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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  

N°16 - Juin 2013  

Avec 6 jours de météo favorable aux abeilles en avril, et 4 jours en mai, le printemps 
de 2013 à réalisé l’impensable : être pire que celui de 2012 !  

Trop d'eau et trop de froid ont eu pour conséquence un retard d’un mois pour les floraisons. Les 
abeilles sont peu sorties, récoltant peu et pollinisant peu. La miellée de toute fleur à été « sacrifiée » 
pour nourrir les colonies, durant le mois de mai, et la miellées d’acacia à été très moyenne voir 
inexistante par endroits. Résultat dans les ruches : des cadres de couvain « en mosaïque », en raison 
des carences en pollens, principalement. Il aura même fallut nourrir certaines colonies, menacées de 
famine (en mai !). Malgré cette situation, l’essaimage a été très intense ! Il semble même qu’il ne soit 
pas encore fini, car les pompiers continuent d’appeler pour trouver des apiculteurs volontaires pour 
les récupérer. 

Pour Jérôme Lecou, ingénieur à 
Météo France, le printemps 2013 
fut le «plus froid depuis 1987, 
avec un écart de -1,3°C par 
rapport à la moyenne climatique 
calculée sur 1981-2010».  
Le graphique ci-contre montre la 
température journalière 
moyenne en France du 6 au 22 
mai. La droite du milieu 
représente la moyenne 
climatologique (1981-2010). » 
 
 

Voilà les constats pour les mois d’avril/mai, censés être la période clé de la saison apicole… 
Actuellement, juin nous offre les premières journées chaudes, et les colonies se refont une santé !  
Espérons que les élevages de reines de juin/juillet permettront de bons résultats, afin de repartir 
sur de bonnes bases, l’an prochain.  

 La formation « Formation_CRA_2012_ELEVAGE_DE_REINES.pdf » est disponible dans l’espace 
téléchargement de notre page « apiculture », ici : http://cpc.cx/7C8 

L’année 2012 ne nous avait pas permis de faire de beaux élevages de reines et, d’après l’enquête sur 
les pertes hivernale, vous avez relevé un taux élevé de colonies bourdonneuse ce printemps (c’est à 
dire, des colonies ayant perdue leur reine) : cela concerne 10 % des ruches qui ont été perdues cet 
hiver. Ce problème concerne aussi d’autres départements français et découle certainement des 
mauvaises fécondations de 2012 (météo défavorable). 

 Plus de détails sur les pertes hivernales de 2013 dans le prochain Flash Abeilles (mais voici 
une première information : la moyenne du taux de pertes hivernales est de 22,6%, sur un 
total de 7321 ruches enquêtées). 

                     Salutations dévouées,      A.B. 

Le « 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 
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Du coté des apiculteurs professionnels  
La situation délicate des colonies d’abeilles, ce printemps, 
touche de plein fouet les apiculteurs professionnels. 
Beaucoup d’agriculteurs ont vu leurs cultures pâtir de la 
météo du début 2013 et il est logique que cela se 
ressente aussi chez ceux qui tirent l’intégralité de leurs 
revenus des abeilles. 

Ainsi, les « éleveurs de reines » ont vu des séries 
complètes de reines « vierges » ne pas se faire féconder, 
tandis que des « ruchers de production » ont du être 
nourris (alors qu’ils étaient devant des champs de 
colza en fleurs). Les essaims ne se sont pas développés 
de façon satisfaisante et les récoltes ont été très faibles 
sur les deux premières miellées de l’année (qui en compte 
4 ou 5 maximum).  

Après une saison 2012 déjà très mauvaise (production en baisse de 33 à 66% par rapport à une année 
moyenne !), les colonies sont actuellement affaiblies et les stocks de miel sont bas. Pour les apiculteurs qui 
viennent de s’installer, la situation est particulièrement difficile. 

Les clients réguliers (magasins, …) ont parfois des difficultés à comprendre que certaines « références » de miels 
viennent à manquer. Pourtant, cela est la conséquence logique de deux années de vaches maigres ! Si vous 
rencontrez ce problème, vous pouvez leur faire remarquer que cette pénurie est un gage de sérieux de votre 
part : les producteurs ne peuvent vendre que ce qu’ils produisent ! A la différence des commerçants qui 
importent du miel. Voir ci-dessous.  

 

Formation HYGIENE « Produire et commercialiser du miel »  

Une formation sur l’hygiène en miellerie et la réglementation concernant l’apiculture s’est tenue ce 31 mai, à 
Rouffach. Elle devrait être répétée sur d’autre site, courant de l’année.  

Vous pouvez consulter les diapositives de cette formation 
sur la page apicole du site de la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace, dans l’espace-téléchargements, rubrique « veille 
réglementaire »,  

 ici : http://cpc.cx/7C9  

(Titre : HYGIENE_Produire_et_commercialiser_du_miel-
formationCRA2013.pdf) 

Vous y trouverez également deux fiches à utiliser comme 
modèle de cahier de miellerie :  
o  Cahier_de_miellerie_1sur2_RECOLTES.pdf 
o Cahier_de_miellerie_2sur2_CONDITIONNEMENT_DU_

MIEL.pdf 

Rucher de fécondation d’une exploitation professionnelle. 

La miellerie est un endroit propre, sec et bien entretenus … 

Photo A.B. 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Veille_reglementaire/HYGIENE_Produire_et_commercialiser_du_miel-formationCRA2013.pdf
http://cpc.cx/7C9
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Veille_reglementaire/HYGIENE_Produire_et_commercialiser_du_miel-formationCRA2013.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Veille_reglementaire/HYGIENE_Produire_et_commercialiser_du_miel-formationCRA2013.pdf
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Résumons l’un des messages de cette formation : 

Respectons nos clients et respectons nos produits !  
La revente de miel d’importation sans préciser clairement sur l’étiquette le pays d’origine du produit est un délit 
passible de lourdes amendes. Rappelons que le miel d’importation est parfois d’une qualité moindre, voir d’une 
qualité réellement mauvaise. Je vous renvois aux articles suivants, qui laissent la parole à M Schweitzer, 
spécialiste des analyses des miels et directeur du laboratoire du CETAM-Lorraine : 

 « Adultération des miels et traces d’OGM-Schweitzer2012.pdf », notes prises lors de l’AG 2012 de la 
fédération du Bas-Rhin et du GDSA67, disponible ici : http://cpc.cx/7Ch  

 http://www.cetam.info/site/2011/06/12/miels-de-chine-%E2%80%93-un-scandale/ 
 

Comptages de pucerons : il y a du potentiel ! 
Une bonne nouvelle, pour « sauver » la saison apicole : des pucerons ont été aperçus par 
les membres de la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin, lors de leurs tournées de 
« frappages » dans les forêts du massif. Depuis, le « coup de chaud » de la mi-juin à bien 
révèle des gouttelettes … il y a donc « du potentiel » et l’on peut espérer voir cette 
manne arriver jusqu’à nos maturateurs … A suivre !  

Voici les derniers résultats en date. 

 

Tous les apiculteurs ont le droit de commercialiser leur production (ce qui nécessite l’obtention d’un n° SIRET). En 
revanche, l’achat/revente (de miels, de pollen, de gelée royale ou de tout autre produit) est interdite : il s’agit 
d’une activité commerciale, nécessitant la création d’une « micro-BIC » (s'adresser à la Chambre du Commerce et 
de l’industrie).  

Seule exception : les agriculteurs professionnels imposés sur leurs bénéfices réels, qui ont la possibilité de faire un 
peu d’achat/revente, dans limite de 30 % du BA (bénéfice Agricole), avec un plafond à 50 K€ TTC/an. 

Cinara 
pectinatea  

http://cpc.cx/7Ch
http://www.cetam.info/site/2011/06/12/miels-de-chine-%E2%80%93-un-scandale/
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Essais techniques 2013 : un nouveau médicament anti-varroa ! 
NOD, une petite firme canadienne crée par un apiculteur, a mis au point un traitement à base d’acide formique : 
le MAQS™ (pour Mite Away Quick Strips). Ce traitement anti-varroa arrive actuellement en Europe (par 
l’Angleterre, pour 2013, puis chez nous par la suite). Il s’agit d’un médicament anti-varroa entièrement « bio », 
car constitué d’un gel de saccharides (=sucres) emprisonnant 46,7% d’acide formique.  

Entièrement biodégradable, ce nouveau médicament rencontre un certain succès outre atlantique. Il devrait 
nous offrir tous les avantages de l’acide formique, tout en étant infiniment moins dangereux que la manipulation 
directe d’acide formique en solution (situation actuelle en Europe). Les avantages de l’acide formique sont : une 
efficacité contre les varroas situés sous les opercules, une absence de résidus dans les produits de la ruche et une 
grande facilité de mise en place. Il serait même possible de l’utiliser au printemps et pendant les miellées 
(absence de résidus, même dans de telles situations). 

Grace à l’équipe de l’ITSAP-Institut de l’abeille, nous allons pouvoir tester ce 
produit cette année, dans des ruchers expérimentaux situés dans différentes 
régions de France. En Alsace, le test sera conduit en fin de saison, sur un 
« rucher expérimental » constitué de colonies suivies et contrôlées par le 
technicien apicole.  

Le même protocole sera appliqué par chaque technicien de chaque région, ce 
qui permettra d’obtenir des résultats basés sur un plus grand nombre de 
ruche tout en comparant les différentes situations climatiques rencontrées 
dans chaque région. Nous vérifierons ainsi l’efficacité de ce médicament 
contre Varroa, dans différentes situations de terrain. 

Un autre médicament «bio » est également susceptible d’être testé (suivant sa disponibilité) : le Hopguard™, un 
traitement obtenu à partir de composants du houblon, une plante connue depuis des siècles pour ses propriétés 
curatives. 

Rappel : nous avions, en 2010 et 2011, testé l’efficacité des traitements anti-varroa suivants : Apivar®, 
ApilifeVar® et Thymovar®). Voir le lien suivant :  http://cpc.cx/7Fy 

Epidémiosurveillance dans le Haut-Rhin  
Le programme européen « d’épidémiosurveillance des colonies d’abeilles » est actuellement en place dans 17 
pays, dont la France. Six 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.  

Dans le Haut-Rhin, 433 ruches ont été visitées à l’automne, 
puis au printemps. Des prélèvements de butineuses ont été 
réalisés systématiquement afin de détecter la présence de 
Nosema. Des prélèvements supplémentaires ont été réalisés, 
lorsque des ruches présentaient des symptômes, afin 
d’analyser les maladies présentes.  

Merci aux participants d’avoir accepté des visites malgré les 

Mise en place de 2 sachets de MAQS 

Photo A.B. 

http://cpc.cx/7Fy
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conditions météo du premier semestre 2013 ! La visite d’été, troisième volet du suivi, va être effectuée entre le 
21 juin 2013 et le 21 juillet 2013. Nous remercions les participants de leur bonne volonté pour nous accueillir 
durant cette période de congés. 

Le but de la Visite n°3 est d'objectiver les évènements qui se seraient déroulés depuis le début du suivi, mais 
aussi : 
- de prendre des informations relatives à la transhumance ; 
- de faire le point sur l'évolution du cheptel (essaims, introductions de reines) ; 
- de faire un point sur les derniers (éventuels) traitements et évènement sanitaires ; 
- de dresser un bilan sur l'évaluation générale de la saison. 

 

Surveillance sanitaire dans le Bas-Rhin 
Le Bas-Rhin n’est pas en reste, avec une nouvelle campagne de surveillance à l’aide de ruches témoins et de 
visites des ruchers qui débute actuellement. Rappelons que le PSE (Plan Sanitaire d’Elevage) impose une visite 
sanitaire des membres du GDSAE, au cours d’un cycle de 5 ans. Le GDSAE (Groupement de Défense Sanitaire des 
Abeilles et de son Environnement ; http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_30.html) organise le 
suivi des apiculteurs nécessitant un renouvèlement de leur contrôle quinquennale.  

Si votre rucher n’a pas été contrôlé depuis 5 ans, vous pourrez être contacté directement par un agent 
sanitaire du GDSAE pour fixer la date et le lieu du rendez-vous Ceci représente pour cette année au minimum 
230 visites. Avant l’échéance quinquennale (ou en cas de suspicion de problèmes sanitaires), les apiculteurs 
pourront prendre contact avec les agents sanitaires le plus proche des ruchers (liste sur le site : 
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_45.html) afin de fixer la date et le lieu de rendez vous.  

Si vous rencontrez des difficultés pour établir un rendez-vous avec un agent sanitaire apicole, vous pouvez 
contacter directement les assistants sanitaires (M. Hentzler  03 88 50 12 11 ; M. Heissat  06 07 77 02 23). 

Rappelons le but ultime de ces actions :  
-       Préserver la santé des abeilles de tout le département, 
-       En détecter les foyers de maladies infectieuses, 
-       Eviter tout risque de contagion, 
-       Conseiller toutes les mesures prophylactiques, 
-       Permettre l’acquisition de médicaments  partiellement subventionné, 
-       Détecter des facteurs responsables de la mortalité anormale des colonies. 

Les maladies des abeilles  
 

Pour tous renseignements sur les maladies des abeilles, référez-vous au MEMENTO 
DE L’APICULTEUR, disponible sur notre page apicole :  

http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html 
Ou via ce raccourcit : http://cpc.cx/7Cl 
Consultez également la formation sur la loque américaine : http://cpc.cx/7Cm  
Ou la formation « maladies des abeilles », via ce raccourcit : http://cpc.cx/7Ck 

Enfin, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, adhérez à l’un des GDSA (Haut Rhin 
ou Bas Rhin) pour participer aux programmes de protection de l’abeille et des 
ruchers présents dans le paysage apicole alsacien.     

http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_30.html
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_45.html
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html
http://cpc.cx/7Cl
http://cpc.cx/7Cm
http://cpc.cx/7Ck
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Informations Diverses 

 Formation des moniteurs apicoles  
o Visite d’une exploitation professionnelle. 

Le Rucher du Bonhomme (68 650) a accueilli le 25 mai 2013 les élèves de la 
promotion 2013 des moniteurs apicoles, pour une journée de présentation de 
l’exploitation.  

Bien que la météo n’ai pas permis d’ouvrir des ruches, les élèves ont pu visiter 
toutes les pièces du bâtiment : salles de déshumidification, salles d’extractions et 
de stockage. M Delfortrie, « éleveur d’abeilles », a ensuite présenté en détail son 
mode de fonctionnement, sur ses 200 à 300 colonies : organisation des différents 
ateliers (production d’essaims, de miel, de reines, de pain d’épices …) et surtout 
organisation de ses priorités au cours de la saison apicole (qui est toujours trop 
courte !). Enfin, ont été présentées les méthodes d’élevage choisies par M 
Delfortrie pour produire ses reines en autonomie : calendrier d’élevage, sélection 
des soucheuses, constitution des ruches-éleveuses et suivi des « Mini-plus » (ces 
ruchettes servant à la fécondation des reines). 

Ces contacts entre apiculteurs « de loisirs » et apiculteurs qui ont fait de l’abeille leur métier permettent 
beaucoup d’échanges et de partages de connaissances. Cela permet également de mieux se comprendre, car 
les objectifs d’un apiculteur « de loisir » diffèrent forcement de ceux d’un apiculteur ayant la responsabilité de 
tout un « cheptel » ainsi que de son exploitation. Pourtant, c’est bien une passion commune qui les anime. 

o Remise des diplômes de la promotion 2013 
Ce samedi 22 juin à eu lieu l’examen final de « la promotion 2012-
2013 » des moniteurs apicoles. Les élèves-moniteurs ont ainsi 
présenté une formation technique entièrement réalisée par leurs 
soins devant un jury d’apiculteurs.  

Initiée et organisée par M Huck Charles, cette formation offre un large 
socle de connaissances techniques et scientifiques aux apiculteurs 
désireux de participer aux activités des fédérations des syndicats 
apicoles : les moniteurs apicoles ainsi formés sont des personnes-
ressources qui animerons les syndicats et assurerons la promotion de 
l’apiculture autour d’eux. 

Témoignons d’emblé de la grande qualité des formations présentées 
lors de cette journée. Dans une majorité des cas, le niveau technique de 
ces formations a témoigné des connaissances acquises ainsi que de 
l’investissement et de la volonté des futurs moniteurs à partager leur 
savoir-faire. 

 Photo A.B. 
 

 Photo A.B. 
 

 Photo A.B. 
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L’association des moniteurs apicoles, menée par M Schuller JL, à ainsi récolté plusieurs présentations, qui 
devraient prochainement faire fleurir leur site internet : il est prévu de mettre à la disposition de tous les 
comptes-rendus de ces présentations sur le site http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/ 

Citons à titre d’exemple, les quelques travaux suivants : 

- « Bien débuter en apiculture de loisir », un guide à mettre en avant pour répondre aux questions des 
aspirants-apiculteurs (M Meredieu, syndicat d’Altenach) 

- Des fiches techniques pour les débutants, par Mme Krebs (syndicat de Chatenois) 
- La désinfection des matériels apicoles (Mme Hemmerlé) 
- Installer un rucher (M Pacevius) 
- Présentation de l’apithérapie (M Krause, du syndicat de Colmar) 

 

Encore bravo à vous tous, pour votre travail mais aussi pour votre engagement dans la vie associative des 
apiculteurs d’Alsace. 

 

 Note de conjoncture AGRESTE ALSACE n°65 

Suite au recensement agricole de 2010 et au plan de développement durable de l’apiculture, la DRAAF a réalisé la 
note de conjoncture suivante sur l’apiculture alsacienne :  

http://www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note65_Conjonct_Juin2013_cle8f6f4f.pdf 

Je vous la reproduis dans la page suivante. 

Vous y trouverez entre autre une cartographie des surfaces de cultures  potentiellement mellifères en Alsace.  Voici la 
légende qui vous permettra de mieux la comprendre : 
 

0 : pas de potentiel mellifère (exemple maïs, céréales à paille, vigne, soja, tabac, et certaines cultures maraichères 
comme le poireau, persil, chou... ) 

1 : potentiel faible (exemple : cultures maraîchères mais aussi lupin, chanvre, houblon, gel annuel et prairies 
temporaires) 

2 : potentiel élevé (exemple : prairie permanente, moutarde, vergers, fèveroles, luzerne) 
3 : potentiel très élevé (exemple : colza, châtaigne, jachère apicole) 

 
  

http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/
http://www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note65_Conjonct_Juin2013_cle8f6f4f.pdf
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Pour aller plus loin 

 Méthodes de lutte contre le frelon asiatique 

Le frelon asiatique n’est toujours pas chez nous, mais vous pouvez déjà consulter 
le plan national de lutte contre cet envahisseur, en consultant le site de l’ITSAP, 
Institut de l’abeille : 
http://www.itsap.asso.fr/travaux/lutte%20frelon%20asiatique.php 
 
 

 Synthèse du colloque « Journées de la recherche 
APICOLE »  

L’ITSAP publie également une synthèse des interventions des chercheurs en 
« apidologie », suite aux premières journées de la recherche apicole qui se sont 
déroulées les 6 et 7 février 2013 (à réserver à un public avertit). 

http://www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/synthese_jra_060213_bdef.pdf 

 
 

 « Une Abeille dans le Bonnet »  
Un groupe de musique alsacien amoureux des abeilles : cela donne « une 
abeille dans le bonnet », à découvrir aux dates suivantes. 

- le 9 Août, à 15h00 sur la scène du Off pour l'ouverture du festival de 
Jazz de la Petite Pierre !!! 

- le 8 septembre, à 15h00, dans la Galerie des Arts (Grand Rue) à Barr. 
 

 

 

 

 

 

 

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 de la Chambre d’Agriculture :  

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

http://www.itsap.asso.fr/travaux/lutte%20frelon%20asiatique.php
http://www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/synthese_jra_060213_bdef.pdf
mailto:a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html

