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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  

N°19 – Octobre - Novembre 2013  
 

Dans ce numéro « double » vous retrouverez : 
- Le bilan de l’infestation varroa 2013 
- La conjoncture apicole alsacienne 2013 
- Le bilan de l’IGP Miel d’Alsace « saison 2013 » 
- Des précisions sur la mise en œuvre du Plan de Développement Durable de l’Apiculture 

 Bonne lecture, 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@alsace.chambagri.fr 

Bilan de l’infestation Varroa de 2013 
Globalement, l’infestation est particulièrement faible cette année. Cependant, ce n’est pas le cas partout ni pour 
tout le monde …  Nous avons actuellement deux sources d’informations concernant l’infestation des colonies 
d’abeilles par Varroa destructor* : d’une part les visites réalisées dans le cadre de l’épidémiosurveillance et d’autre 
part le suivi du rucher expérimental (technicien apicole). 

A) Rucher expérimental 
Cette année, le rucher expérimental a servit à tester l’efficacité de 2 nouveaux produits de traitement bio 
(MAQS® et Hopguard®) ainsi que celle d’un produit déjà connus : ApilifeVar®.  

 Le compte rendu de l’essai vous sera transmis dès que possible. 

Observations 
Lors de la mise en place des traitements (mi-août, donc avec un mois de 
retard) les colonies étaient « bien populeuses » et tous les stades de 
couvain étaient présents (œuf, c. ouvert et c. fermé). Soyons plus 
précis concernant ces ruches « Dadant 10 cadres », à la mi-août :  

- le nombre d’intercadres couverts par les abeilles allait de 7 et 11. 
- le nombre de cadres ayant du couvain allait de 5 et 8 selon les colonies. 
- Les surfaces de couvain ont été mesurées (à J0 et à j+21) afin de 

préciser l’état des colonies avant/après traitement (analyse en cours).  
- Enfin, les abeilles adultes ne présentaient pas de symptômes de 

varroose sauf pour 4 colonies (présentant des varroas phorétiques, mais 
pas d’abeilles aux ailes déformées). 

 

*Rappels sur la Varroose  
La Varroose est l’ensemble des symptômes entraînés par l’infestation des  Varroas (acarien parasite de l’abeille 
domestique). Les symptômes les plus évidents sont : abeilles naissantes aux ailes déformées et/ou à l’abdomen raccourci, 
couvain en mosaïque, larves cannibalisées, varroas visibles sur les abeilles adultes. Attention : la présence de ce parasite est 
relativement discrète. Pendant le stade précoce de l’infestation, les abeilles souffrent déjà (baisse de la durée de vie et des 
capacités immunitaires, atrophie des corps gras indispensables à l’hivernage,…), sans pour autant présenter de symptômes 
visibles.  La Varroose cause à terme l’effondrement de la colonie. 

=> Consultez le « mémento de l’apiculteur » pour plus de précisions : http://cpc.cx/7Cl 
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(Il n’y a pas eu d’essai en 2012) 

mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
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Mesures  

 L’infestation moyenne des 29 ruches suivies en 2013 est de 1660 varroa par ruche. Mais il existe comme toujours une énorme 
variabilité entre les ruches : certaines sont peu infestées tandis que d’autres sont de vrais « têtes à poux », très infestées. Il est 
utile de savoir les détecter dès juillet (par un suivi des chutes naturelles en juin/juillet) afin de lutter contre l’infestation varroa 
encore plus tôt que pour le reste du rucher. => Consultez la formation « mise en hivernage » : http://cpc.cx/8wA. 

Le graphique 1 présente les infestations moyennes de ce rucher au cours des dernières années (les barres noires représentent 
l’écart-type à la moyenne, c’est à dire la variabilité entre les ruche de ce même rucher). Pour plus de détails sur l’année 2010, 
et sur le sort réservé au ruches infestées par plus de 10.000 varroas, je vous renvois au Flash’Abeilles n°2 
(http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html) ainsi qu’au graphique ci-dessous. 
 

Le graphique 2 détaille l’infestation exacte de chacune des 
ruches suivies dans le cadre du rucher expérimental. 
Précisions les conditions de ces mesures :  

 Il s’agit du comptage exhaustif de tous les varroas tombés 
au fond de chaque ruche, au cours de la période de 
traitement + lors des 2 semaines suivantes + lors des 3 
semaines suivantes où un traitement de contrôle a été 
effectué (pour connaître l’infestation résiduelle). 

 Précisons également que ces valeurs ont été obtenues avec 
des médicaments  autorisés, mis en place autour de mi-
juillet (lors d’une saison « classique) ou exceptionnellement 
mis en place mi-août pour l’année 2013. Cette précision est 
importante car si nous avions repoussé la mise en place des 
traitements, l’infestation aurait progressé et nous aurions 
constaté une infestation plus importante (la population 
varroa peut doubler tous les 30 jours).  

B/ visites « épidémiosurveillance »  
Le programme européen d’épidémiosurveillance est en cours dans le Haut-Rhin, pour la deuxième année consécutive 
(consultez les Flash’Abeille n°14 et n°18 pour plus de précisions). Lors des visites de septembre/octobre 2013, l’état sanitaire 
de 409 colonies a été contrôlé. Des prélèvements d’abeilles ont été effectués afin de mesurer le nombre de varroas présents. 

Observations 
L’ensemble des observations effectuées est en cours de 
traitement. Nous pouvons déjà dire que, globalement, la 
plupart des colonies étaient « belles » (populations 
suffisantes, avec du couvain encore bien développé tout le 
mois de septembre). Seule une minorité des ruches visitées 
présentaient des symptômes de la varroose. Nous n’avons 
pas constaté de problèmes sanitaires particuliers (pas de 
maladie noire, loque, …). Pourtant, certains ruchers 
présentaient parfois des soucis :  

- Soit une minorité de ruches avait une forte pression varroa 
(observation de symptômes) tandis que le reste du rucher 
était « très sain ». 

- Soit l’ensemble des ruches du rucher était très infesté. 
- Soit que les colonies visitées étaient trop faibles (en 

nombre d’abeilles par ruche) pour pouvoir espérer 
survivre à l’hiver. 

 Consultez la formation « mise en hivernage » pour plus de précisions sur la « force » nécessaire aux colonies d’abeilles : http://cpc.cx/8wA 

 (il n’y a pas eu d’essais conduit en 2012) 

Un des beaux ruchers traditionnels du Sundgau, visité en 2012 et en 2013. 

http://cpc.cx/8wA
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/flash-abeilles.html
http://cpc.cx/8wA
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Mesures de la pression Varroa. 
Les 300 à 400 abeilles prélevées dans chaque colonie ont été envoyées au laboratoire vétérinaire de Colmar où le nombre de 
varroas présents à été scrupuleusement compté et les résultats ont été communiqués aux apiculteurs concernés. Voici les 
premiers résultats « globaux » pour le Haut-Rhin : 

 2012 2013 

Infestation moyenne  3,7% (3,7 varroas pour 100 abeilles) 2,4% (2,4 varroas pour 100 abeilles) 

Ecart-type ±5,7* ±6,3* 

Nombre de colonies échantillonnées 387 374  

Nombre de colonies à plus de 5%  96 (25% de l’échantillon) 44 (12% de l’échantillon) 

Nombre de colonies à plus de 10% 40 (10% de l’échantillon) 19 (5% de l’échantillon) 

Taux d’infestation record ! 30% à 33%** 56% et 63%** 

*Càd : l’essentiel des ruches présentait une infestation allant de 0 à 9,4 varroas pour 100 abeilles en 2012, puis, de 0 à 8,7 varroas pour 100 abeilles en 2013. 
** Càd : présence de 30 v. pour 100 abeilles (puis 33 varroas, 56 et même 63 varroas) ! A votre avis dans quel état sont les abeilles naissantes dans ces colonies ???  

 

Nous constatons donc que l’infestation moyenne est un peu plus faible en 2013 qu’en 2012 (2,4% contre 3,7%). Cependant, 
en tenant compte de l’écart-type, nous constatons que les infestations relevées en 2012 et 2013 sont semblables, avec un 
nombre de varroas pour 100 abeilles allant de 0 à 9, dans la majorité des cas. Nous constatons également qu’une part 
conséquente des ruches visitées présente une infestation varroa encore beaucoup trop forte pour cette période (25% des 
ruches visitées en 2012 et 12% des ruches visitées en 2013 ont des infestations supérieures à 5%). En effet, en octobre, la 
colonie devrait déjà être déparasitée car les abeilles d’hiver sont déjà nées. 

L’infestation a beau être faible cette année par rapport aux saisons apicoles de 2010 et 2011, il n’en demeure pas moins que 
l’infestation Varroa doit être maitrisée si l’on souhaite que les ruches puissent passer l’hiver. Savoir traiter contre varroa de 
façon efficace et aussi au bon moment constitue l’une des principales difficultés de l’apiculture. Les suivis d’efficacité des 
différents traitements confirment que le médicament disposant d’une AMM (autorisation de mise sur le marché) sont mieux 
adaptés que les anciennes méthodes (dorénavant interdites). La meilleure option pour préserver les abeilles étant APIVAR®. 
Se référer au Mémento de l’apiculteur, pages 17 et suivantes, pour toutes les précisions sur les médicaments, leurs durées, 
leurs efficacités, ... . 

Les traitements appropriés (bénéficiant d’une AMM) sont proposés par les GDSA, à leurs adhérents. 
Pensez, d’ici à 2014, à déclarer vos ruches (voir mémento de l’apiculteur page 45 : http://cpc.cx/7Cl)           
et à adhérer au GDSA de votre département (http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/). 

Remarque : en 2013, certains apiculteurs ont retardé la période de traitement d’environ un mois, étant donné les conditions 
exceptionnelles de l’année (voir l’édito du Flash abeille n°17 et l’article « Note de conjoncture apicole 2013 » du présent 
numéro). Ainsi, tous les traitements n’étaient pas terminés lors des prélèvements d’abeilles. Par exemple, le traitement 
Apivar® dure 10 à 12 semaines, donc les colonies traitées en retard (au mois d’août) n’avaient pas finis d’être « nettoyées » 
lors des prélèvements d’abeilles (effectués fin septembre/début octobre). Conséquence : les taux d’infestation mesurés ne 
rendent pas compte de l’infestation « résiduelle » (après traitement), ce qui peu expliquer la « forte présence » de varroas 
dans certaines ruches. Oui, mais cela ne veut pas dire que les colonies qui avaient en octobre « + de 10% d’infestation » 
pourront s’en sortir tout de même ! En 2012, les personnes avec les ruches les plus infestées les ont toutes perdues ! 

Mais que signifient ces nombres ? Quel danger pour la colonie ?   
Voici quelques repères apportés par la littérature : 

- Au printemps, un taux d’infestation de 2 à 5% abaisse significativement la production de miel tandis qu’un taux de 20% annule toutes 
possibilités de récoltes (Gatien et Currie, 2003). 

- En été, si 30% des abeilles (d’été) sont parasitées et qu’aucun traitement efficace n’est appliqué, la colonie n’a aucune chance de 
survire jusqu’au printemps suivant (Rosenkranz, 2006). 

- En hiver, une colonie présentant 7% d’abeille d’hiver parasitées a peu de chances de passer l’hiver (Liebig, 2001).  
- Quel que soit la période, un taux >5% nécessite le recourt à un traitement efficace (Gatien et Currie, 2003).  

Références :  • Liebig G., 2001. How many Varroa mites can be tolerated by a honey colony ? Apidologie 32, 482-484 

 Rosenkranz P. et al., 2006. Population dynamics of honey bee colonies and varroa tolerance : a comparaison between Urugay and 
Germany. In roceedings 7th Encontro Sobre Abelhas, Brazil. 

 Gatien, P., and Currie R. W., 2003. Timing of acaricide treatments for control of low-level populations of Varroa destructor (Acari: 
Varroidae) and implications for colony performance of honey bees. Can. Entomol. 135: 749Ð763. 

http://cpc.cx/7Cl
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/
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Evolution nationale de la filière APICULTURE  
L’Europe et la France construisent « en concertation avec l’ensemble des acteurs, un plan de développement durable de 
l’apiculture ». Voici des précisions sur l’état actuel de ce chantier, qui fut abordé lors des derniers « comités de pilotage du 
poste de technicien apicole de la Chambre d’agriculture de région Alsace ». 

Quelques liens utiles : 

 Un premier article sur le sujet à été diffusé dans le Flash Abeille N°18 (« plan Gerster ») 

 Présentation du Plan de Développement Durable de l’Apiculture (PDDA) 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDDA_VF_cle0f2af1.pdf 

 Communiqué de presse « bilan du programme triennal 2011/2013 en faveur de l’apiculture Française » 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/27861/246241/file/CPresseFranceAgriMerprogapicole20112013.pdf  

 Bulletin officiel n° 39 du Ministère en charge de l'agriculture « décision AIDES/SAN/2013-55 du 13 septembre 2013 
relative à la mise en œuvre du programme apicole triennal français 2014/2016 » :  
http://www.franceagrimer.fr/Actualites/Publication-de-la-decision-concernant-le-programme-apicole-triennal-francais-2014-2016/(filiere)/983/(nodeActu)/985 

 

Parmi les évolutions du programme européen de soutient à l’apiculture, deux nous concernent directement : la création d’une 
nouvelle aide FranceAgriMer pour « l’assistance technique en région » et la « mise en œuvre de la nouvelle gouvernance 
sanitaire en apiculture ». Ces modifications touchent toute la France, avec une volonté d’harmonisation des actions mises en 
place dans les régions ainsi que de structuration d’un réseau de coopération entre les régions et entre les apiculteurs.  
 

Résumons : 

 L’aide à « l’assistance technique en région » 
sera portée par une association régionale de 
développement de l’apiculture (ADA*) qui aura 
une fonction de développement. Objectif : 
apporter des conseils techniques et/ou 
technico-économiques aux apiculteurs de la 
région (avec une orientation vers la profession 
et les porteurs de projet d’installation). 

 La nouvelle gouvernance sanitaire en 
apiculture implique la création d’une  « section 
spécialisée apicole » régionale rassemblant les 
GDSA départementaux et des professionnels de 
la région. Objectif: définir/coordonner/renforcer 
les moyens de lutte contre les maladies, en 
particulier contre la Varroose.  

 

*Les ADA sont des associations à l’organisation et aux statuts divers. Le réseau des ADA, structuré autour d’ADA-France, permettra leur 
harmonisation ainsi qu’une synergie. Plus d’informations sur http://www.itsap.asso.fr/reseau/local_index.php. 
 

A) Nouvelle aide FranceAgriMer « Assistance technique en Région »  
Cette aide financière (collective) vient s’ajouter aux 3 aides (individuelles) existantes : Aide au développement/maintient du 
cheptel ; Aide à la transhumance ; Aide aux ruchers écoles. Les thèmes prévus sont ceux évoqués dans le programme de 
développement durable de l’apiculture (PDDA) :  

a. Appui aux projets d’installation  
b. Conseil sur les techniques de production  
c. Conseil sur les techniques d’élevage  
d. Constitution de références technico-économiques (selon protocole national)  
e. Formation-Information (santé de l’abeille, vulgarisation scientifiques, …)  
f. Appui technique dans le domaine de la santé des abeilles  
g. Amélioration de la connaissance des problématiques apicoles par les agriculteurs (…)  
h. Accompagnement des exploitants apicoles dans des démarches collectives de commercialisation/démarches qualité 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PDDA_VF_cle0f2af1.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/27861/246241/file/CPresseFranceAgriMerprogapicole20112013.pdf
http://www.franceagrimer.fr/Actualites/Publication-de-la-decision-concernant-le-programme-apicole-triennal-francais-2014-2016/(filiere)/983/(nodeActu)/985
http://www.itsap.asso.fr/reseau/local_index.php
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i. Coopération à l’élaboration des outils collectifs nécessaires au conseil (…)  

 Cette liste des thèmes est indicative. Il ne s’agit pas de thèmes obligatoires. 

 Le public « cible » est définit comme les « apiculteurs de plus de 150 ruches » (soit un seuil européen différent du 
seuil de 200 ruches retenu en France pour définir un professionnel). Cependant les actions qui toucheront des 
personnes possédant moins de ruches pourront également être financées. 

 Le programme d’aide pour 2014 doit être déposé au 15 décembre 2013. Etant donné le calendrier extrêmement 
court, nous devons activement réfléchir à la structure alsacienne apte à porter ce dossier auprès de FranceAgriMer.  
Ne rien présenter au 15.12.13 remettra toutes les actions de développement en cause pour 2014, cette nouvelle 
aide venant avec un ensemble de modifications de fonctionnement du programme apicole européen. 

 
 En Alsace, le développement de l’apiculture est 
historiquement confié à la Confédération des apiculteurs 
d’Alsace. Ce nouveau dispositif propose des moyens 
pour étendre ces actions de développement à la 
profession ainsi qu’aux porteurs de projets 
d’installations. Une réflexion est en cours afin de définir 
l’organisation collective la plus adaptée à conduire cette 
mission. « Nous devons nous organiser et créer un projet 
capable de faire avancer l’apiculture alsacienne : avec à 
la fois une pérennité des actions et des structures 
existantes et des objectifs professionnels ». 
 

B) Nouvelle gouvernance sanitaire en apiculture  

L’état réorganise l’encadrement du sanitaire dans toutes les filières animales et végétales. En Alsace, c’est le GDS 
(Groupement de Défense Sanitaire) qui devient l’unique « organisme à vocation sanitaire- santé animale» de la région (OVS-
A). Il sera conseillé, en ce qui concerne l’apiculture, par une « section spécialisée apicole » à laquelle sont invités à participer 
les actuels GDSA départementaux (Groupements de Défenses Sanitaire Apicole) ainsi que des professionnels (CETAA Alsace).  

Cette section sanitaire apicole régionale rassemblera 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 (PCV Varroa). Une aide financière est prévue  afin de permettre l’embauche d’un permanent chargé de ces aspects.  

 La section spécialisée apicole devra définir le « Programme Collectif Volontaire Varroa », qui englobera les Plan Sanitaire 
d’Elevage (PSE) régissant les achats de médicaments anti-varroa.  

 Le PCV devra comporter 3 volets : i) L’identification des apiculteurs et des ruchers, ii) Les traitements concertés et 
obligatoires anti-varroose, iii) Le contrôle et suivi de la prévalence de la maladie. 

o  Organiser des traitements concertés signifie coordonner les dates de traitement au niveau local (canton ? syndicat ?) 
afin d’éviter les recontamination par des voisins traitant mal/trop tard. C’est un principe de base de lutte contre les 
maladies collectives.  

o  Contrôler et suivre la prévalence de la maladie consiste par exemple, pour varroa, à mettre au point des méthodes 
de diagnostique précoce de l’infestation afin de diffuser des messages d’alerte annuels : c’est à dire de rendre 
compte du niveau d’infestation mesuré dans un échantillon représentatif des ruchers de la région (suivis de chutes 
naturelles). Une information bientôt disponible dans le flash abeille ?  

 Une fois agrée, le PCV deviendra obligatoire. Le fait d’avoir un PCV éligible porté par l’ensemble des apiculteurs permettra 
d’obtenir une aide EU destinée au recrutement d’un animateur pour le PCV Varroa. Son travail pourra être répartit entre 
une partie administrative (saisie des déclarations) et une partie technique (visites sanitaires). 

Tout ces points sont actuellement traités par les GDSA, appuyés par le  technicien apicole. Les décisions et choix sont dans 
les mains des apiculteurs. Rappelons que dans le domaine du sanitaire, il n y a pas 2 voies ou 2 mesures ! Le collectif est la 
base de l'efficacité d'une action sanitaire. Il suffit que quelques uns ne traitent pas (ou mal) leurs ruches pour ruiner les 
efforts de tous. 
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Note de conjoncture apicole 2013  
(Article publié dans le Paysan du Haut-Rhin et l‘Est Agricole et Viticole) 

Après deux mauvaises saisons consécutives, les stocks de miels sont au plus bas 
chez les producteurs et le marché du miel se tend. Pour les apiculteurs qui viennent 
de s’installer, la situation est particulièrement difficile.  

 

Une production de miel en baisse de 50% par rapport à une année moyenne  
Trop d'eau et trop de froid ont retardé les floraisons d’un mois, forçant les abeilles à 
survivre sur leurs réserves d’hiver et ralentissant leur développement. La saison 
2013 est calamiteuse, avec une miellée de colza inexistante, une miellée « toutes 
fleurs » sacrifiée pour nourrir les ruches et des miellées d’acacia et de tilleul très 
moyennes voir inexistantes par endroits. Au retour du soleil, fin juin, les prairies sont 
fauchées en l'espace de quelques jours, privant les abeilles de nectar. Seul juillet 
permet des récoltes satisfaisantes sur certaines zones de montagne (production de 
miel de forêt, châtaignier ou sapin). Les exploitations sont d’autant plus fragilisées 
que 2012 était déjà une mauvaise année apicole. Concernant les autres productions, 
il manque 50% des reines et des essaims par rapport aux objectifs de l’année (jeunes 
colonies prévues pour 2014). 

Un coût de production en augmentation. 
Les conditions climatiques sont telles que beaucoup d'apiculteurs doivent nourrir leurs ruches jusqu’en juin (avec souvent 
l’impossibilité de déplacer des ruchers non productifs en raison des sols détrempés). À l’augmentation des charges 
opérationnelles (main d'œuvre, déplacements, achat de nourriture) s’ajoutent les augmentations des prix du gasoil, du sucre 
ou encore de la verrerie. Pour la cinquantaine d’exploitations apicoles alsaciennes, cela se traduit par une perte de revenu 
estimée en moyenne à 20 k€ par exploitation. 

Un marché sous de fortes tensions 
La stabilité des prix du miel en vente directe contraste avec un marché du vrac en augmentation (+50 à +100% sur certains 
crûs « produit en France »). Actuellement, le prix moyen du miel en Alsace (10.80 €/kg, prix en magasin) est inférieur au prix 
moyen pratiqué en France (12.72 €/kg). En Alsace, près de 95% de la production de miel sont commercialisés à l’intérieur de la 
région (vente directe ou magasin). Mais les stocks sont bas chez les producteurs et plusieurs crus de miels viendront à 
manquer dans les mois à venir, favorisant l’importation de miels. Pour sécuriser leurs revenus, les apiculteurs ont diversifié 
leurs produits en commercialisant, en plus du miel, toute une gamme de produits de la ruche (pollen, gelée royale, propolis) et 
de produits à base de miel. Concernant les autres productions, le prix actuel d’une reine (25€) ou d’un essaim (entre 90 et 
120€) témoigne d’une hausse de 50% par rapport à 2010.  

Un plan global pour une apiculture durable  
Pour faire face à ces difficultés, l’apiculture dispose du soutien de la Région et de l’accompagnement de la Chambre 
d’agriculture. L’actuel programme de développement de l’apiculture en Alsace s’articule autour de trois volets : l’assistance 
technique, la démarche qualité et l’aide aux mielleries collectives. Ce programme sera renforcé dès 2014, grâce à la mise en 
œuvre du « plan de développement durable de l’apiculture » lancé par le gouvernement.  

Ci dessous, quelques articles traitant de la situation dans les autres régions. 
- http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/24/1715559-agen-le-miel-victime-d-une-mauvaise-annee-meteo.html 
- http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2013/09/07/nous-on-va-crever-mais-il-y-aura-toujours-du-miel-dans-les-rayons 
- http://www.sudouest.fr/2013/09/19/apres-le-printemps-pourri-le-miel-francais-est-en-penurie-1173902-4720.php 

 

Pour faire face à ces difficultés : un dispositif de Fonds d'Allègement des Charges (FAC). 

Le gouvernement réagit en mettant en place un dispositif permettant la prise en charge partielle des annuités des 
d'apiculteurs endettés, ou accorder des échéanciers aux autres, à la condition de démontrer les difficultés de trésorerie de 
l'exploitation. Pour être éligible il faut présenter un taux d’endettement (part capital + intérêts, hors emprunts pour achat de 
terrains) par rapport à l’EBE (excédent brut d’exploitation) d’au moins 25% et une baisse de l’EBE sur l’exercice 2013 d’au 
moins 25% (aussi) par rapport aux 5 dernières années. Ce dispositif ne concerne pas les cotisants solidaires.                                       
Se renseigner auprès du technicien apicole. 

   

Reine Carnica (production de M Fichter, 
Kingersheim).  

http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/24/1715559-agen-le-miel-victime-d-une-mauvaise-annee-meteo.html
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2013/09/07/nous-on-va-crever-mais-il-y-aura-toujours-du-miel-dans-les-rayons
http://www.sudouest.fr/2013/09/19/apres-le-printemps-pourri-le-miel-francais-est-en-penurie-1173902-4720.php
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IGP Miel d’Alsace. 7 professionnels : 45 T de miel en plus 
Malgré une saison apicole calamiteuse, le label « IGP Miel d’Alsace » totalise cette 
année 73 Tonnes de miels certifiées. Il s’agit donc du plus important volume de miel 
certifié « Alsace » depuis sa création, à l’initiative de la confédération des apiculteurs 
d’Alsace, en 2005. 

Ce record historique est imputable à l’arrivée de nouveaux adhérents dans la 
démarche : les 7 professionnels qui ont participé cette année à l’IGP ont labellisé 45T 
de miel. Les 49 petits producteurs participant en ont labellisé 28T. En plus de ces 73T 
« miel d’Alsace », 6,3T de miel ont obtenu le label « miel de sapin d’Alsace Label 
Rouge ». 

Cette participation des professionnels à l’IGP témoigne de l’intérêt et de la mobilisation 
des pros autour de ce label de certification de l’origine géographique des miels. La 
certification permet notamment de valoriser la production régionale auprès des 
consommateurs. Elle fournit également des outils pour lutter contre les importations de 
miels venant d’autres régions ou d’autres pays.  

 

L’IGP constitue une double garantie i) de conformité au cahier des charges « Miel d’Alsace » contrôlé par Certipaq et ii) de 
la reconnaissance, de la réputation et de l’authenticité alsacienne confirmée par une analyse pollinique en laboratoire sur 
chaque lot des six crus de miel reconnus en Alsace (fleurs, acacia, tilleul, forêt, châtaignier, sapin) et par une analyse 
sensorielle et organoleptique effectuée par un jury spécialement formé. 

Ainsi, depuis 2005, ne peut plus figurer sur l’étiquette d’un pot de miel le terme « Alsace » si l’apiculteur n’a pas adhéré 
à l’Organisme pour la défense et la gestion du miel d’Alsace, rattaché à la Confédération Régionale des Apiculteurs 
d’Alsace, ni satisfait aux critères du cahier de charges IGP Miels d’Alsace. 

Plus d’informations (cahier des charges, aire géographique de production, coûts de certification, …) :  
- http://www.alsace-qualite.com/produits-alsaciens-de-qualite/miels-d-alsace-igp 
- ODG miels d'Alsace – Président : M Frieh André, a.frieh@orange.fr 
 

Précisons que les professionnels ont été invités à participer activement aux réunions de travail de l’organisme de défense et 
de gestion de l’IGP (ODG) afin de poursuivre l’amélioration de la démarche IGP. Par exemple, cette année, une des difficultés 
inattendue fut de devoir gérer à la fois les visites de contrôle qualité et … les récoltes de miel ! Celles-ci étant 
exceptionnellement tardives ! Les prélèvements de miels ont été conduits alors que les apiculteurs n’avaient pas tout récolté 
… ni tout extrait. Le tonnage labélisé aurait donc pu être encore plus important, si ces visites avaient pu être adaptées. 

 

Informations Diverses 
 

 Perspectives sur l'apiculture en Allemagne 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74092.htm 

 Expérimentation « Floraison tardive » 
L'ADARA, le Lycée agricole de Poisy et la Fondation Rurale Interjurassienne conduisent actuellement un travail de 
recherche sur la thématique de l'impact des floraisons tardives (également désignées par « cultures dérobées ») sur la 
colonie d'abeilles. Ce travail proposé dans le cadre de l'Interreg IV Franco-Suisse mobilise des fonds de l'Union 
Européenne, la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de Haute-Savoie.   
Accéder à partir de ce lien à la vidéo de présentation du projet :  
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/22222222222222222222.php 

 .   

 .    .   

 .   

 .   

 .   
 .   

 .    .   

 .   

  .   
 

http://www.alsace-qualite.com/produits-alsaciens-de-qualite/miels-d-alsace-igp
mailto:a.frieh@orange.fr
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74092.htm
http://www.adara.itsap.asso.fr/index.php
http://www.poisy.org/
http://www.frij.ch/CMS/default.asp?ID=233
http://www.interreg-francesuisse.org/
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/22222222222222222222.php
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 Programme ITSAP 2014-2020 
Le programme d’action de l’institut de l’abeille sera prochainement en ligne. Je vous précise ci-dessous quelques éléments 
 concrets et quelques sujets de recherche conduit par l’Institut. 

Mieux informer la filière en 2014 : avec les « Journées de la recherche apicole » et un nouveau site Internet dédié aux 
différents acteurs de la filière. 

Outils mis à disposition de la filière en 2014 : Guide des bonnes pratiques en apiculture (GBPA) ; Plateforme 
www.beewapi.com ; Guide des bonnes pratiques d’hygiène en apiculture (GBPHA). 

Projets de recherches en cours  

 INTERAPI – Influence des CIPAN nectarifères et pollinifères sur la dynamique des colonies d’abeilles domestiques en 
zone de grandes cultures en période de pré-hivernage des colonies  

 DEPHY-ABEILLE – Un réseau de systèmes de grandes cultures innovants, économes en pesticides et favorables aux 
abeilles - Co-construction, mise à l’épreuve et évaluation  

 RESAPI – Mise en place d'un réseau prototype de ruchers ateliers pour expérimenter, se concerter et innover 
(RésApi) : mise à l'épreuve face à l'enjeu des pertes hivernales de colonies  

 Dépérissement de la lavande et du lavandin : mise en œuvre d’un programme de recherches appliquées afin 
d’apporter des solutions de lutte aux producteurs  

Projets qui démarrent  

 Caractérisation de la diversité génétique de l’abeille domestique Apis mellifera en France  

 POLAPIS - Optimisation de la pollinisation d’une culture par les abeilles domestiques et sauvages : approche intégrée 
de la gestion du cheptel et de la conduite des colonies  

 PROBEE – Impact des probiotiques sur la tolérance au Varroa et la santé des colonies d’abeilles domestiques  

 RISQAPI – Lien spatial entre usage des pesticides et risques d’affaiblissement des colonies d’abeilles en système de 
grandes cultures 

 Tous les acteurs pour une filière apicole française durable et compétitive  
Stéphane Le Foll installe le Comité stratégique pour l’apiculture. 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/26632/230286/file/CPresseComitestrategiqueapiculture.pdf 

 

 EchophytoAlsace N° 4  
Vous trouverez ici le N° 4 du journal EchophytoAlsace : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Lettres-EchophytoAlsace 
Cette édition est consacrée aux actions menées en ZNA (Zone Non Agricole).   

 

 Landes : le poulet, l'arme fatale contre le frelon asiatique ?  
http://www.sudouest.fr/2013/10/01/poulet-contre-frelon-1185067-3452.php 
http://www.france24.com/fr/20130822-larme-anti-frelons-apiculteurs-approuvee-lanses 

 

Pour aller plus loin 

 Perception du marché du miel par les consommateurs  
Synthèse des résultats de l’étude réalisée par Pharest pour France Agrimer. 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/26740/231450/file/SYN-MIEL-perceptionconsommateur-A13.pdf 

 Agroforesterie: des arbres champêtres et des couverts végétaux pour les abeilles 
Association Française d'Agroforesterie - Novembre 2013 
http://www.agroforesterie.fr/documents/fiches-thematiques/AFAF-Agroforesterie-et-Abeilles.pdf 

http://www.beewapi.com/
http://www.franceagrimer.fr/content/download/26632/230286/file/CPresseComitestrategiqueapiculture.pdf
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Lettres-EchophytoAlsace
http://www.sudouest.fr/2013/10/01/poulet-contre-frelon-1185067-3452.php
http://www.france24.com/fr/20130822-larme-anti-frelons-apiculteurs-approuvee-lanses
http://www.franceagrimer.fr/content/download/26740/231450/file/SYN-MIEL-perceptionconsommateur-A13.pdf
http://www.agroforesterie.fr/documents/fiches-thematiques/AFAF-Agroforesterie-et-Abeilles.pdf
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 Aménagements agroforestiers et Biodiversité fonctionnelle 
http://www.agroforesterie.fr/documents/Fiche-Biodiversite-CASDAR-agroforesterie-AP32.pdf 

 Les reines des abeilles ne cachent rien de leurs amours 
Un article du figaro sur les phéromones des abeilles : http://cpc.cx/8x7 

 Une encyclopédie du savoir … spécial abeilles !  
http://www.encyclopedie-universelle.com/abeille1/abeille-histoire-hommes-civilisations13.html 

 Guide technique sur le débroussaillement réglementaire et apiculture en forêt 
méditerranéenne 

http://www.irstea.fr/debroussaillement-apiculture 
Ce guide technique, téléchargeable librement et gratuitement, est l'aboutissement d'un projet de recherche réalisé 
entre 2009 et 2013 par Irstea à Aix-en-Provence, évaluant l'impact du débroussaillement sur la flore mellifère. 

 
 

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 

A titre d’information : 

 

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

les diffuserai) 
 

 
2 Formations du Rucher ECOLE VAUBAN à NEUF-BRISACH 
 

 Produire et commercialiser les produits de la ruche 
(Interventions du technicien apicole) 
Le 04  janvier 2014 de 14h00 à 17h00  
 

 La cire d’abeilles (par les membres 
du syndicat) : Son origine, sa 
composition, comment la récupérer, 
sa   production, le  travail de la cire,  
fabrication de feuille de cire gaufrée  
avec de la cire d’opercule.   
Le 01 Février 2014 de 14h00 à 17h00 

                                           

http://www.agroforesterie.fr/documents/Fiche-Biodiversite-CASDAR-agroforesterie-AP32.pdf
http://cpc.cx/8x7
http://www.encyclopedie-universelle.com/abeille1/abeille-histoire-hommes-civilisations13.html
http://www.irstea.fr/debroussaillement-apiculture
mailto:a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html

