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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  
N°42 – Janvier - Février - Mars 2017  
 
Dans ce numéro : 

Retour sur la vie associative apicole régionale 
- Rencontre entre apiculteurs du Grand Est 
- ADA Alsace change de nom et devient ADAGE (ADA Grand Est)  
- Programme d’action 2017 de l’ADA Alsace 
- Retour sur l’AG du GDSA67 
Informations techniques et scientifiques 
- Estimer l’infestation Varroa : Comparaison entre les méthodes au sucre glace et celle au co2  
- « Elever les reines autrement » par J. KEMP 
- Pollen d’abeille et intoxication (mycotoxines) 
- Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! 
- Ré-étalonner son réfractomètre 
- Etat des lieux sur les cires à usage apicole en France  

 

Bonne lecture.  
Salutations dévouées, A.B. 
 

Pour recevoir ce FLASH’ABEILLES (gratuitement et par e-mail) inscrivez-vous auprès du technicien apicole (a.ballis@alsace.chambagri.fr). Retrouvez les anciens numéros sur le site 
de la Chambre Agriculture d’Alsace (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html) ainsi que de nombreux documents apicoles dans la partie « téléchargement » 
(mémento de l’apiculteur, bilans des enquêtes sur les pertes hivernales en Alsace, guide des mielleries collectives, liste des associations apicoles, supports de formation, etc.).  

 

Un printemps sous de bons auspices  
De fin décembre à début février, une vague de froid intense a confiné nos abeilles 
à l’intérieur des ruches. Beaucoup d’apiculteurs craignaient alors de subir de 
fortes pertes de colonies … car celles-ci n’étaient souvent pas bien grosses en fin 
de saison 2016 (un point crucial pour résister à l’hiver). La faute à une saison 2016 
particulièrement mauvaise, qui s’est close sur un été très sec (pas de pollens) et 
un automne moyen.  
 

Cette vague de froid aura permis (contrairement à l’an dernier qui fut « l’hiver le 
plus chaud jamais enregistré ») de détruire beaucoup de parasites des cultures 
agricoles et de permettre, à nous apiculteurs, une longue période de « traitement 
hors couvain » avec l’acide oxalique (rappel : la préparation APIBIOXAL est 
maintenant la seule source officielle d’AO ; Cf. mémento de l’apiculteur sur 
http://www.alsace.chambagri.fr/). Les plus optimistes rappellent que cette 
« épreuve de l’hiver » permet, sous nos latitudes, de faire jouer la « sélection 
naturelle » en éliminant les ruches trop faibles ou parasitées.  
 

Le petit redoux de début février aura permis aux abeilles d’effectuer leurs vols de 
propreté (après environ 4 à 6 semaines de confinement dans les ruches !).  
 

En ce mois de mars, plusieurs journées à plus de 15°C ont permis aux ruches de collecter nectar et pollens (saules) tandis que les 
reines ont repris la ponte. Les besoins énergétiques des colonies sont maintenant beaucoup plus importants que lors des mois 
d’hiver (sans couvain) et il faut veiller à la présence de nourriture en quantité suffisantes. Beaucoup de décès ont en effet lieux en 
mars, lorsque la ponte reprend et que la consommation de miel augmente fortement.  
 

Concernant les pertes de ruches, les retours que nous avons obtenus à ce jour sont « plutôt bon » (avec souvent des pertes de 
« moins de 10%»), la situation réelle étant à confirmer grâce à notre enquête annuelle, dont le questionnaire vous parviendra 
prochainement. De façon relativement étonnante, les colonies ont peu consommé jusqu’à présent (il reste de grandes quantités de 
miel), malgré les petites grappes d’abeilles*. Là où « il y a eu de la casse », cela concerne certains ruchers hivernés en montagne ou 
présent tardivement en montagne, présentant de fortes quantités de miellat en fin de saison (problème de réduction du nid à 
couvain à l’automne + problèmes de diarrhée au printemps). 
 

*Note : ces observations sont bien sur variables suivants les emplacements et les apiculteurs. 
 

A lire dans la presse 

 Une vague de froid inédite depuis 5 ans s'abat sur la France : 
www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/meteo/une-vague-de-froid-inedite-depuis-5-ans-s-abat-sur-la-france_109797 

 Météo : d’un extrême à l’autre (L’Alsace) : http://www.lalsace.fr/actualite/2016/12/31/meteo-d-un-extreme-a-l-autre 

Avec le partenariat de : 

La cascade du Nideck en janvier 201 (Source : 
naturephotographie.com) 
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ERRATUM – MEMENTO DE L’APICULTEUR 
La première édition papier de notre Mémento de l’apiculteur (version 2016) a subi les affres d’un 
problème informatique lors de son impression : 3 pages y sont manquantes !  
 

Nous vous adressons nos excuses pour la gêne occasionnée et avons mis en ligne une version 
imprimable de ces pages1.  

Lien vers le bon de commande du mémento de l’apiculteur2. 

Lien vers les fiches techniques3 . 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rencontre entre apiculteurs du Grand Est 
Une réunion a eu lieu mardi 07 février à Laxou (Nancy), à l’initiative de l’Association de Développement de l’Apiculture en Alsace (ADA Alsace). Cette réunion 
d’information et de concertation de la filière apicole de la nouvelle région Grand Est a rassemblé près de 50 apiculteurs professionnels ou pluriactifs ainsi 
que des représentants des apiculteurs petits producteurs (fédérations régionales). En tout, c’est plus de 18.000 ruches qui étaient « représentées » dans la 
salle. L’objectif était de réaliser une 1ere rencontre entre apiculteurs, afin de présenter la situation actuelle et de lancer les bases d’une organisation à 
l’échelle du Grand Est.  

Voici les principaux éléments présentés :  

- La réforme des régions impose la mise en place d’une structure 
représentative de l’apiculture à l’échelle du Grand Est. Rôle : être 
l’interlocuteur du Conseil Régional et des éventuels autres partenaires 
financiers et porter le « programme unifié de développement de l’apiculture 
en région. Avant la réforme, ce rôle était tenu en Alsace par l’ADA Alsace ; le 
programme d’ADA Alsace regroupant les actions collectives des associations 
et fédérations adhérentes ainsi que la gestion du dossier d’appel de fonds 
Européens pour l’emploi d’un personnel technique (une spécificité réservée 
aux ADA, qui permet l’emploi d’un technicien apicole régional). S’ajoutent à 
ces actions en région le bénéfice des travaux mis en communs au sein du 
réseau français des ADA, piloté par ADA France (http://www.adafrance.org/). 

- ADA alsace a décidé de s’ouvrir à la région Grand Est. Actuellement, ADA 
Alsace est la seule ADA dans le Grand Est qui soit reconnue au niveau 
national. L'association a prévu de soumettre au vote lors de son AG du 27 
février 2017 des projets d’évolution de ses statuts et de son règlement  
intérieur. En l’occurrence, il s’agit de : changer de nom pour devenir ADAGE (ADA Grand Est) ; d’ouvrir le CA de l’ADA à des représentants issus de 
chaque ancienne région ; d’effectuer des modifications sur la nature des collèges (voir article suivant). 

- Réflexion sur les actions prioritaires en faveur de l’apiculture. Les personnes présentes ont pu faire remonter leurs opinions sur les actions 
prioritaires pour le développement apicole, via un exercice de concertation collective. Il a été rappelé par le Bureau de l’ADA Alsace que : « Le rôle 
d’une ADA n’est pas de définir et d’imposer des choses à ses adhérents, mais au contraire, d’écouter les projets portés par ses adhérents afin de 
constituer un programme unifié de développement de l’apiculteur à l’échelle d’une région. C’est un « maitre d'œuvre » qui rassemble les projets et 
les présentent aux partenaires. Sa force vient de ses adhérents : c'est eux qui portent les projets et qui les réalisent ». Les ADA sont ouvertes à tous 
les apiculteurs (ADA Alsace regroupe des associations, des fédérations, des GDSA, un ODG et un CETAA). 

                                           
1 www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/ERRATUM_Memento_de_l_apiculteur_-_3_pages_manquantes_a_l_edition_1.pdf 
2 www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/BON_DE_COMMANDE_Memento_apiculture_2016.pdf 
3

  www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html?tx-filelist-pi1-7953%5Bpath%5D=FICHES_TECHNIQUES&cHash=f28c3577dfc6fd658fd7d0b9d8c2b1df 

Retour sur la vie associative apicole régionale 
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ADA Alsace change de nom et devient ADAGE (ADA Grand Est)  
En raison des reformes nationales et de l’actualité du monde apicole (détaillées ci-dessous), le Conseil d’administration de l’ADA Alsace a proposé une 
modification des statuts de l’association (modification acceptée à l’unanimité moins 2 abstention lors de l’Assemblée Générale du 27 février 2017). Nous 
proposons un résumé succinct de cette AG 2017. 

Quelle est la situation ?  

- La réforme des régions nous réunit en une nouvelle région Grand Est. Cela nous impose mécaniquement de mettre en place une structure 
représentative de l’apiculture à l’échelle du Grand Est.  
 

- L’évolution des statuts d’ADA France, la tête du réseau français des ADA, indique que ses adhérents doivent respecter un rapport de 2/3 de 
professionnels au sein de leurs CA (professionnels = cotisant AMEXA). Cela n’est pas le cas de notre ADA Alsace, construite à parité entre 
professionnels et petits producteurs.  

De quoi avons-nous besoins ? 

- ADA Alsace doit adapter ses statuts si elle souhaite poursuivre les actions de développement de l’apiculture qu’elle a engagée. En effet, l’accès aux 
aides des collectivités locales ou Européenne est conditionné à l’existence d’une association de type ADA, c’est-à-dire « ouverte à tout apiculteurs 
et jouant le rôle d’interlocuteur unique entre apiculteurs et services de l’Etat ». 

En outre, il s’agira pour ADA Alsace de changer de nom pour devenir ADAGE (ADA Grand Est).  

Rapport moral du président de l’association, M Christophe Zimmermann :  

« L’apiculture souffre aujourd’hui d’un manque d’unité et d’un manque d’outils techniques. L’ADA à l’ambition d’être un de ces outils, en rassemblant 
l’apiculture sous toutes ses formes (...) Les évolutions récentes (réforme des régions, évolution des structures ADA) sont en ce sens une opportunité à saisir, 
permettant à nous aussi d’évoluer et de construire ensemble un programme unifié et commun à l’échelle du Grand Est. Les enjeux sont importants et la voie 
que nous suivons est actuellement la seule par laquelle nous pouvons continuer nos actions envers l’apiculture (le programme d’action est détaillé dans 
l’article suivant).  

Ces actions envers l’apiculture consistent, pour les professionnels, à soutenir les exploitations et les familles qui vivent de la production apicole, à produire des 
outils techniques pour répondre à leurs besoins et à les préparer aux évolutions du métier, aux nouveaux risques sanitaires ou à l’évolution du marché du 
miel. Pour les apiculteurs non-professionnels, l’ADA apporte son soutien technique et administratif aux structures associatives adhérentes : appuis aux actions 
et projets des associations ; apports d’éléments techniques, scientifiques et règlementaires ; Flash’abeilles ; actions de formations ; production de documents 
en accès libres sur Internet ; présentation au Conseil Régional des actions des structures adhérentes et des demandes d’aides associées (Programme Unifié). 

Enfin, au-delà de cette distinction entre apiculteurs « de métier ou de loisir », il existe un large tronc commun d’actions et de projets profitant mutuellement à 
tous, apiculteurs de tous horizons ». 

M Zimmermann poursuit : « Rappelons que l’ADA Alsace est une structure jeune et très petite par rapport à d’autres ADA du réseau Français (certaines 
existent depuis près de 30 ans). C’est aussi la seule ADA dans le Grand Est qui soit reconnue au niveau national. Le travail de réflexion sur l’évolution des 
statuts et du règlement intérieur a été conduit par un groupe de travail et les projets ont été rendu accessibles sur le site web de l’ADA Alsace (www.ada-
alsace.fr) ». 

Les modifications apportées sont importantes. Elles touchent :  

 les collèges de l’association, avec 3 collèges : 
- adhésions individuelles aux collèges 1 (professionnels AMEXA) et 2 (cotisants solidaires et retraités AMEXA)  
- adhésion collectives au collège 3 (structures apicoles : associations, ODG, GDSA, etc.). 

 le Conseil d’administration : Constitué de 9 personnes minimum, respectant un rapport de 2/3 entre pro AMEXA et autres représentants. 

« Ces modifications sont nécessaires pour répondre aux réformes nationales ainsi qu’aux besoins 
de développement de notre filière agricole et à sa reconnaissance par les autres filières agricoles 
et les instances officielles.  

Si la vocation professionnelle des ADA est clairement affichée par les nouveaux statuts d’ADA 
France, les ADA ne se limitent pas à la profession seule : les apiculteurs non-professionnels y sont 
aussi présents et représentés (…) Je comprends les craintes de certains de ne plus être représentés. 
Je veux leur dire, leur assurer, que toutes les formes d’apiculture seront soutenues et écoutées. 
L’ADA Alsace a permis de structurer la filière apicole alsacienne ainsi que la diffusion et la 
vulgarisation des avancées techniques en apiculture. Nous tacherons de faire de même au niveau 
du Grand Est ». 

Pour faire connaitre l’association, son programme et susciter des échanges entre les apiculteurs 
de son territoire, l’ADAGE organise une 1ere réunion de l’ADAGE à Laxou, le 23 mars 2017 au 
matin. Objectif : présenter les nouveaux statuts et le fonctionnement de l’ADAGE. 

 
 

Carte des ADA en France 
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Programme d’action de l’ADA Alsace 
Le programme d’action regroupant les actions des adhérents de l’ADA Fédération, associations apicoles, ODG, GDSA) et du technicien apicole de la Chambre 
d’agriculture. Il comporte 6 axes stratégiques : Santé du cheptel ; Formations technique ; Appui à l’installation ; Appui aux labels de qualité ; Favoriser un 
environnement favorable à l'abeille ; Organisation de la filière. 
 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS Intitulé de l’action Par qui ? 

Varroa Soutien à la lutte contre Varroa (aide à l'achat de médicaments) Aide CR 

Reseau sanitaire Formation et recyclage des Techniciens Sanitaires Apicoles GDSA + aide CR
Réalisation de formations PRO ou LOISIR sur le sanitaire Technicien
Réalisation d'essais techniques (sous protocole ITSAP) / Suivi de l’infestation varroa sur le rucher expérimental, … Technicien

Etablir un message sanitaire homogène et pertinent
Documents : Mémento de l’apiculteur, fiche plastifiée « diagnostiquer les maladies des abeilles » ; site internet de la chambre d’agriculture ; 

Flash’Abeilles, …)
Technicien / GDSA

Connaitre les pertes de ruches Enquête annuelle pertes hivernales Technicien

Observer et recenser les cas de troubles et mortalités Fiche nationale de déclaration de troubles et mortalités / alerter les adhérents en cas de contexte critique Technicien / GDSA

Connaitre la situation ecotoxicologique locale Analyses de produits de la ruches Technicien / GDSA

Réaliser/organiser des formations  (Pro et Amateur), un voyage d’étude CETAA, des groupes d’échange, des visites d'exploitation Technicien
Appui aux commandes groupées PRO sur le materiel de production ou d'elevage Technicien

Appuis techniques individuels Pour les éleveurs/selectionneurs aide à la conduite et à l'interpretation de "test hygiénique »   Technicien
Aide pour l'achat de reines / vente de reines et d'essaims Aide CR 
Formation et recyclage des moniteurs apicoles Associaitons / syndicats
Formation d’initiation à l’apiculture Associaitons / syndicats
Aide FAM aux ruchers-écoles (achat de materiel) Aide FAM - n'existe plus ? 
Opérations de comptage pucerons ; reseau des balances electroniques en ligne Associaitons / syndicats

Suivi des balances électroniques et mise en forme/diffusion des données Technicien

Conseils collectifs (journées portes ouvertes, réunions d’information, documents en ligne, guide instalation et memento) Technicien
Conseils individuels :RDV installation, Répondre aux sollicitations des prescripteurs (étudiants, conseillers agricoles, médias) Technicien
Communiquer sur le métier d'apiculteur et orienter les personnes à la recherche d'une formation intiale Technicien
Appuis sur les aspects technico-économiques de leurs projets Technicien

Intervention dans les lycées agricoles et CFPPA partenaires Technicien

Aides aux mielleries collectives associatives Soutien à l'achat de materiel dans les associations ; ruches du débutant ; … Aide CR 
Soutien à la diffusion des démarches LR et IGP Aide CR 
Aide financiere aux frais d'analyses et de fonctionnement Aide CR 
Appui technique, scientifique et reglementaire Technicien
Suivi et développement / organisation d’évènements Technicien / ODG
Appui à la réalisation de documents de promotion, … Technicien / ODG

Concours des miels de Colmar Formation à la traçabilité / à la degustation des miels Confédération Alsace

6. Protéger les consommateurs et les 

producteurs contre les fraudes.

Veille contre les fraudes et les usurpations des termes 

"miel d'alsace"
Courrier d'information ODG Miel d'Alsace et relais eventuel aux fraudes Technicien / ODG

Amélioration de la connaissance des problématiques 

apicoles
Interventions dans les lycées agricoles et des agriculteurs / journées de rencontre apiculteurs/agriculteurs Technicien

Campagne "jacheres melliferes" avec GUSTAVE Muller Confédération Alsace

Diffuser l'information sur les CIPANS mellifers, les haies, l'entretien des prairies Technicien

8. Obtenir une transparence sur les 

données socio-économiques de 

l’apiculture 

Connaitre la situation du terrain
Enquête annuelle "pertes hivernales" ; promouvoir la déclaration de ruchers ; Visite-bilan sur les exploitations ; Bilan ponctuel sur les 

production moyennes et les prix.
Technicien

Appui à l'ADA Réunions et pilotage ; dossiers apicoles ; liens avec les administrations ; animation et veille quotidienne Technicien
Réaliser une veille technique, scientifique et reglementaire Technicien
Diffuser l'information (Flash'Abeilles, articles presse, doc en ligne, site web, fiches techniques, courriers) Technicien
Répondre aux diverses sollicitations des apiculteurs (juridique, administratif, aides, projets, …) Technicien

Lien avec le réseau national ADA France Animation et représentation d'ADA Alsace / Participer aux travaux collectifs Technicien

5. Faire la promotion des labels de 

qualité vers le grand public.

FORMATION

QUALITE

3.Développer les ateliers de 

production de reines et d’essaims.

4. Accompagner et soutenir les 

porteurs de projet d’installation 

professionnelle en apiculture 

INSTALATION

Aides envers les ruchers-école et les associations

Aide à la transhumance

SANTE 

1. Améliorer la lutte contre les 

maladies.

2. Comprendre les affaiblissements de 

colonies.

Appui technique collectifs

Assistance Technique en Région sur le sanitaire

Appui à l'IGP "Miel d'Alsace" 

Appuis aux stagiaires BPREA Apiculture

Appuis aux projets d’installation

ENVIRONNEMENT

FILIERE

Developper les ressources florales

Communication, information

7. Améliorer les ressources 

alimentaires des abeilles et insectes 

pollinisateurs.

9. Fonctionnement de l'ADA

 
 
 
 

 

Zoom : les formations auprès des associations apicoles 
Dans le cadre des formations que les associations organisent pour leurs membres, les adhérents à l’ADA peuvent solliciter l’intervention du technicien sur un 
thème technique, scientifique ou règlementaire de leur choix. Les demandes d’intervention doivent comme d’habitude être adressées au représentant au 
collège des petits producteurs : 

- M Frieh André, président de la Fédération des apiculteurs du Haut-Rhin  
- M Marcilly Gaetan, membre de la Fédération des apiculteurs du Bas-Rhin.  

Ceux-ci feront remonter les demandes au CA de l’ADA Alsace pour validation et organisation (12 « jours technicien » étant réservés pour ces actions).  

SUPPORTS DE FORMATIONS actuellement disponibles sur Internet :  

Titre Lien direct  

Les abeilles : tour d’horizon  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2014_apiculture_en_Alsace-problemes_et_evolutions.pdf 

Le déclin des insectes pollinisateurs  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2011_declin_des_insectes_pollinisateurs.pdf 

Les maladies des abeilles  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2014_maladies_des_abeilles.pdf 

Varroose (conséquences et moyens de lutte)  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2013_VARROOSE_consequences_et_moyens_de_.pdf 

Point sur les infestations varroa en Alsace  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2015_Point_sur_Infestation_varroa_en_Alsace.pdf 

Varroa : lutte biologique et lutte intégrée www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2015_Gestion_varroa_Lutte_integree_bio-JT_BIO_Opaba.pdf 

Loque américaine  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2013_Loque_americaine.pdf 

Elevage de reines  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE-FORMATION_2014_elevage_de_reines.pdf 

Multiplier son cheptel + contrôler l’essaimage  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE-FORMATION_2014_multiplier_son_cheptel_controle.pdf 

Mise en hivernage  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2014-Mise_en_hivernage.pdf 

- Hygiène et commercialisation + le Micro BA www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/REGLEMENTATION-FORMATION-HYGIENE_2014_Produire_et_commer.pdf 

Arbres mellifères  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE-FORMATION_2011_Gestion_forestiere_et_arbres_me.pdf 

Pollinisation  www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE-FORMATION_2013_pollinisation.pdf 

Apiculture : les nouvelles menaces www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2017_Frelon_coleoptere_Varroa_loque.pdf 
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Retour sur l’AG du GDSA 67 
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole du 67 s’est réuni en Assemblée Générale le samedi 04 février, à Benfeld. Devant une large assemblée 
d’apiculteurs, le Bureau de l’association a rappelé en quoi 2016 fut une année tourmentée, forte en rebondissements :  
 

Evènements de l’année 2016 

 Poursuite de la réforme du sanitaire, qui nous impose de lourdes contraintes tout en désengageant le Service Publique. Publication de Notes de 
Services témoignant d’une incompréhension du terrain. 

 Renouvellement du PSE du Bas-Rhin en cours (Plan Sanitaire d’Elevage), mais une dérogation pour permettre l’achat des médicaments anti-varroa 
(début juillet). D’où un retard dans cette action centrale pour la santé du cheptel. Mais la mobilisation de nos membres a permis de fonctionner de 
façon optimale, rattrapant une partie du retard. Merci à tous. 

 2 cas de loque Américaine (prise en charge des visites sanitaires dans le cadre des APDI correspondants). 
 

« Notre priorité demeure la santé du cheptel apicole bas-rhinois » rappel le président, Olivier Schwer. « Il nous faudra rester réactif, avec les 2 
nouvelles menaces qui semblent être à nos portes : le frelon asiatique (Vespa velutina) et le petit coléoptère (Aethina tumida). Cette Assemblée 
Générale témoigne de notre volonté de tout mettre en œuvre pour répondre au mieux à nos membres et aux instances administratives. D’ailleurs, les 
adhésions sont en progression constante, avec 1400 membres en 2016 ». 

 

Projets pour l’année 2017 

 Actuellement, une 4e version du PSE est soumise aux autorités sanitaires. Obtenir l’agrément reste incertain (passage en commission prévu le 24 
mars). 

 Commande groupée de médicaments : 
- Contrairement à notre habitude, nous ne pouvons pas vous communiquer dès l’AG les tarifs des médicaments (mais le prix d’ApiLifeVar devrait 

augmenter de 17% et celui de l’Apibioxal de 62% ; la FNOSAD a rencontré le distributeur et le fabricant pour demander une baisse des prix 
annoncés ; les tarifs des autres médicaments restant inchangés). 

- Dates prévisionnelles pour la remontée de vos commandes de médicaments dans le 67 : Si la commission du PSE n’a pas lieu le 24 mars, vers le 
7 ou le 14 mai 2017, pour un colisage courant juin. 

- Seuls les dossiers de commande de médicament complets et en règle seront pris en compte (déclaration de ruchers, numéro d’apiculteur, etc.). 

 Parmi nos projets : améliorer les visites sanitaires grâce au déploiement de l’application « abeille », un outil développé par la FNOSAD (serveur 
unique veto/TSA/Associations). Cette application permettra plusieurs choses : la gestion des apiculteurs et de leurs ruches, la gestion des visites 
sanitaires (programme, compte-rendu), la gestion des commandes de médicaments 

 Les nouveautés 2017 : 
- Des décrets4 précisent que les anciens ASA doivent avoir 2 jours de recyclage pour prétendre à être TSA. Chaque TSA doit être évalué chaque 

année par une visite avec le vétérinaire. Seul les TSA peuvent intervenir dans le cadre du PSE (autrement dit « pas de TSA, pas de PSE »). De 
2011 à 2015, nous avions 98 TSA, bien répartis sur le territoire. Suite à la demande de la DDPP de réduire ce « nombre excessif pour pouvoir 
être géré par 1 seul vétérinaires », nous avons dû passer à 25 TSA « provisoires » (chacun devant assurer + de 30 visites par an). Nous sommes 
en cours de négociation pour remonter ce nb à 45 minimums. 

- Obligation de gérer le recyclage des déchets (médicaments usagés). Toute une organisation à créer. A voir s’il sera possible à chacun de déposer 
ses lanières usagées dans un selectum « spécialisé ». 
 

 

 
La réunion se poursuit par une présentation de la 
FREDON ALSACE sur la situation du Bas-Rhin 
concernant le frelon asiatique (Vespa velutina) et le 
Cynips du châtaignier, deux espèces invasives 
récemment détectées en Alsace.  

Voir notre résumé en page 9 de ce Flash’abeilles. 

 

L’AG se termine dans la convivialité d’un pot offert par 
le GDSA67 et dans les remerciements aux membres 
bénévoles qui ont effectué 1142h de travail bénévole 
pour réaliser 177 visites (+ 701h pour la comptabilité 
de l’association). 

 

 

                                           
4
 Arrêté du 3 octobre 2016 relatif aux connaissances et savoir-faire associés constitutifs des compétences adaptées des techniciens sanitaires apicoles : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/3/AGRE1624667A/jo 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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Estimer l’infestation Varroa : Comparaison entre les 
méthodes au sucre glace et celle au co2 (Varroatester) 
 

Le laboratoire Suisse AGROSCOPE de Liebefeld a testé le nouvel outil VARROATESTER (système équipé d’une cartouche de CO2 afin de faciliter l’estimation 
de l’infestation par Varroa dans vos ruches). Ce travail révèle que l’outil manque d’efficacité et de fiabilité. Il est préférable d’effectuer des dépistages avec la 

méthode de lavage au sucre glace, ou, mieux encore, avec l’habituelle méthode de comptage des chutes naturelles de varroas
5
. 

 

Si vous souhaitez utiliser la méthode au sucre glace, il est nécessaire de vérifier que : vous collectez au minimum 400 abeilles (soit environ 55g d’abeilles) et 
que vous la répétez au moins 2 ou 3 fois pour chaque colonie dont vous souhaitez connaitre l’infestation. Tout cela rend la méthode laborieuse en lente ; la 
référence reste le suivi des chutes naturelles ; le « lavage au sucre glace » est une solution altrenative au cas où vous ne pouviez mettre de plancher grillagé 
à vos ruches, par exemple. 
 

Reference : Droz, Glanzmann, Dietemann, Charrier (AGROSCOPE) Evaluation de l’infestation par varroa des colonies : comparaison entre les méthodes au 
sucre glace et au co2 (Varroatester) – Revue Suisse d’apiculture n°1-2/2017 

 

Complément d’info INRA/ADAPI/UMT Prade 

Une étude conduite au sein de l’INRA (UR406 ; Fanny Mondet), en lien avec l’ADAPI et l’UMTPrade, aboutit à des résultats allant dans le même sens. A 
défaut de pouvoir vous présenter les résultats de l’étude (dont l’article scientifique est en cours de rédaction), nous en résumons les conclusions 
générales : 

 La méthode destructive au détergeant reste la meilleure méthode qui fonctionne dans toutes les conditions miellée ou non. Pour les 
expérimentations, la méthode au détergent est à utiliser. 

 Les méthodes aux sucres glaces et CO2 ne sont pas délétères pour les abeilles mais ne fonctionnent pas en miellée; hors miellée la méthode au 
sucre glace est meilleure que celle au CO2. La méthode au sucre glace à un coefficient de correction de 1.1 et la méthode au CO2 un coefficient 
de correction de 1.4. 

 Pour les apiculteurs les méthodes au sucre glace ou au détergent sont à plébisciter tandis que la méthode au CO2 est à proscrire.  

 L’ADAPI propose des fiches techniques sur ces méthodes d’évaluation de l’infestation Varroa : http://adapi.adafrance.org/infos/varroa.php 

 

« Elever les reines autrement » par J. KEMP 
Suite à la venue de J. KEMP en Alsace, lors des journées portes ouvertes du 
magasin APIMIEL6, nous vous proposons un lien vers l’article suivant :  

http://siarp.org/apiculture/doc/jk/Elever_les_reines_autrement_2015.pdf 
 

M Kemp, éleveur de reines réputé, administrateur de l'UNAF et Président 
du Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs de la Région Parisienne, a 
mis au point une façon de travailler qui permet de ne pas manipuler les 
jeunes larves (opération dite du picking), ce qui évite de les stresser ou de 
donner trop de travail à l’apiculteur … à l’aide d’un « Boitier d'élevage » qui 
évite la manipulation des œufs/des larves.  

 
 

 

 

                                           
5 La méthode du comptage des chutes naturelles se pratique idéalement en juillet. Tous les détails sont exposés dans notre FICHE TECHNIQUE N°2 ; 
www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/FICHES_TECHNIQUES/FICHE_TECHNIQUE_2_-_Evaluer_l_infestation_Varroa_d_une_colonie.pdf 

6 Journées portes ouvertes APIMIEL, fin novembre 2016 à Willer-sur-Thur. Précisons que nous avions été prévenus trop tard de cette conférence pour pouvoir la signaler dans ces pages.  

Informations techniques et scientifiques 
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Pollen d’abeille et intoxication (mycotoxines) 

Le pollen d’abeille est un complément alimentaire intéressant pour l’Homme, offrant une bonne source de 
vitamines, de fibres, de sels minéraux et d’éléments particuliers (dont certains sont utilisés pour réaliser des 
cures ou fabriquer des médicaments pour l’homme7).  

Cependant, ce produit alimentaire doit être récolté dans de bonnes conditions sanitaires au risque 
d’entrainer des problèmes d’intoxications. Le pollen frais (pelotes de pollen, avant transformation en pain 
d’abeille) est en effet beaucoup plus fragile que le miel ! Une étude récente, effectuée sur 26 échantillons de 
pollen collecté en Serbie, a révélé une contamination fréquente par certains champignons (moisissures), ainsi 
que la présence des traces d’aflatoxines B1 (relevée dans 100% des échantillons !), considérées comme 
extrêmement dangereuses pour la santé humaine.  

Source : “Mould / aflatoxin contamination of honey bee collected pollen from different Serbian regions”  
Lien : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2016.1259897 
 

Cette étude souligne un risque peu connu concernant le pollen : celui des toxines liées aux moisissures. Les auteurs font remarquer qu'il n'existe pas encore 
de normes convenues sur le plan international pour les mycotoxines dans le pollen ou les méthodes normalisées pour l'analyse. Ces considérations 
s’ajoutent à celles, mieux connues des apiculteurs, d’un risque de présence résidus chimiques dans le pollen (molécules lipophiles d’origine industrielle ou 
agricole), même pour les pollens issus de la flore spontanée et sauvage à proximité des zones agricoles et lors de la période de traitements (herbicides, 
fongicides ou insecticides). Etant donné que les abeilles d’une ruche donnée prélèvent nectars, pollens, eau et propolis dans un rayon de 3 à 4 km autour de 
leur ruche, on retrouve dans chaque ruche « une image fidèle de la pollution présente dans leur environnement ». Il est déconseillé de récolter des pollens 
collectés à moins de 3 km des zones de cultures attractives pour les abeilles. En cas de doute, une analyse de résidus est conseillée (par exemple une 
analyse multi-résidus permettant de surveiller un spectre de 300 à 400 molécules, pour un cout approximatif de 150 à 250€). 

A retenir :  

 « L’absence de traces de moisissures ne permet pas de conclure à l’absence de toxines fongiques » (citation de l’article) 
 Collecte des paniers : tous les jours ou tous les 2 jours. Il est essentiel de récolter son pollen tous les jours ou tous les 2 jours, afin de réduire le 

risque de moisissures.  
 La récolte doit être triée immédiatement (afin de retirer tous éléments étrangers ou toute trace de moisissure)  
 La mise en conservation doit être effectuée dans les meilleures conditions : dessiccation et/ou congélation immédiate. Les pelotes de pollen sont 

enclines à une dégradation rapide si elles ne sont pas conservées avec soin. Cette conservation peut se faire par dessiccation ou par congélation. 
Cette dernière solution est largement préférable, car elle permet la conservation optimale des nutriments et des vitamines (la dessiccation ne laisse 
intacte que les protéines et les fibres).  

 Désinfecter régulièrement vos paniers. L’entretient des paniers est un point clé : il faut idéalement avoir 2 jeux de trappes, afin de remplacer les 
usagées par des « propres » venant d’être désinfectées. A défaut, les entretenir avec soin, et les désinfecter à chaque début et à chaque fin de 
saison (conseil recueillis auprès du Dr Becker). 

 
 

Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! 
 

(Cet article paraitra dans la presse agricole régionale) 

La protection des écosystèmes permet de maintenir durables nos productions agricoles actuelles. Les insectes 
pollinisateurs sont essentiels : ils participent et améliorent la production de 84% des cultures agricoles de la 
planète, offrant gains en quantité et en qualité. En Alsace, les principaux bénéficiaires sont l’arboriculture et le 
maraichage. Pourtant, toutes les cultures et parcelles d’Alsace reçoivent la visite d’insectes et notamment 
d’abeilles (recherche de pollens, nectar et eau liquide). Ainsi, toute utilisation de pesticides doit se faire dans un 
strict respect de la règlementation.  
 

Herbicides, fongicides, insecticides … tous traitement peut les impacter ! Des analyses ont permis de détecter, 
sur certains lots de pollens issus de fleurs sauvages des collines sous-vosgiennes, la présence simultanée de 
plusieurs matières actives. Cela peut entrainer un « effet cocktail » (synergie) et avoir un impact sur les abeilles. 
Rassurons les consommateurs : Le miel est très peu impacté de par sa nature physique et de par l’effet « filtre » 
joué par les abeilles, les pollens et les cires. 

 

En revanche, pour préserver cette production agricole, il faut des abeilles en bonne santé. Cela passe par 
l’amélioration des 3 raisons principales de crise de l’apiculture : mieux soigner les maladies invasives ; 
réintroduire des fleurs dans notre environnement ; diminuer la pollution par les pesticides. 
 

En Alsace, les professionnels de l’apiculture produisent 800 à 1600 Tonnes de miel par an. Ils ont eux aussi subit 
des années difficiles (climat 2014 et 2016), et doivent redresser la situation économique de leurs exploitations. 
Sachons faire cohabiter les productions agricoles car « si les abeilles disparaissent, nous serons tous perdants ». 

                                           
7 En savoir plus sur le site de l’AFA : http://www.apitherapiefrancophone.com/le-pollen-frais/ 

Vignes et maïs sont bien visités par les abeilles !  

 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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Rappel des règles sur l’emploi de produits phytosanitaires 
- Avant tout, n’intervenir que si nécessaire (seuil de dommages atteints). 

- Respecter la réglementation : produits ayant AMM en France ; possession d’un CERTIPHYTO.  

- Respecter les conditions d’utilisation: doses prescrites, délais, … Vérifier sur e-phy. 

- Ne pas réaliser de mélanges non autorisés. 

- Respecter les abeilles (Arrêté du 28 novembre 2003) : En présence de fleur en floraison* tout traitement insecticide est interdit. Seuls sont 

autorisés les produits bénéficiant de la mention ABEILLE » à condition d’être effectués le soir par température <13°C (et jamais le matin). La 

MENTION ABEILLE ne signifie pas que le produit est inoffensif pour les abeilles, mais qu’il a une toxicité moindre pour les abeilles, lorsqu’il est 

appliqué dans certaines conditions. Cette règlementation concerne également la présence de flore sauvage sur la parcelle visée ou à proximité, 

ainsi que les périodes d’exsudation de miellat (pucerons). Préférez un produit avec la mention « abeilles » par « temps poussant » (favorisant une 

floraison rapide). 

- Limiter la dérive (pulvérisation bien réglé, vent inférieur à < 19 km/h, etc.) 
 

Couverts fleuris, haies diversifiées, habitats naturels boisés améliorent la vitalité des abeilles. Pour vos CIPAN, n’oubliez pas d’intégrer des semences fleuries 
intéressantes pour les abeilles sauvages. 
 

En savoir plus  
- Pages 132/133 du Memento de l’apiculteur – disponible sur www.alsace.chambagri.fr 

- Note nationale abeilles et pollinisateurs sur http://itsap.acta-informatique.fr/wp-content/uploads/2014/06/note_nationale_abeilles_et_pollinisateursvf06-04-2012.pdf 

- Plaquette Les abeilles butinent sur http://itsap.acta-informatique.fr/wp-content/uploads/2014/06/plaquette_abeilles_butinent_2010_web.pdf 

 

Ré-étalonner son réfractomètre 
L’étalonnage de cet appareil est à faire tous les ans ! Il est important de déterminer avec certitude et précision l’humidité de votre récolte de miel. L’an 
passé, plusieurs apiculteurs se sont fait surprendre par des récoltes trop humides, en raison de la météo extrêmement pluvieuse de 2016 (risque de 
séparation de phases et de fermentation des miels). Rappelons que la limite légale est de 20% d’humidité dans le produit fini, mais que par mesure de 
sécurité, il est conseillé de privilégier une humidité de 18% constatée dans les hausses, afin de se laisser une marge de sécurité. En effet, le miel peut être 
plus humide dans certaines hausses ou bien il peut reprendre un peu d’humidité lors de l’extraction (humidité de la pièce). 

Comment faire ?  
 Se référer à la notice d’utilisation et au liquide d’étalonnage de votre appareil. 

 A défaut, voici une astuce trouvée sur un forum apicole  
- Prendre une balance avec une mise à zéro (tare à 0) 
- Prendre un pot de miel avec son couvercle 
- Mettre le pot de miel sur la balance et remettre la tare à 0. 
- Verser 66 g de sucre dans le pot de miel 
- Compléter jusqu'à 100 g avec de l'eau 
- Fermer le pot par son couvercle (ce qui permet de ne pas avoir d'évaporation d'eau) 
- Mettre au bain marie 66-70° jusqu'à disparition du sucre 10-15 minutes et remuer régulièrement 
- Faire refroidir à température ambiante 
- Prendre une goutte de la solution (remuer avant de prendre) et mesurer avec le réfractomètre 
- Vous devez obtenir 66 BRIX... échelle au centre. 
- Étalonner si besoin.  

 Voir également l’article du CARI « Régler son réfractomètre » http://www.cari.be/medias/abcie_articles/122_refractometre.pdf 
 

 

 

Production de miel : des secrets révélés  
« Des images aux rayons X inédites ont permis à une équipe de chercheurs d’Agroscope et de l’Institut pour la Santé de l’Abeille de l’université de Berne 
d’étudier comment le miel est produit. L’équipe a utilisé un tomographe pour mesurer la concentration de sucre dans les cellules de cire. Grâce à cette 
technique, les mécanismes sensibles des abeilles n’ont pas été dérangés. Les chercheurs ont pu montrer que les abeilles utilisent plusieurs techniques pour la 
maturation du miel ».  

Lire la suite sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63718.html 

Référence : Eyer M, Neumann P, Dietemann V (2016) A Look into the Cell: Honey Storage in Honey Bees, Apis 
mellifera. PLOS ONE 11(8): e0161059. 

A retenir : Les résultats indiquent que les mesure de l’humidité des miels récoltés doivent être réalisées sur 
plusieurs cellules et endroits différents du ou des rayon(s). 
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Brochure "Pollinisateurs en milieu agricole" 
Au Québec, un outil d'aide à la décision intitulé "Pollinisateurs en milieu agricole" est proposé aux conseillers et 
producteurs agricoles soucieux d'évaluer et d'améliorer la qualité de l'habitat des pollinisateurs indigènes et des 
abeilles domestiques à l'échelle de la ferme.  

Il permet l'intégration des besoins de ces derniers aux pratiques culturales, pour tous les types de culture.  

En savoir plus sur agrireseau.net 8. 

 

 
 
 
 

Etat des lieux sur les cires à usage apicole en France  
Une thèse sur les cires à usage apicole a été réalisée en 2016 par Mme Agnès Schryve (thèse d’exercice vétérinaire, co-encadrée par l’ITSAP-Institut de 
l’abeille et le Ministère d’agriculture). Cette étude, à visée exploratoire, s’est concentrée sur le circuit de la cire et détaille certains points particuliers 
considérés comme facteurs de risque au regard de la qualité sanitaire et technologique de la cire.  

Lien : http://blog-itsap.fr/these-mieux-connaitre-cires-a-usage-apicole/ 

Rappels : la cire est un élément central des ruches : les larves y sont élevées, 
c’est l’équivalent de « la terre » d’un paysan). Nous vous conseillons :  

 Pour usage apicole, de ne fondre que et uniquement les cires 
d’opercules (moins contaminées que les vieux cadres de corps … sans 
être non plus exemptes de résidus). 

 De faire réaliser le gaufrage « à façon » de votre propre lot de cire chez 
un cirier professionnel de confiance. 

 De gaufrer vous-même votre lot de cire, avec les kits de gaufrage 
« apiculteurs », en faisant attention à ne pas contaminer votre lot 
avec de la cire issue de ruches malades, loqueuses (les apiculteurs ne 
sont pas en mesure de stériliser la cire comme le ferait un bon cirier 
professionnel, respectant les règles de bonnes pratiques de son 
métier). 

En Alsace, 2 ciriers, artisans locaux, vous proposent leurs services : « LE RUCHER 
DES MURIERS » et « GIL APICULTURE »  

 
 
 

Vers une évolution de la réglementation sur la cire en EU ?  
Un projet de « Définition Européenne » de la cire à usage apicole est en cours, afin de préciser les valeurs à respecter pour ce produit essentiel à nos 
colonies. A terme, chaque lot de cire devrait alors être vendu avec un bilan d’analyse. 

D’un côté, cela peut représenter une amélioration pour la santé des abeilles. Mais de l’autre côté, quel sera le prix pratiqué auprès des apiculteurs ? Quelles 
seront les conséquences sur les petits ciriers ?  

Il est probable que nous voyons alors une évolution des méthodes apicoles, avec de moins en moins de recours à la cire gaufré et de plus en plus de 
recours à des bâtisses naturelles, des cadres à jambages, etc. (ou bien, à l’inverse, des cadres en  plastique). 
 

                                           
8 www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/93060?utm_source=agroenvironnement2016-07-29&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO 
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En Alsace, pas de nouvelles du frelon asiatique  
(Résumé de l’intervention de la FREDON lors de l’AG du GDSA67 ce 04/02/2017). 

Situation en Alsace : Suite à sa 1ere détection sur Oberhaslach (Cf. Flash abeille 40), aucun nouveau cas de présence du 
frelon asiatique n’a été déclaré an Alsace (une nouvelle suspicion à TURCKHEIM s’est révélée être un nid de guêpe des 
buissons). Ainsi, à l’heure actuelle, seuls « 2 individus adultes » ont été détectés (aucun nids de détecté). 

Détection : votre vigilance est essentielle.  

Aidez la FREDON à détecter les nids. 

1. Soyez vigilants (en hiver, les arbres dépouillés de feuilles facilitent la détection), puis … 

2. Si possible, examinez le nid de près : à cette période, ceux-ci sont normalement vides, les reines étant parties 
hiverner, mais vous pourrez retrouver encore quelques individus morts et ainsi identifier l’espèce à l’aide des 
nombreux documents d’identification disponible sur internet (Cf. memento de l’apiculteur, chapitre sur 
Vespa velutina).  

3. Faites remonter ensuite tous nids suspect (pouvant être le frelon asiatique) à la Fredon Alsace 12 – Tèl : 03 
88 82 18 07 (Rue du Général Galliéni, 67600 Sélestat). Attention : pour réagir au plus vite, veuillez indiquer 
précisément les localisations des nids.  

 

Destruction : Il faut de sérieux moyens pour trouver et détruire les nids en été, avant émergences des jeunes reines. 
Toute destruction doit se faire selon le cadre légal définis par la note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 ; Cf. 
memento de l’apiculteur, chap. vespa velutina). 

Piégeage : à réaliser uniquement dans la « zone de lutte » ! (zone reconnue comme infestée par le frelon asiatique).  

Quelle organisation de la région Grand Est contre cet envahisseur ?  
L’apiculteur n’est pas seul face à ce problème, qui touche aussi la santé humaine et aime à s’installer en ville. Les autorités sanitaires régionales 
(CROPSAV) se réunissent ce 30 mars 2017 pour finaliser les actions concertées : 
 Sortie prochain de documents de communication harmonisés pour api, particuliers et collectivités. 
 Base de données Grand Est. 
 Définir le mode de lutte : qui fait quoi ? qui finance ? périmètre d’action autour des ruchers ?  

A lire dans la presse nationale et sur Internet 

 Compte-rendu de l’intervention de Pr. E. Darrouzet (étude des insectes sociaux, U. de Tours, IRBI), lors du congrès de l’ADAPRO LR. Il y est 
notamment question d’un piège réellement sélectifs … mais encore en cours de développement. Titre de l’intervention : Vespa velutina : quelles 
solutions contre le frelon asiatique ? A retrouver sur notre document : « Séminaire de l’ADA Pro LR 2016 – Résumé des interventions » 
Lien : http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html (c’est l’intervention n°10) 

 Nouveau support de formation « Frelon asiatique et petit coleoptere : les nouvelles menaces », présenté lors de l’AG de l’association ASAPISTRA 
(08/02/17). Titre : « SANTE_FORMATION-2017_Frelon, coléoptère, Varroa, loque ». Lien :  
www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2017_Frelon_coleoptere_Varroa_loque.pdf 

 Vespa velutina – connaître avant d’agir (http://butine.info/vespa-velutina-connaitre-avant-dagir/). 
On trouve sur ce site des informations intéressantes, telles que : 
- La possibilité de conserver des frelons au congélo pour amorcer (appâter) des pièges (tout en faisant fuir la faune non-cible ! Des informations dont je n’ai pas 

encore confirmation de l’exactitude) 
- Mettre des pièges au printemps ? : uniquement à l’atelier …  
- Moins nettoyer et désherber les ruchers est défavorable aux frelons (gène à la prédation) 

 Site de l’INRA : www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Lutte-contre-le-frelon-asiatique-a-pattes-jaunes 

 Des puces pour espionner le Frelon : www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-animaux/Tous-les-magazines/Puces-RFID-pour-espionner-le-frelon-asiatique 

 Vidéo sur « la muselière » de protection des ruches https://www.youtube.com/watch?v=LX5_Tdnpr2I&app=desktop 

 La situation en Bretagne 
www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/frelons-asiatiques-lorient-la-plus-infestee-11-02-2017-11397293.php?share_auth=f52ffe1e9ee7efd3e78fb8a2d6e5f08e#closePopUp 

 Article « L’arme fatale contre les frelons asiatiques arrive à Châlons », à propos d’une méthode (non homologuée …) de destruction avec des billes 
de pesticides tirées au pistolet : http://www.lunion.fr/19653/article/2017-03-09/l-arme-fatale-contre-frelons-asiatiques-arrive-chalons 

Le point sur les alertes sanitaires 

Nid de frelon asiatique  
(© AB Photo prise à Montpellier) 
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Des nouvelles d’ADA France  
La « tête » du réseau des ADA (Associations de Développement de l’Apiculture) propose en ce début d’année les 
documents suivants : 

 ADA France - infos n°6 - http://adafrance.org/downloads/adafrance_infos/adafrance_infos_num_6.pdf 
Au sommaire :  

- Bilan de la déclaration de ruches 2015  
- Étiquetage des denrées alimentaires : une obligation depuis le 13 décembre 2016  
- Le statut social des apiculteurs  
- Les aides FranceAgrimer évoluent  
- Rencontre avec la famille spirkel : un pôle apicole de plus de 2 000 ruches  
- Fusion de l’ADARA et de l’ADAA  
- Observatoire miellée de lavandes 2016  
- 4e

 

Journée nationale du développement apicole  
- Retour sur l'Assemblée Générale Extraordinaire  
- Enquête en ligne sur les stratégies de renouvellement du cheptel, à destination des apiculteurs  

 

 Son rapport d’activité 2015-2016 : http://adafrance.org/downloads/plaquettes/rapport_dactivite_bd.pdf 
 

 Une nouvelle édition du guide « s’installer en apiculture » 
http://adafrance.org/espace-pro/guide-s-installer-en-apiculture.php?request_temp=guide 

 

 Le COMPTE-RENDU de la 4ème journée nationale du développement apicole  
Le 25 janvier 2017, ADA France, fédération nationale du réseau de développement apicole a organisé la 4e édition de la Journée nationale du 
développement apicole à Vesoul, en Haute-Saône. Cette année, le thème de la formation était à l’honneur avec la problématique "Quelles 
formations pour les apiculteurs professionnels de demain ?". A lire sur http://sh1.sendinblue.com/1yt1e82jsc.html?t=1488461788 

 

La lettre apiculture n°4 de la FNAB est sortie (apiculture BIO) 
Lien : http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/lettresfilieres/api/lf04_apiculture.pdf 
Au sommaire: 

- Naissance d’un groupe d’apiculteurs bio en Franche-Comté 
- Résultats des travaux du groupe apiculture à l’INAO : des avancées, mais des sujets restent encore à approfondir 
- Journées techniques apiculture biologique 2016 : plus de 300 apiculteurs mobilisés ! 
- Résultats de l’enquête 2016 sur les récoltes et les prix du miel bio 
- Cartographie des zones de butinage 
- Apiscopie : Rucher de la Trottinière - François FOUCAUD en Vendée 

 
 

L’influence du Varroa quantifiée avec précision  
Retour sur une information publiée dans le flash’abeille n°41, afin d’appronfondir notre lecture 
de ce long travail de recherche, réalisé en France, et qui a nécessité la mobilisation de dizaines 
de personnes et de centaines de ruches, sur plusierues années. 
 

Les travaux d’A. Kretzschmar et de ses collègues et collaborateurs sont disponibles en ligne, sur 
le site de l'observatoire des miellées. Nous vous avions présenté le graphique indiquant 
l’influence réelle de l’infestation varroa sur les récoltes de miel de lavande (Cf. Flash’abeille 41). 
Voici quelqies précisions sur les liens utiles sur le site (foisonnant) de l’INRA d’Avignon :  

  

- Le film « abeilles road » 
www.youtube.com/watch?v=HH46PdS9J5Y&feature=youtu.be 

- La publication « académique » des travaux du CIAG abeilles  
http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/CIAGPerformancedef.pdf 

- Les supports des présentations faites au CIAG Abeilles de novembre 2016, présentant les travaux de l'UMT 2009-2014 sous différents supports de 
vulgarisation :  

o pour voir les vidéos des ateliers et télécharger les diaporamas : https://www6.inra.fr/ciag/CIAg-Agriculture/Abeilles 
o pour voir les vidéos des conférences : http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/CIAg/Tous-les-magazines/Abeilles 
o pour télécharger les articles : http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2017/Volume-53-Janvier-2017 

Informations nationales 
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Bilan du réseau de surveillance de mortalités et troubles des abeilles 2016  
Réalisé par l’ADA AURA (qui est le produit de la fusion entre l’ADA du Rhône Alpes et l’ADA Auvergne). 
http://ada-aura.adafrance.org/downloads/bilan_reseau_intox_2016.pdf 
 

Mesurer le taux de varroas phorétiques pour 100 abeilles 
Des références fiables sont maintenant disponibles sur les mesures du « taux de VP/100ab » dans les ruchers provençaux. Voir l’article de nos collègues de 
l’ADAPI et de l’ADAAQ. Source : MESSAGE ADAPI - ADAAQ N°2 – Mars 2017. Lien : http://sco.lt/5y5etd 
Fiche technique : http://adapi.adafrance.org/downloads/fiche_technique_adapi_2015_varroas_phoretiques.pdf 
 

Comment évaluer l’effet des pesticides sur la santé des abeilles en situation 
d’expositions multiples ?  
Aarticle de l'ITSAP, par C. Vidau, A. Dangleant et M. Pioz : http://blog-itsap.fr/evaluer-leffet-pesticides-situation-dexpositions-multiples/ 

 

Evaluation des colles de marquage des reines (par l’ITSAP)  
Facilité d’utilisation et toxicité envers les reines ont été évalué par l’Institut de l’abeille. Cet article est issu d’une série d’expérimentations qui ont été 
réalisées dans le cadre d’un stage de fin d’études d’ingénieur Montpellier SupAgro effectué de mars à août 2016 au sein de l’ITSAP-Institut de l’Abeille. 
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/gestion-du-cheptel-et-production/colle-de-marquage-facilite-dutilisation-toxicite/ 

 

Enquête sur la production de miel et de gelée royale 
Pour la seconde année, FranceAgriMer conduit un Observatoire de la production de miel et de gelée royale française. L’objectif de cette étude est 
d’estimer au plus près la production française de ces produits apicoles, sa répartition régionale, de déterminer la part des ventes de miel en vrac et en pot 
par les apiculteurs ainsi que celle des différents circuits de distributions utilisés.  

Dans le cadre de cette étude, Le cabinet Agrex Consulting a élaboré un questionnaire en ligne s’adressant à tous les apiculteurs.  

Votre participation à ce questionnaire est primordiale pour nous permettre de répondre à ces problématiques relatives à la filière apicole en France. 

 Lien vers le questionnaire en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/observatoire-miel-2016 
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Les insectes pollinisateurs, facteur le plus déterminant des 
rendements agricoles 
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/01/25/les-insectes-pollinisateurs-facteur-le-
plus-determinant-des-rendements-agricoles_4853077_1652692.html#QgKhVyEhHbUIqWCC.99 
 
« Pesticides, des impacts aux changements de pratiques : Bilan 
de 15 années de recherche pour éclairer la décision publique » 
Livre d'E.Charbonnier en téléchargement gratuit sur le site de l'éditeur QUAE : 
www.quae.com/fr/r4678-pesticides.html?platform=hootsuite 
 

Varroa et contamination des ruches voisines (photo du haut) 
Voici une vidéo montrant un Varroa dans une fleur grimpant sur le dos d’une abeille (la vidéo se 
situe en fin d’article) : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167798 
 

Des fleurs observées sous Ultra-violets (photo du milieu) 
http://www.laboiteverte.fr/fleurs-ultra-violets/ 

 

Infographie sur l’abeille 
http://www.courrierinternational.com/grand-format/infographie-les-abeilles-ouvrieres-agricoles-
infatigables-et-menacees 

 

Reportage sur les abeilles sauvages (photo du bas) 
http://www.arte.tv/guide/fr/052375-000-A/les-abeilles-sauvages 

 

Renouvellement de la pyramide des âges chez l’abeille 
domestique 
www.sciencesetavenir.fr/animaux/insectes/les-jeunes-abeilles-font-vieillir-et-mourir-leurs-ainees_109166 
 

A lire aussi sur le même thème : "Quelles sont les conséquences sur la longévité des ouvrières", 
dans le Revue Suisse d’Apiculture N°3/2017 (Article signé M. Meyer, B. Dainat, P. Neumann et V. 
Dietemann). 

 

Le cri de surprise de l’abeille 
Les abeilles émettent beaucoup plus de « petits sons » que nous ne le pensions. Les chercheurs émettent l’hypothèse que ces sons sont plutôt liés à la 
« surprise » des abeilles. www.iflscience.com/plants-and-animals/honeybees-make-adorable-whooping-noise-when-they-get-startled/ 

 

Netatmo – Weathermap 

Un site intéressant permettant de connaître 
les conditions météorologiques (température 
extérieure, pluviométrie, vent) dans 
différents sites proches de chez vous.  

Ce site rassemble les détenteurs de produits 
Netatmo (système de stations 
météorologiques connectées).  

L'ensemble des données collectées sont 
accessibles sur cette carte participative et 
mises à jour en direct (ces produits 
récupèrent les données toutes les 10 minutes 
environ). 

 

Informations Diverses 
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 Du 17 au 26 mars - 10ème Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace.  
Chaque année, cet évènement permet de sensibiliser entre 5000 et 8000 personnes, aux alternatives aux pesticides. Le programme complet est ici : 
http://www.mission-eau-alsace.org/wp-content/uploads/2017/02/Brochure-SAP17.pdf. Vous pouvez aussi le retrouver sur la page Facebook : Missions Eau 
Alsace. 
 

 Dimanche 09 avril - Inauguration de la miellerie collective de Schirmeck + intervention du 
technicien apicole  
(voir affiche ci-dessous).Début de l’intervention à 14h30 ; thème : « Liens entre agriculture et apiculture". Adresse : place du marché à Schirmeck  
 

 Vendredi 14 et samedi 15 avril 2017 - Stage d’initiation à l’apiculture à l’association des apiculteurs 
du pays de Brisach.  
Ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir le monde fascinant des abeilles. Animateurs : Jean-Pierre HELLER et Thierry HAEFFLINGER. Bulletin d’inscription 
à télécharger sur le site du rucher école Vauban : http://rucher.ecole.vauban.asso68.fr 
 

 Vendredi 28 Avril à 19 h 30 - Intervention du technicien apicole au Syndicat de Dannemarie,  

A la Maison de la Nature du Sundgau. Thème : rappel des bonnes pratiques pour une année apicole réussie.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  

         Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace  
         2 rue de Rome - CS 30022 SCHILTIGHEIM 
         67013 STRASBOURG CEDEX  
         Tèl. : 03 88 95 64 04 - Port. : 07 89 68 04 38 
          a.ballis@alsace.chambagri.fr 
 

Pages apicoles de la Chambre d’Agriculture :  
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

 

Agenda apicole 

Alternative : Si aucune alternative à l’utilisation de produits 
phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il n’en existe pas de connue 
suffisamment pertinente à ce stade. 

Le rucher-école Vauban 
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