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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°26 – Aout 2014  

 

Dans ce numéro : 
- Bilan de la saison 2014, en France et ailleurs 
- Nouveaux documents sur le MAQS (traitement varroa) 
- Des nouvelles du frelon asiatique 
- Culture  de luzerne : l’agriculture au secours de l’abeille  
- Alerte loque américaine à Labaroche 

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 

 

Mise en hivernage : attention au pilage ! 
La saison apicole 2014 fut marquée par un manque de ressources alimentaires. Il aura fallut nourrir les ruches 
en juillet/aout, pour éviter qu’elle ne souffre de famine, voir qu’elles ne meurent de faim. Cependant, gare au 
pillage ! Lors des visites des ruches et lors de la distribution de sirop, il y a de forts risques de déclencher cette 
agressivité entre les ruches d’un même rucher.  
 

Petits rappels extraient des « Règles de prophylaxies » indiquée en page 10 du Mémento de l’apiculteur : 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 

 

Éviter le pillage !  
o Ne conservez pas des colonies faibles ou orphelines. Avec le temps elles s'affaiblissent, peuvent devenir malades et se font 

finalement piller. Mieux vaut prévenir que guérir ! 
o Réduisez l'ouverture des ruches contenant des essaims, des nucléis ou des colonies faibles. 
o En périodes de disette, évitez de visiter les colonies, ne laissez pas de cadres en dehors de la ruche trop longtemps, lors de 

vos visites. Évitez de nourrir les colonies pendant la journée ; attendre le soir quand les butineuses sont rentrées. 
o Ne pas laisser de cadres de miel « à nettoyer » ou matériel souillé de miel à portée des abeilles.  

Nourrissement : le miel est un important vecteur de spores d’agents pathogènes.  
o N’utiliser que du miel/du pollen de votre propre production (et provenant de ruches en bon état sanitaire). 
o Réservez son usage aux cas particuliers (nourrissement des ruches éleveuses par exemple). 
o L’automne, préférez le sirop ou le transfert d’un rayon de provision, d'une ruche lourde à une trop légère. 

Vous pouvez également consulter notre support de formation « mise en hivernage » : 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE_FORMATION_2014-Mise_en_hivernage.pdf 

Bilan de la saison 2014 
Les apiculteurs accusent une 3

e
 mauvaise année consécutive ! Voici une sélection d’articles traitant du sujet, en 

France et ailleurs. 

En Alsace :  
Suite au bilan de la saison, présenté dans le Flash’ABEILLES n°25, un article est paru dans l’Alsace du 20 août 
2014. Nous le reproduisons ici avec l’aimable autorisation de sa rédactrice. 

 

 « Sale temps pour les abeilles : la production de miel en baisse » 
Pour la 3e année consécutive, la récolte de miel est inférieure de moitié à une année normale. En Alsace et dans les autres 
régions. Au sortir de l’hiver, l’année apicole 2014 s’annonçait meilleure que les précédentes. « Seulement 7 % des ruches 
hivernées en Alsace sont mortes ou devenues trop faibles au printemps, contre 15 à 35 % les années précédentes », explique  
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Alexis Ballis, conseiller apicole à la Chambre d’agriculture d’Alsace. « Les entrées de pollens et nectars à l’automne 2013 avaient 
été bonnes, l’infestation par le parasite Varroa destructor avait été faible et l’hiver doux. » 
Le mois de mars a été propice aussi, avec son printemps ensoleillé et fleuri : les ruches se sont bien développées. Mais le froid et 
les pluies d’avril ont inversé la tendance : les abeilles ont consommé le miel de fleurs pour survivre, et certaines ont été touchées 
par la « maladie noire », causée par le virus ABPV. 
 

En mai, ce sont le vent et la pluie qui ont compromis la production de miel d’acacia, constate encore Alexis Ballis, et le temps sec 
de juin a limité celle du miel de tilleul et de châtaignier. « Pour la 2e année consécutive, il n’y a pas eu de vraie miellée de tilleul 
dans la forêt de la Hardt, pourtant réputée pour sa production. » Ni montagne, ni sapin 
 

Alors que le mois de juillet 2013 avait permis de rattraper les aléas météorologiques d’un printemps pourri, ce mois de juillet très 
humide n’a pas arrangé la situation : « Les miels de montagne et de sapin sont absents cette année et les ruches perdent 
continuellement du poids », se désole le spécialiste en apiculture. 
 

Résultat : « Pour la 3e année consécutive, la production de miel est inférieure à la moitié d’une année normale. La viabilité de 
certaines exploitations est menacée. » L’Alsace n’est pas une exception française : « La situation est identique dans toute la 
France. Il faut déjà nourrir les ruches avec du sirop acheté, ce qui alourdit les charges des apiculteurs. » Miels de qualité et miels 
coupés 
 

Les réserves des apiculteurs s’épuisent et l’on voit apparaître dans la grande distribution des miels d’importation bas de gamme, 
d’origines diverses, coupés avec des produits sucrants. « Notre miel alsacien est rare, mais de bonne qualité. Les producteurs le 
commercialisent pour la plupart en vente directe, au prix d’il y a trois ou cinq ans. Un bon rapport qualité-prix », estime Alexis 
Ballis. 
 

L’Alsace compte près de 40 000 ruches, élevées par 50 apiculteurs professionnels, 36 apiculteurs pluriactifs et 2700 apiculteurs de 
loisirs. Ensemble, ils produisent en moyenne 1000 tonnes de miel par an, de sept crus différents. 73 tonnes sont certifiées IGP Miel 
d’Alsace (Indication géographique protégée) et presqu’autant en bio. 
 

Cette année encore, l’abeille, sentinelle de la qualité de notre environnement, tire la sonnette d’alarme. Déjà victime des 
pollutions chimiques, de la raréfaction des plantes mellifères et pollinifères, des parasites, champignons, bactéries et virus, la voici 
touchée par le dérèglement climatique. Le miel, produit naturel aux multiples vertus, se fait rare et la pollinisation des cultures est 
de plus en plus compromise.           E.S. 

 

En France :  

 « Le miel, bientôt un produit de luxe ? » (article paru dans l’Express du 28/07/14) 
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/le-miel-bientot-un-produit-de-luxe_1560897.html 
 « La production de miel français a chuté de 25% en deux ans, les prix explosent et des variétés de miel bas de gamme 
font leur apparition. Sans oublier les abeilles, victimes de la pollution...L'Express fait un portrait de la situation 
actuelle du marché du miel en France » 
 

 Le miel aura le prix du mauvais printemps (la nouvelle république.fr, le 22.06.14) 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2014/06/22/Le-miel-aura-le-prix-du-mauvais-printemps-1957486 

 

 « Les apiculteurs de Languedoc-Roussillon appellent l'Etat à l'aide » (Le Monde, le 05.08.14). 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/05/les-apiculteurs-de-languedoc-roussillon-appellent-l-etat-a-l-aide_4467197_3244.html 

« Les apiculteurs de Languedoc-Roussillon souffrent également cette année, à première vue pour des raisons 
climatiques. Une première enquête rapide indique une perte de production globale de – 55% par rapport à l’année 
dernière (qui n’était pas une année de référence). «  

 

Ailleurs dans le monde : 

 Après un début de récolte marqué par des températures plus basses que d’habitude, les apiculteurs roumains 
affirment qu’en 2014 l’offre ne couvrira pas la demande à l’exportation.  
http://rri.ro/fr_fr/lapiculture_roumaine-19122#.U6lZtYoHsuo.facebook 

 

 La sécheresse responsable de la pénurie de la production de miel qui frappe l'Australie (en anglais). 
http://www.abc.net.au/news/2014-06-16/australia-gripped-by-honey-shortage/5526802 
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/05/les-apiculteurs-de-languedoc-roussillon-appellent-l-etat-a-l-aide_4467197_3244.html
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Mise sur le marché du MAQS, nouveau médicament de lutte 
contre Varroa 
Le MAQS a obtenu son AMM en juin 2014 (Autorisation de Mise sur le Marché). Il est dorénavant commercialisé, par 
VétoPharma. De nouveaux documents sont accessibles sur Internet : 
 

- Fiche technique sur les résultats obtenus lors des essais communs des deux dernières années (essais coordonnées entre 
plusieurs ADA françaises par l’ITSAP - Institut de l’abeille) : http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php 

 

- Document « Points clés pour la réussite du traitement » par VétoPharma:  
http://vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-fiche-pratique-basse-def.pdf 
 

- Brochure commerciale de Veto Pharma :  
http://vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-Brochure-mai-2014-basse-def.pdf 
 

Vous pouvez également consulter le compte-rendu détaillé de l’essai conduit en Alsace : http://www.alsace.chambagri.fr 
(Accueil >Elevage >Apiculture >Espace téléchargements> Resultats_essais) 

 

Remarque :  
La brochure commerciale indique des efficacités allant de 89.5 à 96.5%, obtenues lors d’essais et d’études. Après lecture de 
ces références, je me permets de vous préciser que la méthode de calcul de l’efficacité utilisée n’est pas la même que celle 
que nous appliquons dans nos essais. Cela explique les différences entre les résultats de ces essais et ceux conduits en France 
par les ADA (voir le compte-rendu de l’ITSAP).  
 

Explication : Dans les études citées par la brochure, l’efficacité d’un traitement est obtenue en comparant les niveaux 
d’infestations avant et après traitement. Cependant, la technique utilisée pour mesurer les niveaux d’infestation est celle du 
« lavages à l’alcool » (des échantillons de 300 abeilles par ruches sont prélevés au hasard et lavés à l’alcool. Les varroas se 
détachent des abeilles et sont ensuite comptés). Cette méthode permet une estimation de l’infestation, dont la précisions est 
sujette à discussion (si on avait prélevé 300 abeilles sur le cadre d’a coté, aurais-t on trouvé le même nombre de varroas ?). 
De plus, l’efficacité est un ratio entre plusieurs estimations, dont les imprécisions se cumulent. 
 

Dans nos essais, l’efficacité 

est le ratio entre « le nombre 

de varroa tombés sur le fond 

des ruches pendant la phase 

de traitement + la phase de 

latence » et « le nombre total 

de varroas tombés au court 

des trois phases : phase de 

traitement, de latence et de 

traitement de contrôle » (le 

traitement de contrôle est un 

second traitement destiné à 

tuer les varroas résiduels). 

Cette méthode contient aussi 

des sources d’incertitudes 

(erreurs lors des comptages 

notamment) mais elle se base 

sur des mesures réalisées sur 

l’intégralité de la ruche et pas 

seulement un échantillon 

d’abeilles.   

http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php
http://vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-fiche-pratique-basse-def.pdf
http://vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-Brochure-mai-2014-basse-def.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage.html
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html
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Des nouvelles du frelon asiatique (Vespa velutina) 
o Le frelon asiatique progresse 

 « Classé en 2012 "espèce exotique, envahissante et nuisible à l'apiculture", justifiant une dérogation fin 2013 pour l'usage du 
controversé dioxyde de soufre, le frelon asiatique a colonisé plus de 60% du territoire en progressant de 60 à 70 km par an. Il 
est également signalé en Espagne, au Portugal, en Italie, et ponctuellement en Belgique ». Reportage vidéo : 
http://videos.lexpress.fr/actualite/societe/video-le-frelon-asiatique-a-colonise-plus-de-60-du-territoire-francais_1564757.html 

o Découverte d’un parasite naturel du frelon asiatique 
Des chercheurs du CNRS de Tours ont découvert qu'un diptère parasite européen, Conops 
vesicularis, était capable de tuer les reines de frelon asiatique en leur injectant un œuf dans 
l'abdomen : une nouvelle piste pour limiter la progression du Frelon Asiatique... « Pour la 
première fois, des chercheurs ont établi la présence d'un parasite du frelon asiatique présent en 
France. Un espoir dans la lutte contre l'expansion de l'espèce prédatrice des abeilles »  
 

Publication: Eric Darrouzet, Jérémy Gévar, Simon Dupont “A scientific note about a parasitoid that can 
parasitize the yellow-legged hornet, Vespa velutina nigrithorax, in Europe”, Apidologie Juin 2014 
Article : http://www.sudouest.fr/2014/07/11/le-frelon-asiatique-bientot-decime-par-un-nouvel-insecte-1612746-706.php 
 

Ce même laboratoire du CNRS (Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte) propose sur son site une présentation de la 
biologie du frelon asiatique, des moyens de lutte, etc. (http://frelonasiatique.univ-tours.fr/projet.html), ainsi qu’une 
présentation en PowerPoint© des recherches actuelles sur cet envahisseur : 
http://www.cs3d.info/wp-content/uploads/2013-le-frelon-asiatique-darrouzet-e-universite-de-tours.pdf 
 

o Evaluation des moyens de lute contre le frelon asiatique vespa velutina   
Une série d’essais comparatifs a été conduite à l’automne 2013, en Midi-Pyrénées. Voici un résumé des premiers résultats 
(l’étude étant poursuivie cette année). Plus de détails dans la lettre de l’ITSAP – Institut de l’abeille n°9 – juillet 2014 ou sur le 
site de l’ITSAP : http://www.itsap.asso.fr/travaux/lutte%20frelon%20asiatique.php 

- Le piège mis au point par veto-pharma (et doté de l’appât veto-pharma) fonctionne mieux que les pièges « en dômes » 
ou « en nasses » (bouteille coupée). 

- Les pièges « en dômes » réalisent plus de captures que les pièges « en nasses ».  
- Les appâts sucrés ont une meilleure attractivité que les appâts protéiques et que le « jus de cirier » (liquide sucré 

résultant de la fonte des cadres de ruche). 
- Le jus de cirier s’est révélé très peu attractif au cours de cette étude.  

Carte de l'expansion du frelon asiatique ("à pattes jaunes") en France 
mise à jour en avril 2014 par l'Inventaire national du patrimoine 
naturel. 

© Photo Quentin Rome/INPN 

 

Conop vesicularis 

Fiche d'aide à l'identification du frelon asiatique 
http://inpn.mnhn.fr/docs/Vespa_velutina/Fiches_Identification_Vespa_velutina_MNHN.pdf 

 

http://videos.lexpress.fr/actualite/societe/video-le-frelon-asiatique-a-colonise-plus-de-60-du-territoire-francais_1564757.html
http://www.sudouest.fr/2014/07/11/le-frelon-asiatique-bientot-decime-par-un-nouvel-insecte-1612746-706.php
http://frelonasiatique.univ-tours.fr/projet.html
http://www.cs3d.info/wp-content/uploads/2013-le-frelon-asiatique-darrouzet-e-universite-de-tours.pdf
http://www.itsap.asso.fr/travaux/lutte%20frelon%20asiatique.php
http://inpn.mnhn.fr/docs/Vespa_velutina/Fiches_Identification_Vespa_velutina_MNHN.pdf
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Frelon asiatique : que faire pour protéger l’Alsace ? 
 

Bien que cet envahisseur ne soit pas présent en Alsace, une surveillance collective reste essentielle pour alerter les bonnes 
personnes, s’il arrivait un jour.  
 

o Pour toute déclaration de détection, contacter le Fredon Alsace - 12 rue Gallieni - 67 600 SELESTAT -                            
Tel : 03 88 82 18 07 -  Fax: 03 88 82 18 65. 

o Fiche d'aide à l'identification du frelon asiatique 
http://inpn.mnhn.fr/docs/Vespa_velutina/Fiches_Identification_Vespa_velutina_MNHN.pdf 

o Précisons que les campagnes de piégeages préventives ne sont pas toujours  efficaces contre cette espèce 
invasive, et qu’elles peuvent être dommageables à la biodiversité (voir l’article sur                    
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/159haxaire-villemant.pdf).  

« Le plus raisonnable pour l'équilibre des Hyménoptères autochtones est d'utiliser ce piège lorsque Vespa velutina 
est présent. Sinon, le fait de tuer des insectes locaux pourrait avoir comme conséquence inverse de... favoriser 
Vespa velutina » (citation de N. Vidal-Naquet http://www.apivet.eu/). 

 

Quand les agriculteurs et les apiculteurs s'associent pour 
sauver les abeilles 
 

Le 2 juin, l’association Symbiose, pour des paysages de biodiversité 
rassemblait apiculteurs, agriculteurs et financeurs à Beine-Nauroy pour le 
lancement d’un projet inédit en Champagne-Ardenne.  
 

« Laisser en fleurs les bandes de luzerne pour favoriser la ressource 
alimentaire des abeilles et donc garantir la santé de ces pollinisateurs et 
producteurs de miel », telle est l’expérience lancée par les Coopératives de 
déshydratation de Luzéal et Puisieulx, les apiculteurs et les producteurs de 
luzerne de la commune de Beine-Nauroy ».  
 

Lire la suite du communiqué de presse : http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=1585 
Dossier de presse : http://www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2014/06/140602_dospres_apiluz.pdf 
Reportage (voir à partir de minute « 6 ») : http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1213_champagne_ardenne_,107843558.html  

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

              

 20ème congrès National de l'Apiculture Française,  à 
Colmar, les 10, 11 et 12 octobre 2014. 
http://www.snapiculture.com/ 

 

 6e congrès européen EurBee, en Espagne, du 9 au 12 
septembre 2014. http://www.eurbee.org/ 

 

 3e journées de la recherche apicole, à Paris, les 4 et 5 
février 2015. www.itsap.asso.fr 

 

http://inpn.mnhn.fr/docs/Vespa_velutina/Fiches_Identification_Vespa_velutina_MNHN.pdf
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/159haxaire-villemant.pdf
http://www.apivet.eu/
http://www.symbiose-biodiversite.com/?p=1585
http://www.symbiose-biodiversite.com/wp-content/uploads/2014/06/140602_dospres_apiluz.pdf
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1213_champagne_ardenne_,107843558.html
http://www.snapiculture.com/
http://www.eurbee.org/
http://www.itsap.asso.fr/
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Alerte : foyer de loque américaine détectée 

Un arrêté préfectoral concerne la découverte de cas de loque sur le secteur de Labaroche. 
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 Quinze projets d'AMM de produits phytopharmaceutiques soumis à 
consultation publique  
Dans le cadre de l’article L.120-1-1 du code de l’environnement, une consultation est lancée pour l’autorisation de nouveaux 
produits (http://agriculture.gouv.fr/consultations-publiques). Cela concerne les herbicides Altar Pro, Beta-Team, Collage, 
Ielo et Tornado Combi, l'insecticide et fongicide Gaucho Duo Fs (contenant de l’imidaclopride) ainsi que les fongicides 
Systhane 45 Ez et Systhane Gold, qui ont chacun fait l'objet d'un avis favorable de l'ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). 

La période de consultation est ouverte du 13/08/2014 au 03/09/2014. Les projets de décision et les avis rendu par l’ANSES 
sont consultables ici :  http://agriculture.gouv.fr/Projets-de-decisions-d,24942 

 Loi d'avenir agricole : vers une évolution sensible des pratiques de 
protection des cultures 
 

« Utilisation des pesticides à proximité des zones bâties, mise sur le marché des préparations naturelles, compensation des 
pertes de terres agricoles… Le projet de loi d'avenir agricole a été modifié en commission parlementaire ».  Lire la suite : 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-avenir-agricole-protection-culture-evolution-22046.php4 
 

 Observatoire de la miellée de lavande 
Les premiers résultats sont en ligne sous forme graphique avec quelques commentaires 
http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/lavandes2014.html 
http://www.adapi.itsap.asso.fr/infos/suivi_de_la_miellee_de_lavande_2010.php 

Depuis 2008 l’INRA d’Avignon réalise, en partenariat 
avec l'ADAPI, un suivi de colonies sur la miellée de 
lavandes. Grâce à la pesée des ruches tous les 2 jours, 
cette étude nous a permis d’enregistrer des 
informations précieuses sur le déroulement de la 
miellée et sur les troubles de certains ruchers.  

A. Résultats globaux des 6 années de mesures : 
     - Évolution globale du gain de poids 
     - Évolution du gain de poids par région et par année 
     - Évolution du couvain operculé en début de miellée par région et 

par année 
     - Évolution de la charge en varroa en début et fin de miellée par 

région et par année 
 
B. Résultats 2014 : 
     - Variation du gain de poids par rucher 
     - Variation du couvain operculé en début de miellée par rucher 
     - Variation de la charge en varroa en début et fin de miellée 
     - Variation du gain de poids en hausses et dans les corps 

  

 

Informations Diverses 

Évolution du gain de poids entre 2009 et 2014 englobant toutes les 
ruches de tous les ruchers en observation dans toutes les régions 
(entre 350 et 600 ruches par année) 

 
 

http://agriculture.gouv.fr/consultations-publiques
http://agriculture.gouv.fr/Projets-de-decisions-d,24942
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-avenir-agricole-protection-culture-evolution-22046.php4
http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/lavandes2014.html
http://www.adapi.itsap.asso.fr/infos/suivi_de_la_miellee_de_lavande_2010.php
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 La lettre de l’ITSAP – Institut de l’abeille n°9 – juillet 2014 
Plus d’actualités et d’informations sur la santé de l’abeille dans la lettre de l’Institut, très prochainement disponible sur le site 
http://www.itsap.asso.fr/ 
 

 Création d’une mention "produit de montagne" au niveau européen 
Retrouverez sur le site de L’ITSAP – Institut de l’abeille les informations dont nous disposons à ce jour : 
http://www.itsap.asso.fr/travaux/appellation%20miel%20montagne.php 

Une mention de qualité facultative "produit de montagne" a été introduite au niveau européen par le règlement (UE) 
n°1151/2012 paru au Journal Officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2012 et entré en application le 3 janvier 2013. 
Un règlement d’application (UE n°665/2014) a été publié le 11 mars 2014, il précise les conditions d’utilisation de cette 
mention.  

Le 17 juillet 2014 une note d’instruction technique a été publiée par la DGPAAT afin d’expliciter aux opérateurs des 
différentes filières les conditions d’utilisation de cette nouvelle mention européenne. 

Enfin, un guide de lecture est en cours de rédaction conjointement par la DGPAAT et la DGCCRF : il aura pour objet de 
répondre aux différentes questions d’interprétation qui se posent actuellement.  

 

Pour aller plus loin 

 Nourrissement au miel ou au sirop : quelles différences ? 
Une étude met en avant un lien entre la nature du sucre administré aux abeilles (butineuses) et l'expression de certains 
gènes. En clair : les abeilles nourries avec du miel voient l’activité de leurs gènes s’exprimer différemment que celles nourries 
avec du sirop du commerce (High Fructose Corn Sirup), notamment au niveau des corps gras. Cela concerne des centaines de 
gènes, liés à des protéines impliquées dans le métabolisme, les signaux cérébraux ou les défenses immunitaires. Les 
chercheurs souhaitent maintenant savoir si ces gènes ont un impact sur la santé de l'abeille. Le miel ne contient pas que des 
sucres, mais aussi de nombreuses substances biologiques diverses (sels minéraux, acides organiques, vitamine, enzymes, 
flavonoïdes, …). Même si elles sont en petites quantités, leur importance semble manifeste. 

Lien vers la publication (en anglais) :  
http://www.redorbit.com/news/science/1113195003/honey-bee-gene-activity-colony-collapse-disorder-072114/ 

 

 Des puces RFID sur les abeilles révèlent des informations sur la dynamique 
d'une colonie d'abeilles 
Des chercheurs de l'Université de l'Illinois (Etats-Unis) ont démontré, en fixant des balises sur le dos des abeilles, que l'intensité 
de l'activité des butineuses différenciés entre individu. Selon cette étude, 20% des butineuses ramènent plus de 50% de nectar 
et pollen nécessaire à la ruche. Ils ont ainsi distingués des butineuses élites et des butineuses de réserves. Ces dernières 
montrent une faible activité en temps normale mais réagissent et s'activent très vite après la disparition des butineuses élites.  

Article scientifique publié dans la revue Animal Behaviour (en anglais) :  
http://news.illinois.edu/news/14/0722RFID_GeneRobinson.html 
 

 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 

http://www.itsap.asso.fr/
http://www.itsap.asso.fr/travaux/appellation%20miel%20montagne.php
http://www.redorbit.com/news/science/1113195003/honey-bee-gene-activity-colony-collapse-disorder-072114/
http://news.illinois.edu/news/14/0722RFID_GeneRobinson.html
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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 ». Liens : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3659.htm 

 Des abeilles sauvages en ville (Inra) 
 « On compte en France plus de 900 espèces d’abeilles sauvages et beaucoup sont en déclin, comme les bourdons. Les 
chercheurs de l’Inra, en collaboration avec l’association naturaliste Arthropologia, ont conduit la première étude exhaustive  
en Europe pour évaluer l’impact de l’urbanisation sur la communauté d’abeilles sauvages. Sur les 24 sites plus ou moins 
urbanisés étudiés autour de Lyon, 291 espèces d’abeilles ont été recensées. Même si leur effectif baissait avec le degré 
d’urbanisation, le nombre d’espèces présentes était à son maximum dans les milieux périurbains et 60 espèces, richesse 
considérable, ont été trouvées dans le site le plus urbanisé. Ce travail est publié dans la revue en libre accès PLOS ONE du 13 
août 2014 ». En savoir plus sur :  

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/biodiversite-des-abeilles-sauvages-en-ville-inra-92352.html#beyCSjF8WMFyEdBK.99 

http://presse.inra.fr/Ressources/Communiques-de-presse/si-urbanisation-et-biodiversite-pouvaient-faire-bon-menage 
Article (anglais) http://www.lafranceagricole.fr/Download/var/gfa/storage/fichiers-pdf/Docs/2014/etudeabeillesauvage.pdf 

 Ressources et pollinisation 

o Des chercheurs anglais testent des couverts mellifères en bordure de champ dans le 
cadre d’un projet européen. 

“Les premiers résultats montrent que les bandes de fleurs attirent les 
pollinisateurs à hauteur de 500 %. C’est seulement en termes 
d’abondance. En termes de diversité, nous avons relevé des espèces rares 
apparaître dans les terres agricoles. Et c’est vraiment excitant, car cela 
signifie que nous dirigeons les pollinisateurs vers des habitats protégés 
dans l’agriculture “, continue Jennifer Wickens.  
http://fr.euronews.com/2014/06/23/le-sort-des-pollinisateurs/ 

 

o A la recherche de systèmes de culture innovants 
Les 24 et 25 juin dernier s’est tenu le séminaire de lancement du Réseau 
Mixte Technologique « Biodiversité et Agriculture », porté par l’ACTA, et 
co-animé par l’INRA et le Ctifl. Il a objectif de contribuer au développement 
de systèmes agricoles fondés sur les régulations naturelles et autres 
services que procure la biodiversité. 
http://www.ctifl.fr/DocPdf/EspacePresse/LancementRMTBiodiversiteCtiflJuin2014.pdf 
 

o Tournesol : certaines variétés sont 2 à 3 fois plus 
attractives pour les abeilles  

Une étude du CETIOM menée sur 3 années sur la fréquentation du 
tournesol par les abeilles révèle bien une préférence variétale. Certaines 
variétés de tournesols se révèlent 2 à 3 fois plus attractifs que les autres. 
Des études complémentaires, portant sur la sécrétion de nectar sont 
souhaitées mais butent sur des problèmes techniques. 
Article de Perspectives agricoles n°413 – juillet/aout 2014. 

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 
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