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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région 
Alsace  

N°25 – Juillet 2014  
 

Dans ce numéro : 
- 2014 : 3e mauvaise année consécutive en apiculture 
- Varroa : l’infestation continue son ascension 
- Balances électroniques en Alsace 
- Rencontres entre apiculteurs et agriculteurs 
- Vidéo « Tentez l'aventure de l'apiculture en Alsace » 
- Bilan de la surveillance des maladies et troubles des abeilles – suivi 2012-2013 

 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 

2014 : 3e mauvaise année consécutive en apiculture 
Après les petites récoltes de Fleur et d’Acacia de ce printemps (voir le Flash précédent), la situation ne s’est 
pas améliorée en juin 2014. Globalement la production en Alsace est comparable à celle de 2013, avec une 
production inférieure à la moitié d’une année normale. La situation est similaire ailleurs en France. Pour la 3e 
année consécutive, la production de miel en France est très faible. Du coup, le marché du miel se tend, avec 
du miel français en vrac acheté par les conditionneurs entre 7 et 9€ du kg. La viabilité de certaines 
exploitations est menacée. 

Les périodes de floraisons intéressantes pour les abeilles ont coïncidé avec des conditions météo défavorables 
à la production de nectar (pluie, vent, sécheresse …). Le quelques kilos de miel récoltés auront fréquemment 
été laissés sur les ruches, pour leur propre usage (les ruches sont très populeuses en juin-juillet, elles 
consomment rapidement leurs réserves, lorsque le froid et la pluie surviennent).  

L’an dernier, le mois de juillet  avait « sauvé l’année » : ce furent les seules récoltes de miel de l’année (miel de 
montagne/miel de sapin). Va-t-on avoir la même chance en 2014 ? Au jour d’aujourd’hui, malgré les pucerons 
détectés lors des comptages, il n’y a pas de vraie miellée de sapin, mais seulement de petites miellées de 
montagne, très localisées... 
 

 Météo : 
Mars : ensoleillé, sec et doux. Beaucoup de floraisons.  
Avril : chute brutale des températures vers le 16. Vents et pluies. Essaimage et régression des colonies.  
Essaimage : très marqué. Il aura fallu « casser les cellules » pendant 5 semaines consécutives pour empêcher l’essaimage. Selon 
les apiculteurs, c’est entre 15 et 30% des ruches qui ont tout de même essaimé, pénalisant la production de miel de l’année 
entière.                
Mai : du froid le 4, du vent le 11, de la chaleur le 21 et de fortes pluies le 22. 
Juin : fortes chaleur du 6 au 13. Sécheresse et maigres miellées… 
Juillet : pertes de poids sur 17 jours consécutifs (voir le suivis des balances en page 3) 

 Miel de tilleul : Récoltes très faibles (4 à 5kg/ruches) voir nulles, pour la 2e année consécutive. Certaines ruches étaient en 
situation de famine, au lieu de récolter du miel (pertes de poids sur 8 jours consécutifs, mi-juin). Il n’y a pas eu de vraie miellée de 
Tilleul dans la forêt de la Hardt, pourtant réputé pour sa production. Une explication pourrait être liée à la sécheresse, dans cette 
forêt au sol très caillouteux. 

 Miel de châtaignier : Beaucoup de pollen mais peu de miel. De 0 à 10 kg selon les secteurs. 
 Miel de montagne : Pas de grosse « miellée de sapin », malgré les comptages de pucerons. De petites miellées irrégulières sur 

certains points du massif vosgien. 
 Sanitaire : Fin de l’épisode de virose de ce printemps (maladie noire).  

  Alerte loque : foyer à Voegtlinshoffen – les visites de contrôle des ruchers voisins sont en cours. 
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Varroa : l’infestation continue son ascension 
En mars, le démarrage rapide du couvain a favorisé la multiplication 
de ce parasite de l’abeille. Rappelons que Varroa peu doubler sa 
population tous les 30 jours. 

En mai, certains apiculteurs observaient déjà la présence de varroas 
sur abeilles adultes, ce qui marque une forte infestation. Seule une 
petite partie des varroas vivent sur les abeilles adultes (la majorité 
vivant dans le couvain). C’est la partie émergée de l’iceberg.  

Début juillet : Premiers constats de dégâts sur les abeilles (abeilles 
rachitiques ou ayant des ailes déformées, voir photo) ! Ces 
symptômes se rencontrent habituellement courant août. Ils marquent 
une forte infestation et imposent la mise en place urgente de 
traitement anti-varroa.  
Cette situation ne concerne pas toutes les ruches ou tous les 
apiculteurs en Alsace. Certaines ruches sont naturellement plus 
infestées que d’autres (en particulier celles ayant développé 
beaucoup de couvain au cours de la saison ; celles ayant été 
insuffisamment déparasitée l’année précédentes ; celles qui sont 
« pilleuses » et qui s’infestent en visitant d’autre ruches ; etc.).  

Cette année, l’absence de grosses miellées a entrainé 
l’absence de blocage de ponte (comme c’est 
fréquemment le cas lors des miellées d’acacia). 
L’infestation varroa n’a alors pas été ralentie dans les 
ruches en production de miel. 

Les colonies ayant essaimé ont bénéficié d’une rupture 
de ponte, ce qui ralentit quelque peu l’infestation Varroa. 
Cependant, il ne faut pas croire que les essaims récupérés 
sont forcement exempts de varroas. Ils s’envolent avec 
une partie des parasites contenus dans la colonie-mère. 
Ces varroas se remettent rapidement à se reproduire, 
dans le couvain de la nouvelle colonie… 

 

 

Attention ! Restons vigilant !  

L’infestation passe longtemps inaperçues, avant que surgissent les symptômes sur les abeilles naissantes.   
 

 Surveillons le niveau d’infestation de chaque colonie courant juillet, afin de détecter celles-qui « dépassent 
les bornes ». Evaluer le niveau d’infestation Varroa : cf. Mémento de l’apiculteur (pages 53) 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 

 

 Traiter Varroa selon les règles : 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 

 

 

 

Test de dépistage des varroas (juillet 2014 – Alsace) : fond d’une 
ruche au plancher grillagé, 3 jours après application d’un flash 
d’acide formique. On observe plusieurs centaines de varroas. 

Abeille normale (au centre) et abeille parasitée par 
Varroa (à droite) : de telles abeilles ne permettront 
pas à la ruche de survivre à l’hiver. 
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Déclarations annuelles de ruches 
Chaque année, tout possesseur de ruche(s) doit déclarer son ou ses rucher(s). C’est une obligation légale. La finalité de 
ces déclarations est de permettre de gérer au mieux les foyers de maladies contagieuses de l’abeille. Cela permet 
également de rendre compte de l’importance de l’apiculture et de la présence des abeilles sur notre territoire. 
 

Pour 2013, seule une moitié des apiculteurs a réalisé cette obligation (755 apiculteurs du 68 sur 1650 ; 683 apis du 67). 
Il est encore temps de déclarer ses ruches ! 
 

- Déclaration par Internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers 
 

- Déclaration par courrier : Remplir le nouveau formulaire de déclaration de détention et d'emplacement des ruches 
CERFA n° 13995*02 disponible sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do 
Le transmettre par courrier, courriel ou fax, daté et signé, au GDS de votre département (et non plus à la DSV). 
 GDS du Haut-Rhin - Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin - « déclaration ruches » - 11 rue Jean Mermoz – 68127 

Ste Croix en plaine - BP 80038 
 GDS du Bas-Rhin - Maison de l’agriculture- « déclaration ruches » - 2 rue de Rome - 67300 Schiltigheim 

 

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. 

 

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.  
 

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

 

=> Réseau de la fédération des apiculteurs du Bas-Rhin http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_35.html 
6 balances situées à Schirmeck, Hochfelden/Grendelbruch, Wangenbourg, Reinhardsmunster, Breitenbach et  Freundeneck (mise en 
réseau de nouvelles balances). 

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), … 
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Zoom sur les mois de juin et juillet 2014 : 

Prise de poids en juin (environ 8kg) 
Perte de poids régulière tout au long du mois de juillet 
Le miel récolté en juin est reconsommé progressivement par les colonies 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*la floraison est une condition préalable à la miellée, mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas parce qu’il y a des fleurs qu’il y a du miel ! La 
production de nectar nécessite des conditions météorologiques précises (température, hygrométrie, …) qui varient suivant les plantes. 

Floraison du Tilleul* 
 Floraison du Châtaignier* 

 

Floraison du Tilleul* 
 Floraison du Châtaignier* 
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Rencontres entre apiculteurs et agriculteurs 
 

Dans le cadre des actions Ecophyto, la Chambre 
d'agriculture a organisé trois demi-journées de 
rencontre et de dialogue entre agriculteurs et 
apiculteurs. Objectif : améliorer la compréhension 
mutuelle des contraintes qui pèsent sur les métiers 
de chacun. Mettre en œuvre des pratiques 
permettant de concilier les différents enjeux.  

Déroulement des rencontres :  
- Présentation de l’abeille et du métier 

d’apiculteur par le conseiller apicole,  
- Témoignages et dialogue entre les personnes 

présentes et un apiculteur professionnel,  
- Visite d’un rucher et ouverture de ruches. 

Au sortir de ces rencontres, l’abeille est devenue plus familière et les agriculteurs mieux conscients de la présence de ces 
insectes sur tout le territoire alsacien, même si on ne remarque pas facilement leur présence.   

Retour en vidéo sur la première journée qui s’est tenue à Ammerschwihr mardi 1er juillet. 
http ://www.youtube.com/watch?v=_GpT-ylhHos&feature=youtu.be 
(vidéo réalisée par l’EAV/PHR, Est Agricole et Viticole/Paysan du Haut-Rhin) 
 

Vidéo « Tentez l’aventure de l’apiculture en Alsace » 
 

Un petit reportage vidéo sur la profession d’apiculteur a été réalisé par l’EAV/PHR (Est Agricole et Viticole/Paysan du Haut-
Rhin). Ce travail se destine à présenter au milieu agricole le fonctionnement d’un de leurs collègues peu connus : 
l’apiculteur professionnel.  
 

Tentez l’aventure de l’apiculture en Alsace : http ://youtu.be/S5JX2k7RVJQ 
« Située dans la vallée de Kaysersberg, la miellerie du pays Welche présente la particularité d’être collective, c’est-
à-dire d’être partagée entre quatre apiculteurs professionnels ou pluriactifs ». 

 

Bilan de la surveillance des maladies et troubles des 
abeilles – suivi 2012-2013 
 
Le « bulletin épidémiologique - santé animale – alimentation » n°62, 
publié par l’Anses, présente un bilan du dispositif de surveillance 
actuellement en cours en Europe (et dans 6 départements français, 
dont le Haut-Rhin).  
 

Ce bilan concerne le suivi réalisé en 2012-2013.  
Le bulletin n°59 présente les résultats pour l’année 2012 (cf. Flash 
Abeilles n°21, janvier 2014) 

 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/25157_ANSES_BE_62_fin_cle4f6c6f.pdf 
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Informations Diverses 
 

 Prendre en compte l’environnement de l’abeille pour mieux 
évaluer le risque lié aux insecticides 
« Une étude coordonnée par l'Inra et associant l'ACTA, le CNRS et l'ITSAP-Institut de l'abeille montre que le degré de 
sensibilité des abeilles face aux effets indésirables des pesticides varie selon les conditions environnementales. Les 
chercheurs ont observé qu'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes perturbe leur capacité à se repérer, en particulier 
dans un paysage complexe et sous des conditions météorologiques défavorables. Ces résultats ont été publiés dans la revue 
Nature Communications le 10 juillet 2014 ». 

Communiqué de presse : 
http://www.itsap.asso.fr/downloads/communiques/cp_abeilles_insecticides_envt_10_07_2014.pdf 

 

 Interdiction de l'usage des néonicotinoïdes en Europe 
Vous trouverez ci-dessous la proposition de résolution du député Peiro et sénateur Labbé d'interdiction de l'usage des 
néonicotinoïdes en Europe. Cette résolution a été déposée le 19 juin à l'Assemblée nationale et au Sénat. 
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/pollinisateurs-insecticides-une-proposition-de-resolution-pour-interdire-l-ensemble-des-neonicotinoides-dans-l-ue-89103.html 

http://www.comiteelusabeille.org/wp-content/uploads/2014/06/Resolution_AvecSignataires_04062014.pdf 
 

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

 

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/ 
 

Imkertage – Donaueschingen 
 

Sa. 25 - Dim. 26 Octobre 2014 
http://www.berufsimker.de/index.php/berufsimkertage/dona
ueschingen-sueddeutsche-berufsimkertage/veranstaltung 
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 Modification de la directive « miel » 
Publication au Journal Officiel (3 juin 2014) de la Directive 2014/63/UE modifiant la Directive 2001/110/CE du 
Conseil relative au miel. 

Dans le cadre de l'Affaire Bablok (arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 septembre 2011) sur la présence 
de pollens issus de plantes génétiquement modifiées dans des produits de la ruche (voir : 
http://www.itsap.asso.fr/travaux/Miel%20et%20OGM.php), il a été validé une modification de la Directive "Miel" 
(Directive 2001/110/CE) afin de préciser que le pollen est un "constituant" du miel et non un "ingrédient" de ce dernier.  

Les principaux points introduits par la Directive 2014/63/UE  sont :  
- La clarification du statut du pollen comme "constituant naturel propre au miel" et non comme un ingrédient. 
- Concernant l'étiquetage du ou des pays d'origine du miel, ce point figurait déjà dans la Directive "Miel". La Directive 
2014/63/UE a juste remplacé dans l'article concerné le terme "CE" (Communauté européenne) par "UE" (Union 
européenne) (en effet, à la suite de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l'Union européenne s'est substituée à la 
Communauté européenne et lui a succédé, d'où le remplacement de la mention "CE" par la mention "UE").  
- la Commission européenne peut adopter des actes d'exécution concernant les méthodes d'analyses permettant de 
vérifier la conformité du miel avec les critères de la Directive "Miel".  
- La Commission peut adopter des actes délégués pour compléter la Directive "Miel" pour fixer des critères quantitatifs 
liés aux appellations florales des miels et pour fixer une quantité minimale de pollen dans le miel filtré après élimination 
de matières étrangères inorganiques ou organiques.  
 

 OBSERVATOIRE EXPOSITION AUX PESTICIDES en Rhône-Alpes 
 

L'ADARA (ADA du Rhône-Alpes) travaille depuis de nombreuses années avec des ruchers-observatoire de la qualité de 
l’environnement.   

Site internet : http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/222222222222222222222222222222222222.php 

Extrait : L'ADARA collecte en saison les cas de dysfonctionnement des colonies d'abeilles signalés par les apiculteurs 
membres en réalisant un diagnostic et prélevant les matrices apicoles adaptées (butineuses, pollen, cires, ...) afin de les 
faire analyser.  

Retrouver ici le compte rendu du travail réalisé en 2013 et présenté fin mars 2013 ainsi qu'un article de presse paru dans 
le journal agricole du Rhône. 

- compte rendu : http://www.adara.itsap.asso.fr/downloads/copil_obs_69_31_mars_2014.pdf 
- article de presse « Les enseignements de l’observatoire de la qualité Environnementale » 
http://www.adara.itsap.asso.fr/downloads/article_agri_69_obs_2.pdf 

 
 

 « Etude des effets létaux et sublétaux d'une intoxication au thymol 
sur le développement et l'immunité des larves d'Apis mellifera 
élevées in vitro » 
 

La problématique de la lutte contre Varroa réside dans l’utilisation de produits efficaces contre Varroa mais sans 
conséquences sur l’abeille. Le recours au thymol (huile essentielle), bien que ce soit un produit autorisé en agriculture 
biologique, peut poser problème aux abeilles. Précision dans la thèse de Charpentier Gaël :  

« Le thymol induit des effets sublétaux sur les larves, avec comme effet le plus marqué : un retard de croissance à la fin du 
stade larvaire probablement en lien avec une forte augmentation de l'expression de la vitellogénine à partir de la 
concentration 50 mg/kg. Enfin, la comparaison de nos résultats avec les données de la littérature montre que les 
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concentrations de résidus de thymol retrouvées dans la cire présenteraient un danger pour les abeilles au cours du 
développement larvaire. » 

http://thesesups.ups-tlse.fr/2094/  
 

Commentaire par le CETAM :  
http://www.cetam.info/site/2014/07/04/miel-bio-traitement-anti-varroa-par-le-thymol/ 
 

 Mortalité en P.O et Ariège : les apiculteurs ont manifesté le 
7 juin à Perpignan  
A lire sur Midi Libre : http://www.midilibre.fr/2014/06/06/les-apiculteurs-dans-la-rue-a-perpignan,1003283.php 

 Rappel de produits de nourrissements contaminés  

(envoyé par mail au 
abonnées, dès 
réception)



       
 

 

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 

9 

 

Pour aller plus loin 
 

 Etats-Unis : Obama ordonne un réexamen de l'effet des pesticides sur les 
abeilles 
En savoir plus sur  
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/etats-unis-obama-ordonne-un-reexamen-de-l-effet-des-pesticides-sur-les-abeilles-90490.html#sh6xypUpJHb1Is4V.99 
 

http://www.liberation.fr/economie/2014/06/20/environnement-obama-ordonne-un-reexamen-de-l-effet-des-pesticides-sur-les-abeilles_1046731 

 

 Nos abeilles en péril (Vincent Albouy, Yves Le Conte) 
« Quel est le rôle des abeilles domestiques et sauvages dans les milieux naturels et 
agricoles ? Comment vivent-elles ? Que représente aujourd’hui l’apiculture ? Dans les 
informations alarmistes données sur la mort des abeilles, quelle est la part des faits 
vérifiables et vérifiés, et celle des simples rumeurs ou des cas anecdotiques ? Les 
auteurs répondent à ces questions tout en faisant un point sur les causes de mortalité 
et les solutions possibles. Très accessible, ce livre s’adresse à toutes les personnes 
sensibles au rôle crucial de ces pollinisatrices hors pair et ses répercussions sur 
l’agriculture ».               Collection Carnets de sciences 

http://www.quae.com/fr/r3394-nos-abeilles-en-peril.html 
 

 Les vertus de produits de la ruche 
Documents de APINOV, pour information du grand public 
http://www.apinov.com/includes/pdf/Fiches-apitherapie.pdf 
 

 Le mystérieux chant des reines abeilles 
Lien vers un enregistrement sonore du chant de la reine des abeilles. 
« Ces sons, retranscris grâce à des capteurs placés à l’intérieur des ruches, rappellent le chant de mammifères marins. Deux 
chercheurs, Yves Le Conte de l’INRA Avignon et Martin Benzick de l'université de Nottingham, tentent de déchiffrer ce 
langage ». 
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid694908207001?bckey=AQ~~,AAAAjgltpmk~,3G6d8W41NOS8dBzRXeWHGdzbg-FWShEX&bclid=0&bctid=3667570444001 
 

 
 

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 


