
 

 1 

Evaluation de la structure des colonies d'abeilles, création et utilisation de la 
méthode ColEval (Colony Evaluation) 

Alban Maisonnasse1,5, Julie Hernandez1,5, Corentin Le Quintrec1,5, Marianne Cousin2,5, Constance Beri3,4,5 

et André Kretzschmar4 

 

1 ADAPI, Maison des Agriculteurs, 22 Ave H. Pontier, 13626 Aix en Provence, France 
2 INRA, Unité Abeilles & Environnement, Site Agroparc, 84914 Avignon, France 
3 ITSAP - Institut de l'abeille, 149 rue de Bercy, 75595 PARIS Cedex 12  

4 INRA, Unité Biostatistique et Processus Spatiaux, Site Agroparc, 84914 Avignon, France 
5 UMT PRADE, INRA, Site Agroparc, 84914 Avignon, France 
 

Correspondance : a.maisonnasse.adapi@free.fr 

 

Résumé 
Pour comprendre les phénomènes biologiques (affaiblissement, miellée...) au niveau du rucher il est 
nécessaire de caractériser la structure d'une colonie d'abeilles. Une méthode d'estimation a été mise au 
point, expérimentée et améliorée sur l'observatoire de ruchers sur la miellée de lavande (Apimodel ; 
Kretzschmar & Maisonnasse 2014). Cette méthode d'estimation ColEval (Colony Evaluation) de la 
structure des colonies est basée sur une évaluation du pourcentage d'occupation du couvain operculé, 
du couvain ouvert, des réserves de miel, de pollen et des abeilles sur chaque face de tous les cadres. 
ColEval améliore les méthodes existantes en basant sa procédure d'apprentissage et de formation sur 
une banque d'images de référence. L'utilisation de cette méthode permet une estimation de l'erreur 
statistique pour différents observateurs. ColEval peut donc comparer les observations réalisées par 
différents observateurs sur différentes expérimentations ou suivi de colonies d'abeilles. 
Mots-clés : Colonies d'abeilles, Structure, Méthode d'évaluation, Expérimentation de terrain 

Abstract: Honeybee COLony EVALuation, ColEval method design and 
experiences  
Methods for the evaluation of the components of honeybee colony structure are needed for the 
development of applied field researches and in order to approach with large survey the evolution of 
honey bee activity over time. A method has been developed, tested and improved on apiaries 
observatory on lavender honey flow (Apimodel ; Kretzschmar & Maisonnasse 2014). ColEval is based 
on the evaluation of area surface percentage occupied by the different components of the colony 
structure: honeybees, open and capped brood, honey-nectar and pollen. ColEval improves existing 
methods as it implies a reference image bank as well as a learning and training procedure. The use of 
this procedure paves the way to statistical error evaluation. ColEval allows to compare, a posteriori, the 
under- or over-evaluating by different observers working on the same project, which makes possible to 
eliminate bias in the measurements. 
Keywords: Honey bees, colony, population structure, field experiment. 
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Introduction 
Dans le contexte de préoccupation du déclin des abeilles (Ellis et al, 2010;.Neumann et al, 2010;.Potts 
et al 2010; van Engelsdorp et al, 2009;.Pettis et al, 2010), les apiculteurs ont besoin de connaissances 
pratiques pour maintenir les populations et la productivité et pour agir en réponse aux stress biologique 
(Varroa destructor, virus, Nosema ...) et aux conditions agro-environnementales (van Engelsdorp et 
Meixner, 2010). Les apiculteurs, mais également les techniciens apicoles et les chercheurs suivent à 
leurs échelles de manière de plus en plus précise la structure des colonies d’abeilles, le plus souvent au 
niveau du rucher.  
Pour comprendre les pertes et les affaiblissements des colonies, de nombreux observatoires de ruchers 
ont été mis en place en France (Ecobee, ResApi, Lavande, Tournesol...) et en Europe (Genersch et al 
2010). Ces observatoires suivent le développement des colonies dans des conditions spécifiques et ont 
montré clairement la très grande variabilité des réponses des colonies d'abeilles. Ils confirment la 
nécessité de suivre un grand nombre de colonies d'abeilles pour comprendre un phénomène biologique 
(miellée, affaiblissement, perte de colonies) en caractérisant la structure des colonies. Cette structure 
correspond à un instant t au nombre d'abeilles (population), de cellules de couvain operculé et ouvert 
(population à venir) et à la quantité de miel (nectar + miel) et de pollen (réserve). Plusieurs méthodes 
existent déjà pour évaluer les différents composants de la structure des colonies d'abeilles (Marchetti, 
1985 ; Imdorf et al., 1987 ;. Avni et al., 2014 ; Cornelissen et al., 2009 ; Marceau et al., 1989 ; Fresnaye 
& Lensky 1961, Chabert et al., 2015). Mais ces méthodes peuvent être assez contraignantes autant 
pour les utilisateurs que pour les abeilles et ne sont souvent pas adaptées au suivi d'un grand nombre 
de colonies d'abeilles. Certaines de ces méthodes demandent une pesée nocturne des ruches ce qui 
n’est applicable que sur quelques colonies et ne permet donc pas de rendre compte de la variabilité de 
l’ensemble du rucher, d’autres demandent des outils technologiques qui ne sont pas applicables par 
tous. Deux autres méthodes se basent sur l’estimation de l’occupation des cadres par différentes 
approches. La méthode des sixièmes (Marchetti,1985) utilise une grille qui est appliquée sur les 
dimensions intérieures du cadre où 1/6 représente 253 abeilles en moyenne et 700 cellules de couvain 
pour des cadres de type Dadant. La méthode Liebefeld utilise un cache de 1 décimètre carré centré sur 
la face du cadre pour estimer dans cette surface de référence, les proportions occupées par les abeilles 
et le couvain. (130 abeilles/dm2 en moyenne et environ 700 cellules de couvain/dm2, (Imdorf et al., 
1987). Ces deux méthodes sont actuellement utilisées mais possèdent quelques inconvénients, 
notamment lorsque le couvain n’est pas regroupé (couvain en mosaïque), mais aussi par le fait qu’elles 
ne développent pas de référentiel clair pour les utilisateurs (méthodologie complexe et peu explicitée 
dans la littérature). 
Une méthode d’estimation des colonies fiable, rapide et pratique assortie de la possibilité de réaliser 
une estimation de l’erreur de l’observateur (ce qui permettra une correction entre observateurs) et 
utilisable par tous les acteurs de la filière est nécessaire.  
La méthode présentée ici : ColEval (Colony Evaluation) se présente comme une solution aux 
contraintes mentionnées ci-dessus : 
• s'appuyer sur une procédure d'apprentissage et de formation basée sur une banque d'images de 
référence 
• évaluer cinq composants de la structure de la colonie d'abeilles : 
+ le nombre d'abeilles, de cellules de couvain operculé, de cellules de couvain ouvert (population) 
+ la surface occupée par le miel - nectar et par le pollen (ressource) 
• décrire les composants comme des variables continues ce qui est nécessaire pour les statistiques et 
les modélisations pertinentes (Delaplane et al., 2013) 
• évaluer un grand nombre de colonies  
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• pouvoir comparer les résultats de différents observateurs 
 
Méthode ColEval 
Cette méthode d'estimation ColEval de la structure des colonies est basée sur une évaluation du 
pourcentage d'occupation du couvain d'ouvrières operculé, ouvert, des réserves de miel, de pollen et 
des abeilles sur chaque face de tous les cadres de la colonie (une face d'un cadre = 100%). L'utilisateur 
de la méthode se doit d'être formé et entrainé pour appliquer cette méthode avec une connaissance de 
son erreur.  

Utilisation pas à pas de la méthode ColEval sur le terrain  
L’évaluation se déroule en binôme. Une personne formée (voir par ailleurs) est chargée de la 
manipulation et de la description de la colonie (observateur). L’autre personne note les données qui lui 
sont dictées (scribe). Le nombre de ruches susceptible d'être évaluées sur un rucher dépend de 
l'environnement et du climat mais également du nombre de binôme engagé. Idéalement l'évaluation est 
réalisée durant une activité des colonies similaire sur le rucher, donc sur une période de temps la plus 
réduite possible. Un binôme expérimenté peut évaluer 7 colonies en une heure environ sans autres 
tâches à réaliser. L’effort de concentration exigé par cette méthode ne permet pas à un évaluateur de 
décrire pendant plus de 3h sur un rucher.  
Chaque face de cadre de chaque colonie est décrite par ces cinq composants : nombre d'abeilles, 
couvain fermé, couvain ouvert (œuf+larve), réserves (miel operculé et nectar frais) et pollen. Chaque 
composant est évalué par la portion de la surface qu'il occupe, exprimée en pourcentage de la surface 
de la face d'un cadre (rectangle rouge fig. 1). Les valeurs de pourcentage sont des multiples de 5. Le 
couvain mâle n'est pas toujours pris en compte (évalué comme « vide »). 

 
Figure 1 : Photo d'un cadre Dadant avec en rouge le contour du cadre correspondant à la surface totale 
observée égale à 100% de recouvrement 

 

Exemples d'utilisation de la méthode ColEval sur 2 cas types :  

Exemple 1 : Ruche sans hausse  
L'évaluateur ouvre la ruche sort le 1er cadre estime le pourcentage d'abeilles sur la 1ère face puis 
retourne le cadre et estime le pourcentage d'abeilles sur la 2ème face. Ensuite l'évaluateur estime le 
pourcentage d'occupation des 4 composants du cadre (couvain ouvert et fermé, miel-nectar et pollen) 
sur la 1ère face puis la 2ème face.  
Le 1er cadre évalué est placé dans une ruchette fermée pour réduire le pillage.  
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L'évaluateur répète l'opération sur les cadres suivants.  
Hormis le 1er cadre, les cadres suivants sont remis dans la ruche au fur et à mesure de leur évaluation. 
Les cadres sont manipulés avec précaution pour ne pas faire tomber les abeilles dans la ruche. A la fin 
de l'évaluation, l'évaluateur replace le cadre se trouvant dans la ruchette dans la colonie et ferme la 
ruche.  

Exemple 2 : Ruche avec hausse(s)  
L'évaluateur décolle la hausse sans la secouer est la dispose sur un toit de ruche retourné. La hausse 
est évaluée comme dans l'exemple 1. L'évaluateur évalue la structure des cadres de hausse en rapport 
à la surface totale d'une face de cadre de hausse (100%). Une fois l'évaluation terminé un 2ème toit vient 
fermer la hausse (pour éviter le pillage) durant toute la phase d'évaluation du corps ou des autres 
hausses. Le scribe utilise une fiche de notation identique que pour le corps en stipulant qu'il s'agit d'une 
hausse. L'opération est répétée pour chaque hausse présente, puis l'évaluation du corps se déroule 
comme dans l'exemple 1.  
 

Tableur 
Les fiches de notation type sont remplies avec les observations des pourcentages de couverture de 
chacun des cinq composants de chaque face de cadre de la ruche. Pour plus de facilité sur le terrain 
une fiche type est utilisée par élément à décrire (corps et hausse) et indique les éléments 
indispensables à la traçabilité de l'expérimentation (date, observateur, nom de l'expérimentation, 
numéro de ruche, nombre de hausse...). Ces fiches sont retranscrites sur des tableurs formatés (de 
type .xlsx, .csv, .ods ou autres) qui opèrent la transformation de l'évaluation du pourcentage en nombre 
ou en surface, avec les valeurs des critères de transformation donnés dans le tableau 1. 
L'évaluation du nombre de cellules qui couvrent 100% d'une face de cadre a été mesurée sur 30 photos 
de cadres de format Langstroth, Dadant et hausse Dadant (tab.1).  
Pour l'évaluation du nombre d'abeilles couvrant 100% d'une face de cadre, l'hypothèse que les abeilles 
ne forment qu'une couche unique sur le cadre est restrictive et ne correspond pas aux observations sur 
le terrain. Dans une tentative de mieux estimer le nombre d'abeilles, 5 observateurs ont évalué 
simultanément le pourcentage d'occupation en abeilles de 300 faces de cadre Dadant (150 cadres). Les 
abeilles de chaque cadre ont ensuite été pesées et le nombre d'abeilles estimées (poids d'une abeille 
140mg). Le pourcentage d'occupation en abeilles des deux faces du même cadre a été associé à un 
poids d'abeille puis à un nombre d'abeille. La distribution des erreurs absolues (résidus de la régression 
linéaire entre poids et évaluation à la fois pour chaque observateur et en moyenne pour les cinq 
observateurs) est présentée sur la figure 2. Cette expérience associe en moyenne un nombre d'abeilles 
à un pourcentage de recouvrement d'une face de cadre par les abeilles (tab.1).  
Pour le miel-nectar et le pollen, les surfaces de 10 faces de cadre Dadant, Langstroth et hausse Dadant 
ont été mesurées en dm² (tab. 1).  
Les résultats de recouvrement d'une face de cadre sont supérieur pour les abeilles et identique pour le 
nombre de cellules et les surfaces des cadres (tab.1) en comparaison des résultats obtenus par Imdorf 
et al. (2001) et Burgett et Burikam (1985). 
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Tableau 1 : Valeurs estimées des 5 composants pour transformer le pourcentage de couverture en 
nombre de cellules de couvain et d'abeilles ou de surface de miel- nectar et de pollen. Les valeurs sont 
données pour 1% de recouvrement d'une face de cadre en fonction du type de ruche. 
 

Type	  de	  
ruche

Nombre	  
d'abeilles

Nombre	  de	  
cellules	  de	  
couvain	  
operculé

Nombre	  de	  
cellules	  de	  
couvain	  
ouvert

Surface	  de	  
pollen	  	  	  
(dm²	  )

Surface	  de	  
miel/nectar	  	  	  	  	  	  	  	  
(dm²)

Dadant	  
(ruche)	  

25,5 40 40 0,1134 0,114

Langstroth	  
(ruche)

20 30,2 30,2 0,0903 0,0903

Dadant	  
(hausse)

12,75 20 20 0,057 0,057
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Figure 2 : Histogramme de résidus de la régression linéaire entre le nombre d'abeille et le pourcentage associé 
pour chaque cadre (n=150) pour les 5 observateurs et en moyenne 
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Procédure d'apprentissage et de formation sur une banque d'images de 
référence 

Création d’un fichier de photos de référence pour le couvain et les abeilles  
 
Au niveau des prises de vue des différents composants de la structure des colonies d'abeilles seules le 
couvain operculé et les abeilles présentent des images évaluables facilement à l'écran par un 
observateur. La banque d'images de référence se rapporte uniquement à ces deux composants. 
Les photos de couvain ont été prises en région PACA sur des ruches de modèle Dadant et Langstroth. 
Les cadres ont été brossés de leurs abeilles et pris en photos sur un porte cadre adapté. La base de 
données contient plus de 10 000 photos de couvain (Apimodel, Kretzschmar & Maisonnasse 2014). 
Parmi celles-ci, 400 photos de chaque modèle (Dadant et Langstroth) ont été sélectionnées. Ces 400 
photos présentent des configurations ainsi que des surfaces de couvain différentes et le plus 
hétéroclites possibles. Les photos sélectionnées ont ensuite été recadrées et redressées à l’aide du 
logiciel Microsoft Office Picture Manager© afin de standardiser la base de données. Les cellules de 
couvain operculé ont été comptées, une à une, sur l’ensemble des photos à l’aide de l’outil de 
comptage du logiciel ImageJ (Abràmoff et al., 2004).  
Les photos de cadres avec abeilles sont prises selon un protocole différent. Les cadres non brossés 
recouverts d'abeilles sont amenés un à un sur un support placé sur une balance. Une photo de chaque 
face de cadre est effectuée à l’aide de deux appareils photos disposés de part et d’autre du dispositif. 
Le poids total du cadre avec les abeilles sur les faces A et B est alors noté. Le cadre est alors retiré du 
support et les abeilles de la face A sont balayées. Le cadre est ensuite repesé. La différence observée 
constitue le poids d’abeilles présentes sur la face A. Enfin le cadre est à nouveau retiré et les abeilles 
restantes sont brossées. Le cadre vide de toute abeille est alors pesé une dernière fois et la différence 
avec le poids précédent (pesé n°2) permet de connaître le poids d’abeilles de la face B (1 abeille = 
140mg). Ainsi, à chaque photo est associé un poids d’abeilles. Ce poids, divisé par le poids d’une 
abeille permet de connaître le nombre d’abeilles sur la photo. Chaque modèle de cadre possède une 
basse de données de 200 photos. 
 
Après vérification, le fichier de référence est constitué de 1160 images différentes représentant des 
répartitions de couvain operculé (800 photos) avec beaucoup de structuration différentes, ainsi que des 
repartions d'abeilles différentes (360 photos) sur des faces de cadres de ruches du type Dadant et 
Langstroth. La banque d'image est disponible sur simple demande aux auteurs, et sera prochainement 
mise en ligne sur le site http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/ 
 

Apprentissage de la méthode 
 
ColEval est une méthode qui vise à être partagée par un grand nombre de personnes travaillant et 
étudiant les abeilles. Cette méthode doit permettre de comparer les évaluations de deux ou plusieurs 
observateurs différents. Au cours de la séance d'apprentissage, plusieurs images (tirées au hasard 
dans la banque d'images) sont affichées sur un écran d'ordinateur, les futurs observateurs évaluent les 
abeilles ou les cellules de couvain operculé, puis se rapportent au comptage de référence pour évaluer 
leurs erreurs. Les erreurs absolues et relatives peuvent être calculées avec le logiciel R (Team R 
Development Core, 3.1.1, 2014). Le long des séries successives (une série = 20 photos d'abeilles et de 
couvain operculé = une colonie d'abeille), l'évaluateur peut vérifier l'amélioration de sa capacité à 
décrire les deux composants, basé sur l'évaluation de sa propre erreur. L'apprentissage peut être utilisé 
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pour comparer la tendance de tout observateur à surévaluer ou sous-évaluer mais également à 
déterminer quand l'évaluateur est "prêt" à passer sur le terrain. Si l'évaluateur atteint un seuil de 5% 
d'erreur sur le couvain et 10% d'erreur pour les abeilles avec une stabilisation de ses erreurs dans le 
temps alors l'évaluateur peut devenir un observateur de terrain. Cette validation passe également par 
une phase sur le terrain avec un observateur aguerri qui vérifie que le nouvel observateur peut aussi 
évaluer les autres composants des cadres (couvain ouvert, miel-nectar et pollen). 
 
Coefficients de corrections 
 

Coefficient correcteur pour chaque observateur 
L'apprentissage peut être utilisé pour comparer la tendance de tout observateur à surévaluer ou sous-
évaluer. 29 observateurs en apprentissage ont évalué 3 séries de 20 photos d'abeilles et de couvain 
operculé tirées au hasard dans la banque d'images de référence (Hernandez 2013). Sur la figure 3, 
l'erreur absolue est plus largement distribuée pour l'estimation du nombre d'abeilles que pour le couvain 
operculé. Egalement, la différence de l'erreur absolue moyenne entre le comptage estimé et réel (| 
µbrood | = 6,483 ± 7,582 et | µbees | = 12,272 ± 9,403) suggère que l'estimation du couvain sera 
toujours plus précise que l'estimation des abeilles. 
A partir des sessions de formation, il est possible de déterminer la tendance de chaque observateur à 
sur ou sous-évaluer. En prenant  en compte l'erreur de chaque observateur formé, les mesures sur le 
terrain seront améliorées ainsi que la qualité des résultats. 
 

 
Figure 3 : Erreur absolue de 29 observateurs pour l'évaluation sur photos du couvain operculé et des abeilles. 
Chaque observateur a évalué trois séries de 20 photos pour le couvain operculé (n=60) et les abeilles (n=60). 

 

Une comparaison a posteriori entre les observateurs  
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Sur un observatoire de 24 ruchers de 600 colonies (Apimodel, Kretzschmar & Maisonnasse 2014), trois 
observateurs ont appliqué la méthode ColEval sur un tiers des colonies dans chaque rucher. L'analyse 
du résultat global brut montre clairement que l'observateur n°3 a sous-évalué ou que les observateurs 1 
et 2 ont surévalué les 5 composants de la structure des colonies d'abeilles (fig. 4). Le coefficient 
correcteur obtenu lors de l'apprentissage permettra l’analyse des tendances de sur ou sous estimations 
des observateurs pour homogénéiser les descriptions des différents évaluateurs. 
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Figure 5 : Comparaison de la répartition de l'évaluation par ColEval des cinq éléments de la structure des 
colonies d'abeilles par trois observateurs (n=200) 

 
Discussions 
 
La méthode ColEval est utilisée dans de nombreux suivis de colonies d'abeilles des programmes de 
recherche et de développement de l'UMT Prade (INRA Avignon; France). Pratiquer cette méthode a 
clairement démontré que ColEval est une méthode simple, facile à apprendre et qui permet la 
description d'environ 20 à 30 colonies par jour à deux personnes (un observateur et un "scribe").  
Les méthodes basées sur l'analyse de l'image proposée par Avni et al (2105) et Cornelissen (2009) 
permettent d'aborder la structure spatiale de la partition des composants sur la face du cadre. Toutefois, 
leurs sophistications ne convient pas aux conditions de travail sur le terrain. En outre, ces méthodes 
sont beaucoup trop longues pour que de nombreuses descriptions de colonies soient réalisées dans la 
même journée comme l'exige les expérimentations de terrain et notamment les observatoires de 
colonies d'abeilles en rucher. 
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Pour les méthodes visuelles de mesure de la structure des colonies la comparaison entre plusieurs 
observateurs peut toujours donner lieu à des problèmes de surestimation et de sous-estimation 
(Marchetti,S. 1985). Ces méthodes sont peut être légèrement moins précises que les méthodes 
empiriques (pesées des ruches, mesure de l’aire des différents composants, mesures du poids des 
abeilles de nuit), mais elles s’avèrent moins perturbatrices pour les abeilles et donc plus appropriées 
pour la préservation de la cohésion sociale des colonies et le suivi à long terme (Delaplane et al., 2013). 
Actuellement aucune perturbation des colonies d'abeilles n'a été remarquée lors de l'utilisation de la 
méthode ColEval en termes de performance et survie de colonies en condition normale (hors pillage). 
Pour exemple, deux groupes de 50 colonies ont été évalués avec ColEval à des intervalles d'un mois et 
une semaine, respectivement. Le poids total moyen des colonies à la fin du suivi ne diffère pas entre les 
deux groupes (32,96 kg ± 4,6 et 33,5 ± 4,8 kg, respectivement, données personnelles). Ce résultat est 
compatible avec ceux présentés par le Liebefeld (Imdorf et al., 2010). Par contre, il doit encore être 
prouvé que l'utilisation régulière de ColEval sur des colonies d'abeilles à une semaine ou deux 
semaines d'intervalle ne modifie pas le comportement des colonies à long terme. 
ColEval apporte des améliorations de l'estimation par rapport aux 2 autres méthodes visuelles en 
mesurant d'une seule façon les 5 composants de la structure des colonies d'abeilles avec une 
évaluation en pourcentage au lieu d'avoir plusieurs approches de la surface couverte par ces 5 
composants. Avec ColEval, puisque tous les éléments (à l'exclusion des abeilles) sont considérés sur le 
même plan, les évaluations en pourcentage de recouvrement permettent d'obtenir une description 
précise : les observateurs séparent intuitivement les 4 composants sur la face du cadre, la somme des 
composants (le vide compris) étant de 100% de cette superficie. En ce qui concerne les abeilles, la 
méthode ColEval a montré, en mesurant à la fois la surface occupée par les abeilles et le poids des 
abeilles, que le nombre maximum d'abeilles ouvrières sur une face de cadre donné comme référence 
dans la méthode Liebefeld (Imdorf et al ., 1987) ou BEEBOOK (Dietemann et al., 2013) devrait être 
augmentée pour améliorer la précision de l'évaluation. Au lieu de considérer que 1400 abeilles sur une 
face de cadre Dadant et 1100 abeilles sur une face de cadre Langstroth recouvrent respectivement 
100% d'une face de cadre, il est plus réaliste de prendre 2550 abeilles comme référence pour une face 
de cadre Dadant (=100%) et 2000 abeilles comme référence pour une face de cadre Langstroth 
(=100%).  
Lorsque la description des colonies d'un rucher est basée sur les évaluations de plusieurs observateurs, 
les méthodes précédentes intègrent à l'expérimentation une formation et un apprentissage sur le rucher 
pour «calibrer» les observations. L'une des principales améliorations apportée par ColEval est la 
disponibilité d'une banque d'images de référence comme un outil pour l'observateur d'auto-formation et 
d'auto-évaluation. Tous les observateurs peuvent se former, connaitre leurs erreurs et s'améliorer avant 
de se rendre sur le terrain. Nous considérons qu'avec une erreur stable de 5% pour le couvain fermé et 
10% pour les abeilles, l'observateur peut produire une évaluation fiable sur le terrain. Pour consolider 
les résultats d'une même étude, l'ensemble des observateurs devront utiliser, après la fin de l'étude, la 
banque d'image pour connaitre leurs erreurs relatives d'estimation et ajuster les résultats d'observation 
de terrain. 
Comme ColEval fourni des variables continues, ces variables peuvent être facilement utilisées dans des 
modèles linéaires généralisés mixtes ou non. Cette méthode apporte une meilleure évaluation de la 
variabilité des 5 composants afin d'évaluer plus précisément la réponse de la structure des colonies aux 
bio-facteurs de stress et aux conditions environnementales. 
Néanmoins, il faut bien remarquer que les évaluations obtenues par ColEval doivent être considérées 
comme des approximations. Pour minimiser le taux d’erreur, il nécessaire de : 
- pratiquer et réaliser des sessions régulières de formation en utilisant la banque d'images associée aux 
comptages de référence.  
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- travailler sur un nombre conséquent de colonie d'abeilles lors d'expérimentation  
- favoriser la concentration de l'observateur pour une bonne lecture de la structure de la colonie (20 
colonies au maximum par jour avec hausses, 30 colonies maximum sans hausses, éviter le pillage, ne 
pas rajouter de contraintes à la description...).  
- connaitre les erreurs relatives de chaque observateur à la fin d'une étude pour ajuster les observations 
de terrain 
De nombreux chercheurs et ingénieurs utilisant cette méthode sont en train de mettre en place des 
innovations technologiques pour faciliter l'amont (formation) et l'aval (terrain, correction, mise en forme 
des données, accumulation des données) de ColEval.  
Deux applications informatiques d'auto-formation et auto-évaluation pour faciliter l'apprentissage et 
l'évaluation des observateurs son en cours de création. Une application informatique utilisant le 
package {tcltk} du logiciel R (Rcran, version 3.0.2, R Development Core Team. (2010) se base sur la 
banque d'images de référence. En utilisant cette application l’utilisateur pourra plus facilement 
confronter ses estimations à des valeurs réelles (A. Dangléant, communication personnelle). Une autre 
application informatique se base sur la projection aléatoire de 5 taches de couleur sur des 
représentations virtuelles de face de cadre de type Langstroth et Dadant. Ces taches de couleur 
représentent : le couvain fermé, ouvert, le pollen, le nectar-miel et le vide. Cette application permettra à 
l'observateur de s'évaluer sur 5 composants comme en conditions réelles de terrain, avec une banque 
d'image infinie (A. Kretzschmar, communication personnelle). 
Sur le terrain, certains utilisateurs utilisent une tablette informatique pour saisir les données énoncées 
par l'observateur (M. Beguin communication personnelle). Cette pratique ne fait pas encore l'unanimité 
de part ses contraintes (processeur lent selon le modèle de la tablette, problème de retranscription dû 
au soleil qui peut noircir la tablette...) mais permet d'éviter la retranscription des données de terrain vers 
un tableur informatique. Pour éviter cette retranscription, un logiciel capable de reconnaitre les chiffres 
calligraphiés du terrain et de les retranscrire en tableau informatique pourrait aussi être adapté. Il 
suffirait de scanner les fiches saisies sur le terrain et le logiciel retranscrirait le tout sur un fichier de 
saisie informatique (C. Beri, communication personnelle). Une autre innovation pourrait être la création 
d'un dictaphone avec reconnaissance vocale permettant de remplir le tableau de saisie informatique au 
cours de la description par l'observateur directement sur le terrain. La fonction du scribe ne serait plus 
nécessaire (P. Moreau, communication personnelle). 
Une application informatique est en train d'être développée pour visualiser les résultats de ColEval 
d'une colonie d'abeilles ou d'un ensemble de colonies à un instant t, t+1, t+n. Cette application doit 
permettre d'obtenir un ou plusieurs rendus graphiques rapides et simples des observations ColEval de 
terrain (A. Dangléant, communication personnelle). 
Enfin, des bases de données d'accumulations des résultats de ColEval sont en cours de création (A. 
Kretzschmar, A. Dangléant communications personnelles). Elles permettront peut être de jeter les 
bases de la caractérisation de la structure des colonies d'abeilles en fonction des années, des saisons, 
des agroenvironnements...   
La méthode ColEval est destinée à caractériser plus précisément la structure des colonies d'abeilles 
pour relier les variables continues qui en sont issues (nombre d'abeilles, de cellules de couvain fermé et 
ouvert, surface en miel-nectar et pollen) aux différentes variables (maladies, environnement...) pouvant 
modifier la dynamique des colonies d'abeilles.  
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