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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  

N°14 - Mars 2013.  

Bonjour à tous, 

Nous voila à la fin de l’hiver … le saule commence à fleurir et nous faisons tous le tour de nos ruches. L’hiver 
2012-2013 aura battu des records … de grisaille, comme en témoigne la cartographie ci-contre (source : 
« Météo France, bilan hiver 2012-2013 »). Vous pouvez également consulter les sites suivants : 

http://www.liberation.fr/sciences/2013/03/01/record-de-grisaille-cet-hiver-en-france_885624 

http://www.lalsace.fr/actualite/2013/02/12/un-hiver-en-dents-de-scie 

Comme expliqué dans le Flash’ Abeilles n°13, il est important 
de vérifier les réserves disponibles, afin que vos colonies ne 
meurent pas de faim, avant les premières entrées de nectar. 
Voir le suivi des balances ci dessous. 

Concernant les pertes hivernales, vous pouvez maintenant 
faire le point (sans pour autant déranger la colonie : ne 
bougez pas encore les cadres !). Merci de prendre le temps 
de participer à notre enquête pertes hivernales, avant la 
date butoir du 15 Avril. 

Enfin, rappelez-vous l’importance d’avoir de belles cires 
propres et neuves dans les ruches ! C’est maintenant qu’il 
faut retirer les vieux cadres des ruches (avant que les 
abeilles ne les réutilisent). Renouvelez chaque année au 
moins 1/3 de vos cadres (voir Flash Abeille n°5 pour plus de 
détails) ! 

                        Salutations dévouées,      A.B. 

Ce « FLASH’ABEILLES » parait de façon irrégulière, en fonction du besoin de vous apporter une information rapide. Pour le 
recevoir (gratuitement et par e-mail), inscrivez-vous auprès du technicien apicole : a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr 
 

Déclaration de rucher, registre d’élevage, etc.  
Toutes les « obligation réglementaires » liées à la possession d’abeilles sont détaillées dans le mémento de 
l’apiculteur.  Ce guide sanitaire et réglementaire est accessible librement sur la page apicole du site de la 
Chambre d’Agriculture d’Alsace :  
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 

Commandes de médicaments anti-varroa 
Les Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA) organisent des commandes groupées de médicaments 
anti-varroas (plus d’infos dans le Mémento de l’apiculteur, p. 16). Attention, ces commandes se font en avril ! 
Renseignement auprès de votre président de syndicat, où en second lieu, auprès des GDSA : 

GDSA du Bas-Rhin - richard.haberer@orange.fr 
GDSA du Haut-Rhin -  03 89 49 25 02- gaston.furstenberger@orange.fr 

N’oubliez pas d’inscrire les traitements effectués dans votre registre d’élevage et d’y conserver également 
l’ordonnance correspondante (pendant au moins 5 ans). 
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Consommation des réserves de miel 
Les fédérations des syndicats d’apiculteurs disposent de 
balances automatiques envoyant régulièrement des 
relevés de poids. Cet outil permet de suivre les miellées 
et, en hiver, de s’informer sur la vitesse de 
consommation des réserves.   

Ces quinze derniers jours, les pertes de poids vont, 
suivant la ruche, de 500g à 3,3 Kg !  

En moyenne, sur ces colonies, c’est 100g de réserves 
qui sont consommées chaque jour (déduction faites des 
ajouts de candi, visibles sur le graphique ci-contre). 
C’est à dire : de l’ordre de 3kg de réserves par mois ! 
Ces besoins vont bien sur augmenter… ainsi que, on 
l’espère, les entrées de nectar … Attention à la 
jointure ! 

Vous pouvez accéder aux relevés des balances placées sur quelques syndicats apicoles, via :  
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_61.html 

Personnellement, dans mon rucher (situé en plaine), j’ai du intervenir en urgence pour donner du candi à certaines colonies, 
bien populeuses. Celles-ci sont déjà bien actives (couvain) et elles consomment donc leurs réserves plus rapidement que les 
autres ! Remarque : 3 facteurs principaux semblent jouer sur la consommation hivernale : la taille de la population d’abeilles 
présente ; la taille des surfaces de couvain présentes ; et encore le caractère génétique de la reine, qui peut être plus ou moins 
« économe » en miel (certaines lignées d’abeilles sont plus « gourmandes » que d’autres). 
 

Enquêtes « pertes hivernales en Alsace » 
Comme chaque année, tenez nous informés de l’état de 
vos ruches à la sortie de l’hiver. Le questionnaire 2013 
est disponible ici (dans l’encadré vert sur votre droite) 

http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html 

Merci de retourner vos questionnaires au plus 
tard pour le 15 avril, soit par mail (compléter 

directement les cases grises du questionnaire) soit par 
courrier, envoyé à l’adresse suivante : 

Alexis Ballis - Conseiller Technique Apicole 
Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace 

4 rue Mohler – 67210 Obernai (ZI Nord) 
 

Remarques importantes :  

- Cette enquête s’adresse à tous les apiculteurs, quel que soit le nombre de colonies et quel que soit le niveau de pertes 
constaté : si vous n’avez que peu ou pas de pertes, il est tout aussi important de renvoyer ce questionnaire que si vous 
avez subit des pertes importantes. Cela est important, afin d’avoir une image fidèle de la situation.  

- Le comité de pilotage et moi même avons fait le choix de conserver notre enquête régional, plutôt que de s’aligner sur 
l’enquête nationale proposée par l’ITSAP-Institut de l’abeille. Ce choix nous permet de garder une analyse plus fine et 
plus détaillée de la situation apicole alsacienne. Merci de ne participer qu’à l’enquête Alsacienne. Nous transmettrons 
toutes vos réponses à l’Institut. 

Graphique tiré des comptes rendus détaillés disponibles sur la 
page apicole.  Quelle seront les pertes cette année ? 

http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_61.html
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html
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- Si vous faites partis des apiculteurs du Haut-Rhin participant à l’Epidémiosurveillance, vous allez prochainement être 
visités à nouveaux par les équipes du GDSA68. Merci de répondre tout de même à notre questionnaire, afin de faciliter le 
traitement des données et le travail de suivi que nous réaliserons chez vous.  

- Les résultats détaillés des précédentes enquêtes sont ici :  
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html 

Epidémiosurveillance dans le Haut-Rhin 
Le programme européen « d’épidémiosurveillance des colonies d’abeilles » est actuellement en place dans 17 pays, dont la 
France. 6 départements français y participent, dont le Haut-Rhin. Il s’agit d’un plan de suivi et de contrôle de l’état sanitaire 
d’un grand nombre de ruches sur plusieurs périodes (automne/printemps/été). L’objectif est de mieux connaître la fréquence 
de détection et la répartition des principales maladies des abeilles.  

Pour le Haut-Rhin, la visite des 433 ruches réparties sur 66 ruchers est 
assurée principalement par les membres du GDSA du Haut-Rhin, ainsi que 
par moi même. Nous serions un des seuls départements à avoir effectuée 
toutes les visites prévues dans le temps impartit ! Avant de procéder à la 
visite de printemps, revenons ensemble sur quelques résultats concernant la 
visite d’automne  

Les visites réalisées à l’automne 2012 ont été effectuées avant hivernage et 
après traitement Varroa. Des prélèvements d’abeilles ont permis de 
comptabiliser le nombre de varroas phorétiques présent (varroa phorétique 
= varroa présent sur abeille adulte). 

Globalement, les résultats sont très variables, tant pour l’état des abeilles (symptômes de varroose/virus des ailes 
déformés ; forces des populations) que pour l’estimation de la pression varroa :  

 De grosses variations ont été constatées entre les ruchers, mais aussi au sein d’un même rucher. Le taux 
d’infestation des échantillons D‘abeilles adultes prélevés varie entre 0 et 108 varroas pour 300 abeilles                                             
La moyenne par ruche s’établit a 11,2 varroas pour 300 abeilles. 

 Pour interpréter ces résultats, nous manquons d’un “référentiel régional” sur les seuils d’infestation Varroa. 
Les références scientifiques varient en effet suivant les pays où les études ont été conduites. Il  semble 
qu’une ruche bien déparasitée par son traitement ne devrait pas dépasser 3 varroas pour 300 abeilles. Ainsi, 
le seuil moyen observé indique la nécessité de pratiquer un traitement complémentaire au cours de l’hiver. 
Cependant, lorsque les prélèvements ont étés réalisés, tous les traitements n’étaient pas terminés ... Il est 
probablement trop tôt pour en tirer des conclusions objectives. La visite V2 devrait pouvoir donner des 
premières pistes. 

 Ces visites ont également concernée des ruches présentant des symptômes apparents de maladie ou 
d’affaiblissement. Ainsi, 4 foyers de loque américaine ont été découverts. Ils ont tous été éradiqués.  

 Des prélèvements supplémentaires ont été réalisés, lorsque des ruches présentaient des symptômes, afin 
d’analyser les virus présents. Première conclusion : plus il y a de varroas, plus il y a de virus ! Ce lien est bien 
connu, et on le retrouve de manière flagrante : le rucher « record » en terme de charge Varroa détient 
également le record de charge virale (en quantité et en diversité).  

Remarques : 
- Ces résultats sont des données partielles ne pouvant que donner des tendances (l'échantillon n’est pas représentatif 

car il y a un biais de sélection lié à l'acceptation de participer au protocole). 
 

- Nous regrettons que les prélèvements de varroas aient été réalisés après ou pendant les traitements, et non pas 
avant ceux-ci (cela aurais permis de connaître la « pression varroa » en fin de saison). 

http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html
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Petit AGENDA régional  
(non exhaustif, mais envoyez moi vos infos, je les diffuserai) 

 

Interventions du technicien apicole 

o  La loque américaine, une maladie présente (syndicat de Sierentz, présenté le 05.03.13) 
 Les diapositives présentées lors de cette soirée sont disponibles sur : 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Sante_de_l_abeille/2013_Formation_Loque_am%C3%A9ricaine.pdf 

o Réglementation : commercialisation, traçabilité et étiquetage : plus de détails dans le prochain Flash et dans le Fruit & 
Abeilles. (formation prévu pour avril/mai) 

o Abeilles : rôles et menaces pour la semaine des alternatives aux pesticides,  

1. Vendredi 22 mars à 20h à l’ESCO, rue du cimetière à OFFENDORF 
2. Samedi 23 mars à 20h au Centre Culturel, rue de la Zorn à Schwindratzheim 

 

Autres  actualités :  
 

o Portes Ouvertes à la miellerie de Traubach-le-bas (6 rue Principale) 
Dimanche 21 Avril, la famille Riche  vous invite à venir découvrir le monde de l’abeille !  
Marché Paysan & Repas sur Place organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers du village 

(Réservation repas : 03 89 07 23 67 / 06 82 31 55 42) 
 

 
 

Informations Diverses 
 

 

 Plan de développement durable de l’apiculture  

Le Plan complet : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDDA_VF_cle0f2af1.pdf 
Le résumé du plan : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Resume_PDDA_VF_cle891fa5.pdf 
Communiqué de presse: http://agriculture.gouv.fr/Stephane-LE-FOLL-devoile-le-Plan 
 
Le plan de développement durable de l’apiculture (plan « Guerster ») a pour objectif global d’augmenter la 
production de miels Français. Voici ses grandes lignes : 

- Réduire l’utilisation des pesticides, tout en créant les conditions pour un meilleur dialogue entre 
agriculteurs et apiculteurs. 

- Introduire des éléments d’apiculture dans toutes les formations généralistes de l’enseignement agricole.  
- Développer l’encadrement sanitaire autour de l’abeille  
- Augmenter la production de reines et d’essaims 
- Mettre en place un véritable réseau de sélection génétique  
- Financer des formations aux métiers de l’apiculture  
- Installer 200 à 300 jeunes apiculteurs par an pour relever la production de miel et rajeunir la profession 
- Améliorer l’étiquetage des miels (précisions sur le/les pays d’origine). 
- … 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Sante_de_l_abeille/2013_Formation_Loque_am%C3%A9ricaine.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDDA_VF_cle0f2af1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Resume_PDDA_VF_cle891fa5.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-LE-FOLL-devoile-le-Plan
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 ITSAP : Compte rendu d’activité 2011/2012  

L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé son Assemblée Générale le 5 
février 2013. A cette occasion, son compte-rendu d’activité a été 
présenté et distribué. Il présente l’ensemble des recherches menées, 
ainsi que les résultats obtenus en 2011 et 2012 sur les thématiques 
suivantes : 

- Santé du cheptel 

- Suivi des colonies dans les agrosystèmes 

- Sélection et élevage 

- Pollinisation et ressources alimentaires de l’abeille 

- Qualité et traçabilité 

- Favoriser l’organisation économique 

- Animation du réseau et communication 
 

Le compte-rendu d’activité 2011/2012 est disponible sur le site www.itsap.asso.fr, rubrique « Publications ». 

 Journées de la recherche apicole  
L’ITSAP à organisé les premières journées de la recherche apicole, le 6 et 7 févier 2013. De nombreux intervenants 
ont débattu de sujets « pointus » concernant l’état actuel de la recherche scientifique (citons : l’évaluation des 
effets des pesticides sur les larves et sur le comportement de l’abeille ; les analyses réalisées sur les matrices 
apicoles ; un projet de test moléculaire discriminant nosema apis et N.ceranae ; des pistes de lutte contre N. 
ceranae et contre Varroa ; le projet florapis.org ; …). 

Pour les plus curieux d’entre vous, un résumé de ces interventions est disponible sur :  
http://www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/resumes_interventions_jra_2013.pdf 

 Quelles sont les causes de l’effondrement des colonies d’abeilles ? 

L’ADARA, l’association de développement de l’apiculture en Rhône-Alpes, conduit depuis plusieurs années des 
analyses sur des ruchers affectés de troubles, ainsi que sur des ruchers témoins. Ce 22 janvier 2013, une journée 
de rencontre fut organisée, avec d’autres ADA concernées par de tels suivis.  

Le résumé de cette journée est ici : http://www.adara.itsap.asso.fr/publications/222222222222.php  

 Cahier technique « prise en compte des insectes 
pollinisateurs »   

Le contexte politique de la Politique Agricole Commune en 2012, le verdissement 
de la PAC, la prise en compte des polinisateurs … Pour mieux comprendre ces 
évolutions et les débats qui ont lieux actuellement sur ces sujets, L’ITSAP a engagé 
un travail de réflexion et de positionnement, accompagné par un document 
synthétisant les références bibliographiques et les positions exprimées par les 
différents acteurs concernés.  

« Propositions pour une prise en compte des insectes pollinisateurs dans les 
politiques agricoles nationales et européennes » 
Disponible sur : http://www.itsap.asso.fr/publication/local_index.php 

Photo : Jon Sullivan 

http://www.itsap.asso.fr/
http://www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/resumes_interventions_jra_2013.pdf
http://www.adara.itsap.asso.fr/publications/222222222222.php
http://www.itsap.asso.fr/publication/local_index.php
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 Pour aller plus loin 
 Guide pratique apicole : Les clés de mon rucher 

http://apidoc.free.fr est un exemple des ressources inépuisables disponibles sur Internet. L’auteur y parle de l’organisation 
logique de son rucher, constitué de ruches divisibles et fournit nombre de renseignements pratiques. En bonus : un plan coté de la 
Voirnot. 
Bien que le site ne soit plus remis à jour (depuis peu), ces pages sont à la disposition des curieux.  
 (Remarque : les propos de l’auteur n’engagent que lui) 

 

 Les abeilles et les fleurs communiquent grâce au courant électrique 
Comment font donc les insectes pour savoir si la fleur qu’ils visent est gorgée de nectar ou si celle-ci vient déjà d’être visitée et 
donc que son nectar est momentanément asséché ? Réponse sur : 
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/abeilles-et-fleurs-communiquent-grace-au-courant-electrique-647742.html#5Btr3usgfQc83sr2.99  

 
 Les abeilles sauvages, reines de la pollinisation 

L’abeille domestique est certes utile pour la pollinisation des cultures, mais ses cousines sauvages le sont encore plus ! C’est la 
conclusion sans appel d’une étude menée sur les cinq continents dont les résultats sont parus le 1er mars. 
http://www.larecherche.fr/abeilles-sauvages-reines-pollinisation-05-03-2013-98863 
 

 Du venin d'abeille pour lutter contre le sida  
Des chercheurs ont utilisé une toxine provenant du venin de l'abeille pour fabriquer des nanoparticules capables de détruire le 
virus du sida ! 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/03/08/des-nanoparticules-au-venin-abeille-tuer-virus-vih-sida_n_2835774.html 

 

 Recyclage des pots de miels : Comment décoller les étiquettes ? 
http://www.chateauloisel.com/xtra/decollage.htm 
 

 Recette de gâteau « Ruche et petites 
abeilles » 

http://bonheursdottoki.canalblog.com/archives/2010/07/14/18554104.html 
 

 
 

 

 
 
 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole -  Service Elevage 
Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace 

4 rue Mohler – 67210 Obernai (ZI Nord) 
Tèl.: 03 88 95 64 04-  a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr 

Page apicole du site de la Chambre d’Agriculture : 
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html 

http://apidoc.free.fr/
http://www.atlantico.fr/atlantico-light/abeilles-et-fleurs-communiquent-grace-au-courant-electrique-647742.html#5Btr3usgfQc83sr2.99
http://www.larecherche.fr/abeilles-sauvages-reines-pollinisation-05-03-2013-98863
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