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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  
N°45 – Juillet -Septembre 2017  

 
Dans ce numéro : 

Informations techniques et scientifiques 
- Bilan de la saison 2017  
- Suivi des balances électroniques 
- Rappels divers : traitement, pillage, déclarations …  
- Nouveau médicament PolyVar : la réponse du CARI  
- Vidéo « Estimer la charge en Varroa avec le Varroa-Tester »  

- Cire d’abeille coupée à la cire minérale : une étude belge. 
Le point sur les alertes sanitaires 

- FRELON ASIATIQUE : DETECTES DANS LE BAS-RHIN ! 
Informations nationales 

- Sur le site de l’ITSAP – Institut de l’abeille  
- ITSAP, ADA France : difficultés financières et appel aux dons  
- PAC : Calendrier de rattrapage des retards de paiement  
- Des "chasse-abeilles" sur les machines de récolte de la lavande 

- Guide « aires de butinage » 

- Les pesticides interdit sur les Surfaces d’Intérêt Ecologique  

Informations diverses 
Agenda apicole 

                 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 (www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html) ou sur le site de l’ADAGE (www.adage.adafrance.org/) ainsi que de nombreux documents apicoles 
(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.).  

 

Bilan de la saison 2017  
Les années suivent et se ressemblent … mauvaises pour la production de miel ! Le bilan apicole 2017 est une fois de 
plus décevant, surtout en Alsace où la situation est souvent encore « pire qu’en 2016 ». En Champagne et en Lorraine, 
le bilan est « plutôt moyen », grâce aux miellées de Colza et de Luzerne. 

La faute aux abeilles ou aux apiculteurs ? Ni l’un ni l’autre, car tous deux 
sont d’infatigables travailleurs. C’est le climat et le profil des saisons qui 
est en cause. Entre extrêmes climatiques et gelées noires en avril, la flore 
a été soumise à de nombreux stress … « toute la production s’est 
concentrée sur le mois de juin, en 4 ou 5 semaines seulement ». 

Ces dernières années nous avons traversés plusieurs saisons 
« perturbées » (3 mois consécutifs de pluie au printemps 2016 ; canicule 
2013 ; etc.). Ces perturbations ne favorisent pas la sécrétion des nectars, 
qui sont sources de tous les miels.  

Contrairement à ce que semble penser une partie des consommateurs, 
« le réchauffement climatique n’est pas accompagné d’une 
augmentation de la production de miel ». Parfois, il y a un effet 
d’aubaine, notamment avec les miellats qui sont de plus en plus présents 
(substance sucrée secrétée par certains pucerons, qui se développent 
mieux dans les conditions climatiques actuelles). Mais cela ne constitue 
pas toujours une « nouvelle ressource » : nous constatons la présence de 
plus en plus fréquente de miellats dans le miel de printemps, ce qui 
change son goûts et son appellation (voir photo ci-contre). Ainsi, le goût 
des miels régionaux évolue. Il est tout à fait inhabituel de récolter du 
miellat en plaine au printemps, où nous avions l’habitude de récolter des 
miels clairs. 

Rappelons que, fin 2016, la surprise a été totale de voir la miellée de 
« sapin » se dérouler de septembre à novembre au lieu de « de juillet à 
septembre ». Cette miellée n’avait alors pas pu être exploitée 

 
Juin 2017 : nouveaux records de chaleur en Alsace (chaleur 
nocturne dans la nuit du 22 au 23 juin : 23,8°C à Strasbourg et 
24,6°C à Sélestat ; ancien record de juillet 1947 battu de 1  degré). 

 

 
3 miels récoltés en avril, mai et juin … tous contiennent du miellat ! 
(Les miels d’avril et de mai ont été récoltés en plaine et auraient dû 
donner du fleur et de l’acacia). 
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Avec le partenariat de : 

http://www.adage.adafrance.org/ 
 
 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
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 correctement (ruches déjà en hivernage, ruches faibles suite à l’été très sec). Pire encore, sur les secteurs concernés, cela a eu des 
conséquences néfastes sur l’hivernage des colonies d’abeilles (voir le compte-rendu de l’enquête sur les pertes hivernales en Grand Est 

(1)
). 

Retour sur la saison 2017  

Hiver :  Le taux moyen de pertes hivernales pour le Grand Est est de 14,3 % de ruches mortes auxquels s’ajoutent 10,8 % de ruches non-valeur, suite à 
des problèmes de reine, de maladie ou de manque de population (ruches faibles). Au total, les pertes (ruches mortes + non-valeur) atteignent 
donc 25,1 % des ruches mises en hivernage par les apiculteurs. Ce taux est remarquablement élevé. Les facteurs explicatifs sont liés au parasite 
Varroa et à la miellée de sapin très tardive de 2016. 

 Plus de détails dans notre compte rendu d’enquête « Pertes de colonies d’abeilles pendant l’hiver 2016-2017 »
 (1)

 

Sortie d’hivernage : Un nombre important d’apiculteur a débuté l’année avec des pertes importantes et des ruches faibles ou très faibles : l’enquête 
relève que près de 40% des apiculteurs ont subi des pertes hivernales supérieures ou égales à 40% de leur propre cheptel (en incluant ruches 
mortes et ruches non-valeur).  
Remarque : une majorité des apiculteurs possèdent un petit nombre de colonies ; or, pour des raisons mathématiques, moins on a de ruches, plus 
on arrive rapidement à des taux de perte élevés. Cela explique le décalage entre le taux moyen de pertes et le ressentis des apiculteurs, qui 
relèvent « que les pertes ont été catastrophiques cet hiver ». 

Mars :  Climat estival. Fort développement des colonies. Pose des 1ere hausses dès la fin mars (précoce). 

Avril :  Froid, pluies et gelé noire (nuits du 19 au 21/04). Arrêt complet du développement des colonies d’abeille Consommation des réserves de miel 
(« fleur » récolté en mars). 

Période d’essaimage : Démarrage aux alentours du 15 avril et jusqu’au 10 mai environ, suivant les secteurs. Essaimage relativement faible (probablement 
suite à l’impact du froid du mois d’avril sur les colonies). 

Mai :  Reprise de l’activité. Certaines ruches « ne sont pas encore dans les hausses ».  

Juin :  Les premières semaines de Juin ont permis de redynamiser les colonies et de réaliser la première vraie miellée de la saison. Période de canicule, 
les records de « températures minimales relevées dans la nuit » sont battus (lorsque la température nocturne minimale ne descend pas en-
dessous de 20°, on parle de « nuit tropicale »). Fin juin : épisodes orageux et chute des températures (qui retournent à 20°C). 

Juillet :  Températures variables (oscillations en plaine : de 35°C a à peine 20°C). Episodes orageux à partir du 21 juillet. Pas ou peu de récoltes de miel. 
Consommation importante des réserves (voir le suivi des balances, page suivante). Situation de stress/famine des colonies, maintenant bien 
populeuses (tendance au pillage). Besoin de nourrir les colonies d’abeilles ; tout en évitant le pillage. Démarrage de la période de traitement des 
colonies contre Varroa. 

Août :  Masse d’air chaude et sèche en provenance du Sahara (le Sirocco). La sécheresse coupe la sécrétion de nectar et la production de pollens, surtout 
en montagne.  Les ruches qui sont restée en plaine sont fréquemment plus belles que celles de montagne (plus populeuses, plus de miel en 
stock). Fin aout : Tous les traitements contre Varroa devraient déjà être en place (attention cependant aux températures fortes en cas de 
traitements BIO ; cf. le chapitre sur le traitement Varroa dans le Mémento de l’apiculteur, sur 
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php). 

Bilan des miellées 
 

Miel de Fleur 
Très faible récolte. La récolte a démarré en mars (précoce) mais a été reconsommée courant avril (entre 50% et 100% des 
réserves, allant jusqu’à la famine par endroits). Au final, peu de miel pour l’apiculteur. Présence « anormale » de miel de 
miellat sur certains secteurs de plaine. 

Miel de colza (Lorraine)  Récolte moyenne à forte grâce à l’influence des facteurs météo. La miellée semble avoir été plus forte en fin de floraison. 

Miel d’Acacia  

Très faible à moyen. La gelée noire du 20/04/17 a brulé les bourgeons, annulant la miellée sur plusieurs secteurs.  Les 
apiculteurs ont dû déplacer les ruchers situés sur les zones gelées pour se rassembler sur les zones épargnées (voir « Une 
miellée d’acacia fortement perturbée » dans le Flash Abeilles n°44). Présence « anormale » de miel de miellat sur certains 
secteurs de plaine (le miel ne mérite alors pas l’appellation « acacia », mais plutôt « toute fleur » ou « forêt »). 

Miel de châtaignier Moyen. De belles entrées de nectar les premiers jours, mais la sècheresse a accéléré la chute des chatons de châtaignier. 

Miel de Tilleul  Faible. La gelée noire du 20/04/17 a fortement impacté la floraison du tilleul. 

Miel de Forêt/ 
Montagne/sapin  

Moyen à bon. Les comptages effectués en Alsace relève une très forte présence des pucerons «  à miel » (buchneria 
pectinatae) avec suivant les secteurs, entre 6 et 46 pucerons au m² (moyenne sur 3 comptages ; cf. Flash’abeilles 
précédents). Les premières traces de miellat de sapin ont été aperçues dès le milieu du mois de Juin, avec de belles rentrées 
durant quelques jours … suivies d’un arrêt brutal fin Juin/début juillet suite à la chute des températures et aux 
précipitations (mi-juillet sur la partie ouest du massif des Vosges). De rares témoignages de mélezitose (« miel béton »), 
posant de gros problème sur certains secteurs. Pas de redémarrage des miellées de montagne ni de récoltes de miel en 
juillet (à l’exception de rares zones très localisée).  

Miel de luzerne  
(Champagne) 

Récolte : moyenne. Deux facteurs limitants sont regrettés : une augmentation du nombre de ruche par hectare et une coupe 
de la luzerne » juste en début d’une période de chaleur ». 

BILAN 2017 

 Alsace : Mauvaise année (« à la louche », entre 15 à 25 kg/ruche,). 

 Lorraine : année moyenne (« à la louche », entre 20 et 30, voir 35 kg/ruche dans certains cas). 

 Champagne : année moyenne (« à la louche », entre 20 et 30kg/ruche). 

- Ces 5 dernières années, les apiculteurs ont vu leurs récoltes chuter d’environ 50 à 70% (sur la base d’une 
production de référence de « 25 à 35 kg par ruche pro » en Alsace). Des résultats locaux à mettre en relation 
avec les rendements moyens français (ci-contre : observatoire FranceAgriMer 2017). Allons-nous revenir à 
ces niveaux de production ou doit-on s’habituer à une nouvelle « production de référence » plus basse ? 

- Le miellat est de plus en plus présent en plaine et au printemps. Cela est atypique et semble être la 
conséquence d’un changement climatique.  

- De nombreux cas de remèrage de « jeunes reines » de 2016 sont signalés. Une conséquence de la météo 
calamiteuse de 2016, qui a perturbé les fécondations. 

                                           
1 Parution prochaine. Le document sera accessible ici http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html   

et ici : http://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php 

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html
http://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php
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Suivi des balances électroniques 
Le graphique ci-dessous résume les informations des balances électroniques mises en place sur des ruchers en Alsace. Il présent les 
données des balances des fédérations des syndicats d’apiculteurs, situées principalement sur des ruchers-écoles et financées avec 
l’appui de la Région Alsace et des fonds européens. A ce réseau, j’ajoute des données issues de balances (privées) d’apiculteur 
professionnels (CETAA Alsace). 

Source (nouvelle adresse unique) : https://www.apiculture.alsace/reseau-de-balance/ 

 Réseau de la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin : 9 balances situées à Ste-Marie-Aux-Mines, Ribeauvillé, Lapoutroie, Colmar, Neuf-
Brisach, Munster, Guebwiller, Saint Amarin et Thann. Mot de passe à demander à votre président de syndicat. 

 Réseau de la fédération des apiculteurs du Bas-Rhin : 6 balances situées à Weyeresheim, Reichstett, vallée de la Bruche, Nabor, Strasbourg, 
Freundeneck. 

 
 

Observations :  
- Jusqu’à fin juin : poids des ruches en augmentation (+20kg  en tout, ce qui inclus le poids du miel, du matériel et des abeilles). 

- A partir de juillet : chute du poids des ruches (-20kg en tout, ce qui inclus le poids du miel récolté, du miel consommé, du 
matériel et des abeilles inclus). 

Rappels divers : traitement, pillage, déclarations …  
 La déclaration annuelle des ruchers est à effectuer entre le 

1er septembre et le 31 décembre de chaque année. 

Rendez-vous sur le site Internet MesDémarches  
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).  

Précisions :  
- La déclaration obligatoire dès la première colonie détenue.  
- La nouvelle procédure de déclaration se fait sur les communes  
accueillant ou susceptibles d'accueillir des colonies d'abeilles dans l'année 
qui suit la déclaration, afin de permettre une meilleure efficacité des 
actions sanitaires (plus besoin de l'adresse ou du lieu-dit exact). 
- Toutes les colonies sont à déclarer (qu’elles soient en ruches, ruchettes 
ou ruchettes de fécondation/nuclei).  Ce critère n'aura aucun impact du  
point de vue fiscal puisque le calcul se fera sur la méthode "micro BA" dès 
2017.  
Donc, pas d'hésitation à tout déclarer ! Cela est essentiel pour améliorer le 
suivi sanitaire (loque, Aethina) ; pour améliorer l’obtention d’aides 
européennes dans le cadre du programme apicole européen (PAE), 
distribuées au prorata du nombre de colonies déclarées par les apiculteurs ; 
et pour mieux connaître la filière apicole. 

https://www.apiculture.alsace/reseau-de-balance/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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 Les traitements contre Varroa, c’est maintenant !  

Chaque année, le début de la période de traitement contre Varroa marque la fin de la saison de production de miel. En 
Alsace, nous conseillons la pose des médicaments anti-varroa autour de fin juillet/début août. Voir notre Mémento de 
l’apiculteur pour des explications plus complètes, sur le pourquoi et sur le comment.  

 Lien vers le Mémento de l’apiculteur (consultable en ligne) et vers le bon de commande de sa version papier : sur le 
nouveau site Internet de l’ADAGE, partie « documents à télécharger »

 2
. 

 Conseils sur le nourrissement « afin d’éviter le pillage ».  

L’apport de nourriture est une phase importante des travaux d’automne. Or un danger guette l’apiculteur lorsqu’il apporte du 
sirop, surtout en absence de miellées (lierre, balsamine, renoué) : déclencher le pillage généralisé de son rucher! La 
concentration d’un grand nombre de ruches dans la zone du piémont des Vosges contribue à augmenter cette tendance au 
pillage, ce qui favorise la dissémination des maladies apicoles ! Consulter le mémento de l’apiculteur pour un rappel sur les 
principales maladies apicoles. Consulter votre GDSA en cas de besoin de visite sanitaire. 

Rappelons quelques règles élémentaires : 

- Ne pas nourrir au miel : l’odeur déclenche le pillage intense (d’autres bonnes raisons sont expliquées dans notre 
FICHE_TECHNIQUE_5_-_Les_regles_de_prophylaxie.pdf  

²
 ). 

- Nourrir au sirop de glucose et ne rien renverser. Refermer soigneusement les nourrisseurs ; Eventuellement réduire 
l'ouverture des ruches contenant des essaims, des nucléis ou des colonies faibles. Pour plus de détails sur les sirops, voir 
notre FICHE_TECHNIQUE_4_-_Apports_nutritifs_aux_colonies_d_abeilles.pdf 

²
. 

- En périodes de disette, éviter de visiter les colonies pendant la journée ; attendre le soir quand les butineuses sont 
rentrées. Si vous ouvrez les ruches en journée, ne pas laisser de cadre hors de la ruche trop longtemps. Ne pas laisser de 
cadres de miel « à nettoyer » ou matériel souillé de miel à portée des abeilles. Notre Fiche Technique n°7 présente des 
recommandations pour une bonne entente avec votre voisinage : FICHE_TECHNIQUE_7_-_Code_de_bon_voisinage.pdf 

²
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Nouveau médicament « PolyVar » : la réponse du CARI  
Le groupe technique apicole Belge du CARI propose un article sur ce « nouveau » médicament, à retrouver ici : 
http://butine.info/polyvar-yellow-un-produit-de-traitement-novateur/ 

Nous vous en avions parlé dans le Flash’abeilles n°43 : un 
nouveau produit de traitement contre Varroa, le Polyvar 
yellow, va être proposé par Bayer. Ce médicament à base 
de Flumethrine consiste en une grille chargée de matière 
active qui se place à l’entrée de la ruche, un peu à la façon 
d’une trappe à pollen. Ainsi, les abeilles butineuses ne 
seraient plus responsables de réinfestations massives par 
des varroas issus de ruchers voisins, lors de la période de 
préparation à l’hiver (voir encadré).  

Il demeure des interrogations sur l’efficacité du 
médicament, d’une part, et sur les éventuels risques de 
résidus dans les pollens collectés en automne, d’autre 
part : la Flumethrine a en effet tendance à se fixer dans la 
cire, comme le tau-fluvalinate (APISTAN®) ou le 
coumaphos (interdit en France). A noter que cette 
molécule est déjà autorisée en Allemagne (BAYVAROL®). 

Affaire à suivre … 

 
Zoom sur la reinfestation par varroa 
(source : Mémento de l’apiculteur) 

                                           
2

 Le nouveau site Internet de l’ADAGE (Association de développement de l’apiculture en Grand Est) vous propose des informations sur le pourquoi et le 
comment de l’association, sur son fonctionnement, son programme d’action. Vous y trouverez également des ressources et des documents à télécharger 
(documents déjà présents sur le site de la chambre d’agriculture d’Alsace, mais cette fois-ci classés et présentés d’une façon plus rationnelle).  
Lien : http://www.adage.adafrance.org ; Lien vers la partie « documents à télécharger » : http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php 

Informations techniques et scientifiques 

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/FICHES_TECHNIQUES/FICHE_TECHNIQUE_5_-_Les_regles_de_prophylaxie.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/FICHES_TECHNIQUES/FICHE_TECHNIQUE_4_-_Apports_nutritifs_aux_colonies_d_abeilles.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/FICHES_TECHNIQUES/FICHE_TECHNIQUE_7_-_Code_de_bon_voisinage.pdf
http://butine.info/polyvar-yellow-un-produit-de-traitement-novateur/
http://www.adage.adafrance.org/
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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Vidéo « Estimer la charge en Varroa avec le Varroa-Tester »  
Voici une vidéo glanée sur Internet par l’un d’entre vous. On y écoute des explications 
sur une variante de la méthode de détection des varroas « par lavage », ici présenté 
avec du CO2 (avantage : « ne tue pas les abeilles »), et un système de boites 
« fabriqué maison ».  

Note : « Les propos de l’auteur de ce blog privé n’engagent que lui ». 

Lien : http://blog.exometeofraiture.net/varroa-tester-abeille-co2/ 

Les méthodes « classiques » de lavage des abeilles pour permettre la détection des 
varroas phorétiques sont expliquées dans notre fiche technique n° 2 (ou encore sur 
d’autres fiches techniques réalisées par certaines ADA). Ce sont des méthodes à base 
de « sucre glace » ou de détergent.  

 FICHE_TECHNIQUE_2_-_Evaluer_l_infestation_Varroa_d_une_colonie.pdf ² 
 Fiche technique de l’ADA AURA : http://ada-aura.adafrance.org/downloads/plaquette_lavage_varroa-v-ada-aura-vf.pdf 

 

Cire d’abeille coupée à la cire minérale : une étude belge.  
Suite aux nombreux problèmes de cire de mauvaise qualité, en 2016, voici une étude portant sur des essais réalisés en champs, avec des 
cires coupées pour les besoins de l’essai avec de la stéarine (molécule de la famille des graisses ; ici testée à des concentrations allant de 
14% à 40%). Les résultats montrent « une mortalité du couvain fortement accrue lorsque de la stéarine est ajoutée. Ce type de cire ne 
convient donc pas à un usage en apiculture ». L’étude précise que « la cire contaminée est principalement d’origine chinoise ». 

Titre « impact de l'ajout de la stéarine à la cire d'abeilles sur le développement du couvain d'ouvrières » 
Lien : https://www.health.belgium.be/fr/news/rapport-detude-concernant-limpact-de-lajout-de-stearine-la-cire-dabeilles-sur-la-mortalite-du 
 

  
Photo issues de l’étude « Essai au champs : mortalité du couvain par l’ajout de stéarine à la cire d’abeille » 

Reybroeck W. ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

FRELON ASIATIQUE : DETECTE DANS LE BAS-RHIN ! 

5 frelons asiatiques ont été capturés à proximité d’un rucher situé à Strasbourg 
en août 2017. Ces individus ont été identifiés par le président de la Société 
Alsacienne d’Entomologie comme des spécimens asiatique (Vespa velutina).  A 
ce jour, le nid n’a pas été retrouvé. La carte de répartition de cette espèce 
invasive a été complétée (ci-contre). On y observe également l’arrivée de ce 
frelon en Grand Bretagne, en Suisse et en Italie ! Et pendant ce temps, toujours 
pas de solution « idéale et efficace » … 

Résumons les conseils actuels : 

 La pose de pièges « préventif » est absolument déconseillée, car peu efficace 
pour détecter le frelon et dommageable à la biodiversité en général (voir les 
avis partagés par France Nature Environnement, le Museum national d’histoire 
naturelle et l’Observatoire pour les insectes et leur environnement (Opie)

3
. 

 
 

                                           
3 Article Opie : http://www.insectes.org/le/frelon-asiatique.html 

Le point sur les alertes sanitaires 

Carte de répartition de Vespa velutina (Museum 
national d’histoire naturelle) - 
http://frelonasiatique.mnhn.fr 

http://blog.exometeofraiture.net/varroa-tester-abeille-co2/
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/FICHES_TECHNIQUES/FICHE_TECHNIQUE_2_-_Evaluer_l_infestation_Varroa_d_une_colonie.pdf
http://ada-aura.adafrance.org/downloads/plaquette_lavage_varroa-v-ada-aura-vf.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/news/rapport-detude-concernant-limpact-de-lajout-de-stearine-la-cire-dabeilles-sur-la-mortalite-du
http://www.insectes.org/le/frelon-asiatique.html
http://frelonasiatique.mnhn.fr/
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 La pose de pièges est à réserver aux ruchers subissant la pression des frelons asiatiques (voir la page du site de l’ITSAP)
4
. 

 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. Mémento de l’apiculteur, 
chap. Vespa velutina). 

 

 

  

 
 
Rappel des ressources sur le frelon asiatique : 

- Mémento de l’apiculteur, chapitre sur le frelon asiatique (à retrouver 
sur http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php). 

- Compte-rendu de l’intervention de Pr. E. Darrouzet (étude des insectes 
sociaux, U. de Tours, IRBI), à retrouver sur notre document « Séminaire 
de l’ADA Pro LR 2016 – Résumé des interventions »5. 

Voir également la vidéo du CNRS (image ci-contre). 

- Support de formation « Frelon asiatique et petit coléoptère : les 
nouvelles menaces », présenté lors de l’AG de l’association ASAPISTRA 
(08/02/17). Titre : « SANTE_FORMATION-2017_Frelon, coléoptère, 
Varroa, loque »6. 

- 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), etc. 

 

                                           
4 Site ITSAP : http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/mise-en-place-lutte-contre-frelon-asiatique-vespa-velutina/le-piegeage-de-protection-du-rucher/ 
5 http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resume_des_interventions.pdf 
6 www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2017_Frelon_coleoptere_Varroa_loque.pdf 

 

Nouvelle vidéo sur les recherches du CNRS sur le  « piège idéal » (U. de Tours 
Pr. E. Darrouzet).  Merci à l’association Asapistra pour le lien vers cette vidéo : 
https://lejournal.cnrs.fr/videos/comment-pieger-le-frelon-asiatique.  
 

Documents pédagogiques du site de la FREDON Lorraine 
5
  

Nos autorités sanitaires s’organisent pour un plan de surveillance et de lutte régional (Grand Est) pour 2018. Certains documents et 
éléments sont déjà disponibles sur le  site de la Fredon de Lorraine

1
 , qui propose : fiche d’identification, affiche à destination des 

collectivités et des apiculteurs ainsi qu’une liste des référents départementaux « à contacter en cas de suspicion ». 

Aidez la FREDON à détecter les nids. 

La détection des nids est très difficile. Soyez vigilants (en hiver, les arbres dépouillés de feuilles facilitent la détection), puis, si 
possible, examinez le nid de près et photographiez si possible des individus. Faites remonter ensuite tous nids suspect (pouvant 
être le frelon asiatique) à votre Fredon locale. Attention : pour réagir au plus vite, veuillez indiquer précisément les localisations 
des nids. 
 

- FREDON Alsace - 03 88 82 18 07 (12 Rue du Général Galliéni, 67600 Sélestat). 
- FREDON Lorraine - 03 83 33 86 70 (Domaine de Pixerécourt - BP 30 017 - 54 220 MALZEVILLE) 
- FREDON Champagne-Ardenne - 03 26 77 36 70 (2 esplanade Roland Garros - 51100 REIMS) 

 

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resume_des_interventions.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resume_des_interventions.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2017_Frelon_coleoptere_Varroa_loque.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2017_Frelon_coleoptere_Varroa_loque.pdf
http://butine.info/vespa-velutina-connaitre-avant-dagir/
http://butine.info/vespa-velutina-connaitre-avant-dagir/
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/mise-en-place-lutte-contre-frelon-asiatique-vespa-velutina/le-piegeage-de-protection-du-rucher/
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resume_des_interventions.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2017_Frelon_coleoptere_Varroa_loque.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/videos/comment-pieger-le-frelon-asiatique
http://www.fredon-lorraine.com/fr/frelon-asiatique.html
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Sur le site de l’ITSAP – Institut de l’abeille  

 L’importance de l’âge de la reine lors de sa réintroduction en ruche 
Article complet à lire ici :  
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/gestion-du-cheptel-et-production/pratique-delevage-quel-optimum/ 

 Réalisation d’un test circulaire européen sur le vol de retour 
Commencée en 2014, la recherche d’une méthode standard pour évaluer les troubles dus à de 
faibles doses de pesticides sur les abeilles devrait bientôt atteindre une nouvelle ampleur. En 
effet les différents tests menés permettent une présentation prochaine devant les experts de 
l’OCDE. A lire ici :   
http://blog-itsap.fr/apiculture-realisation-dun-test-circulaire-europeen-vol-de-retour/ 

 Suivi d’infestation de varroa  
L’ITSAP-Institut de l’abeille a mis en œuvre une expérimentation sur plus de 80 ruches de sa 
station expérimentale en 2015. Celle-ci est destinée à suivre l’infestation en comptabilisant, 
comparant et analysant la chute des varroas et des varroas phorétiques dans un objectif de 
prédiction la plus précise de l’infestation  
A lire ici : http://blog-itsap.fr/suivi-dinfestation-de-varroa/ 

 Fraudes sur les produits de la ruche 
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/produits-de-la-ruche/differents-types-de-fraudes-miel/ 
Voir aussi : http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/produits-de-la-ruche/ 

 

ITSAP, ADA France : difficultés financières et appel aux dons  
Cet été nous avons vu paraitre un appel à soutenir l’ITSAP – institut technique de l’abeille, ainsi qu’un autre appel à soutenir ADA France, la tête du 
réseau Français des ADA (associations de Développement de l’Apiculture). Une des raisons de ces appels aux dons tiens au fait que ces structures sont 
jeunes (2010 et 2013) et qu’elles doivent impérativement disposer de ressources propres pour fonctionner, en plus des aides des collectivités. Or … 
l’apiculture est encore très désorganisée (par rapport au reste de la famille agricole). Le  projet de la création d’une Interprofession de l’apiculture, se 
poursuivre … mais à un rythme qui a retarde la mise en place de contributions professionnelles, base nécessaire au financement des outils de  toutes 
filières (Institut, organismes de développement, etc.). D’où ces appels aux dons, à retrouver ici : 

Appel aux dons ADA France :  https://www.helloasso.com/associations/ada-france/collectes/campagne-de-don-2017 

Appel aux dons ITSAP :  http://blog-itsap.fr/appel-don-litsap-institut-de-labeille-a-besoin-de/ (voir également la newsletter de l’ITSAP7) 
 

Face à l’urgence, l’Itsap-Institut de l’abeille lance un appel au Don. 
« Jean-Yves Poignet, Président de l’Itsap-Institut de l’abeille, a réuni un Conseil d’administration exceptionnel le 6 juillet dernier pour présenter les 
difficultés financières que traverse l’Institut et proposer un plan d’action pour trouver des solutions au problème structurel à moyen et long terme. 
Bien que l’Institut technique ait obtenu une autorisation de crédit à court terme, qui permettra le règlement de fournisseurs pour débloquer 
certaines subventions, la situation de l’Institut reste très fragile en l’absence de fonds propres. Face à la situation d’urgence, le Conseil 
d’administration a validé un appel au don pour apporter rapidement une ressource complémentaire. Le Conseil d’administration se positionnera 
dans les prochains mois sur un modèle économique à long terme qui sera étroitement lié à la capacité de la filière à lever ou pas des fonds 
professionnels. Le Ministère de l’agriculture se dit prêt à examiner un éventuel soutien de la filière apicole à condition que celle-ci contribue 
également. Vous pouvez faire un don à l’Itsap-Institut de l’abeille en cliquant ici. Le don à ITSAP-Institut de l'abeille ouvre droit à une réduction 

fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. » 

 

PAC : Calendrier de rattrapage des retards de paiement  
Le ministère a dévoilé ce 21 juin son calendrier pour mettre fin aux retards de paiement de la PAC accumulés depuis 2015.  
Le ministre de l’Agriculture, Jacques Mézard, a annoncé mercredi, par voie de communiqué, le calendrier de paiement des aides  PAC 
pour mettre fin aux retards accumulés depuis 2015. Il a ainsi été demandé à l’Agence de services et de paiement (ASP) de « renforcer 
sans délai les moyens humains mobilisés sur le chantier de l’instrumentation des aides PAC pour que l’ASP et son prestataire 
informatique renforcent leur capacité à traiter en parallèle les chantiers de paiement du premier et du deuxième pilier ». 

Les engagements du ministre sont les suivants : 

 MAEC et aides bio 2015 : débuter les paiements en novembre 2017.  
 MAEC et aides bio 2016 : mettre en œuvre « tous les moyens nécessaires » pour un paiement « au plus tard en mars 2018». 
 MAEC 2017 : commencer les paiements en juillet 2018 (reprise du calendrier « habituel »).  

 

                                           
7  Newsletter de l’ITSAP : 
http://gqy2.mjt.lu/nl2/gqy2/18oql.html?m=AEsAAHQ1nwIAAUyudGQAAGfvxqEAARpaNOcAGgAPAAdYpwBZcZhiv82DSevoS0qtnFQNHsl0IQAHAOE&b=802e8ce7&e=52664c2a&x=RSc3wPVjlMbbnHa8ym9uuYjxI
UMyiIN2UxguI-mmBYU 

Informations nationales 

Source : L’importance de l’âge de la reine lors de sa 
réintroduction en ruche - ITSAP 
 

http://blog-itsap.fr/apiculture-realisation-dun-test-circulaire-europeen-vol-de-retour/
http://blog-itsap.fr/suivi-dinfestation-de-varroa/
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/produits-de-la-ruche/differents-types-de-fraudes-miel/
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/produits-de-la-ruche/
https://www.helloasso.com/associations/ada-france/collectes/campagne-de-don-2017
http://blog-itsap.fr/appel-don-litsap-institut-de-labeille-a-besoin-de/
file://///caalsace/Services/Elevage/Apiculture/Flash%20Abeille/TSAP%20Institut%20de%20l’abeille%20-%20Newsletter%20juillet%202017
http://gqy2.mjt.lu/nl2/gqy2/18oql.html?m=AEsAAHQ1nwIAAUyudGQAAGfvxqEAARpaNOcAGgAPAAdYpwBZcZhiv82DSevoS0qtnFQNHsl0IQAHAOE&b=802e8ce7&e=52664c2a&x=RSc3wPVjlMbbnHa8ym9uuYjxIUMyiIN2UxguI-mmBYU
http://gqy2.mjt.lu/nl2/gqy2/18oql.html?m=AEsAAHQ1nwIAAUyudGQAAGfvxqEAARpaNOcAGgAPAAdYpwBZcZhiv82DSevoS0qtnFQNHsl0IQAHAOE&b=802e8ce7&e=52664c2a&x=RSc3wPVjlMbbnHa8ym9uuYjxIUMyiIN2UxguI-mmBYU
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Des "chasse-abeilles" sur les machines de récolte de la lavande 
Des lavandiculteurs du Sud Drôme testent pour la première fois ces dispositifs. Extrait du 
reportage à retrouver sur France Bleu : 

- « Cette bonne idée est visiblement très efficace. L'ADAPI et le CRIEPPAM ont réalisé des 
comptages et les résultats montrent l'efficacité de ce nouveau dispositif. "On constate une 
diminution de 50% de la mortalité des abeilles lors que l'on coupe en pleines fleurs, grâce à ce 
système" explique Jean-Henri Brunel, lavandiculteur et vice-président de la caisse locale du 
Crédit Agricole à Dieulefit qui finance, en partie, ce projet ». 

- « Ce sont deux barres jaunes installées à l'avant de la coupeuse. Au passage de la machine, 
pendant la récolte, elles effleurent la lavande et effraye les abeilles qui s'en vont. Ce système 
se vise ne quelques minutes sur la machine ». 

- « Un kit sur une machine, c'est 300.000 abeilles sauvées en une récolte, l'équivalent de huit 
ruches !» 

 
Lien : https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/video-des-lavandiculteurs-du-sud-
drome-testent-pour-la-premiere-fois-le-chasse-abeilles-1499872588 

 

 
 

Guide « Aménagement d’aires de butinage 
pour les abeilles domestiques au Canada »  
La plateforme (canadienne) AGRIRESEAU propose un nouveau guide pour l’aménagement d’aires 
de butinage pour les abeilles. Bien qu’issue d’un autre continent, ce guide est une ressource 
importante pour nous également, car pour faire « une fleur aux abeilles », ce ne sont pas les 
espèces « ayant de belles fleurs » à notre œil qu’il faut planter, mais bien les espèces mellifères et 
pollinifères !  

AGRIRESEAU :  

Guide « Aménagement d’aires de butinage pour les abeilles domestiques au 
Canada »

8
  

  

Vous pouvez aussi consulter le site de l’ITSAP dédié aux jachères fleuries : 
http://www.interapi.itsap.asso.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les pesticides interdit sur les Surfaces d’Intérêt Ecologique  
Le Parlement européen a adopté l’interdiction d’utilisation des pesticides sur les terrains désignés d’« intérêt écologique ». La PAC 
prévoit que les exploitants dont les terres arables dépassent les 15 hectares doivent dédier au moins 5 % de leur terrain à 
l’amélioration de la biodiversité, les SIE (les Surfaces d’Intérêt Ecologique).  Cela inclut des mesures touchant aux bordures des champs, 
aux champs en jachère, aux bandes tampons et aux haies et arbres. Les autorités nationales établissent leur liste des SIE en fonction 
d’une liste commune ainsi que des priorités et systèmes agricoles nationaux.  

Dans le monde agricole, cela crée un débat autour des cultures de protéagineux, qui étaient classés dans la catégorie SIE. 
Plus d’information sur LaFranceAgricole

9
 ou sur Euractiv

10
  

 

 
 

                                           
8
 https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/95716?utm_source=apiculture2017-07-18&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO  

9
 http://www.lafranceagricole.fr/actualites/surfaces-dinteret-ecologique-les-eurodeputes-contre-lepandage-de-phytos-

1,1,3247270531.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero 

10
 http://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/parliament-narrowly-adopts-pesticide-ban-for-ecological-areas/ 

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/video-des-lavandiculteurs-du-sud-drome-testent-pour-la-premiere-fois-le-chasse-abeilles-1499872588
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/video-des-lavandiculteurs-du-sud-drome-testent-pour-la-premiere-fois-le-chasse-abeilles-1499872588
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/95716?utm_source=apiculture2017-07-18&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/95716?utm_source=apiculture2017-07-18&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/95716?utm_source=apiculture2017-07-18&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/95716?utm_source=apiculture2017-07-18&utm_medium=courriel&utm_campaign=ABO
http://www.interapi.itsap.asso.fr/
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/surfaces-dinteret-ecologique-les-eurodeputes-contre-lepandage-de-phytos-1,1,3247270531.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero
http://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/parliament-narrowly-adopts-pesticide-ban-for-ecological-areas/
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/surfaces-dinteret-ecologique-les-eurodeputes-contre-lepandage-de-phytos-1,1,3247270531.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/surfaces-dinteret-ecologique-les-eurodeputes-contre-lepandage-de-phytos-1,1,3247270531.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero
http://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/parliament-narrowly-adopts-pesticide-ban-for-ecological-areas/
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Apiluz, une deuxième année d’expérimentation convaincante 

La luzerne est une légumineuse, c’est-à-dire une culture qui présente à la fois des intérêts agronomiques et environnementaux (leurs fleurs 
fournissent nectar et pollen, leurs racines fournissent de l’azote pour le sol et leurs graines des denrées alimentaires pour l’homme et le bétail). 
Ces cultures sont pourtant devenues marginales en Europe, mais une initiative Champenoise, baptisée APILUZ, promeut depuis quelques années 
l’intérêt de la luzerne et propose des mesures favorisant la convergence des intérêts agronomiques et apicoles. 

La mesure consiste à conserver des bandes non fauchées (BNF) de luzerne. A chaque coupe de luzerne, de nouvelles BNF sont laissées tandis que 
les anciennes sont récoltées. Ainsi, les BNF aurons le temps de fleurir et d’apporter leurs ressources à l’environnement (la luzerne étant 
normalement récoltée juste avant sa floraison, afin d’obtenir un fourrage ayant un taux protéique maximal). « L’offre florale  est trois fois plus 
longue avec des BNF que dans le dispositif de fauche habituel » nous indique le RBA. Cependant, avec deux années de recul, il reste difficile 
d’identifier précisément le rôle joué par les BNF sur la production de miel. Les BNF permettraient une activité plus précoce des colonies et ainsi 
un gain de poids plus tôt (en cas de météo favorable à la sortie des butineuses en juin). 

« L’économie générale du projet porte sur la question suivante : Comment maintenir un cheptel apiaire pollinisateur dans un milieu très fortement 
anthropisé comme celui de la Champagne ? Comment assurer la durabilité du service de la pollinisation gracieux dans ce contexte », précise le 
RBA. « La problématique est la disparition des ressources mellifères et son impact sur le « service de la pollinisation » d’une part (rendu par les 
nombreux insectes) et la santé des abeilles / la production de miels d’autre part ». 

APILUZ et ses partenaires se fixent pour objectif d'évaluer tous les aspects de la faisabilité de cette démarche : économiques, sociaux, 
environnementaux. Le projet Apiluz est le fruit d'une coopération entre les acteurs du monde agricole, apicole et associations environnementales 
(Symbiose, RBA (Réseau Biodiversité pour les Abeilles), Luzéal, la coopérative de déshydratation de Puisieulx et les producteurs de luzerne.  

Article à lire sur le site de l’association Symbiose (lien complet ci-dessous 11) 

Sur un sujet connexe : Article « Des oasis fleuries nourrissent les abeilles » sur le site Ouest France12 

Pratiques agricoles & protection des pollinisateurs : nouveaux outils de 
com' 

Pour encourager une meilleure prise en compte de ces insectes pollinisateurs dans les pratiques 
agricoles, l’ADAAQ et ses partenaires ont conçu et édité trois supports d’information.  

A retrouver sur : 

www.adaaq.adafrance.org/actualites/actualite-10-juillet-2017-pratiques-agricoles--protection-des.htm 

 

« Combiner avec succès apiculture et grandes cultures » 

Voici un article sur un agriculteur qui cumule grandes cultures et apiculture. A consulter sur 
le site TERRE-NET MÉDIA (rédacteur : Cédric Delage) : « Émile Molès, à la tête de son 
exploitation familiale en Midi-Pyrénées depuis une trentaine d'années, mène de front deux 
activités souvent opposées dans l'actualité : grandes cultures et apiculture. 120 ha de blé, 
tournesol, maïs et colza profitent et, bénéficient à la fois, au millier de ruches de 
l'agriculteur ». 

Lire la suite : 

 https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/emile-moles-associe-apiculture-et-
grandes-cultures-217-129259.html 

Un plan d’action en faveur des abeilles, dans le Cher 

Ses objectifs sont de « diffuser les connaissances sur les couverts à implanter entre les cultures, haies, jachères ». 
http://www.leberry.fr/bourges/environnement/2017/08/25/un-plan-daction-en-faveur-des-abeilles-dans-le-cher_12526355.html 
 

                                           
11 Association Symbiose https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-une-deuxieme-annee-dexperimentation-convaincante/ 
12 http://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/des-oasis-fleuries-nourrissent-les-abeilles-5093378 

Informations Diverses 

https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-une-deuxieme-annee-dexperimentation-convaincante/
http://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/des-oasis-fleuries-nourrissent-les-abeilles-5093378
http://www.adaaq.adafrance.org/actualites/actualite-10-juillet-2017-pratiques-agricoles--protection-des.htm
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/emile-moles-associe-apiculture-et-grandes-cultures-217-129259.html
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/emile-moles-associe-apiculture-et-grandes-cultures-217-129259.html
http://www.leberry.fr/bourges/environnement/2017/08/25/un-plan-daction-en-faveur-des-abeilles-dans-le-cher_12526355.html
https://www.symbiose-biodiversite.com/apiluz-une-deuxieme-annee-dexperimentation-convaincante/
http://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/des-oasis-fleuries-nourrissent-les-abeilles-5093378
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 Du 01 au 11 septembre 2017- Foire européenne de Strasbourg 
Pour la 3ème année consécutive, l’association "Apiculteurs de la Moder" de Pfaffenhoffen, tiendra le stand de l'apiculture 
alsacienne et répondra aux questions, nombreuses du public. 

 Jeudi 14 septembre à 14h00 - Assemblée Générale de l’ADAGE, l’association de développement de 

l’apiculture en Grand Est - Salle Dombasle - chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle (5 rue de Vologne – LAXOU). 

Retrouvez l’invitation complète sur http://www.adage.adafrance.org/actualites/actualites.php et retrouvez des explications sur le 
pourquoi et le comment de l’association sur http://www.adage.adafrance.org/asso/local_index.php. 

La 1
ere

partie de l’AG est ouverte à tous, adhérents et sympathisants (accueil du Président, lecture et approbation du procès-verbal 
de la précédente AG, lecture des programmes d’actions 2018 des différents collèges). La 2

e
 partie se poursuivra avec les membres de 

l’ADAGE à jour de leurs cotisations (élection des membres du Conseil d’Administration ; rapport moral du Président et rappels sur le 
rapport d’activité et le rapport financier ; nomination des réviseurs aux comptes pour 2017 ; questions diverses). 

 19 et 20 octobre : Présentation du nouveau médicament VarroMed de la société BeeVital  

o Jeudi 19  à STRASBOURG (de 20h00 à 22h00) – dans la Salle de Séance de la Chambre 
d'agriculture d'Alsace - Espace Européen de l'Entreprise - 2 rue de Rome, 
SCHILTIGHEIM. 

o Vendredi 20 octobre à COLMAR (de 20h00 à 22h00) – dans la Salle de Conférence de 
la Chambre d'agriculture - 11 rue Jean Mermoz, SAINTE-CROIX-EN-PLAINE. 

Le président de la société BeeVital et son directeur technique seront présent pour vous 
présenter les résultats de 4 années de tests sur ce nouveau médicament* et détailler avec 
vous son mode d’utilisation. Ouverts à tous. Les salles permettront à un maximum 
d'apiculteurs de se réunir (environ 100 places).  

* Le VarroMed est une évolution du « Hiveclean », que certains connaissent déjà (Cf. le 
compte-rendu des journées techniques « apiculture Bio » de l’OPABA 

13
). Il s’agit d’un 

médicament à base d’acides organiques (acide formique et oxalique), sur lequel reposent 
certains espoirs de voir  la lutte contre Varroa facilitée. Une demande d’homologation en 
« apiculture biologique » est en cours (à suivre).  

Merci à l’association apicole 1869 de Strasbourg, le Centre Apicole de Molsheim et 
Asapistra, qui ont co-organisé cet evenement.  

 

 Samedi 28 octobre à 14h00 : Intervention technique à l’association apicole de Muttersholtz  

L’association apicole de Muttersholtz organise une intervention du conseiller technique apicole de la Chambre d’agriculture, sur le 
thème « Multiplier son cheptel + contrôler l’essaimage ».  Contact et inscription auprès de contact@apiselestat.fr. 

 
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 

 

 

                                           
13 compte-rendu des journées techniques « apiculture Bio » de l’OPABA : 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE_-_JT_apiculture_Bio_2016_OPABA_-
_Varroa_et_pollutions_par_E._FREY_et_K._WALLNER.pdf 

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. 

http://www.adage.adafrance.org/actualites/actualites.php
http://www.adage.adafrance.org/asso/local_index.php
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE_-_JT_apiculture_Bio_2016_OPABA_-_Varroa_et_pollutions_par_E._FREY_et_K._WALLNER.pdf
mailto:contact@apiselestat.fr
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE_-_JT_apiculture_Bio_2016_OPABA_-_Varroa_et_pollutions_par_E._FREY_et_K._WALLNER.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE_-_JT_apiculture_Bio_2016_OPABA_-_Varroa_et_pollutions_par_E._FREY_et_K._WALLNER.pdf

