
       

 

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 

OPE.COS.ENR.14– Version du 09-08-2013 

1 

Les bilans météo mensuels pour l’Alsace sont sur le site meteofrance.fr   
Janvier : https://donneespubliques.meteofrance.fr/donnees_libres/bulletins/BCMR/BCMR_01_201401.pdf 
Février : https://(idem)201402             Mars : https://(idem)201403           Avril : https://(idem)201404 

 

 

Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  

N°24 – Mai-Juin 2014  
 

Dans ce numéro : 

- Bilan du printemps 2014 et maladie noire … 
- Suivi des balances électroniques  
- Comptages de pucerons 
- Enquetes pertes hivernales : premieres resultats 
- Agenda des formations apicoles 
- Infos scientifiques et reglementaires … 

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 du printemps 2014 
Mars : ensoleillé, sec et doux. Beaucoup de floraisons.  
Avril : chute brutale des températures vers le 16. Vents et pluies. Essaimage et régression des colonies.  

Les colonies d’abeilles se sont bien développées en 
mars et ont récolté du miel de fleur … qui fut en 
grande partie reconsommé les semaines suivantes 
avec le retour du froid et de la pluie en avril (cf. le 
suivi des balances électroniques, pages suivantes).  

Une fois les températures redevenues compatibles 
avec la sécrétion de nectar par les fleurs, c’est le vent 
et la pluie qui ont compromis les récoltes de miel 
d’acacia. Les colonies qui n’ont pas bénéficié 
d’apports de sirop de la part des apiculteurs ont 
même régressé, pénalisant le potentiel de production 
pendant la miellée d’acacia. 

Un essaimage très fort ce printemps.                   
La production de cellules royales a été 
soutenue sur de nombreux secteurs. Dès que 
le soleil faisait une apparition, les essaims 
s’envolaient ! Des essaimages sont encore à 
craindre en juin (sur tilleul notamment). Coté 
élevage de reines, les apiculteurs les plus 
téméraires auront pu commencer très tôt 
cette année... mais le retour du froid à 
compromis les vols de fécondation de 
certains de ces « lots » de reines …  
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RESULTATS 
 

 Miel de fleur et colza  
Faibles récoltes en secteur alsace. A noter la présence de « miel sombre » sur des sites en lorraine (miellat d’érable ?), à la place du « fleur ». 
 

 Miel d’acacia 
Récoltes faibles à moyennes suivant emplacements (parfois que 2 à 3 kg par ruche). Les sites précoces ont bénéficié de peu de journées 
propices à la production du nectar ! 
 

 Pucerons 
L’année semble très prometteuse pour les miels de montagne. Voir ci-dessous les résultats des comptages de pucerons réalisés par les 
associations et syndicats d’apiculteurs de la fédération du Haut-Rhin.  
 

 Varroa  
2014 semble nous conduire vers une forte infestation varroa : la présence de Varroas sur des abeilles adultes et sur des mâles à déjà été 
détectée par de nombreux d’entre vous. Le démarrage rapide du couvain en mars aura favorisé la multiplication de ce (dangereux) parasite 
de l’abeille. Restons vigilant, surveillons le niveau d’infestation de chaque colonie courant juillet (afin de détecter celles-qui « dépassent les 
bornes ») et traitons correctement, avec sérieux, ce parasite de l’abeille ! 
 

=> Evaluer le niveau d’infestation Varroa : cf. Mémento de l’apiculteur (pages53) 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 
 

=> Traiter Varroa : cf. Mémento de l’apiculteur (pages 17 et suivantes) 
Voir aussi la formation « SANTE_FORMATION_2013_VARROOSE_consequences_et_moyens_de_» (pages 11 et suivantes) 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE_FORMATION_2013_VARROOSE_consequences_et_moyens_de_.pdf 

 

 Evénements sanitaires : Maladie noire et « manque d’abeilles » 

Ce printemps, plusieurs ruchers présentaient des abeilles noires, tremblantes, devant les trous de 
vols et/ou dans les corps des ruches. Un tas d’abeilles mortes (de quelques dizaines à plusieurs 
centaines) étant alors fréquemment observé devant les ruches.  

La « maladie noire » est provoquée par un virus (décrit dans le mémento de l’apiculteur, page 37). 
Ces observations ont été faites ce printemps, sur de nombreux secteurs de la plaine d’Alsace, ainsi 
que dans des régions voisines. Cette maladie est habituellement observée en milieu de montagne et 
durant la période de juillet/aout.  

Virus « CBPV » atteignant les abeilles adultes (ne touche pas le couvain). Favorisé dans des ruches 
très populeuses  et par le milieu « montagne ». 

Symptômes : Abeilles   petites,  noires sur le bout de l’abdomen,  corps très lisses, se déplacent 
plutôt avec les ailes écartées, toujours en mouvement saccadés, restants en haut des cadres  
après un léger enfumage  et semblant se faire agresser par les autres abeilles  

Conseils : Mise à l’écart des ruches les plus touchées. Changer la reine. 
Il n’y a pas de médicaments existants, ni de remède. « Ça passe tout seul » avec le temps (grâce au renouvèlement des générations 
d’abeilles). 

 

Parallèlement, un « manque d’abeille » par rapport aux surfaces de couvain présentes dans les ruches à été relevé par certains apiculteurs, 
que ce soit ou non sur des ruches ayant présenté ces symptômes. Ce manque d’abeilles adultes par rapport aux naissances est probablement 
lié à une baisse de la durée de vie des abeilles (impact du virus de la maladie noire, voir d’autres agents pathogènes). 
 

Balances électroniques en Alsace 
Les fédérations apicoles alsaciennes 
ont mises en place un réseau de 
balances électroniques, consultables à 
distance.  

Nous vous proposons une mise en 
forme de ces données au travers des 
graphiques suivants.  
 

Ce réseau est constitué de balances « CAPAZ », 
spécialement conçues pour les apiculteurs 
(http://www.bienenwaage.de). 

D’autres modèles existent :  
Beewise (http://www.beewise.eu/) ;  
Optibee (www.optibee.fr), … 

Abeille « noire », 
Un  symptôme du CBPV  
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=> Réseau de la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin  
8 balances situées à Ste-Marie-Aux-Mines, Ribeauvillé, Lapoutroie, Colmar, Neuf-Brisach, Munster, Guebwiller et Thann.  
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_61.html 
Mot de passe : à demander à votre président de syndicat.  

 

=> Réseau de la fédération des apiculteurs du Bas-Rhin  
5 balances, dont 2 sont accessibles : Schirmeck et Hochfelden (en cliquant sur « secteur Schirmeck » et « secteur Hochfelden »). 
Une 3e vient d’être ajoutée. 
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_35.html 
Photos : http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_43.html 

  
 

 
 

 

Observations : 

Mi-mars : premières entrées 
significatives de nectar (fin de la 
période hivernale) 

(les augmentations brutales du poids 
des ruches sont dues … à la pose d’un 
élément de ruche supplémentaire !) 

Début avril : forte entrées de nectar 
(fleurs). 

Mi avril/début mai :  
Stagnation/reconsommation du miel 
(pas ou peu de récolte par l’apiculteur). 

Fin mai : récolte de miel d’acacia. 
Baisses de poids dues à une récolte par 
l’apiculteur. 
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Enquête Pertes hivernales 2014 - Premiers résultats  
Cette année vos réponses concernent le devenir de 8475 
colonies d’abeilles hivernées en Alsace 2013, dont 7885 
étaient encore « en état » au printemps 2014.  

La moyenne Alsacienne est de 7% de pertes hivernales, ce 
qui classe l’hiver parmi les « hivers normaux » (de mémoire 
d’apiculteur, un hiver « normal » voit moins de 10% des 
ruches mourir).   

C’est en tout cas le meilleur taux de survie de ces dernières 
années ! 

Plus de détails sur les résultats de l’enquête dans le compte-
rendu à paraitre cet été.  

Merci à tous les participants de l’enquête sur les pertes 
hivernales et les pratiques apicoles en Alsace. 

 

Nous pouvons attribuer ces pertes très basses à deux facteurs : 

1) La mauvaise année apicole 2013 ! Les conditions météo défavorables aux 
colonies d’abeilles de mars à juin 2013 on contribué à maintenir basse la 
population de parasites « Varroa ». Le graph. 2 (ci-contre) présente la 
comparaison du niveau d’infestation d’un rucher sur les dernières années. 
Tout va mieux  lorsque la pression parasitaire est faible à l’automne. 

2) Un hiver particulièrement doux et clément, avec des entrées de nectar 
et pollen importantes en automne (et, on peut l’espérer, un plus grands 
respect des « bonnes pratiques sanitaires » concernant les traitements 
contre Varroa). 

Cette année, au contraire, Varroa semble bien développé (suite au printemps 
précoce). Voir les rappels des pages précédentes (suivi de l’infestation, 
moyens de lutte). 

 
 

 
© A. Berauer  

 

Photo prise à la cathédrale de Strasbourg à l’automne 2013. Une 
quinzaine d’essaims habiteraient sur l’édifice. La colonie installée 
sur la fenêtre, en extérieur, n’a pas survécu à l’hiver (pain de cires 
visibles au centre de la photo).Une autre colonie, installée dans le 
mur (zone encerclée en rouge) à passé l’hiver. 

(voir les détails dans le Flash Abeilles n°19) 
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Comptages de pucerons : 1er relevés. 
Chaque année, les associations et syndicats d’apiculteurs de la fédération du Haut-Rhin réalisent des « frappages » dans les 
sapinières du massif vosgiens. Voici les relevés des comptages de pucerons réalisés cette année.  

FEDERATION DES APICULTEURS DU HAUT-RHIN INFO Pucerons : 

CAMPAGNE DE COMPTAGE PUCERONS Cinara pectinatae Date : 2014

Semaine 19 Semaine 22 Semaine 24 Total Moyenne Semaine 19 Semaine 22 Semaine 24 Total Moyenne

COLMAR APH 03 2,5 3,5 3,0 0,5 2,5 6,0 2,0

GUEBWILLER APH 07 2,0 13,0 4,0 0,5 14,7 19,2 6,4

KAYSERSBERG APH 10 39,7 29,0 7,8 17,0 10,3 35,1 11,7

LAPOUTROIE APH 11 2,3 10,0 4,8 _ 10,0 14,8 7,4

MASEVAUX APH 12 22,3 17,0 _ _ _ _ _

MUNSTER APH 13 8,5 15,0 0,0 4,5 _ 4,5 2,3

RIBEAUVILLE APH 16 _ _ 3,0 _ 44,0 47,0 23,5

ST AMARIN APH 21 _ 4,0 0,0 _ 6,4 6,4 3,2

MUNTZENHEIM 13,0 19,5 0,0 11,7 49,5 61,2 20,8

Observations : Par endroits présence de nombreuses goutelettes. Je n'ai pas beaucoup d'informations au niveau des prédateurs. A Kaysersberg où le 
frappage s'est effectué au même endroit à 450 m d'altitude nous avons compté 10 pucerons de moins au m2, par contre au 1er frappage on avait trouvé 10 
larves de coccinelles et au 2ème 38, ce qui pourrait compromettre le développement des pucerons. Prochain comptage semaine 24. 

Moyenne par vallée (pucerons /m2)

APH
ANNEE : 2014 Année précédante : 2013

 

 
MAQS a récemment obtenu sont AMM en France  
 
Ce nouveau médicament de lutte contre la Varroose, à base d’acide 
formique, a obtenu son Autorisation de Mise sur le Marché pour la 
France. Il pourrait être en vente d’ici juillet. 
 

Il reste un travail à réaliser pour trouver les meilleures modalités 
d'utilisation de ce médicament dans le contexte régional alsacien. En 
effet, les premiers tests effectués en 2013 ont montré des résultats très 
variables en termes d’efficacité contre Varroa.  
 

Une seconde série de test est en préparation, avec l’ITSAP Institut de 
l’abeille et différentes ADA régionales. Au programme : un test plus 
complet, avec un suivi très poussé des paramètres biologiques des 
ruches testées, un plus grand nombre de colonies mise en traitement 
et différentes modalités d’application du médicament.  

 
Compte-rendu de l’essai 2013 :  
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html?tx-filelist-pi1-7953%5Bpath%5D=resultats_essais&cHash=34dde62a796355f4b905c794ddbef061 
 

Fiche technique : http://www.ircp.anmv.anses.fr/ (chercher « MAQS ACIDE FORMIQUE 68,2 G BANDE POUR ABEILLES ») 
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Pages apicoles Alsace : www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

Nos « pages apicoles » vous proposent de nombreux documents et supports de formations.  

En voici les principaux : 
 

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

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

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

 RESULTATS D’ESSAIS SUR RUCHER EXPERIMENTAL EN ALSACE : 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html?tx-filelist-pi1-7953%5Bpath%5D=resultats_essais&cHash=34dde62a796355f4b905c794ddbef061 

 SUPPORTS DE FORMATIONS TECHNIQUES / SANITAIRES / REGLEMENTAIRE : dans l’espace téléchargement  
Maladies des abeilles  
Varroose  
Loque américaine  
Elevage de reines 
Multiplier son cheptel + contrôler l’essaimage 
Mise en hivernage  
Hygiène et commercialisation  
Arbres mellifères  
Pollinisation  

 
 DOCUMENTS DIVERS dans l’espace téléchargement  

LISTE DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DAPICULTEURS EN ALSACE 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/LISTE_DES_ASSOCIATIONS_ET_SYNDICATS_DAPICULTEURS_EN_ALSACE.pdf 

Carte interactive http://www.alsace.nosterritoires.fr/apiculture/flash/ 
Liste des présidents du 67 sur http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_27.html 
Liste des présidents du 68 sur http://abeille-de-france.pagesperso-orange.fr/ht_rhin/federation.htm 

Guide_des_mielleries_collectives_Alsace 
Frelon asiatique  
Appellation « miel de montagne »  
Utilisation_de_la_cire_microcristalline 
Acide_OXALIQUE_mode_d’emploi 
calendrier_apicole_alsacien-observations 
Note_nationale_abeilles-pollinisateurs 
Arrêté Prefectoral_Emplacements_ruchers_dep68 
Adulteration_des_miels_et_traces_dOGM_-_Schweitzer2012 

Formation_CERTYPHYTO_-_reglementation_abeilles 
Guide_apicole_fiscal_social_V.2011  

CR_mortalites_automnales_Sundgau2010 
 
(Accès direct à l’espace téléchargement : 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-

R
H

IN
 

1 Ribeauvillé 
Maison Pour Tous à Ribeauvillé 
(ancienne Maison Jeanne d'Arc) 

Arbres mellifères (en présence de 
forestiers de l’ONF) 

Lundi 23 juin 19h30 

2 Colmar  
Pas de demande – suffisamment de 
formations en interne 

annulé  

3 Mulhouse 
Bâtiment communal (1er étage),                     
1 rue du fossé à BRUNSTATT 

La mise en hivernage/Varroa Mercredi 18 juin 19h30 

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 

            
 

 L’association apicole de la haute vallée de la bruche 

organise un week-end « portes-ouvertes » à la maison du temps libre de 
Fouday, samedi 21 (14h00 à 19h00) et dimanche 22 juin (10h00 à 18h00). 

Conférence sur la propolis le samedi à 15h00 par André Domenech. 
 

 Congrès National de l'Apiculture Française à Colmar  

Le SNA organise le 20ème congrès National de l'Apiculture Française au 
PARC DES EXPOSITIONS DE COLMAR, les 10, 11 et 12 octobre en 
partenariat avec l'Abeille de France et la Fédération des Apiculteurs du 
Haut-Rhin.  http://www.snapiculture.com/ 
 

 Printemps bio 2014.  
Du 29 Mai au 15 Juin,  visitez des fermes bio alsaciennes, dégustez des 
produits bio artisanaux ou fermiers, échangez avec les producteurs 
pour mieux comprendre leurs principes, leurs savoir-faire… 
Programme consultable sur :  
http://www.opaba.org/bioenalsace/cest-le-printemps-bio-visitez-degustez-3750.html 
 

 Imkertage – Donaueschingen - Sa. 25 - Dim. 26 Octobre 2014 
http://www.berufsimker.de/index.php/berufsimkertage/donaueschingen-sueddeutsche-berufsimkertage/veranstaltung 
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Informations Diverses 
 

 

 Charte des bonnes pratiques en pollinisation 
1re Charte signée entre les professionnels de l’apiculture et des semences oléagineuses pour de bonnes pratiques en 
pollinisation :  http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_de_pollinisation_cle858ccc.pdf 

Communiqué : http://www.gnis.fr/index/action/page/id/67/cat/3/ref/1303 

« Le 28 avril, les professionnels de l’apiculture et du secteur français des semences oléagineuses se sont engagés dans une 
démarche de transparence et de qualité, en signant la Charte de bonnes pratiques agricoles et apicoles en pollinisation, en 
présence du ministre Stéphane LE FOLL.  Cette charte est le résultat d’un travail commun des apiculteurs, agriculteurs-
multiplicateurs et semenciers, pour renforcer le dialogue et leur collaboration historique. Elle formalise leurs engagements 
réciproques pour une pollinisation de qualité, dans le respect des bonnes pratiques agricoles et apicoles, au bénéfice de tous. 
Cette initiative GNIS, ANAMSO, UFS, ITSAP-Institut de l’abeille a été remarquée par le Comité Apicole de FranceAgriMer, 
chargé par le ministère de l’Agriculture de la mise en œuvre du Plan de développement durable de l’apiculture (PDDA). En 
effet, la mesure 8.1 du PDDA invite les cultivateurs et les apiculteurs à se rencontrer pour « la rédaction d’une charte du 
service de pollinisation ».  Cette charte s’inscrit dans l’action www.beewapi.com initiée par le GNIS, l’ANAMSO et l’UFS en 
partenariat avec l’ITSAP-Institut de l’abeille. » 

 

 Usage des pesticides avec « mention abeille »  
Une révision de l’arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d’utilisation des insecticides et acaricides à usage 
agricole est en cours de rédaction, en vue de mieux protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs. 

L’usage des insecticides en période de floraison est réglementé (arrêté du 28 novembre 2013) : seuls les produits avec la 
mention abeille sont autorisés (produits moins dangereux que les autres), à condition d’être utilisés à des moments où les 
abeilles ne sont pas présentes sur les cultures. La réglementation prévoit deux périodes possibles d’application : « tard le 
soir » ou « tôt le matin ». 

Un arrêté interministériel est en cours de rédaction et doit être publié au Journal officiel d'ici trois à quatre mois. Il vise à 
retreindre l’usage des insecticides à « tard le soir » (application des traitements entre 21h et minuit). L’objectif étant de 
minimiser le risque de résidus le lendemain, au retour des abeilles (les aérosols étant retombés et le produit ayant pénétré 
sa cible). 

Liens :  

 « Avis de l’Anses sur l’usage des pesticides avec mention Abeilles : l’ITSAP-Institut de l’abeille se félicite d’avoir été entendu » 
http://www.anses.fr/fr/documents/PHYTO2013sa0234.pdf (31 mars 2014) 
 

 La « Note nationale abeilles-pollinisateurs »  
(également présente dans le Mémento de l’apiculteur) 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Note_nationale_abeilles-pollinisateurs_VF.pdf 

 

 Le Sénat reconnaît l'abeille comme bio-indicateur 
http://www.challenges.fr/entreprise/20140415.CHA2755/le-senat-reconnait-l-abeille-comme-bio-indicateur.html 
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 La Lettre de l'ITSAP-Institut de l'abeille n°8 - avril 2014 
A lire sur : http://www.itsap.asso.fr/publication/local_index.php 
« Cette lettre trimestrielle a pour vocation d'informer sur travaux menés par l’Institut et son réseau. Elle est complémentaire 
aux informations mises en ligne sur le site, qui héberge également les sites des associations régionales de développement ». 

Sommaire : 
L’actu de la filière  
 Audition de l’ITSAP-Institut de l’abeille par l’Anses concernant la révision des conditions 

d’usage des pesticides avec mention Abeilles  
 Surmortalités de colonies dans les ruchers pyrénéens : la conception d’un protocole 

d’étude par l’ITSAP-Institut de l’abeille  
 Miel et OGM : le Parlement européen considère que le pollen est un constituant du miel  

L’actu de l’ITSAP 
 Axel Decourtye, nouveau Directeur scientifique et technique de l’ITSAP-Institut de l’abeille  
 2e Journées de la recherche apicole  
 Résultats des essais coordonnés d’huiles essentielles en 2011 et 2012  
 Suivi de colonies d’abeilles domestiques dans des environnements dominés par les cultures 

oléagineuses  
Le dossier 
 Résultats des essais coordonnés de traitements à base d’acide formique contre Varroa 

destructor  
Focus 
 Génétique et apiculture 
 Création d’une station de contrôle des performances des reines en 2014  

UMT PrADE 
 Journal club de l’UMT : analyse critique de deux publications scientifiques  
 Agenda - Outils 

Guide technique : Débroussaillement règlementaire et apiculture en forêt méditerranéenne  

 

 

Pour aller plus loin 
 

 

 Rôle sous-estimé des abeilles sauvages – nouvelle fiche technique 
De nouvelles recherches montrent que les insectes pollinisateurs sauvages, notamment les abeilles, jouent un rôle essentiel 
dans la pollinisation des plantes sauvages et cultivées. Leur abondance et leur diversité spécifique ont cependant fortement 
diminué au cours des dernières décennies, avec des conséquences négatives pour l’agriculture. Une nouvelle fiche technique du 
FiBL fait la synthèse des principaux résultats des recherches scientifiques et propose une liste de mesures destinées à les 
favoriser et à les protéger. Cette fiche peut être téléchargée gratuitement sur le site du FiBL (©Institut de recherche de 
l'agriculture biologique). 
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1646-abeilles-sauvages.pdf 
 
 

 Retranscription de la première conférence européenne sur la santé des 
abeilles 
Présentations des conférenciers : http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_pres_2014_en.htm#20140507_horse 
Vidéos (traduites en Français) : https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=d14fe370bdf1664c34b258d65f8d3507 
Programme : http://sanco-bee-health-conference2014.eu/files/DG_SANCO_Better_Bee_Health_final_programme.pdf 
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 L’intensification agricole moins efficace que les insectes pollinisateurs 
Suite à une étude menée sur 54 cultures en France de 1989 à 2010, des chercheurs du CESCO (Muséum national d'Histoire 
naturelle/CNRS/UPMC) publient leurs résultats sur l'importance des insectes pollinisateurs pour les terres agricoles 
métropolitaines dans la revue Frontiers in Ecology and the Environment.  

« En s'interrogeant sur les impacts de l'agriculture intensive, les scientifiques ont constaté que l'intensification de l'agriculture 
est de moins en moins efficace pour améliorer la productivité des cultures à mesure que celles-ci sont de plus en plus 
dépendantes des pollinisateurs. En 
particulier, cette intensification ne permet 
pas d'augmenter le rendement, voire 
occasionne plus de variabilité, pour les 
cultures hautement dépendantes du service 
de pollinisation. Cela suggère fortement que 
l'intensification agricole affecte 
négativement les pollinisateurs et le service 
de pollinisation qu'ils fournissent. » 

 
 
 
 

En savoir plus sur le site du CNRS : http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/museum_communique_de_presse_pollinisateurs_final.pdf 

Ou par la présentation de ces résultats (en anglais) : http://www2.mnhn.fr/cersp/IMG/pdf/CapitalAuditorium_11.00_Deguines.pdf 

Publication : Nicolas Deguines, Clémentine Jono, Mathilde Baude, Mickaël Henry, Romain Julliard, et Colin Fontaine, Large-scale trade-off 
between agricultural intensification and crop pollination services, Front Ecol Environ 2014, 1er mai 2014, doi:10.1890/130054 

 
 Greenpeace teste le pollen dans douze pays européens 

Extraits en français : http://protegeonsabeilles.ch/wp-content/uploads/2014/04/Pollen-Final_FR-1_IP-AF.pdf 
Rapport complet en anglais : http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2014/The-Bees-Burden.pdf 

 

 Mortalités d'abeilles en Ariège : retour sur la dernière visite de S. Le Foll 
« Le Ministre de l'Agriculture, présent le 21 mai dernier au meeting de campagne de M. Andrieu en Ariège, a rencontré les 
apiculteurs qui ont subi des pertes de cheptel exceptionnelles. Il a tenu à les rassurer sur sa volonté de venir à leur secours tout 
en précisant qu'il ne pouvait faire à sa guise en raison des cadres législatifs européens et français concernant les aides aux 
agriculteurs ». Pour lire plus et voir le reportage vidéo sur AriègeNews : 
http://www.ariegenews.com/ariege/agriculture_environnement/2014/76673/foix-stephane-le-foll-a-l-ecoute-des-apiculteurs-ariegeois.html 

 
 ECOPHYTO  

 

o Journal Echophyto Alsace n° 5  
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Echophyto-No5_cle81da53.pdf 
Sommaire ci-contre. 
 
 

o Lutte contre les produits phytosanitaires illégaux  
Lancement de la campagne de sensibilisation « Des phytos hors-la-loi, ce n’est 
pas pour moi » http://agriculture.gouv.fr/ECOPHYTO-LUTTE-CONTRE-LES-PRODUITS 



       
 

 

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 

OPE.COS.ENR.14– Version du 09-08-2013 

11 

 OGM : interdiction définitive du Mon810 
Le 5 mai dernier, le Conseil d'état a rejeté la requête des producteurs de maïs et confirmé l'interdiction 
définitive sur Mon810 décidée par le ministère de l'agriculture le 14 avril. Pour lire le communiqué : 
http://agriculture.gouv.fr/OGM-MON-810 
 

 Thèse sur la gestion de la varroose face à l’appariation de résistances aux 
traitements chez Varroa destructor, Université Claude BERNARD de Lyon,  par Alice MALLICK.  
http://apiculteurs-en-aquitaine.us7.list-manage.com/track/click?u=50254ed9ad7ae0a92b646d4f0&id=57c056996e&e=cf57698388 

 

 Mieux connaître les logos environnementaux : un référentiel de l’ADEME  
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=87629&p1=30&ref=12441 

 

 La vision des insectes  
Photographies de fleurs selon les fréquences  
perçues par les insectes :  
 
http://photographyoftheinvisibleworld.blogspot.de/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Port. : 07 89 68 04 38 
 a.ballis@alsace.chambagri.fr 

 
Page apicole de la Chambre d’Agriculture :  

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


