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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région 
Alsace  

N°23 – Mars 2014  
 

Dans ce numéro : 

- Rappels de début de saison (enquête, declaration, …) 

- Création de l’ADA Alsace 
- Guide pratique des mielleries collectives  
- Cycle de formations dans les syndicats apicoles  

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 

 

Essaimage ! Ca a commencé ! 
 

Ce printemps, très estival, à permis aux colonies les plus fortes de 
récolter du miel. Les autres colonies voient leurs populations 
augmenter rapidement… Résultat : l’essaimage a démarré fin 
mars / début avril, ce qui est exceptionnel. Actuellement, au 15 
avril, le temps et frais et venteux, ce qui ralentit la tendance … 
mais dès le retour des « beaux jours », les cellules vont se 
développer et les essaims partir …  
 

Soyez attentifs ! Faites le nécessaire pour ralentir la pression 
(méthodes d’apiculture, essaimage artificiel, et autres 
contrôles) 
 

 Essaimage  
Empêcher l’essaimage permet de maintenir le potentiel de production ; référez vous aux ouvrages d’apiculture pour plus de 
détails sur les techniques adaptées (Exemple : le Rustica de l’apiculture). Je vous suggère également la lecture du document 
suivant, écrit par le MAPAQ, le ministère de l’agriculture du Québec :  
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/comprendre%20l'essaimage.pdf 
 

Autres sujets, en bref : 
 

 Frelon Asiatique  
Toujours absent de nos contrées, il est important de ne pas faire de « piégeage préventif », pour ne pas nuire à la biodiversité. 
Pour info, même les régions où le frelon asiatique pullule ont arrêté ces piégeages, jugés inefficaces car non-sélectifs. Seuls les 
ruchers attaqués par les frelons mettent en place ces piégeages. Lire le pourquoi du comment sur : 
http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Lutte-contre-le-frelon-asiatique-a-pattes-jaunes/Piegeage-des-fondatrices-remis-en-question/(key)/4  

 Colza  
Actuellement en pleine floraison, cette plante est une des ressources centrales pour l’apiculteur. Qu’en est-il des traitements 
appliqués à ces cultures ? Réponse avec la Lettre de liaison Ecophyto n° 15 – Mars 2014 qui fait le point sur le colza, les 
abeilles et la réglementation. 
http://draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr/Lettre-de-liaison-no15-mars-2014 
 

 Pertes hivernales :  
Merci de participer à notre enquête (liens répété ci dessous).  
Pour information : le rucher expérimental, ayant servit aux essais de 2013 n’a subit aucune mortalité (sur 30 ruches). Les seules 
« pertes » sont dues à 1 ruche bourdonneuse (perte de la reine) et à 1 ruche faible (en volume d’abeilles). 
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Cellule royale operculée = essaimage imminent ! 
Détruise- les ou faites des essaims artificiels… 
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Rappels de début de saison  
 

 Pensez à déclarer vos ruchers (une obligation légale)  
Tous les éléments sont sur le site https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do 

Les déclarations sont possibles sur Internet  ou en remplissant la nouvelle version du formulaire CERFA n° 13995*02. Le 
transmettre par courrier, courriel ou fax, daté et signé, au GDS de votre département (et non plus à la DSV).  

Remarques :  

- Cette version précise les nouvelles périodes de déclaration (période obligatoire de novembre à février puis période 
facultative en avril et mai) et présente plus clairement les différentes étapes de la démarche. 

- Les apiculteurs qui ont déclaré avec l’ancien Cerfa depuis le 1er janvier 2014 au titre de l’année apicole 2014, n’ont 
pas à re-déclarer avec le nouveau Cerfa.  

- Les apiculteurs qui déclarent à compter du 12 mars 2014 peuvent utiliser le nouveau Cerfa pour la déclaration au 
titre de la saison 2014. Les déclarations faites à partir du 1er novembre 2014 seront faites au titre de l’année 
apicole 2015. 

 

Débutant ? S’il s’agit de votre première déclaration et que vous n’avez pas encore de « numéro d’apiculteur » 
(NAPI), il vous suffira de joindre à votre déclaration de rucher une photocopie (Recto/Verso) de votre carte d’identité. 
 

 Commande de médicaments anti-varroa  
Renseignement auprès de votre président de syndicat, où en second lieu, auprès des GDSA. Rappel : cette offre de 
commande groupée est réservée aux membres des GDSA. Coût des adhésions aux GDSA : 12€ pour le Bas-Rhin et 7€ 
pour le Haut-Rhin. 
 

 Mémento de l’apiculteur  
Ce « guide sanitaire et réglementaire » est accessible librement sur la page apicole du site de la Chambre d’Agriculture 
d’Alsace, ici (lien raccourcit) : http://cpc.cx/7Cl 
Ou là (lien complet):  
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf  

Enquêtes « pertes hivernales en Alsace »  

Comme chaque année, tenez-nous informés de l’état de vos ruches à la sortie de l’hiver ! Merci de compléter notre 
questionnaire :  

- En remplissant le formulaire en ligne (solution à privilégier) sur : 
http://assistance.alsace.chambagri.fr:10101/index.php/569447/lang-fr 
(Attention le lien annoncé dans le précédent flash n’était pas opérationnel)  

 

- En renvoyant par e-mail ou courrier le questionnaire « papier » disponible dans l’encadré vert sur votre 
droite sur : http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture.html.  
 

Renvoyer le questionnaire à l’adresse e-mail a.ballis@alsace.chambagri.fr ou à l’adresse physique : BALLIS - 
Chambre d'Agriculture d'Alsace - 4 rue Mohler - ZI Nord - 67210 OBERNAI. 
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Le but de l’enquête est de permettre à chacun de se situer quant à son niveau de pertes hivernales mais aussi de 
permettre à l’ensemble de la filière apicole de disposer de données fiables à présenter à ses interlocuteurs. Il est 
donc nécessaire que les apiculteurs soient mobilisés pour répondre à ce nouveau questionnaire dès la fin de 
l’hivernage. Rappelons que cette enquête est anonyme et que les données individuelles sont confidentielles.  
 

Merci de participer avant le 15 mai dernier délai. 
 

Ce questionnaire s’adresse :  
- A tous les apiculteurs de la filière : professionnels, pluriactifs, apiculteurs de loisir.  

- Quel que soit le niveau de perte constaté (si vous n’avez que peu ou pas de pertes, il est tout aussi 
important de renvoyer ce questionnaire que si vous avez subit des pertes importantes)  

- Le comité de pilotage a fait le choix de conserver notre enquête régionale, plutôt que de s’aligner sur 
l’enquête nationale proposée par l’ITSAP-Institut de l’abeille. Ce choix nous permet de garder une analyse 
plus fine et plus détaillée de la situation apicole alsacienne. Merci de ne participer qu’à l’enquête 
Alsacienne. Nous transmettrons toutes vos réponses à l’Institut.  

- Si vous faites partie des apiculteurs du Haut-Rhin participant à l’Epidémiosurveillance, vous allez 
prochainement être visités à nouveaux par les équipes du GDSA68. Merci de répondre tout de même à 
notre questionnaire, afin de faciliter le traitement des données et le travail de suivi que nous réaliserons 
chez vous.  

Résultats des précédentes enquêtes :  

http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html 

Création d’ADA Alsace, regroupement des 
apiculteurs alsaciens 
L’Assemblée Générale Constitutive de l’Association de Développement de l’Apiculture en Alsace s’est tenue ce 14 avril à 
Chatenois, en présence de 41 personnes. Après lecture des statuts par Monsieur Anchling, suivi d’un débat, parfois soutenu, 
sur les raisons et les intérêts de cette association, les personnes présentes ont voté pour la création de cette nouvelle 
structure (à deux abstentions prêtes). Le compte rendu de cette Assemblé Générale constitutive et les statuts de l’association 
seront prochainement accessibles sur le internet (précision au prochain Flash Abeille). 
 

« Dans le contexte actuel des évolutions du programme apicole européen, nous devions avancer. Ce n’est pas un choix, mais 
une obligation pour pouvoir poursuivre nos actions envers l’apiculture » à résumé M Frieh, actuel président de la 
confédération des apiculteurs d’Alsace. 
 

Un Plan de Développement Durable de l’apiculture 

La prise de conscience collective, par le public comme par les états,  de l’importance de l’apiculture a débouché en France sur 
le Plan stratégique nationale de l’Apiculture durable (voir Flash’Abeilles n°20). Ce plan constitue une véritable opportunité 
pour la filière d’arriver à se structurer. Cela a résulté à la création d’un comité apicole national, de groupes techniques, d’un 
réseau d’ADA en régions, d’une tête de réseau pour ces ADA (ADA France), en plus d’une clarification de la mission de l’ITSAP 
(Institut de l’abeille et de la pollinisation). Le principe des ADA (Association de Développement de l’Apiculture) est de 
rassembler collectivement sur les aspects techniques et financiers tous les apiculteurs d’une région, en bonne intelligence, afin 
de faire avancer l’apiculture (L’ADA étant le « guichet central » pour les projets portés par l’apiculture dans sa région).  
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A notre échelle régionale, ce plan a modifié le fonctionnement habituel, car les aides pour le développement de l’apiculture ne 
sont dorénavant accessibles qu’à travers une structure du type « ADA ». Alors que ces structures sont prédisposées à être 
pilotées par la profession, nous avons tenu à mettre en place en Alsace une structure paritaire entre « apiculteurs 
professionnels » et « apiculteurs petits producteurs ». 

ADA Alsace associe apiculteurs professionnels et apiculteurs de loisirs. 
 

ADA Alsace est ouverte à tous les apiculteurs, dès la première ruche. L’association regroupe et fédère toutes les structures 
apicoles alsaciennes qui souhaitent participer au développement de la filière apicole. Elle est pilotée par un Conseil 
d’Administration composé à parité entre apiculteurs « professionnels » et apiculteurs « de loisir ». Ce choix rend compte à la 
fois de l’importance historique de l’apiculture de loisir dans notre région mais aussi du travail initié et poursuivi depuis 10 ans 
par les apiculteurs confédérés d’Alsace (regroupant près de 3.000 petits producteurs). Cela témoigne aussi de l’augmentation 
récente du nombre de professionnels en Alsace (actuellement 40 exploitants agricoles apicoles et un certain nombre de 
pluriactifs) ainsi que du lien de la profession avec le milieu dit «amateur» dont ils sont souvent issus.  
 

Rappelons que l’Europe, la Région Alsace et les départements attribuent environ 100.000 € d’aides annuelles au programme 
de développement de l’apiculture en Alsace. Ces fonds ont permis des aides aux formations dans les syndicats et associations 
apicoles, des aides aux mielleries collectives et aux ruchers-écoles, des aides aux démarches de qualité, à la communication …. 

Dorénavant, de nouveaux projets pourront émerger, tels par exemple des actions de soutien collectif aux personnes 
nouvellement installées en apiculture. Cela est important étant donné l’installation de 2 à 3 nouveaux exploitants apiculteurs 
chaque année en Alsace.  
 

Comme dans toutes les filières, les apiculteurs professionnels et les petits producteurs ont des attentes et des points de vue 
parfois différents sur leur activité. ADA Alsace permettra de définir un plan de développement de notre apiculture régionale 
en portant des projets collectifs adaptés à chacun. Elle contribuera à estomper les clivages entre nos éleveurs d’abeilles. 
 

Le premier Conseil d’Administration d’ADA Alsace se compose des personnes suivantes 

Collège « apiculteurs professionnels » 
 COLIN Damien 
 GRIENEISEN Thierry  
 LEHR Laurent  
 TRUDERSHEIM Romain  
 ZIMMERNANN Christophe (Président de l’association) 

Collège « apiculteurs petits producteurs » 
 FRIEH André (Vice-président) 
 GUEIDAN Antoine  
 LECOMTE ROBERT   
 LICKEL Gérard    
 NAFFZGER François 

 
Les membres du CA rédigent un programme d’actions et un règlement intérieur, qui précisera entre autre les règles d'adhésions à 
l'ADA pour les personnes n’étant pas membres fondateurs.   
 

Actuellement, « la porte est ouverte à tout le monde » : apiculteurs individuels ou groupements d’apiculteurs, 
qu’ils soient ou non membres d’autres groupements apicoles. La fédération du Haut-Rhin a adhéré dans sa 
globalité tandis que seuls certains syndicats du Bas-Rhin on fait ce choix.  
 

Le Bureau d’ADA Alsace invite les syndicats et groupements d’apiculteurs qui souhaiteraient participer à 
l’association et bénéficier des actions pour le développement de l’apiculture à se manifester, au cours des 
prochaines semaines.  
 
 

 

Objectifs pour la filière apicole 
 

o Améliorer la lutte contre les maladies. 
o Comprendre les affaiblissements de colonies. 
o Faire la promotion des labels de qualité vers le grand public (IGP, LR, label BIO). 
o Développer les ateliers de production de reines et d’essaims (limiter les importations). 
o Protéger les consommateurs contre les fraudes  
o Obtenir une transparence sur les données socio-économiques de l’apiculture (pertes hivernales, déclaration des ruchers, …). 
o Accompagner et cadrer si nécessaire les porteurs de projets. 
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Réunion du Comité stratégique pour l’apiculture  
Communiqué de presse : 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/30927/276450/file/CPresseComitestratapiculture010414.pdf 

Visite-bilan des mielleries collectives  
Le programme de développement de l’apiculture en Alsace a permis la mise en place de 
nombreuses mielleries collectives. Combien sont-elles ? Comment fonctionnent-elles ? 
Grâce à la collaboration des syndicats et associations d’apiculteurs, 9 mielleries 
collectives ont pu être visitées dans le Haut-Rhin.  
 

Un compte-rendu détaillé à été remis aux membres du comité de pilotage. 
 

Un compte rendu pratique vous est proposé sur notre page apicole, à l’intention des 
groupements d’apiculteurs qui possèdent déjà une miellerie ou bien qui prévoient de 
mettre en place ce type de structure.  
 

Il apporte un ensemble de fiches techniques destinées à faciliter la création de 
nouveaux ateliers collectifs ou à compléter ceux déjà existant.  
 

Merci à Hélène FREY qui a réalisé ce guide et ce compte-rendu lors de son stage à la 
Chambre d’Agriculture. 

=> TECHNIQUE-Guide_des_mielleries_collectives_en_Alsace 
 

Dans la partie « téléchargement » de notre page apicole, puis sections « Techniques apicoles » : 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html 
 

ou en lien directe :  
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/techniques_apicoles/TECHNIQUE_Guide_des_mielleries_collectives_Alsace.pdf 

 

Une carte interactive des groupements 
d'apiculteurs en Alsace  
 
Nous proposons également une « Carte interactive des groupements d'apiculteurs en 
Alsace » qui vous relie aux sites internet des associations apicoles. 
 

http://www.alsace.nosterritoires.fr/apiculture/flash/ 
 

Merci de me signaler toute erreur ou oubli ! 
 

La même information est disponible sur une simple liste des  groupements 
d'apiculteurs en Alsace,  sur notre page apicole :  
 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/contacts.html 
ou 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html 
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Petit AGENDA APICOLE 
(non exhaustif, mais envoyez moi vos infos, je les diffuserai) 

 

 Cycle d’interventions de formations dans les syndicats apicoles  
 

La formation continue des apiculteurs est très importante ! Le comité de pilotage du poste de technicien (dont fait 
partie la confédération des apiculteurs d’Alsace) à programmée un cycle de formations auprès des syndicats apicoles de 
la région afin de compléter les formations et les cours d’initiation à l’apiculture que ceux-ci proposent. 
 

Comme en 2012, par souci de simplification, 5 lieux par départements ont été choisit. Les associations et syndicats des 
environs sont cordialement invités à se regrouper et à participer à ces rendez-vous.  
 

Ces cours théoriques sont gratuits et ouverts à toutes personnes intéressées.  
 

Seule restriction : étant donné la décision de la fédération du Bas-Rhin de ne plus participer au financement du poste du 
technicien apicole, l’intervention de celui-ci ne pourra plus être proposée gracieusement dans le Bas-Rhin. Les 
groupements Bas-rhinois intéressés peuvent me contacter pour plus de renseignements. 

 
  

Secteur Salle Thèmes Date horaire 

H
A

U
T-

RH
IN

 

1 Ribeauvillé A définir    

2 Colmar A définir    

3 Mulhouse A définir    

4 Sierentz 
Rucher école de Sierentz, en 
direction de Mulhouse, face à 
l’hyper marché U 

Multiplication des 
colonies 

Mardi 06 mai 19h00 

5 Guebwiller Maison des associations de 
Guebwiller 

Elevage de reines Lundi 05 mai 19h00 

6 Altkirch 
Maison de la Nature du Sundgau  

Rue Sainte Barbe, 68210 Altenach 

Produire et 
commercialiser du miel  
(hygiène) 

Mercredi 21 mai 19h30 
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Informations Diverses 
 

 Epidemiosurveillance : Bilan de santé pour l’abeille en Europe 
 

Les premières conclusions de l'étude Epilobee, vaste état des lieux des colonies d'abeilles dans l'Union européenne, ont été 
présentées à la Commission européenne le 7 avril Le déclin des abeilles en Europe n'avait, jusqu'à présent, jamais été évalué 
à l'échelle de l'Union. Vous pouvez les consulter ici  (rapport en anglais sur les données collectées en 2012 uniquement):  

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/docs/bee-report_en.pdf 

Avec Epilobee, 31 832 colonies réparties dans 17 Etats membres de l'UE ont été visitées 3 fois. A chaque visite, les 
mortalités ont été relevées ainsi que la présence des 4 principaux pathogènes de l'abeille : le parasite varroa, la bactérie 
nosema et les loques européenne et américaine.  

Voici une traduction de sa conclusion  : 
« Pour la première fois, un programme global de suivi de la santé de l’abeille à été 
conduit en Europe, à l’aide de méthodes de suivi harmonisées. La méthodologie 
s’est révélée opérationnelle, permettant le calcul des taux de mortalité et de 
prévalence* de maladies des abeilles. Elle pourra être répétée autant que 
nécessaire. EPILOBEE constitue un outil de suivi de base utile à la recherche 
appliquée comme à la surveillance sanitaire. 
Les taux de pertes hivernales différent grandement entre les états membres, avec 
des différences significatives entre certains secteurs. La prévalence* des maladies, 
basée sur l’observation de signes cliniques par les agents chargés des visites des 
ruches, s’est révélée comme étant très faibles pour la plupart des maladies 
recherchées. La loque américaine et la varroose ont été détectées dans la quasi 
totalité des états membres.  

EPILOBEE a généré une quantité substantielle de données dont l’analyse va se 
poursuivre : recherche de liens statistiques entre les pertes hivernales et différents 
facteurs de risques tels que les maladies présentes, les traitements vétérinaires 
pratiqués, le contexte local de l’apiculture ou encore d’autres paramètres. 

Rappelons que l’hiver 2012-2013 aura été particulièrement long et froids sur 
plusieurs secteurs de l’Europe. Les nombreux paramètres biologique et 
environnementaux qui peuvent conduire à des pertes hivernales peuvent soit agir 
seul, soit en se combinant entre eux. La poursuite du programme de surveillance au 
cours de l’hiver 2013-2014, qui est actuellement en cours, permettra de suivre 
l’évolution des mortalités selon ces paramètres et en précisera les rôles respectifs ».  

(*la prévalence est la proportion de colonies d’abeilles touchées dans une population donnée). 
 

Voir aussi sur ce même sujet  
 Le bilan de l’infestation par Varroa, en Alsace, en 2013, présenté dans le Flash’Abeilles n°19 à partir des données en 

ma possession. http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/flash-abeilles.html 
 

Pour rappel : nous avions une moyenne de 23% de pertes l’hiver dernier, soit sensiblement plus que la moyenne 
française calculée par ce programme de suivi (14.1%). 
 

 La présentation (en français) de ce suivi d’épidémiosurveillance, faites par Gilles Salvat  pendant la BEEWEEK 
(semaine européenne de l'apiculture) : « Santé des abeilles, Etat des lieux de la recherche scientifique » 
http://www.ebcd.org/pdf/presentation/472-Gilles_Salvat.pdf 

 Le bulletin RESABEILLES n° 2 avec les fiches détaillées région par région décrivant les résultats du programme de 
surveillance des troubles des abeilles au cours de l’année 2012 (sur le site de l’ESA) 
http://www.plateforme-esa.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=236 

Taux de pertes hivernales – EPILOBEE 2012-2013 
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  Atlas régional : Une agriculture alsacienne aux multiples 
visages 
 

Élaboré à partir des données du recensement agricole 2010 et de sources complémentaires, cet atlas dresse un panorama de 
l’agriculture alsacienne. Cette publication décline à travers 42 fiches des analyses synthétiques et des cartes détaillées 
regroupées en 9 grandes rubriques : Données de cadrage ; Occupation du sol ; Structure ; Ressources humaines ; Pluriactivité ;  
Production animale ; Production végétale ; Environnement ; Commercialisation et diversification 
 

=> Dossiers complets  
http://www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Atlas-regional-Une-agriculture 
 
=> fiche sur l’apiculture, reprise ci-dessous : 
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Production-animale-Apiculture 
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Pour aller plus loin 
 

 Compte-rendu des 2e Journées de la recherche apicole de l’ITSAP 
 

« L’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé les 5 et 6 février 2014 les 2e Journées de la recherche 
apicole, sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et 
en partenariat avec FranceAgriMer.  
 

Ces journées ont permis de présenter le fruit des travaux menés par l’ITSAP-Institut de l’abeille et son 
réseau, de faire intervenir des chercheurs pour présenter l’avancée de leurs travaux, de faire le point 
sur des questions d’actualité et d’échanger avec les apiculteurs sur les problématiques qu’ils 
rencontrent dans la gestion de leur exploitation. 
 

Ces journées ont réuni une trentaine de chercheurs et plus de 250 personnes autour des thématiques 
suivantes : 
 méthodes analytiques ; 
 reproduction des colonies ; 
 affaiblissement et surveillance des colonies ; 
 renforcement des défenses immunitaires de l’abeille. » 

 
La synthèse de ce colloque, retranscrivant le détail des interventions et le résumé des présentations de posters est au prix de 15 € (frais 
de port offerts). Pour la commander, s'adresser à: 

myriam.azzopardi(a)itsap.asso.fr 
ITSAP - Institut de l'abeille, 149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 
Tel. 01 40 04 50 29 - Fax. 01 40 04 51 48 
 

Voir également : http://www.itsap.asso.fr/publication/apiculture%20thematiques.php  
 
 

 Grille VarEvaL, pour un comptage rapide des varroas (ITSAP) 
 

« Le comptage des chutes de varroas est un travail fastidieux pour les expérimentateurs. Pour alléger cette tâche, l’ITSAP-Institut de 
l’abeille et l’INRA d’Avignon, dans le cadre de l’UMT PrADE, proposent une méthode de comptage à l’aide de la grille VarEvaL. 
 

La plupart des expériences sur Varroa ainsi que les suivis de mortalité naturelle pour évaluer l’infestation des colonies utilisent le comptage 
des varroas morts et tombés sur un lange placé sous une grille au fond de la ruche. 
 

Lorsque le nombre de varroas est très important, le comptage devient fastidieux et peut donner 
lieu à une erreur importante. C’est donc pour faciliter cet exercice que la grille VarEvaL a été 
mise au point. Il s’agit d’une plaque ajourée de 48 cercles à travers lesquels on compte les 
varroas tombés sur un lange, placé au préalable au fond de la ruche. Ce procédé permet 
d’évaluer le nombre total de varroas en réduisant significativement le temps de comptage. 
  

Cette méthode d’échantillonnage de lange utilisant les propriétés statistiques a fait l’objet de 
plusieurs publications scientifiques qui ont démontré son efficacité. Plusieurs associations de 
développement de l’apiculture (ADA) utilisent déjà cette plaque de comptage de manière 
systématique pendant leurs expérimentations. Une fiche technique expliquant son emploi 
accompagne chaque plaque commandée. 
 

Cette méthode a été mise au point par une collaboration entre l’ITSAP-Institut de l’Abeille, 
l’INRA-BioSP  et le Laboratoire de Biologie et Pathologie de l’abeille (INRA Avignon) dans le 
cadre des activités de l’UMT PrADE ».  
 

Pour commander cette grille, merci d’adresser le bon de commande dûment complété à : 
myriam.azzopardi(a)itsap.asso.fr 
ITSAP - Institut de l'abeille, 149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 
Tel. 01 40 04 50 29 - Fax. 01 40 04 51 48 
 

Voir également : http://www.itsap.asso.fr/travaux/vareval%20comptage%20varroas.php 
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 Un calendrier apicole mois par mois  
http://www.eurobeestock.com/site/medias/calendrierapicolemoisparmois.pdf 

A relativiser en fonction de la météo locales et de la situation particulière de chacune de vos ruches.  
 

 "Abeille, arbre et territoire. Des paysages agroforestiers pour accueillir et 
nourrir les abeilles domestiques" 
http://www.agroforesterie.fr/documents/fiches-thematiques/Livret-Arbres-Abeilles-agroforesterie-Principes-AP32.pdf 

Cette plaquette, très bien construite, présente les aménagements agricoles et forestiers utiles pour la biodiversité ! A 
diffuser largement. 

 

 Des hôtels à insectes … en forêt 
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i162porte.pdf 

 

 Santé des abeilles : COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/honeybee_health_communication_fr.pdf 
 

 Causes de stress chez les abeilles : l'EFSA pointe les lacunes scientifiques 
 

« L’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) appelle à la création d'un réseau de recherche européen pour 
développer une approche globale en matière d'évaluation des facteurs de stress (parasites, pesticides, médicaments 
vétérinaires…) qui nuisent à la santé de abeilles ». 
 

 http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/beehealth.htm 
 http://www.actu-environnement.com/ae/news/recherche-abeilles-stress-chimique-efsa-parasite-pesticides-medicaments-21086.php4 
 http://www.agrisalon.com/actualites/2014/03/14/l-efsa-appelle-a-un-sursaut-scientifique-dans-l-ue 
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 Apocephalus borealis fait perdre la tête aux abeilles  
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i164fraval1.pdf 
Présentation d’une mouche parasite des abeilles (USA) 
 

 Des ruches incendiées volontairement à Hindisheim 
http://alsace.france3.fr/2014/04/06/des-ruches-incendiees-volontairement-hindisheim-454093.html 

 

 Agiir, application INRA permettant d’identifier les espèces invasives 
http://www.inra.fr/Grand-public/Dossiers/Les-agricultures-du-futur/AGIIR-contre-les-insectes-invasifs/(key)/2 
 

A télécharger sur : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inra.Agiir&rdid=com.inra.Agiir 
 

Cette nouvelle application permet d’identifier, de mieux connaître et de 
déclarer des insectes introduits ou des espèces invasives, dont le fameux frelon 
asiatique. Elle sera mise à jour prochainement. 

 

 
 

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 

 
 


