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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  

N°17 - juillet 2013  

L’été est là, le miel aussi … mais n’oublions pas la lutte contre Varroa ! 

Juillet permet enfin aux abeilles de se refaire une santé ! Le pollen de châtaignier à été pour cela 
très intéressant. Les élevages de reines ont enfin donné des résultats satisfaisants ! Mais … il 
demeure que les essaims qui n’ont pas pu être fait ce printemps pénalisent les exploitations (il 
manque environ 50% des essaims prévus) et que les récoltes ne sont pas mirobolantes : le tilleul 
à beaucoup déçu les apiculteurs, en mièllant beaucoup moins fort que d’habitude. Le châtaignier 
à donné du pollen mais relativement peu de miel. Certains disent récolter du sapin … mais cela ne 
semble pas être une forte miellée. Nous ferons le bilan le mois prochain … 

Même si nous commençons tout juste à récolter du miel (début de saison très tardif) nous ne 
devons pas pour autant oublier la lutte contre Varroa ! Habituellement, nous conseillons de 
traiter entre mi-juillet et mi-août… mais cette année étant « en retard », nous pouvons 
imaginer repousser la mise en place des médicaments anti-varroa … sans exagérer !  
Je conseille de les mettre en place durant le mois d’août (1ere moitié du mois de préférence).  

Ceux qui cherchent le miel de sapin voudrons repousser les traitements le plus possible … (car il 
n’est pas possible de traiter tout en gardant les hausses à miel). Il faudra s’assurer du niveau de la 
« pression varroa » afin de déterminer si l’on peut encore attendre (par comptage des chutes 
naturelles ; voir la fiche technique 2 du MEMENTO DE L’APICULTEUR pour plus de détails) : 

Ce guide sanitaire et réglementaire est accessible en ligne, sur le site de la chambre d’agriculture d’Alsace 
(dans l’encadré vert, sur la droite) : http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html 

Rappelons qu’en 30 jours, la population varroas peu doubler, occasionnant de lourds dégâts dans 
le couvain (c’est à dire parmi les abeilles de fin de saison et/ou celles « d’hiver ») ! Et que les 
traitements mettent eux même plusieurs semaines à effectuer leur action curative !! Rappelons 
aussi que l’infestation varroa passe souvent inaperçue : seule la partie immergée de l’iceberg 
peut être observée, par les plus attentifs (tous les détails sont dans le mémento, pages 13 et 
suivantes). 

Pour conclure, rappelons l’essentiel des actions à mener pour s’assurer un bon démarrage au 
printemps prochain : hiverner des colonies fortes (le volume de la grappe hivernal détermine sa 
capacité à produire et à maintenir de la chaleur pendant l’hiver), correctement déparasitées 
(suffisamment tôt et à l’aide de médicaments efficaces), sur un rucher judicieusement choisit 
(site abrité de l’humidité et du vent, exposé au soleil … et à proximité de ressources tardives et 
précoces). 

Voir les diapositives de la formations « mise en hivernage » sur : 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Techniques_apicoles/Formation_CRA_2012_MISE_EN_HIVERNAGE.pdf 

 
                     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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Compte rendu de l’enquête pertes hivernales 2013 
Le compte-rendu complet est disponible sur la page apicole de la Chambre d’Agriculture d’Alsace : 
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html 

En voici quelques extraits :  

Pendant l’hiver 2012-2013, 22,6% des colonies mise en hivernage en Alsace sont décédées ou sont  devenues des « non-
valeurs » (suite à un affaiblissement excessif de leur population, à une maladie ou à des « problèmes de reine »). Cela 
correspond à la perte de 1657 ruches sur les 7321 suivies par l’enquête.  

Cette moyenne régionale nous renseigne sur la situation globale des abeilles, 
mais ne rend pas compte des différences observées entre les ruchers. Les 
graphiques 2 et 3 révèlent que, comme chaque année, certains ruchers ont perdu 
100% de leurs colonies tandis que d’autres n’en ont perdues aucunes (…).  

Vos réponses à l’enquête de 2013 soulignent une fois de plus les liens entre les 
pertes hivernales et les critères suivants : 

 Choix de la stratégie de lutte contre Varroa 
 Date de mise en place des traitements contre Varroa 
 Force des colonies hivernées  
 Ressources alimentaires & pression varroa avant traitement 

 L’enquête montre, pour la quatrième fois consécutive, que le médicament 
Apivar est lié aux meilleurs taux de survie des colonies d’abeilles.   

  

 

 

 

 

 

 

La principale critique des apiculteurs, sur ce médicament, concerne sont coût. 
Apivar coute environ 4€ par colonie (hors subvention). Lorsque l’on relativise 
cette somme par rapport à la survie d’une colonie (100 à 120€ l’essaim) ou par 
rapport au miel produit par une ruche en vie (4€ correspondent à 400 ou 500g 
de miel), cet investissement apparaît alors comme étant particulièrement 
rentable ! Il est également particulièrement simple à employer (un seul passage 
sur les colonies pour le mettre en place). 

Rappel : le traitement annuel anti-varroa est une nécessité. Seuls les médicaments 
disposant d’une AMM sont autorisés.  

 L’enquête montre que la date de mise en place est également importante ! 
Le mémento de l’apiculteur en explique les raisons (pages 17 et suivantes). 
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Graphique 4 : Pertes hivernales 2013 en fonction des 
médicaments anti-varroa utilisés  

Pertes hivernales en fonction de la date de mise en place des traitements anti-varroa  

Pertes en fonction de la date …(Données 2012) 

(données de 2013) 
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Les mortalités de colonies en Suisse en 2012/2013 
http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=49044     
Cette enquête montre qu’il n’y a pas de différence entre les régions suisses (agricoles ou de montagne). 

 

Vers une lutte collective contre les maladies des abeilles 
Les deux maladies des abeilles les plus graves sont des maladies collectives : la loque américaine et la varroose 
sont en effet contagieuses, non seulement entre les ruches d’un rucher, mais aussi pour toutes les ruches 
présentes dans un rayon de 2 à 3km autour d’un rucher atteint ! Ces deux maladies sont très différentes, car la 
loque américaine est due à une bactérie (capable de survivre des décennies dans les ruches qu’elle a tuées, 
attendant des abeilles pilleuses pour poursuivre son travail de sape) tandis que la varroose est due aux varroas, 
des parasites qui se déplacent également à l’aide des mâles et de la dérive des butineuses. 

 Pour connaître l’essentiel sur ces maladies, referez-vous par exemple au mémento de l’apiculteur (p13 et p29). 
 Pour connaître l’essentiel des mesures de prophylaxie (de prévention des risques) referez-vous à sa page 10. 

La mise en place de plans de prophylaxies collectifs est essentielle pour lutter contre ce type de maladies.  

Cela signifie par exemple de traiter varroa de façon efficace et coordonnée entre apiculteurs d’un secteur 
géographique (les personnes qui ne réalisent pas les traitements correctement  rendent possible la 
recontamination des ruchers voisins). Mais cela signifie d’abord bien connaître le terrain, afin de pouvoir 
informer tous les apiculteurs concernés par un risque local et effectuer les visites nécessaires, sans oublier la 
majorité d’entre eux ! Ainsi, si les loques sont actuellement gérées de façon non satisfaisante, c’est suite à des 
lacunes dans les déclarations des ruchers.  

La première étape pour mettre en place un plan de prophylaxie collectif est de connaître les emplacements 
des ruchers. Cela est indispensable pour permettre d’intervenir partout où il le faut. 

 Liens vers les déclarations de rucher : lire le mémento page 45.  
Il convient de déclarer tous ses ruchers, même ceux utilisés pour les transhumances, en précisant le 
lieu-dit. Cela permettra une vue d’ensemble du territoire. 

En apiculture, un seul « mouton noir » finit par avoir un impact très important 
sur la situation sanitaire de tout un secteur. Citons un exemple : suite à une 
déclaration de ruche loqueuse en 2012, les services vétérinaires on pu 
« débusquer » une personne possédant plusieurs dizaines de ruches loqueuses 
… et qui continuait à transhumer avec, ne considérant pas cela comme portant 
à conséquence ! Mais les problèmes peuvent aussi provenir de ruchers 
abandonnés (qu’il convient alors de signaler aux syndicats apicoles ou aux 
services vétérinaires). 

Un plan de lutte coordonnée serait non seulement utile sur le plan collectif 
mais aussi sur le plan individuel : les GDSA vous offrent en effet la possibilité 
de faire visiter vos ruches par un agent sanitaire compétent. Ils organisent 
également des commandes groupées de médicaments anti-varroa 
(obtention de tarif de groupe à -30% ; remise des ordonnances individuelles 
correspondantes par le vétérinaire-conseil) et vous apportent conseils et 
informations utiles.  

Exemple de ruche abandonnée susceptible 
de présenter une forte infestation de la 
loque américaine 
 

http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=49044
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Informations Diverses 

 Partenariat entre EDF et le CETAA Alsace 
La filière apicole professionnelle alsacienne est organisée en CETAA Alsace (Centre d’Etude Technique Agricole Apicole 
d’Alsace). Cette association, ouverte à tous les apiculteurs de plus de 70 ruches, vient de concrétiser une action 
collective visant à pérenniser l’abeille domestique : l’ouverture de nouveaux ruchers le long du Rhin, sur des terrains à 
proximité des centrales hydroélectriques d'EDF !

Pour l’histoire, cela fait plusieurs années que certains professionnels ont des ruchers en place le long du Rhin, parfois 
sur des terrains d’EDF. La mise en place d’une convention avec EDF a permis d’ouvrir de nouvelles possibilités 
d’accueil des abeilles. Cela a été possible grâce au travail des membres du CETAA, qui souhaitaient ouvrir de nouveaux 
sites pour leurs adhérents et à la volonté d'EDF de contribuer à la préservation de la biodiversité autour de ses 
centrales hydroélectriques. Chaque site a été défini en fonction des ressources présentes, afin de respecter les « 
capacités d’accueil ». Un contrat spécifique entre l’apiculteur et EDF précise les engagements respectifs de chacun : 
conditions d’accès aux sites ; la contrepartie versée par l’apiculteur ; accueil d’une cinquantaine de colonies maximum 
(essentiellement pendant la période d’hivernage), …

La forêt rhénane permettra non seulement d’apporter les ressources nécessaires à l’élevage des abeilles d’hiver 
(lierre, cultures intermédiaires de moutardes, balsamines éventuelles, …), mais aussi lors du redémarrage du 
printemps (noisetiers, saules, …). Ainsi, les abeilles seront bien nourries et ces milieux bien pollinisés. 

 La Région se mobilise pour le développement de l’apiculture en Alsace 
« La Commission permanente du Conseil Régional d’Alsace de ce vendredi 14 juin 2013, placée sous la présidence de 
Philippe Richert, a décidé de soutenir, pour l’année 2013, le programme pluriannuel de relance et de développement 
de l’apiculture alsacienne, à hauteur de 142 070 €. 

Ce programme, élaboré par la Confédération Régionale des Apiculteurs d’Alsace (Adalsace), s’articule autour de trois 
volets : l’assistance technique (conseils à l’installation, actions de formations, renouvellement de cheptel), la démarche 
qualité (label rouge, certifications, etc.) et l’aide aux mielleries  (acquisition de matériel spécifique). »  

Lire la suite de cet article du 14 juin 2013 : 
http://www.region-alsace.eu/actualite/la-region-se-mobilise-pour-le-developpement-de-lapiculture-en-alsace 

Certiphyto : un stagiaire sur deux estime avoir modifié ses pratiques  

Six mois après être passé par une formation Certiphyto*, un stagiaire sur deux estime avoir modifié une pratique, 
dans son métier, en lien avec cette formation. C’est ce qui ressort du sondage réalisé par l’institut BVA pour Vivéa, le 
fonds de formation des entreprises agricoles. Outre une sensibilisation et un changement de perception des chefs 
d’entreprise agricole vis-à-vis des produits phytosanitaires, ce sondage montre que la formation induit aussi des 
changements de pratiques. Il s’agit essentiellement de gestes liés à la sécurité des utilisateurs (port de gants, respect 
d’un délai avant de retourner dans les parcelles traitées…). La santé et la sécurité des utilisateurs arrivent d’ailleurs en 
tête des sujets qui ont retenu l’attention des sondés. Utiliser mieux et moins les pesticides arrive en troisième position 
des sujets retenus. Pourtant un stagiaire sur deux estime, six mois après sa formation, avoir réduit son usage de 
pesticide et plus de 60 % estiment pouvoir le réduire encore.  

*Dans le cadre du plan Ecophyto un certificat a été mis en place afin de certifier que les utilisateurs, les conseillers et les vendeurs de produits 
phytosanitaires ont été formés ou ont les connaissances nécessaires à l’utilisation de ces produits. En France, ce certificat est appelé le certificat 
individuel produits phytosanitaires (Certiphyto). Il sera obligatoire à partir d’octobre 2014 pour les chefs et salariés d’exploitation agricole et à partir 
d’octobre 2013 pour toutes les autres activités. Tout le monde est concerné par le certificat individuel phyto : les agriculteurs, les prestataires de 
services et salariés correspondants mais aussi les conseillers, les professionnels d’entretien d’espaces verts et les vendeurs de produits 
phytosanitaires pour les professionnels et pour les jardiniers amateurs. 

http://www.region-alsace.eu/actualite/la-region-se-mobilise-pour-le-developpement-de-lapiculture-en-alsace
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Pour aller plus loin 

 Les rencontres scientifiques de l'Anses : Colloque Abeilles 
http://www.anses.fr/fr/content/les-rencontres-scientifiques-de-lanses-colloque-abeilles 

 Réunion sur les dépopulations et troubles du comportement 
En janvier 2013, l'ADARA prenait l'initiative de réalisé une journée technique sur ce sujet. D'autres ADAs se sont 
mobilisées aux côtés de l'ADARA pour solliciter l'ITSAP sur ce sujet. Avec l'arrivée ce printemps dans l'équipe 
technique de Cyril VIDAU, écotoxicologue, une réunion s'est tenue le 11 juillet  dernier pour mettre en place un plan 
d'actions coordonnées.  
Au programme : réseau d'observatoire des troubles ; Info de l'ANSES des cas observés ; mise en place de formations ;  
etc. ... Plus d’informations sur le site internet : http://www.itsap.asso.fr/  

 Lettre de l’ITSAP n°5 
Voir également la nouvelle lettre d’information de l’institut de l’abeille, sur http://www.itsap.asso.fr/ 

 Vu sur le net : construire son abreuvoir à abeilles 
L’été, les abeilles souffrent de la sécheresse ! L’eau est notamment  essentielle pour le couvain ouvert.  
Voici une page internet utile sur le sujet : 
http://mesruches.wordpress.com/2013/05/07/materiel-le-choix-dun-abreuvoir-pas-cher-avec-test/ 

 La mémoire ouvrière 
Lu sur le site de l’OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT.  

« À la recherche d’un bon modèle animal d’évaluation des effets des substances psychoactives et surtout addictives (bref, les 
drogues illicites), Géraldine Wright (université de Newcastle, Royaume-Uni) et ses collaborateurs étudient les réactions de 
l’Abeille mellifère. Exposant des ouvrières butineuses à la caféine (= théine), ces entomologistes ont obtenu un résultat 
surprenant : leur mémoire est améliorée. 

La caféine est présente, outre chez le caféier, dans les organes du théier et des Citrus (agrumes et autres) à des concentrations 
qui paralysent et tuent les insectes phytophages (sauf les ravageurs patentés…). Dans le nectar de ces plantes, la dose est 
beaucoup plus faible et les butineurs-pollinisateurs nectarivores le prélèvent sans inconvénients. Mais pas sans effets. 

Lors d’expériences d’apprentissage (avec récompense à la clé) au laboratoire, il est apparu que les abeilles gardent plus 
longtemps (1 à 2 jours) le souvenir de l’eau sucrée additionnée d’une dose de caféine égale à celle présente naturellement dans 
le nectar des fleurs. La caféine, à cette concentration, n’est pas perçue par les abeilles. 
L’étude s’est poursuivie au niveau histologique et il est apparu que la caféine, très probablement, augmente la sensibilité des 
cellules globulaires (de Kenyon) – neurones constituants des corps pédonculés du protocérébron, impliqués dans l’apprentissage 
et la mémoire. On a trouvé par ailleurs un effet de la caféine sur certains neurones de l’hippocampe chez le rat. 

La caféine, en tous cas, tient les entomologistes éveillés. » 

D’après, notamment, « Nectar That Gives Bees a Buzz Lures Them Back for More », par James Gorman.  

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 ou dorénavant a.ballis@alsace.chambagri.fr 
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