ne soient prélevés, mais aussi pour faciliter la tâche fastidieuse de la recherche sur le
terrain.
L'étude prévoit le suivi de quatre colonies de Melipona variegatipes en milieu naturel. Ces quatre
colonies seront suivies régulièrement, avec une fréquence minimale d'une visite toutes les deux
semaines. Seront abordées les problématiques suivantes :
- Taille des colonies et fluctuation,
- Volume de la cavité et calcul de l'espace utile,
- Suivi de l'essaimage naturel et périodes de repos, d'activité,
- Rythme journalier d'activité,
- Rythme mensuel et annuel d'activité,
- Distance de déplacement des ouvrières jusqu'à la ressource alimentaire
Pour ce volet, un étudiant de Master II de l'Université des Antilles et de la Guyane sera adjoint, sous
la direction et l'encadrement de François MEURGEY.

III.1.2.1. Répartition spatiale en Guadeloupe
Cette partie de l'étude vise à parfaire notre connaissance sur la répartition à l'échelle de la BasseTerre de Guadeloupe. Elle est basée sur la recherche active des imagos, selon un protocole
entomologique classique; à l'aide d'un filet entomologique en parcourant les milieux susceptibles
d'abriter l'espèce. Bien entendu, les autres espèces seront également notées, de manière à également
augmenter nos connaissances sur les espèces associées. Cette partie de l'étude sera également
accompagnée des analyses génétiques des populations rencontrées (Cf. volet génétique). Des cartes
de répartition seront établies à partir de ces données, permettant de mieux percevoir les noyaux de
populations et de caractériser avec plus de précision les caractéristiques environnementales
nécessaires à l'établissement durable de populations.
Pour ce volet, François Meurgey, entomologiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et
spécialiste des abeilles dans les Antilles assurera les recherches de terrain.

III.1.2.2. Répartition altitudinale dans les cinq séries végétales
Cette partie de l'étude vise à parfaire notre connaissance sur la répartition à l'échelle de la BasseTerre de Guadeloupe. Elle est basée sur la recherche active des imagos, à l'aide d'un filet
entomologique en parcourant les milieux susceptibles d'abriter l'espèce. Bien entendu, les autres

espèces seront également notées, de manière à également augmenter nos connaissances sur les
espèces associées.
Pour ce volet, François Meurgey, entomologiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et
spécialiste des abeilles dans les Antilles assurera les recherches de terrain.

III.1.2.3. Estimation de la distance aux ressources alimentaires
Plusieurs techniques existent pour estimer les distances parcourues par les abeilles pour trouver la
ressource alimentaire.
Une des techniques proposée dans le cadre de cette étude repose sur les colonies existantes et la
détermination des ressources florales sur 1 km de rayon autour de la colonie. Des individus marqués
sont observés au sortir de la colonie, puis recontrôlés au retour. Par comparaison, avec la vitesse de
vol, la distance peut ainsi être calculée.
Ces données permettront de connaître le rayon de déplacement des individus d'une colonie et, par
comparaison avec l'inventaire de la flore de l'aire étudiée, d'évaluer l'abondance des ressources et la
distance à laquelle les abeilles vont la chercher.

III.1.3. Étude palynologique
L'étude palynologique vise à répertorier les pollens des plantes butinées par Melipona variegatipes
et d'en définir le spectre alimentaire. Les pollens sont étudiés au microscope photonique (x630) sur
pollen acétolysé (selon Erdtman). Les pollens seront prélevés sur les ouvrières capturées dans les
zones de butinage, ainsi qu'à l'entrée au nid.
 Pour ce volet, François Meurgey, entomologiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
et spécialiste des abeilles dans les Antilles assurera les recherches de terrain.
 Pour l'étude palynologique, les échantillons seront confiés à Monsieur Benoît FoucanPerafide, technicien à l'APIGUA qui mène actuellement une étude palynologique sur les
miels de Guadeloupe.
 Ponctuellement, un botaniste de l'UAG pourra être sollicité pour l'identification des espèces
végétales (Alain Rousteau)

Résultats attendus :






Caractérisation de l'habitat naturel de Melipona variegatipes,
Description et caractéristiques des nids en milieu naturel,
Choix des ressources alimentaires, et description annuelle des ressources disponibles,
Catalogage des pollens collectés

III.2. VOLET EXPERIMENTATION
Pour récolter le miel de mélipone en Guadeloupe, des colonies sont prélevées dans la nature et
maintenues en semi-captivité dans des boites rationnelles dans lesquelles les apiculteurs prélèvent
une quantité relativement limitée de miel. Ces colonies ne se maintiennent pas dans le temps et la
division des ruches n'a pas encore été couronnée de succès; les individus meurent ou s'éloignent,
puis une autre colonie est prélevée dans la nature.
Ce volet de l'étude sera en mené en parallèle au volet biologie. Il consistera à expérimenter, en
comparant diverses méthodes, connues et à découvrir, la possibilité de maintien de colonies dans le
temps selon un schéma rationnel, permettant à terme de maintenir et d'exploiter des colonies
prélevées au préalable, sans ponction dans la nature ultérieure.
Les données issues des recherches biologiques seront ainsi mises au service de l'expérimentation
dans le même temps. Pour ce volet expérimental, les apiculteurs intéressés, ainsi que ceux qui
sont déjà impliqué dans le développement de la méliponiculture seront impliqués, à la fois
pour valoriser le travail qu'ils ont déjà accompli, mais également afin qu'ils puissent
bénéficier des données acquises lors de cette étude.

III.2.1. Étude des colonies en milieu artificialisé (ruches)
Un ou plusieurs nids seront volontairement extraits des cavités et disposés à proximité dans des
caissons rationnels (modèle «Paulo Nagueiro-Neto» [PNN]) afin de faciliter l'étude et le suivi de
quelques populations. A l'aide de ces caissons seront abordés :







La relation entre les réserves et la taille des individus de la colonie, par rapport aux
évolutions climatiques sur une année.
Le volume optimal des colonies en fonction de la taille des populations, dans l'optique d'une
rationalisation des ruches
L'essaimage et ses mécanismes, estimation de la période la plus propice à la division
naturelle des nids
Le recrutement de reines à partir des princesses existantes dans la colonie,
Le taux de production de reines et les mécanismes de destruction des reines
supplémentaires,
Les sex ratio et castes, déterminés par une méthode non
invasive (Koedam, 2003)

Pour ce suivi, une visite par semaine est prévue dans chacune des
colonies artificielles (au maximum 4). D'éventuels parasites seront
également collectés durant ces visites. Un autre type de caisson,
actuellement en cours d'essai et possédant des orifices de ventilation
sera testé. La ventilation de la ruche, d'après la littérature existante,
semble être un facteur déterminant à la fois de la bonne santé de la
ruche, mais conditionne également la division.

III.2.2. Expérimentation de la pose de nichoirs artificiels
Seront également testés, avec la collaboration des apiculteurs intéressés, la mise en place de
nichoirs artificiels. Le but étant de faciliter le développement de nouvelles colonies sans division
manuelle et sans risque pour les nids dans les cavités. Ces nichoirs seront disposés dans les zones où
des colonies sont présentes, selon le protocole suivant :
Deux types de nichoirs seront posés par zone ; un caisson rationnel et un morceau de bois évidé
avec un trou d'entrée d'un centimètre de diamètre (dimensions du tronc : 40x20cm). Ces nichoirs, au
nombre de quatre par zone (deux caissons et deux troncs) seront fixés à 2 mètres de hauteur et à 4
mètres de hauteur, séparés chacun d'au minimum 20 mètres. Une visite tous les mois est prévue de
manière à contrôler la présence de l'espèce et l'éventuelle installation d'une colonie
Deux préparations seront testées: Enduire le réceptacle avec une solution de propolis, et/ou avec un
mélange de cire et de résine disposé à l'intérieur du dispositif.
De plus, il est proposé qu'un nid expérimental soit disposé à proximité de l'hébergement durant
l'étude, consistant en un caisson vitré, de manière à optimiser le suivi et les mesures dans les
périodes hors temps de travail.
Cette expérimentation vise à obtenir le déplacement et l’appropriation d'une partie de la colonie
dans un espace prévu à cet effet, afin de vérifier l'existence ou non d'un essaimage naturel, puis
d'évaluer l'efficience d'un tel procédé qui permettra, en cas de succès, de pouvoir multiplier les
colonies sans endommager les arbres ni les colonies mères.
Des caissons de division seront également testés, sur la base des observations faites sur les colonies
existantes. D'une manière générale, le caisson de division sera composé de plusieurs étages
amovibles qui permettront de tester la possibilité de de division d'une colonie.
Résultats attendus:




Rythme d'activité dans le nid; description de la vie de la colonie (éthologie, vie sociale..),
Ponte, développement et émergence des ouvrières; description du cycle de reproduction de
l'espèce,
Description de la reine et des castes; production de documents de travail et d'identification,






Conditions physico-chimiques des nids artificiels; détermination des conditions optimum
des colonies,
Estimation des réserves de miel par colonies; estimation du potentiel de production,
Expérimentation de la mise en place de nichoirs artificiels, puis analyse des résultats et
orientations,
Propositions pour le développement d'une méliponiculture en Guadeloupe avec
notamment la préfiguration d'un guide technique.

 Pour ce volet, François Meurgey, entomologiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
et spécialiste des abeilles dans les Antilles assurera les recherches de terrain.

Caisson rationnel utilisé pour l'étude.

Exemple de nid artificiel pour l'étude

PROPOSITION ANNEXE: ETUDE ET SUIVI
DES POLLINISATEURS SAUVAGES
Dans le cadre de cette étude sur la Mélipone, il est envisagé de poursuivre en parallèle des études
sur les autres abeilles sauvages, dans l'optique de tester des aménagements favorables à ces
pollinisateurs dans les cultures et les milieux naturels. Les études très récentes font état de la
présence de 20 espèces d'abeilles sauvages en Guadeloupe (Meurgey 2014 ; 2015). Ces abeilles font
partie des pollinisateurs principaux des cultures et de la flore indigène.

Alors que la systématique des abeilles de Guadeloupe est actuellement fixée, les données font
défaut en ce qui concerne leur mode de reproduction. En effet, la ressource alimentaire (fleurs) ne
suffit pas à maintenir et à voir se développer des populations pérennes. Il est indispensable de
prévoir, lors d'aménagement ou même de conservation et de restauration d'habitats, les zones de
nidification des abeilles. Aucune donnée n'est disponible sur la forme, la taille des nids. Non plus
que les substrats nécessaires à leur édification ; sols, arbres, terriers...

Il est donc proposé de déterminer un nombre limité de stations riches en espèces d'abeilles, basé sur
les données cartographiques existantes sur lesquelles des recherches sur la biologie de reproduction
seront menées. Ces recherches consisteront en un suivi des espèces et la recherche des nids. Une
fois les nids trouvés, il sera procédé à leur description complète, ce qui déterminera, pour chaque
espèce, les besoins en matière de nidification.
Les résultats obtenus permettront de mettre en relation les besoins alimentaires et d'habitats des
espèces de manière à rendre plus cohérents les aménagements futurs en faveur des pollinisateurs
sauvages.

IV. RESUME
Cette étude est prévue pour aborder l'ensemble des problématiques et des questions autour de
Melipona variegatipes, tant d'un point de vue scientifique que de celui de la possibilité de
développer une filière mélicole en Guadeloupe. D'une part, il s'agit d'étudier une espèce endémique
à aire de répartition restreinte, de manière à mieux entrevoir les menaces éventuelles qui pèsent sur
elle, son écologie, sa biologie et évaluer les populations. D'autre part, ces données permettront
d'appuyer de manière rigoureuse l'éventuel développement de la méliponiculture en Guadeloupe.
Il s'agit là d'un enjeu majeur pour la Guadeloupe, dont les aspects socio-économique sont non
négligeables, mais pour lesquels une étude approfondie permettrait non seulement d'aborder ce
développement avec les informations précises (ce qui permettrait d'aller plus vite), mais également
d'éviter trop de tâtonnements qui pourraient nuire à l'image que pourrait donner la méliponiculture
en Guadeloupe et impacter trop fortement les populations sauvages.
A l'issue de cette étude, des propositions seront faites à la fois pour que cette espèce endémique soit
sauvegardée et que cet élément d'importance patrimoniale pour la Guadeloupe soit connu, et puisse
faciliter le développement de la méliponiculture dans un contexte scientifique et technique solide.
Il est envisagé , à l'issue de cette étude et en fonction des résultats obtenus de travailler à la
proposition d'un label IGP (Indication Géographique Protégée) pour le miel de Mélipone, ainsi
qu'éventuellement une marque déposé protégeant l'espèce et son utilisation.

V. PRODUCTIONS ATTENDUES
I. VOLET BIOLOGIE
˃ Cartographie des populations de Melipone en Guadeloupe, sous forme de carte fixes et
dynamiques, et statut des populations actuelles,
˃ Caractérisation génétique de l'espèce et définition éventuelle de sous-populations distinctes, sous
forme d'une publication scientifique,
˃ Etude biologique de l'espèce en milieu naturel, sous la forme d'un rapport d'étude, accompagné de
publications scientifiques,
˃ Caractérisation du miel par étude palynologique, sous la forme d'une publication technique et
scientifique.

II. VOLET EXPERIMENTATION
˃ Biologie des melipones en milieu artificialisé, sous la forme d'un rapport d'études et de
publications scientifiques,
˃ Étude expérimentale de nichoirs artificiel de maintien et de multiplication des colonies, sous la
forme d'un rapport d'études,
˃ Préfiguration et élaboration d'un guide technique à destination des meliponiculteurs,

VI. COMMUNICATION ET
VULGARISATION
Durant toute l'étude, une communication sur la Mélipone en Guadeloupe sera mise en place via les
média et les organismes commanditaires. Une sensibilisation sur les dangers de l'introduction
d'espèces de Mélipones exogènes sera également proposée auprès des apiculteurs.
Un compte rendu sera proposé tous les trois mois aux partenaires et aux commanditaires de l'étude,
sous la forme d'une réunion de restitution, de manière à communiquer les résultats en temps réel et
également de permettre la discussion et la réorientation de l'étude si besoin. Il est prévu que cette
restitution mensuelle soit proposée à l'ensemble des apiculteurs intéressés.
Les résultats communiqués pourront être valorisés par l'APIGUA dans des manifestations ou
événements à destination des écoles ou du grand public.
A l'issue de l'étude, un rapport complet sera proposé, comprenant outre les résultats obtenus sur les
trois volets, les données brutes, une cartographie de l'espèce ainsi que des propositions pour le
développement rationnel d'une filière mélicole en Guadeloupe.
Les résultats et données recueillis durant cette étude seront valorisés et rendus accessibles et
exploitables sous la forme d'un guide technique, à l'usage des apiculteurs et futurs méliponiculteurs,
qui sera préfiguré à l'issu de ce travail et poursuivi ultérieurement.
Des articles scientifiques sur différents aspects de cette étude seront publiés pendant ou après, en
mentionnant le ou les commanditaires de l'étude comme coauteurs, de manière à rendre compte de
l'avancement des recherches et de contribuer à une meilleure connaissance de cette espèce par la
communauté internationale et à motiver d'autres travaux sur des aspects biologiques spécifiques en
vue d'une meilleure prise en compte de cette espèce. Bien entendu, une fois cette étude terminée, la
SHNLH se tiendra disponible pour répondre aux demandes et accompagner ce développement.

VI. COMITE DE PILOTAGE
Pour cette étude, un comité de pilotage sera mis en place. Ce comité de pilotage se réunira à un
rythme trimensuel pendant la période d'étude. Ces réunions permettront de faire le bilan et de
présenter des études en cours et des résultats obtenus, le COPIL aura pour objectifs de valider et
statuer sur les études et réorienter ce travail en fonction des résultats obtenus, le cas échéant.
Il sera constitué au moins des membres suivants:
˃ M. Hervé Magnin, chef de Service, service Patrimoines, PARC NATIONAL DE
GUADELOUPE,
˃ M. Benoit Foucan-Pérafide, Ingénieur Agricole APIGUA,
˃ M. Henry Joseph, PDG PHYTOBOKAZ,
˃ M. Alain Rousteau MDC, botaniste, Université Antilles-Guyane,
˃ Un représentant de la DEAL Guadeloupe (à définir),
˃ Un représentant de la Région Guadeloupe (à définir)

VI. ASPECTS FINANCIERS
Cette étude est prévue sur une année civile (12 mois). Pour cette étude, il est demandé un budget
global annualisé en rémunération nette de 24000 €, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais de
déplacement et les indemnités repas pour les journées terrain de 10000 €.
Les frais de stage comprenant deux étudiants de Master II, Université Antilles-Guyane pendant six
mois chacun sont évalué à 8000 €.
Pour le volet expérimental et étude biologique, une partie du matériel sera autofinancé (filet
entomologique, piluliers, matériel d'observation, de récolte du pollen, loupe binoculaire, appareil
photographie et ordinateur) à l'exception des matériels suivants;
Matériel d'étude
˃ Deux caméras endoscopique Endoscope VOLTCRAFT BS-25HR Diam. sonde 8 mm
Longueur de sonde 88 cm, 142 €,
˃ PH-Mètre GMH 3530 ERICHSEN SARL, 150 €
˃ Jumelles pour recherche des nids de Mélipone en hauteur, Jumelles Perl Iraty Open 10
x 42, 250 €
Matériel expérimentation
˃ Planches bois découpe chêne, (L : 195cm l : 20cm h : 2cm), x 20, 40 €/U, soit 800 €
˃ Scie égoïne STANLEY Jet cut 450 mm, 15 €,
˃ Tronçonneuse thermique MS 261 C-M, STIHL, 830 €
˃ Clous Pointes tête plate 2 x 35 mm x 2, 9,80 €/U soit 19,60 €,
Tableau récapitulatif des frais de l'étude
Désignation

PU

Rémunération F. Meurgey

2000 €/mois

24000 €/an

Frais déplacement

10000 €

10000€

Stages de Master II, 2 étudiants

8000€

8000€

Étude génétique (BIOGENOUEST)

En attente de devis

Étude palynologique (APIGUA)

En attente de devis

Matériel d'étude

542 €

650,40€

650,40€

Matériel expérimentation

1664, 60€

1997,52€

1997,52€

Total

PTTC

Total

44647, 92

