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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  

N°18 - Septembre 2013  

Enfin un peu de miel cette année !  
La saison 2013 avait très mal commencé. La voilà qui se finit sur une petite note sucrée, la montagne 
ayant fournit du miel durant le mois de juillet (miels de châtaignier, de montagne et/ou de sapin, 
suivant les secteurs). En revanche, les tilleuls auront très peu miellés (cela est exceptionnel car ces 
arbres sont une source de miel très stable d’année en année …). 

Ce mois du juillet fut une bonne surprise, au milieu d’une année particulièrement morose pour les 
apiculteurs et leurs abeilles. En particulier, la miellée de sapin n’était pas attendue car les 
comptages de pucerons réalisés ce printemps n’étaient pas prometteurs : en moyenne, il y avait 2,8 
pucerons/m² début mai ; puis 7.9 p/m² fin mai et 19.6 p/m² à la mi-juin (pour le détail des 
comptages de 2013, voir le flash abeille N°16). Ces valeurs « ne faisaient pas l’affaire », car les 
spécialistes considèrent qu’il faut 10 p/m² en avril pour annoncer une miellée de sapin durant l’été 
et 100 p/m² pour que « ça mièlle ».  

Précisons que ces comptages ont été effectués par les syndicats apicoles de Colmar, Guebwiller, 
Kaysersberg, Lapoutroie, Masevaux, Munster, Ribeauvillé, St Amarin et Muntzenheim. Merci à eux 
pour ce travail ! 

Concernant la miellée de sapin, les quantités récoltées ont été très variables suivant les secteurs : 
certains ruchers, espacés de 2km seulement, on récolté des quantités variant du simple au double ! 
Les colonies de pucerons sont en effet très localisées : les individus ailés, capable de se déplacer sur 
plusieurs kilomètres, n’apparaissent qu’en fin de cycle annuel. Aussi, les zones à pucerons sont 
comme des « îles » dans la grande forêt du massif… 

Attention ! On signale quelques cas de mélézitose, lié au miel de sapin de cette année. Cela est rare 
est concerne à priori surtout le miel collecté sur le versant Vosgien du massif (et en Allemagne du 
coté du plateau de Nuremberg). La mélézitose n’est pas une maladie mais un problème pouvant 
perturber gravement l'hivernage ! Voir l’article page suivant. 

Salutations dévouées,      A. Ballis  

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@alsace.chambagri.fr 

 

Zoom : Les frappages de branches  

Compter le nombre de pucerons « qui font du miel » permet 
d’estimer les chances de récolte de l’année. Voici la méthode : 

 Préalable indispensable : au moins 24 h sans pluies !  

 Utiliser un cadre de 60x60cm, avec un drap « en creux » (il ne doit 
pas être tendu). Frapper 3 fois, avec vigueur (des aiguilles doivent 
en tomber sur le drap). Cela correspond à un échantillonnage 
d’1m².  

 Il est utile de faire la différence entre les jeunes pucerons et les 
fondatrices ! Cela donne une idée de la dynamique d’évolution des 
populations  
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Mélézitose = « miel béton » 
Ce n’est pas une maladie mais un problème pouvant 
perturber gravement l'hivernage. La mélézitose (ou 
mélécitose) est une réaction des sucres causée par les 
pucerons eux-mêmes. Si la teneur en mélézitose du miel de 
foret dépasse les 20%, le miel ne pourra plus être centrifugé. 
Il deviendra rapidement dur comme du béton, et les abeilles 
ne pourront plus le consommer. Ainsi, des ruches lourdes de 
miel pourront mourir de faim !  

 
 
 
 
 

 
 
L’image ci-dessus schématise la « complexification » de trois sucres « simples » de la sève en un sucre plus 
complexe : la mélézitose (ou mélécitose).  

Remarque : ce problème se rencontrerait plus fréquemment en Forêt-Noire que dans les Vosges. 

 

Que faire contre la mélézitose ? 
 L’idéal est de détecter le problème très tôt, dès la récolte. On le détecte en regardant au travers des cadres 
recevant le nectar : si on ne peu plus voir au travers, lorsqu’on pointe le cadre vers le soleil, c’est que le cadre 
contient de la mélézitose !! Il faut réagir immédiatement et transhumer « normalement » sur un autre rucher, 
éloigné de cette source de sucre. 

 Si l’on se rend compte de problème après récolte, il faudra alors faire de la place pour permettre à la reine de 
pondre convenablement d’une part, et d’autre part, pour fournir à la colonie des réserves qu’elle pourra 
utiliser pendant l’hiver: remplacer plusieurs cadres de corps remplis de miel de mélézitose par des rayons vides 
(difficile de faire bâtir des cires gaufrées en fin de saison). Puis nourrir (voir formation « mise en hivernage » 
sur le site de la Chambre d’Agriculture).  

 Les cadres de mélézitose pourraient être extraient, à l’aide d’un picoteuse (comme pour le miel de bruyère), 
mais l’opération est laborieuse et peut efficace (une petite partie seulement du miel sera récupérée). De plus, 
les cadres seront abimés.  

 Certains apiculteurs gardent ces cadres pour les rendre aux colonies, au printemps : tremper ces cadres dans 
de l’eau puis les placer dans un corps de ruche lui même placé sous une colonie d’abeille. 

 Le centre suisse de recherche apicole conseille d’attendre la saison suivante pour faire transférer ce miel par 
les abeilles elles même : les hausse seront posées sur des colonies suffisamment forte, pendant les périodes 
de disette. Je vous laisse lire l’ensemble de leurs conseils :  

 Du miel de miellat cristallisé dans les hausses et les corps de ruches - comment réagir? 
http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00302/00307/index.html?lang=fr 

Miel de sapin en cours de cristallisation dans le 

cadres (photo prise en 2013 ; issue du site 
www.passion-apiculture.com) 

http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00302/00307/index.html?lang=fr
http://www.passion-apiculture.com/
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Modification des liens de la page apicole 
Les chambres d’agricultures du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont maintenant « régionalisées ». La nouvelle 
« Chambre d’agriculture de région Alsace » dispose d’un nouveau site internet, ce qui entraine deux petits 
changements pour vous : 

 Changement d’e-mail : a.ballis@alsace.chambagri.fr remplace a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr.              
Vous pouvez dés aujourd’hui utiliser mon nouvel e-mail (l’ancien restant valide jusqu’en décembre). 

 Changement des liens vers les documents mis en ligne. Les chemins d’accès vers les documents 
apicoles ont été modifiés afin de correspondre au nouveau site internet de la « Chambre d’agriculture de 

région Alsace ». Les liens présentés dans les Flashs-ABEILLES précédents ne sont plus actifs.  
 

Résumé des documents mis en ligne, avec leurs nouveaux chemins d’accès. 
(les liens sont présentés sur une seule ligne, en petits caractères, afin de vous permettre d’y accéder d’un simple clic de souris) 

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

MEMENTO DE L’APICULTEUR : un guide  sanitaire et réglementaire     
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 

BILANS DES ENQUETS PERTES HIVERNALES :  
         http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html 

ANCIENS FLASHS ABEILLES (bulletin technique apicole) :  
         http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html 

SUPPORTS DE FORMATIONS TECHNIQUES / SANITAIRES / REGLEMENTAIRE :  

Maladies des abeilles 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/maladies_des_abeilles_formationCRA2012.pdf  
     

Varroose 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/2013_la_varroase-consequences_et_moyens_de__lutte.pdf 
     

Loque américaine 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/2013_Formation_Loque_am%C3%A9ricaine.pdf 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/Formation_CRA_2012_ELEVAGE_DE_REINES.pdf 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/planning_elevage_de_reines.V2.pdf 
     

Mise en hivernage 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/Formation_CRA_2012_MISE_EN_HIVERNAGE.pdf 
     

Arbres méllifères 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/Gestion_forestiere_et_arbres_melliferes_28mai2011.pdf 
     

Pollinisation 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/2012_AgroBioPro_Apiculture_et_Agriculture.pdf 
     

Comparaison Thymovar et Apilife var 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/resultats_essais/Comparaison_Thymovar__ApiLifeVar.pdf  
     

Hygiène et commercialisation 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/veille_reglementaire/HYGIENE_Produire_et_commercialiser_du_miel-formationCRA2013.pdf 
     

Frelon asiatique  
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/Frelon_asiatique_Vespa_velutina_Aucun_cas_en_Alsace.pdf 
     

Apellation „miel de montagne“ 
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/espace-telechargements.html?tx-filelist-pi1-7953%5Bpath%5D=veille_reglementaire%2Fmiel_de_montagne&cHash=21e8a4aba36890bfae4c27b7d2783221 

D’autres documents sont accessibles dans la rubrique « téléchargement »  (dans l’encadré à droite).                                                    

Le site http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/ présente toutes les instances apicoles de notre région (syndicats, 

GDSA, cours d’initiation à l’apiculture, mielleries collectives, …). 

mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
mailto:a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/maladies_des_abeilles_formationCRA2012.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/2013_la_varroase-consequences_et_moyens_de__lutte.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/2013_Formation_Loque_am%C3%A9ricaine.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/Formation_CRA_2012_ELEVAGE_DE_REINES.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/planning_elevage_de_reines.V2.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/Formation_CRA_2012_MISE_EN_HIVERNAGE.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/Gestion_forestiere_et_arbres_melliferes_28mai2011.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/2012_AgroBioPro_Apiculture_et_Agriculture.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/resultats_essais/Comparaison_Thymovar__ApiLifeVar.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/veille_reglementaire/HYGIENE_Produire_et_commercialiser_du_miel-formationCRA2013.pdf
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Informations Diverses 

 Evolution nationale de la filière APICULTURE 
L’apiculture continue de prendre de l’ampleur et de gagner en reconnaissance, non seulement auprès du « grand public » 
mais aussi au niveau du « monde agricole » et du gouvernement. Faisons le point sur trois évolutions récentes.  

 Création d’ADA-France, « Fédération Nationale du Réseau du Développement Apicole », (c’est à dire des ADA des 
différentes régions). Une entité connectée à l’ITSAP – Institut de  l’abeille.                                                            Lire : 
http://www.gds38.asso.fr/web/gds.nsf/vueactualites/5A12F4A5E92C2863C1257B14004DFF2E?OpenDocument 

 Réforme de l’encadrement du sanitaire apicole 

L’état réorganise l’encadrement du sanitaire dans toutes les filières animales et végétales. La santé animale sera gérée dans 
chaque région par une structure unique, appuyée par des spécialistes et des permanents. En Alsace, c’est le GDS 
(Groupement de Défense Sanitaire), qui s’occupe déjà des bovins, ovins, caprins et autres animaux, qui s’intéressera bientôt 
aussi aux abeilles (enregistrement des déclarations de ruchers, suivi des plan de lutte contre les maladies, …).  

Cette structure sera conseillée, en ce qui concerne l’apiculture, par une « section sanitaire apicole régionale » à laquelle 
sont invités à participer les actuels GDSA départementaux (Groupements de Défenses Sanitaire Apicole) ainsi que les 
professionnels (CETAA Alsace). Cette section sanitaire apicole régionale rassemblerait ainsi la majorité des apiculteurs de la 
région, permettant de coordonner les moyens de lutte contre les maladies. Le ministère souhaitant la mise en place d’un 
plan de lutte collectif contre la varroose. Une aide financière est à l’étude afin de permettre l’embauche d’un permanent 
chargé de ces aspects. 

Ces évolutions sont au stade de la « germination » et les moyens qui seront mis en place n’ont pas encore été décidés. Des 
réflexions sont engagées pour définir les besoins de chacun afin de permettre une surveillance sanitaire plus performante. 
Les acteurs actuellement en place (GDSA, spécialistes apicoles, …) réalisent déjà un important travail qui, rappelons le, est 
basé sur le bénévolat. Le suivi informatique des visites sanitaires permet déjà, par exemple, de cibler les ruchers présentant 
le plus de risques sanitaires, ce qui est l’un des éléments souhaité par le ministère. Ces évolutions, ainsi que la structuration 
d’une section sanitaire apicole régionales, devront se préciser d’ici l’horizon 2015. 

 Plan de développement durable de l’apiculture (ou « plan Gerster ») 

Le « plan Gerster » (voir le flashABEILLES n°14 http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-
abeilles.html) prévoit la mise en place d’une nouvelle aide FranceAgriMer destinée à favoriser le développement de 
l’apiculture en région (principalement autour de l’assistance technique et de l’aide à l’installation en apiculture). Nous vous 
donnerons plus de détails au cours des prochains mois. 

                                                                                      COMMUNIQUE DE PRESSE                                            Paris, le 22 juillet 2013 
– 

Adoption du programme apicole européen : Stéphane LE FOLL salue un niveau d'aides en hausse, avec 10,6 millions d’euros sur 
trois ans pour les apiculteurs français 

Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, salue la décision de la Commission Européenne 
de porter à près de 100 millions d’euros le budget du programme apicole européen pour les trois ans à venir. 
Sur une enveloppe globale de 99,3 M€, soit 33,1 M€ par an, la France obtient 10,6 M€, soit 3,53 M€ par an sur trois ans. Le 
paiement de ces crédits communautaires permet  par ailleurs la mobilisation de crédits nationaux pour un montant équivalent. 
Ce sont donc 7,05 M€ par an qui reviendront au programme apicole français sur trois ans. 
Les services du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et de FranceAgriMer, seront mobilisés dans le 
courant de l'été, pour préparer et faire paraître les textes réglementaires déclinant ce programme en droit national, permettant 
ainsi son application dès le 1er septembre de cette année. 

Stéphane LE FOLL a déclaré : « Ces crédits en hausse par rapport à ceux actuellement mobilisés faciliteront l’atteinte des objectifs 
du plan de développement durable de l’apiculture, et confortent la France dans son ambition de développer cette filière ». 

http://www.gds38.asso.fr/web/gds.nsf/vueactualites/5A12F4A5E92C2863C1257B14004DFF2E?OpenDocument
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html
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 Epidémiosurveillance : poursuite du programme en 2014 

Suite à la 1ère cession d’épidémiosurveillance effectuée en 2012-2013 auprès de 66 ruchers « volontaires » du 
Haut-Rhin (voir Flash Abeille n° 16), le programme  se prolongera d'une année supplémentaire, sur des bases à 
peu près similaires. Cette « épidémiosurveillance » consiste à réaliser 3 visites sanitaires poussées, sur des 
mêmes lots de ruches, en recherchant à dépister un maximum de troubles de leur santé. Ces visites sont 
conduites par un expert sanitaire apicole et un accompagnant, en présence de l’apiculteur. Ainsi, l’état sanitaire 
d’un nombre important de colonies d’abeilles est-il suivit en fin de saison (1ere visite) puis pendant le printemps 
et l’été suivant (visite 2 et 3).  

Pour la nouvelle campagne, les 1eres visites seront effectuées entre le 15 septembre et le 15 octobre 2013. 
Elles comporteront notamment un prélèvement d’abeilles nourrices afin de déterminer la pression en varroa 
phorétique juste avant hivernage. Des prélèvements complémentaires seront réalisés en cas d’observations de 
symptômes particuliers. Cette 2e campagne bénéficie de quelques changements : 

- Renouvellement d'environ 1/3 des ruchers visités l’an passé ; 
- Ajout d'un volet "toxicologique" (recherche de résidus chimiques 

sur pain d'abeilles et miel en Visite1) ; 
- Suppression du prélèvement systématique nosémose en Visite2 

(des prélèvements seront réalisés exclusivement lors de 
l’observation de symptômes) 

- Arrêt des recherches sur les virus DVW et ABPV lors de l'étude 
de facteur de risque sur les mortalités hivernales ; 

- Indemnisation des apiculteurs en cas de perte de reine ; 
- Indemnisation forfaitaire des apiculteurs dans le cadre des 

prélèvements toxicologique (découpe de 10cm² de pain 
d'abeilles). 

Merci aux apiculteurs ayant fait remonter à leurs présidents de syndicats et/ou au GDSA68 qu’ils étaient disposés 
à participer à ce programme. Précisons que nous regrettons de ne pas avoir pu ouvrir ces visites pour le Bas-Rhin.  

Les données recueillies et la meilleure connaissance ainsi acquise sur la réalité du terrain, pourront cependant 
profiter aux apiculteurs de nos deux départements, ceux-ci étant a priori logés à la même enseigne.  
Les résultats de la 1ère année du programme feront prochainement l’objet d’un bilan régional que nous vous 
communiquerons dès sa parution.  
 

 PERMIS REMORQUE : REFORME ET QUELQUES CHANGEMENTS 
La DSCR a confirmé l'orientation précise de la nouvelle réglementation sur le remorquage qui est entrée en 
vigueur au 19 janvier 2013. Alors que la prise en compte du PTRA du véhicule tracteur était jusqu'à maintenant 
annoncée, c'est bien le cumul des PTAC qui a finalement été adopté pour articuler la nouvelle réglementation 
comme le précise l'intitulé de l'arrêté sur le B96 :  

« Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de 
conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel 
est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, 
lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans 
excéder 4 250 kilogrammes. » 

Une règle sur le cumul des PTAC qui distingue 3 cas : 
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 PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) Dans ce cas, ni formation B96 
ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids 
tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2) 

 PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) La formation B96 ou le permis BE 
sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule 
tracteur. 

 PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque) Le permis BE est indispensable pour 
tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE. 

Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant.  

La formation B96, le petit permis remorque :  

Le détail de la formation de 7 heures B96 comporte 4 heures hors circulation (qui alterne théorie et pratique) et 3 
heures en circulation. Réalisée sur une seule journée, cette formation est proposée à un tarif de 300 euros TTC 
environ. Outre sa forme très simplifiée, ce B96 ne comporte ni examen, ni contrôle : le suivi intégral de la 
formation suffit à son obtention. Enfin, le B96 échappe à la visite médicale pour son obtention comme son 
renouvellement.  

Depuis le 19 janvier 2013, l’ancien permis E/B est devenu le BE, et s’est adapté à l’arrivée de la formation B96 en 
offrant la possibilité de remorquer une remorque de plus de 750 kilos avec un ensemble dont la somme des PTAC 
est supérieure à 4 250 kilos. 

Au 19 janvier, rien ne change pour les détenteurs de l'ancien permis E/B, l'équivalence avec le nouveau permis BE 
est automatique lors du renouvellement du permis, tous les 5 ans, après la visite médicale. De même, avoir le 
permis E/B ou BE dispense évidemment d'avoir suivi la formation B96. 

Pour plus de détails, voir sources : 
http://www.permispratique.com/2013-La-reforme-sur-le-remorquage-en-detail_a128.html 
Arrêté du 17 janvier 2013 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026952029&dateTexte=&categorieLien=id 

 Calcul des bénéfices agricoles forfaitaires  
67 & 68 - Bas-Rhin et Haut-Rhin 

- par ruche sédentaire à cadres 7,00 €  
- par ruche pastorale à cadres 11,00 €  
 

54 Meurthe-et-Moselle  
- Cantons de Baccarat, Badonviller et Cirey-sous-Vezouze : par ruche à cadres 5,00 €  
- Surplus du département (plaine) : par ruche à cadres 9,00 € 

 

57 Moselle  
- Arrondissement de Sarrebourg et de Sarreguemines : par ruche à cadres 6,00 €  
- Surplus du département : par ruche à cadres 9,00 € 

 

88 Vosges  
1) zone de montagne : Arrondissement de Saint-Dié, cantons de Plombières, Remiremont, Saulxures-sur-
Moselotte et Le Thillot : par ruche à cadres 5,00 €  
2) zone de plaine : Surplus du département, par ruche à cadres 10,00 € 

 

Source :  
JORF n°0177 du 1 août 2013 page 12919 texte n° 11 Deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles 
forfaitaires des cultures spécialisées imposables au titre de l'année 2012 ― revenus de 2012 (art. R.* 2-1 du livre des procédures fiscales) 
NOR: EFIE1317795B 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B6BA005EC3C3F5F94EB8398271993ED5.tpdjo01v_2?cidTexte=JORFTEXT00002
7787781&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027787118 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026952029&dateTexte=&categorieLien=id
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Pour aller plus loin 

 2èmes Journées de la recherche apicole (05 et 06.02.14) 
L’ITSAP-Institut de l’abeille organise en 2014, en partenariat avec le ministère chargé de l’Agriculture et de 
FranceAgriMer, les 2èmes Journées de la recherche apicole. Il s’agit d’un colloque de deux jours permettant de 
faire intervenir des chercheurs pour présenter l’avancée de leurs travaux, notamment dans le cadre du 
règlement apicole européen, de faire le point sur des questions d’actualité et d’échanger avec les apiculteurs et 
les agriculteurs sur les problématiques qu’ils rencontrent dans la gestion des colonies. 

Dates : les 5 et 6 février 2014  de 9h30 à 17h30.  
Lieu : MAS (Maison des Associations de Solidarité), 10 rue des Terres au Curé - 75013 Paris 
Préprogramme et bulletin de participation (inscription obligatoire avant le 25 janvier 2014) : 
http://www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/journees_de_la_recherche_api_2014__preprogramme_08_2014.pdf 

 HYGIENE – questionnaire sur les « bonnes pratiques » 

Les résultats du questionnaire sur les bonnes pratiques sanitaires en apiculture, réalisé par Vétopharma en 2013 
est disponible sur : http://adaaq.itsap.asso.fr/downloads/synthesebonnespratiquessanitaires.pdf 

 France Inter - émission sur les abeilles 

A écouter sur : http://www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin-lame-de-lete 

Petit AGENDA APICOLE régional  
(non exhaustif, mais envoyez moi vos infos, je les diffuserai) 

 

 

o Concours des miels régionaux 
Le concours des miels aura lieu le 12 octobre 2013 au Lycée Agricole de Wintzenheim. 
Liens : http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_29.html 
Règlement du concours : http://cpc.cx/81C 

o 1ere fête de l’abeille et du miel – Centre apicole de Molsheim 
Samedi 28 septembre de 13h à 17h.  
A partir de 17h : conférence sur l’apithérapie par M Becker A. 
(CETAM) 
Renseignements au 03.88.38.21.96 

o Journée de l’abeille à SIERENTZ 
Dimanche 15 septembre à partir de 10h, 
Au rucher école de la HOCHKIRCH (Parking Weldom) 
EXPO – VENTE, DEBATS, DEMONSTRATIONS, BUVETTE/REPAS (en salle)  
Renseignements : apiculteur.sierentz@free.fr 
 

http://www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/journees_de_la_recherche_api_2014__preprogramme_08_2014.pdf
http://adaaq.itsap.asso.fr/downloads/synthesebonnespratiquessanitaires.pdf
http://www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin-lame-de-lete
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_29.html
http://cpc.cx/81C
mailto:apiculteur.sierentz@free.fr
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 Dioxyde de souffre contre les frelons  

Un arrêté ministériel du 21/08/2013 autorise (provisoirement pour l'instant) l'utilisation de dioxyde de soufre 
pour lutter contre vespa velutina. Cette autorisation offre une alternative intéressante à l’utilisation de biocides 
dans la lutte contre cette espèce invasive, actuellement présente dans le Sud-ouest de la France (aucun cas avéré 
en Alsace à ce jour). 

Plus de détails en suivant ce lien :  
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/Frelon_asiatique_Vespa_velutina_Aucun_cas_en_Alsace.pdf 

 
 

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@alsace.chambagri.fr 
 

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

 
 

Pendant ce temps au Vivarium du Moulin … 
 
 
 
 

 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/sante_de_l_abeille/Frelon_asiatique_Vespa_velutina_Aucun_cas_en_Alsace.pdf
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html

