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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  

N°20 – Décembre 2013  
 

Dans ce numéro : 
- Rappel sur le traitement hivernal à l’acide oxalique. 
- Point sur l’actualité : vers une ADA Alsace ? 
- Point sur les traitements anti-varroa et les taux de pertes hivernales associés. 

 

Bonne lecture et bonne fin d’année 2013 ! 
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 

Lutte contre Varroa en période hivernale  
Afin de s’assurer que les colonies débutent l’année 2014 
dans les meilleures conditions possibles, il est possible de 
réaliser un traitement contre Varroa avec de l’acide 
oxalique. Ce traitement est avant tout destiné à compléter 
l’action des traitements anti-varroas « de fin de saison ». 

En effet, les médicaments à base de thymol (Thymovar®, 
ApilifeVar® ou Apiguard®) ou de fluvalinate (Apistan®) 
présentent des variations d’efficacité d’une ruche, pouvant 
conduire certaines à ne pas être suffisamment déparasitées. 
Concernant Apivar®, son efficacité est suffisamment importe 
et constante d’une ruche à l’autre pour ne pas nécessiter de 
traitement complémentaire en hiver.  

Retrouvez toutes les informations utiles sur la lutte contre varroa dans le mémento de l’apiculteur, disponible en 
accès libre sur http://cpc.cx/7Cl. Ci-dessous, un extrait du mémento de l’apiculteur, page 24. 

L’acide oxalique, un traitement à réaliser hors couvain 

Très efficace contre les varroas lorsqu’il n’y a pas de couvain dans la colonie, ce produit est dangereux pour les 
abeilles (il acidifie leur hémolymphe et altère leur cuticule, en plus d’éventuels autres effets non répertoriés à ce 
jour). Il est conseillé de ne l’utiliser qu’une fois par ruche et par hiver. 

L'acide oxalique est présent dans certains végétaux comestibles (oseille, betterave et certains miels, en particulier 
le miel de châtaignier qui en contient 50 mg/kg). Toutefois l’acide oxalique est classé dans les substances 
vénéneuses et ne peut donc pas être utilisé sans ordonnance, dans les colonies d’abeilles. C’est un caustique 
puissant pouvant être dangereux pour l’homme (en cas de contact de la peau et des muqueuses, d’inhalation et 
d’ingestion). L'absorption de 15 à 30g d'acide oxalique peut être fatale. Un vétérinaire peut prescrire ce 
traitement, à condition que l’apiculteur ait déjà utilisé les médicaments ayant une AMM mais n’ayant pas donné 
de résultats suffisamment satisfaisants. La préparation doit alors être fabriquée par le vétérinaire prescripteur ou 
par un pharmacien (avec l'ordonnance précisant la posologie). 
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Utiliser l’acide nécessite un matériel de protection adapté 

mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://cpc.cx/7Cl
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L’Acide Oxalique peut être utilisé de différentes façons pour traiter les varroas. Nous considérons que la méthode dite « par 
dégouttement » est préférable car elle est plus rapide, plus facile à appliquer et moins dangereuse pour l'apiculteur. Cette 
méthode consiste à appliquer un sirop de sucre (50% de sucre saccharose + 50% d’eau) contenant une concentration 
suffisante d’acide oxalique, directement sur les abeilles. Ce sirop sera apporté aux abeilles de préférence à une température 
de 20 à 30°C.  

L'acide oxalique peut être toxique pour les abeilles, lorsqu'elle est 
appliquée à des concentrations élevées. Le Centre Suisse de 
Recherches Apicoles conseille de ne pas dépasser une dose de 35 g 
d'acide oxalique par litre de sirop, avec une application de 5 ml de 
sirop par ruelle (ou « inter- cadre ») occupée par les abeilles. 
 

Pour être efficace, deux conditions doivent impérativement être respectées : 

1/ Une absence totale de couvain. 
En présence de couvain, l’efficacité passe de 95% à « en dessous de 50% » ! Il est donc très important de suivre les périodes où 
les colonies sont susceptibles d’être en arrêt de ponte. De façon générale, le traitement est réalisé lors des 2 dernières 
semaines de l’année (la reprise de la ponte est à craindre dès janvier, en raison de l’allongement de la durée du jour). 

2/ Une température extérieure > 8 à 10°C 
Il est très important que les abeilles soient légèrement dégrappées, afin qu’elles puissent le consommer et se l’échanger par 
trophallaxie. Plusieurs apiculteurs ont signalé un manque d’efficacité lorsque l’acide oxalique est appliqué lors de basses 
températures. Ouvrir une ruche à cette température a peu d’incidence sur la colonie, d’autant plus qu’on agit vite et qu’on ne  
manipule aucun cadre. Dans l’idéal, il est souhaitable qu’il n’y ait pas trop de vent.  

Voir également « Ac_OXALIQUE_mode_d__emploi », par Jean-Marie Barbançon (GDSA26) et Denis Monod (GDSA13). 

« ADA Alsace », vers une Association de 
développement de l’apiculture en Alsace ? 
L’Europe et la France mettent en place un « plan de développement durable de l’apiculture » rassemblant un ensemble de 
mesures annoncées par la presse apicole et par le 
ministère de l’agriculture (lire par exemple les 
Flash’Abeilles 18 et 19). Son ambition affichée : 
produire suffisamment de miel pour couvrir les 
besoins en France.  

Conséquences concrètes : deux nouvelles aides 
ont été mises en place, pour permettre un soutien 
collectif des apiculteurs : 

- une aide à l’assistance technique en région dont 
l’objectif est d’apporter des conseils techniques 
aux exploitants apicoles et aux apiculteurs ainsi 
que d’accompagner des porteurs de projets 
d’installation. 

- une aide à l’animation du « nouveau plan de 
lutte contre Varroa » destiné à conseiller de façon 
plus fine les médicaments utiles et surtout les 
périodes de traitements à respecter. 

Conseils de sécurité 

 Gants résistant aux produits chimiques 
 Lunettes de protection 
 Masque à particule P2 (le masque préconisé 

contre la grippe, sans cartouche, avec une valve) 
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En parallèles, d’autres évolutions touchent le programme apicole national et le programme triennal européen. Cette fois-ci les 
conséquences pèseront sur le programme apicole alsacien puisque près de 50% des aides versées à l’apiculture alsacienne 
risquent de disparaître (voir tableau 1).  

 

En effet, depuis 10 ans, le Conseil Régional et les Conseils Généraux soutiennent massivement l’apiculture : 80% des dépenses 
dans l’investissement et dans l’assistance technique aux apiculteurs de loisir étaient prises en charge, de même que 80% du 
coût du poste de conseiller technique apicole à la Chambre d’agriculture de région Alsace (les 20% restant étant financés par 
la confédération, les GDSA 67 et 68, le CETAA et la Chambre d’Agriculture). Les Conseils Généraux abondaient quand à eux à 
80% des dépenses liées à la promotion des médicaments autorisés contre Varroa et au recyclage des spécialistes apicoles.  

Sur ces aides, la moitié était financée par les fonds FEAGA européens. En 2014, ces fonds seront alloués sur la base de 
nouveaux fléchages, créant un vide que compenseront les nouvelles aides mises en place (dont nous ne connaissons pas 
encore les montants provisionnés).  

Parmi les évolutions du programme apicole national, il y a également une volonté d’harmoniser les structures apicoles en 
régions en les incitants à se regrouper autour d’une « association régionale unique rassemblant apiculteurs professionnels, 
pluriactifs et petits producteurs ». Ces associations, déjà en place dans une quinzaine de région en France, s’appellent « ADA » 
ou « Association de Développement de l’Apiculture ». Ce sont elles qui pourront porter auprès des pouvoirs publics le 
programme de développement de l’apiculture en région (un seul programme éligible par région). Cette volonté de 
« structuration » de la filière apicole dans les régions permettra de n’exclure aucune forme d’apiculture ainsi que d’améliorer 
le fonctionnement de toute la filière. 

Faisons le point en cette fin d’année 2013 :  

L’apiculture fait face à des évolutions à la fois financières, structurelles et stratégiques. Ces réformes bousculent le monde 
apicole alsacien et suscitent des interrogations. La Région a invité les représentants de l’apiculture en Alsace à une réflex ion 
de fond : Quelle est l’organisation la plus à même de faire avancer l’apiculture alsacienne ? Quelles sont les priorités 
actuelles pour l’apiculture ? Le plan de soutien de ces dernières années peut-il encore y répondre ?  

De nombreuses réunions et discussions ont permis, ces derniers mois, d’avancer sur ces questions. En l’absence d’évolution 
des structures apicoles alsaciennes, la perte de la part imputée aux fonds européens ne pourra être compensée par les 
nouvelles aides mises en place pour l’apiculture. Si une « ADA Alsace » est créée, regroupant Confédération (petits 
producteurs, pluriactifs) et CETAA (professionnels, pluriactifs), le programme de développement de l’apiculture en Alsace 
pourra être poursuivi dans les meilleures conditions.  

L’évolution du programme apicole européen est également l’occasion de faire évoluer le programme de développement de 
l’apiculture en Alsace en réactualisant ses objectifs et ses priorités. La région sollicite ainsi la réalisation d’un audit de la filière 
apicole afin d’en définir les besoins et de mettre en avant les objectifs prioritaires. Ce nouveau programme global de 
développement de l’apiculture en Alsace devra être réfléchi, sur la base de toutes les instances apicoles qui se mobilisent dans 
ce projet collectif. Il sera ensuite porté conjointement auprès des instances nationales et européennes.  
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En résumé, ces changements ne sont pas une révolution, mais une vraie évolution du « comité de pilotage » vers une ADA 
Alsace rassemblant toutes les structures 
apicoles de la région (voir la figure 1). Les 
statuts et l’organisation interne de ces 
structures ne changent pas. Seules les 
modalités de financements européens 
changent et nous poussent à cette évolution.  

Le programme porté par l’ADA régionale 
permettra de continuer les actions déjà 
engagées de la filière apicole par la 
Confédération et les Fédérations ainsi que 
d’étendre le soutien technique aux 
apiculteurs professionnels. Cette structure 
rassemblant professionnels, petits 
producteurs et pluriactifs aura l’avantage de 
créer une synergie technique et des flux 
constants d’information. 
 

Une réforme des instances sanitaires 

De façon similaire, l’état réorganise les réseaux sanitaires en France. Dans chaque région le sanitaire « animal » sera géré par 
un unique « organisme à vocation sanitaire » (nom de code : OVS-A). En Alsace, l’OVS-A est le GDS. 

Les GDSA (groupement de défense sanitaire apicole) sont invités à fonder une nouvelle association, la « Section Sanitaire 
Apicole », chargée de guider le l’OVS-A dans la surveillance du sanitaire en apiculture. En effet, le l’OVS-A n’a pas vocation à 
développer des compétences apicoles, mais à assurer le lien entre le niveau national et régional. Si les GDSA décident de 
fonder cette Section Sanitaire Apicole (régionalisée) et qu’ils rédigent un nouveau « plan de lutte collectif contre Varroa » 
répondant aux demandes du gouvernement, une aide pourra être débloquée, permettant l’embauche d’un animateur pour ce 
nouveau plan de lutte ainsi que pour la saisie des déclarations de ruchers (cette embauche se ferait au niveau du l’OVS-A, pour 
des raisons de droits d’accès aux fichiers nationaux). Les discutions sur ces points vont démarrer prochainement. 

Rédaction : BALLIS A., conseiller technique apicole  
Co-signature des membres du comité de pilotage : M Frieh A., M Furstenberger G., M Schwer O., M Delfortrie E. et M Caussanel P.  

Point de rappel sur les structures apicoles en Alsace en 2013 

o La Confédération des apiculteurs d’Alsace regroupe les deux fédérations du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Elle réalise des formations, 
développe un réseau de syndicats équipés de ruchers-écoles et de mielleries collectives (objectif : développer la démarche IGP miel 
d’Alsace), propose des aides à l’investissement « petites producteurs » et assure la promotion des signes de qualité, en lien avec l’ODG.  

o Le CETAA Alsace propose formations et échanges techniques à ses adhérents (professionnels et pluriactifs). Elle s’est fixé trois 
priorités : la lutte contre varroa (promotion des médicaments AMM), la génétique (testage de reines inséminées) et la communication 
(grand public, signes de qualité et promotion des producteurs de miels). 

o Les GDSA assurent le Plan Sanitaire d’Elevage (commandes groupées de médicaments et visites sanitaires quinquennales) et portent 
des projets connexes (surveillance des polluants présents dans les ruches sentinelles, …). Il fait la promotion des moyens de lutte contre 
Varroa autorisés par la réglementation et diffuse les registres d’élevages apicoles à leurs adhérents.  

o Depuis 2010, un « comité de pilotage » a été mis en place afin de diriger les travaux du conseiller technique en apiculture de la 
Chambre Agriculture. Ce comité de pilotage se compose de représentants de la Confédération des apiculteurs d’Alsace, des GDSA et du 
CETAA Alsace. Le technicien a pour missions : d’apporter une assistance technique aux structures du comité de pilotage dans leurs 
projets spécifiques et/ou communs ; d’améliorer la connaissance de la situation du cheptel apicole régional ; d’assurer une veille 
technique, scientifique et réglementaire ; d’améliorer la diffusion des informations au sein de la filière ; d’assurer le lien avec les 
instances nationales de l’apiculture et de permettre la prise en compte de l’interaction des autres filières agricoles sur l’apiculture. 
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Un nouveau plan de lutte contre Varroa ? 
La volonté du gouvernement est de conseiller de façon plus fine les médicaments utiles et surtout les périodes de traitements 
à respecter afin d’arriver à une lutte collective plus efficace contre ce dangereux parasite de l’abeille. Pourtant, en alsace, les 
GDSA et les syndicats apportent depuis longtemps des conseilles sur les méthodes de lutte et sur les périodes de traitements. 
Quelles sont les nouveautés à apporter ? Quels sont les nouvelles connaissances ou les nouveaux moyens de lutte ?  

- Les 4 années d’enquêtes sur les pertes hivernales en Alsace permettent d’avoir une vue d’ensemble sur les pratiques 
apicoles et leur impact sur les pertes.. Voir les copte-rendus des enquêtes pour des résultats détaillés : 
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html 

- Deux nouveaux médicaments anti-varroa arrivent 
en Europe : le MAQS® (acide formique) et le 
Hopguard® (extraits de houblon). Ces 
médicaments ont été testés par plusieurs ADA, 
ainsi que par le technicien de la chambre 
d’agriculture d’Alsace. Le bilan fera l’objet d’une 
prochaine publication. 

Pour information, le graphique ci-contre présente les 
taux de pertes moyens constatés au cours des 4 
années d’enquêtes, en fonction des médicaments 
utilisés contre varroa. Le nombre de colonies 
d’abeilles ayant servit à l’établissement de chaque 
colonne est précisé. Ces éléments feront l’objet 
d’une réflexion avec les membres des GDSA.  

 

Informations Diverses 
 

 Lettre de l’ITSAP N°7 
http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/lettre_itsap_n7_web.pdf 
La nouvelle lettre d’information de l’Institut de l’abeille est disponible. Au sommaire :  
L’actu de la filière : Mise en place d’un Comité stratégique pour l’apiculture ; Vers une structuration de la filière sélection ; Le dioxyde 
de soufre autorisé contre le frelon asiatique. 
L’actu de l’ITSAP : De nouveaux traitements anti-varroa en essai dans les ADA ; De nouveaux projets de recherche lancés cette année. 
Le dossier : Perspectives : quelle utilisation de la génomique dans la sélection du cheptel apicole ?  
Focus : Résultats des plans de contrôle et de surveillance de la DGCCRF (2012) et de la DGAL (2011) réalisés sur le miel. 
UMT PrADE : Les abeilles doivent-elles consommer «quatre pollens par jour» ?  
Nouvelles du réseau : ADAPIC et ADAPro LR  

 Observatoire agricole de la biodiversité 
Vous êtes agriculteur ou vous travaillez avec le monde agricole et vous souhaitez mieux connaître la biodiversité 
ordinaire présente sur votre exploitation ou les territoires que vous gérez ? L’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
vous propose de participer à un programme scientifique tout en apprenant à mieux connaître cette biodiversité et son 
rôle dans les milieux agricoles : 
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/participer/participer-l-oab/participer-comme-observateur 
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/participer/les-protocoles/nichoirs-pollinisateurs 
Vous êtes curieux et souhaitez des informations sur la biodiversité ? Consultez les bilans et lettres d’information :  
http://oab.mnhn.fr/sites/oab.mnhn.fr/files/upload/attached/bilan_2011_observatoire_agricole_de_la_biodiversite_0.pdf 
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/sites/oab.mnhn.fr/files/upload/attached/oab-_bilan_2012.pdf 

http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html
http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/lettre_itsap_n7_web.pdf
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/participer/participer-l-oab/participer-comme-observateur
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/participer/les-protocoles/nichoirs-pollinisateurs
http://oab.mnhn.fr/sites/oab.mnhn.fr/files/upload/attached/bilan_2011_observatoire_agricole_de_la_biodiversite_0.pdf
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/sites/oab.mnhn.fr/files/upload/attached/oab-_bilan_2012.pdf


       
 

 

Nom des rédacteurs :    Alexis Ballis   -   Conseiller technique apicole   –   a.ballis@alsace.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de région Alsace 

 Siège et Site du Bas-Rhin 
2 rue de Rome  - BP 30022 - SCHILTIGHEIM 
67013 STRASBOURG Cédex 
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54 

 Site du Haut-Rhin 
11, rue Jean Mermoz -BP 80038  
68127 STE CROIX EN PLAINE 
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01 

 mail : direction@alsace.chambagri.fr  Site internet   : www.alsace.chambagri.fr 
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

6 

 
  Paris, le 17 décembre 2013 

  
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 – 
Mise en œuvre nationale de la réforme de la PAC :  

les choix français définitivement arrêtés par Stéphane LE FOLL avec les partenaires du monde agricole  
– 

 

A l’occasion du Conseil Supérieur de coordination et d’orientation de l’économie agricole du 17 décembre présidé par Stéphane LE FOLL, les dispositions 
nationales applicables pour la mise en œuvre de la future PAC 2014-2020 ont été définitivement arrêtées. 
  
Les discussions ont en particulier porté sur trois points clefs débattus au sein de groupes de travail entre l’administration et les professionnels dès le mois 
d’octobre, suite à l’annonce par le Président de la République du cadre général de l’application de la PAC, à Cournon le 2 octobre dernier.  
  

1. Les aides couplées  

Le débat a plus particulièrement porté sur la répartition des 982 M d’euros d’aides couplées (13% des aides du premier pilier) afin de procéder à une 
répartition  garantissant le maintien de la diversité des productions et donc un équilibre entre les productions laitière, viande et végétales. Les débats ont 
été riches et constructifs tant sur les questions de compétitivité des filières, de création de valeur et d’emploi, de maintien du potentiel de production de la 
ferme France, d’encouragements à l’installation de nouveaux agriculteurs que sur la question des critères d’éligibilité à ces aides.  

Le Ministre a décidé de réserver 675 M d’euros à la filière bovin viande (PMTVA, engraissement, veau sous la mère) et 140 M à la filière lait. Pour le lait, 
cette aide concernera tout le territoire national (montagne et plaine).  

 La PMTVA sera attribuée sur la base des animaux effectivement présents en 2013, en régulant l’accès des nouveaux entrants. Le niveau de 200 € sera 
garanti pour les 40 premières vaches allaitantes, avec une dégressivité au-delà.  

2. Le paiement redistributif 

Le Président de la République s’est engagé à sa mise en œuvre progressive avec pour objectif que son niveau atteigne 20% des crédits du premier pilier en 
2018 avec une évaluation à mi-parcours.  

Pour que ce rééquilibrage des aides ne déstabilise aucune filière, le Ministre  a choisi une mise en place du paiement redistributif en 2015 alors même 
que d’autres Etats membres l’instaureront dès 2014.  

 Celui-ci s’élèvera  à 5% en 2015 et 10% en 2016. L’évaluation à mi-parcours permettra de déterminer le niveau pour 2017, avec l’objectif de 20% en 
2018. 

3. Le verdissement 

Les modalités d’application du verdissement ont également fait l’objet de discussions. Il a en particulier été décidé que tous les critères du verdissement 
devraient être satisfaits. La mise en œuvre d’un principe d’équivalence se limitant à la seule pratique du couvert hivernal pour le maïs sera défendu par 
la France auprès de la Commission. 

La France demandera une adaptation pragmatique de la grille de pondération des infrastructures écologiques pour la rendre opérationnelle, 
notamment sur les haies. 

Enfin, de manière générale, le renforcement des actions financées dans le cadre du deuxième pilier (en particulier le financement du plan de modernisation 
et de compétitivité des exploitations agricoles) sera assuré en mobilisant 3% des aides directes du premier vers le second pilier dès 2014. 

Service de presse  de Stéphane LE FOLL - Tel : 01 49 55 59 74 ; Fax: 01 49 55 43 81 ; cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr 
Service de presse  du ministère  - Tel : 01 49 55 60 11 ; ministere.presse@agriculture.gouv.fr 
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Hôtel de Villeroy – 78 bis, rue de Varenne – 75007 PARIS 

www.agriculture.gouv.fr – www.alimentation.gouv.fr 

@Min_Agriculture 

 
 

mailto:cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr
mailto:ministere.presse@agriculture.gouv.fr
http://www.agriculture.gouv.fr/
http://www.agriculture.gouv.fr/


       
 

 

Nom des rédacteurs :    Alexis Ballis   -   Conseiller technique apicole   –   a.ballis@alsace.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de région Alsace 

 Siège et Site du Bas-Rhin 
2 rue de Rome  - BP 30022 - SCHILTIGHEIM 
67013 STRASBOURG Cédex 
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54 

 Site du Haut-Rhin 
11, rue Jean Mermoz -BP 80038  
68127 STE CROIX EN PLAINE 
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01 

 mail : direction@alsace.chambagri.fr  Site internet   : www.alsace.chambagri.fr 
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

7 

 

Pour aller plus loin 
 

 Le développement des colonies chez l'abeille mellifère  
Une brochure extrêmement intéressante, par Liebefeld/Suisse, à lire pendant l’hiver ! (Imdorf, A., Ruoff, K., Fluri, P., ALP 

forum. (68), 2009, 1-67): http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00000/00294/index.html?lang=fr 

 Colloque « L’abeille, indicateur des écosystèmes » 
Les PowerPoint présentés à ce colloque sont ici (en cliquant sur « Présentations des orateurs ») : 
http://www.gezondheid.belgie.be/eportal/Environment/19085972?backNode=83&fodnlang=fr#.UbRt1OhCREY 

o Abeilles sauvages : suivi des populations, et programme européen de suivi des pollinisateurs – Denis Michez, Premier assistant, 
laboratoire de zoologie de l’Université de Mons. 

o L’abeille comme sentinelle des pratiques industrielles, phytosanitaires et vétérinaires dans le Grand-Ouest (France) - Pr. 
Monique L'Hostis, Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes des Pays de la Loire, Ecole Nationale Vétérinaire, 
Agroalimentaire et de l’Alimentation ONIRIS, Nantes. 

o Indicateurs de la santé des colonies d’abeilles – Cyril Vidau, écotoxicologue, Institut technique et scientifique de l’abeille et de la 
pollinisation (ITSAP), Avignon, France 

o Contamination de la ruche : l'exemple révélateur des insecticides systémiques dans les plantes, les pollens, les nectars et les 
abeilles – Docteur Jean- Marc Bonmatin, Chargé de recherche, Centre de Biophysique Moleculaire – CNRS, Orléans 

o Abeilles et contaminants : prise de décision dans le contexte d'incertitude de scientifique – Laura Maxim, Chargée de recherche, 
Institut des sciences de la communication du CNRS 

 Qualité des miels  
Une vidéo « you tube » présente le travail du laboratoire du CETAM sur la surveillance de la qualité des miels. Ce 
morceau de film est tiré du film documentaire "la sécurité alimentaire ". 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KLLCMqKhKgM 

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

 

2 Formations du Rucher école VAUBAN à NEUF-BRISACH 
 

 Interventions du technicien apicole « Produire et commercialiser les produits de la ruche » 
 Le 04  janvier 2014 de 14h00 à 17h00  (Rucher école VAUBAN à NEUF-BRISACH). 

 

 « 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 (Rucher école VAUBAN à NEUF-BRISACH). 

 
Ailleurs en France : 
 

- Seconde journée technique apicole régionale  
Après le succès de la journée de 2013, l'ADARA renouvelle cette opération début 2014 sur le thème de la lutte 
contre varroa.  Cette journée technique est ouverte à tous les apiculteurs soucieux de mieux appréhender la 
question de l'état sanitaire de leur cheptel. Le 16 janvier 2014 à l’Agrapole à Lyon. Programme et bulletin 
d'inscription ici : 
http://www.adara.itsap.asso.fr/downloads/invit_journee_tk_obs_16-01-14.pdf 

 

- Journées nationales de la recherche apicole organisées par l'ITSAP les 5 et 6 février 2014. Programme et inscription: 
http://www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/journees_de_la_recherche_api_2014__preprogramme_08_2014.pdf 
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 Lutte contre le frelon asiatique 
« Quand un apiculteur utilise du Régent, du Gaucho et de la Perméthrine sur ses ruches », sur http://www.apivet.eu/ 

ou en raccourcit : http://cpc.cx/8Ku 

 Environnement  
 L’association HAIES VIVES D'ALSACE fait la promotion des haies et des arbres champêtres. Consultez leur site : 

http://haies-vives-alsace.org/  

 http://www.jeplantemahaie.fr/ est un site crée par le même porteur de projet, Jacques Detemple, et qui vous donne 
tous les conseils utiles pour la réalisation de votre haie. 

 « Les haies dans la vigne », guide pratique Chambre Agriculture  
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Filieres_vegetales/viticulture/4Haies.pdf 

 « Les arbres isolés dans le vignoble », guide pratique Chambre Agriculture  
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Filieres_vegetales/viticulture/5Arbres-isoles.pdf 

 
 

 Pollinisation  
 Pollinisation par les thrips : les abeilles n’ont qu’à bien se tenir ! 

http://www.tela-botanica.org/actu/article6004.html 

 Plus grosses et plus fermes, les fraises profitent de la pollinisation par les abeilles 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20131205.OBS8469/la-pollinisation-par-les-abeilles-donne-des-fraises-plus-fermes-et-plus-grosses.html 

 L’évolution des interactions abeilles-fleurs : quand la chimie s’en mêle 
L’article est en page 20 de ce magasine scientifique : www.frs-fnrs.be/SITE2/Lettre/media/lettre85.pdf 
 

 Comportement 
 Abeilles : l'énigme de leurs alvéoles hexagonales est résolue. 

C'est la conviction d'une équipe de chercheurs qui livre une explication à ces constructions géométriques (Publié le 
18-07-2013).  
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130717.OBS9774/abeilles-l-enigme-de-leurs-alveoles-hexagonales-est-resolue.html 

 Comportement de résistance à Varroa par des abeilles VSH (Varroa Sensitive Hygiène). 

Une vidéo à consulter sur le site Internet du Groupe des Goulettes « créé en 
2004 dans le but d'organiser des campagnes d'insémination en groupe grâce 
à plusieurs apiculteurs haut de gamme, très investi dans la recherche 
d'abeilles VSH » : http://www.abeille-hygienique.be/videos.htm 

 Projet photographique. 
Pour rendre compte de la beauté et de la diversité des abeilles, Sam Droege 
de l'U.S. Geological Survey's Bee Inventory and Monitoring programme, s’est 
lancé dans un qui répertorie les différentes espèces dans toute leur 
splendeur.  
Ci contre : Bombus griseococolis, répertorié aux États-Unis, est l’une des rares 
espèces d’abeilles à ne pas être en déclin. 
En savoir plus:  
http://www.maxisciences.com/abeille/abeilles-la-beaute-et-la-diversite-des-butineuses-revelees-par-l-objectif-d-un-chercheur_art30609.html 
  

Alexis BALLIS  
Conseiller Technique Apicole - Service Elevage 

Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace 
4 rue Mohler – 67210 Obernai (ZI Nord) 

Tèl.: 03 88 95 64 04 
 a.ballis@alsace.chambagri.fr 

 
Page apicole de la Chambre d’Agriculture :  

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