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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°31 – Mars 2015  

 

 

Dans ce numéro : 
1. Rappels de début de saison (déclarations, médicaments) 
2. Enquête « pertes hivernales en Alsace » 
3. Vitesse de consommation des réserves  
4. MAQS, retour sur les essais 2014 et les perspectives 2015  
5. Le point sur les alertes sanitaires (Aethina tumida et frelon asiatique) 
6. Apiculture professionnelle : 2 mesures de soutient  
7. ADA France – INFO N°0  (extraits) 
8. Journée ADA France : intervention « Exemples d’actions collectives en Alsace » 
9. Fiches techniques « prélèvements pour analyses pathologiques ou toxicologiques » (ITSAP) 

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).  
Retrouvez les anciens numéros sur le site de la Chambre Agriculture d’Alsace (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html) 
Retrouvez également de nombreux documents dans la partie « téléchargement » (mémento de l’apiculteur,  bilans des enquêtes sur  les 
pertes hivernales en alsace, guide des mielleries collectives et associations apicoles, supports de formation, etc.).  

 

Rappels de début de saison 
 

 Une période de déclaration des ruchers modifiée 
La déclaration annuelle des ruchers est une obligation légale pour tous les possesseurs de ruche(s). 
Attention : la nouvelle procédure a modifié les dates de déclaration : 

- Les ruchers doivent être déclarés entre le 1
er

 novembre (année n-1) et jusqu’au 28 février (année n). 

- Une seconde déclaration est possible (facultative),  pour la période du 1er avril au 31 mai 2015.                 
Elle n’est utile que pour enregistrer des variations importantes du cheptel (pertes ventes ou achats). 

 

Si vous n’avez pas réalisé la déclaration 2015, il vous reste la possibilité de remplir le formulaire 
CERFA de déclaration de rucher(s) et de le retourner au « GDS multi-espèces » régional : 
 

GDS Alsace - Maison de l’agriculture du Haut-Rhin - « déclaration ruches » -                                                                   
11 rue Jean Mermoz - 68127 Ste Croix en plaine BP 80038 

 

Formulaire CERFA disponible sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do 

  
 Commandes de médicaments anti-varroa 

Les Groupement de Défense Sanitaire Apicole 
(GDSA) organisent des commandes groupées de 
médicaments anti-varroas. Attention, retour des 
commandes à votre syndicat avant le 10 avril !  

 

Renseignement auprès de votre président de 
syndicat (ou à défaut, auprès de votre GDSA 
départemental). 

 

Contacts et fiche de commande téléchargeable sur 
le site : 
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/ 
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Choisissez votre médicament en fonction de ses performances et de 
sa facilité d’emploi (doses et durées d’applications rappelées dans le 
Mémento de l’apiculteur) 

 

Avec le partenariat de : 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/
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Enquête « pertes hivernales en Alsace » 2015 
 

Chaque année, nous vous sollicitons pour témoigner de la situation des abeilles à la sortie de l’hiver. Rappelons que ces 
enquêtes s’adressent à tous les apiculteurs, quel que soit le nombre de colonies et quel que soit le niveau de pertes constaté. 
Si vous n’avez que peu ou pas de pertes, il est tout aussi important de renvoyer ce questionnaire que si vous avez subi des 
pertes importantes. Cela est important, afin d’avoir une image fidèle de la situation. 
 
 

Cette année, nous vous convions à remplir le questionnaire de l’enquete nationale, disponible du 8 avril au 15 mai 
2015 sur www.itsap.asso.fr.  

Pour faciliter la saisie des données, vous pouvez répondre au questionnaire en vous aidant préalablement du document 
papier (que vous trouverez en pièce jointe au Flash Abeille), avant de saisir directement vos réponses en ligne. 

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez adresser ce document par courrier avant le 15 mai 2015 à : 
Julien Vallon 

ITSAP-Institut de l’abeille - UMT PrADE 
INRA Domaine Saint Paul - Site Agroparc 

228 route de l'Aérodrome - CS 40509 
84914 AVIGNON Cedex 9 

 

 
Les « bruits de couloir » font état de ruchers en bonne santé, globalement, auprès des apiculteurs consultés en Alsace : les 
pertes seraient faibles, semblables à l’année 2014. Mais il nous faut maintenant faire le point, grâce à vos témoignages ! 
 

Consultez les résultats détaillés des enquêtes précédentes, en Alsace, ici : 
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html 

 
Vitesse de consommation des réserves  
 

En Alsace, différents groupements d’apiculteurs* ont mis en place des réseaux de balances électroniques permettant de 
suivre l’évolution du poids de ruches-témoins réparties sur le territoire. Peuvent ainsi être connus précisément, sans sortir de 
chez soi : la consommation des réserves hivernales, la prise de poids en saison, l’évolution des températures et de l’humidité. 
Ces outils permettent de rationaliser les déplacements des apiculteurs et de leurs ruchers. Lire l’intervention sur ce thème 
lors des journées ADA France (en page 13 de ce Flash Abeille). 

 

* Les fédérations des syndicats d’apiculteurs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin (actions réalisées avec l’appui de la Région Alsace et 
des fonds européens ;  liens ci-dessous) et le CETAA Alsace.   

 

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 
5 balances, dont 3 sont accessibles : Schirmeck, Hochfelden et Breitenbach.  

 

 
Le graphique ci-dessous résume les informations des balances pour cet hiver 2014-2015. Il présente toutes les balances des 
fédérations (situées principalement sur des rucher-écoles) et six balances d’apiculteurs professionnels du CETAA Alsace.  
 

 
 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.itsap.asso.fr/
http://www.alsace.chambagri.fr/services/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_61.html
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_35.html
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Les consommations moyennes par jour varient selon les ruches et les lieux où elles sont implantées. Plusieurs courbes sont 
difficiles à suivre, en raison de variations brutales suite à des interventions sur les ruches (apport de nourriture, changement 
du matériel, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous observons une évolution semblables de ces courbes, 
marquée par une faible consommation des réserves 
hivernales jusqu’à la fin du mois de février, puis une 
accélération de la consommation des réserves à partir du 
début du mois de février, vraisemblablement en lien avec la 
reprise de la ponte de la reine et l’augmentation des besoins 
énergétiques liés à la présence de couvain. 

 
Consommation des réserves 

 
du 01/11 au 01/02 du 01/02 au 29/03 

Moyenne des 16 
balances 

8 g/jour 83 g/jour 

Elsenheim 47 g/jour 103 g/jour 

Neuf-Brisach 35 g/jour 103 g/jour 

 

Ci-contre : calcul des vitesses de consommation des réserves pour 2 sites (dépourvus d’interventions sur les ruches ayant 
modifié leur poids au cours de la période) ainsi que pour la moyenne des 16 balances. 
 
En moyenne, de novembre 2014 au 31 janvier 2015, la consommation fut de 8g par jour, soit 250g par mois.  
 

En moyenne, de février à mars 2015, la consommation fut de 83g par jour, soit 2,5 Kg par mois.  

 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
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MAQS : retour sur les essais 2014 et perspectives 2015 
 

- Plusieurs essais ont été conduits en 2013 et en 2014 sur le MAQS, le nouveau médicament anti-varroa autorisé en France.  

- Les résultats obtenus en Alsace pour ces essais sont accessibles sur le site de la chambre d’agriculture de région Alsace 
(http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html ; dans l’espace téléchargement ; titres : ESSAIS-TECHNIQUES-
2013_comparaison_MAQS_Hopguard_Apilife.pdf et Essai technique 2014 - Évaluation efficacité MAQS – CARA.pdf).  

- Voir également le site http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php pour les résultats nationaux. 

- Enfin, un nouveau support de formation vous est proposé sur notre espace téléchargement. Il fait le point sur 5 années de 
suivi de l’infestation Varroa en Alsace : « SANTE-FORMATION_2015_Point_sur_Infestation_varroa_en_Alsace.pdf ». 

 
Retour sur les essais 2014  

Le rucher expérimental ayant servi au test du MAQS en 
2014 se porte très bien à la sortie de l’hiver. Sur un total 
de 25 ruches* nous constatons 16% de pertes. 
 

Détails : 
 

 21 ruches vivantes (5 ruches faibles (sur 2 ou 3 cadres); 
9 moyennes (4 à 5 c.) ; 7 fortes (plus de 5 c.)), 

 1 ruche devenue bourdonneuse (perte de la reine), 
 S’y ajoutent les 3 ruches ayant perdu leurs reines à la 

mise en place des médicaments MAQS (effets non 
intentionnel de l’acide formique). 

 

(*20 ruches ayant participé à l’essai et 5 ruches 
supplémentaires n’ayant pas participé à l’essai mais 
ayant été traitées de la même façon, avec le MAQS) 

 
Perspectives 2015 

L’ADA Alsace a demandé au technicien apicole de 
participer à nouveau aux essais communs sur ce 
médicament, organisés par l’ITSAP. En effet, ce 
médicament anti-varroa (à base d’acide formique) est le 
seul nouveau produit anti-varroa qui soit apparu sur le 
marché ces dernières années. 
 

Ce nouvel essai permettra d’évaluer l’impact d’une utilisation en cours de saison du MAQS sur la santé des colonies en fin 
de saison ainsi que sur les (éventuelles) récoltes d’été. Autrement dit « faire baisser la pression du parasite après la 
miellée d’acacia permet-il d’avoir des colonies en meilleurs conditions de santé en fin de saison et/ou des meilleures 
capacités de récoltes durant l’été ? ». Ces interventions en saison sont rendues possibles grâce à sa durée  d’application 
courte du MAQS (1 semaine) et grâce au « délais d'attente avant récolte » de 0 jours (on peut poser les hausses dès que 
le traitement est retiré de la ruche).  
 

Important : cette pratique de traitement en cours de saison ne remet pas en question la nécessité de réaliser un 
traitement de fin de saison, qui reste incontournable dans la situation actuelle pour assurer un déparasitage satisfaisant 
des colonies d’abeilles. 
 

Evidemment, l’essai sera d’autant plus intéressant que la saison permettra de nous confronter réellement aux situations 
« à risques » (forte infestation varroa et présence de miellée tardives) pour observer les comportements des différents 
lots.  Les études de l'ADAPI (Apiculture région Provence) sur la miellée de lavande ont montré des pertes de production 
lorsque les ruches avaient plus de 3 varroas phorétiques/100 abeilles. 
 

A suivre …. 
 

Diapositive tirée du document mis en ligne sur l’espace téléchargement  
SANTE-FORMATION_2015_Point_sur_Infestation_varroa_en_Alsace.pdf 
 

La comparaison entre les résultats obtenus en 2013 et 2014 montre un 
profil très différent. Nous faisons l’hypothèse que cette différence 
s’explique au moins en partie par la coexistence de ruches traitées 
différemment sur le rucher au cours de l’essai de 2013 (il y avait 3 
modalités de traitements en 2013 contre 1 seule modalité en 2014). 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php
http://www.adapi.itsap.asso.fr/
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Voici quelques éléments de protocole collectif ITSAP 
 

Dans le cadre de cet essai expérimental, 2 traitements « en cours de saison » avec des acides organiques seront comparés 
entre eux ainsi qu’avec un troisième lot « témoin » (sans traitement). 
 

45 colonies suivent le même parcours saisonnier, elles sont numérotées et tirées au sort pour former trois lots : 

 15 colonies témoins (pas de traitement en saison) 

 15 colonies ‘oxaliques’ (3 dégouttements d’AO**)  

 15 colonies ‘formiques’ (MAQS*): la mise en place des MAQS correspond au 3
ème

 passage AO. 
 

*Traitement avec MAQS (nouveau médicament à l’acide formique  
**Traitement par dégouttement à l’acide oxalique : une pratique courante lors des « traitements complémentaires en 
hiver, hors couvain », également utilisée au cours de la saison dans certains pays. Attention ! ce traitement est connu pour 
entrainer des effets négatifs sur les colonies d’abeilles. Son utilisation en France est soumise à une prescription vétérinaire. 
Cette modalité a été retenue pour permettre une comparaison avec le premier lot (MAQS) et tester la pratique de son 
emploi répété en cours de saison. 
 

Mesures sur les ruches : 

 Varroas phorétiques (8 mesures) 

 ColEval (2 mesures)  

 Pesées (2 mesures)  

 Analyses de miel : recherches des acides organiques (AO et AF) 
 

 
 

 

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

 
 

 
 

 Réunion d’information Aethina tumida 
Lundi 13/04/2015 de 10h00 à 12h00 à la Chambre d'Agriculture de Région Alsace à Schiltigheim (salle de séance). 
Mercredi 15/04/2015 de 9h00 à 11h00 à la Chambre d'Agriculture de Région Alsace à Ste Croix en Plaine (salle 
RDC). 
 

Dans le cadre du contexte actuel de vigilance vis à vis du risque d'introduction du petit coléoptère de la ruche 
(Aethina tumida), la DGAL et l'ANSES ont demandé la mise de place de réunions d'information auprès des 
représentants sanitaires des filières apicoles régionales. 
 

Cette réunion s’adresse en priorité aux techniciens sanitaires apicoles et au personnel des services vétérinaires. 
Les apiculteurs de profession sont également conviés, ainsi que tout apiculteur, dans les limites des places 
disponibles. 
 
 

 Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 : Fête de l'abeille à Muespach le Haut 

Le thème de cette année est "le patrimoine apicole ancien en alsace". Une conférence exceptionnelle intitulée «  
L’APICULTURE EN TERRE ALSACIENNE ET SON HISTOIRE » sera développée par Mr Charles HUCK de Mutzig.  

Pour plus d'INFOS sur les programme, les expositions, la restauration, les réservations, contactez :  
FLIEG André -Tél. 03 89 68 70 32 ou 06 77 68 92 40. 
 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
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Le point sur les alertes sanitaires  
 

 

Aethina tumida  
 

Consultez le courrier commun GDS France / ADA France / FNOSAD concernant la « Menace d’introduction du petit 
coléoptère des ruches, Aethina tumida, en France » :  
http://www.plateforme-esa.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=159&Itemid=328 
 
En cas de détection, comment les apiculteurs peuvent-ils agir sur 
leurs exploitations ?     

L'ITSAP prépare un document relatif à l'impact d'A. tumida et 
précisant les changements de pratiques apicoles que sa présence 
induit dans le fonctionnement des exploitations. En attendant, le 
réseau des ADA met les informations suivantes à disposition :   
 

Formation sur Aethina tumida en Rhône-Alpes 
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/Aethina_tumida.php 
 

Piégeage/détection des petits coléoptères de la ruche 
http://www.apiculture.com/fnosad/piegeage_aethina_tumida.pdf 
 
 
 

 

Frelon Asiatique : Piéger ou ne pas 
piéger ? Telle est la question… 
 

Aucun signalement de frelon asiatique en Alsace, à ce jour. 
Pourtant ce prédateur redouté de l’abeille semble proche du 
territoire alsacien ! Que faire en cas de détection de ce frelon 
asiatique ? Voici, pour information, un article incitant au piégeage 
intensif, puis un article faisant le point sur l’(in)utilité de ces 
piégeages. 
 

http://librexpression.org/?p=10897 

http://www.terraeco.net/Pourquoi-il-ne-faut-pas-pieger-le,58870.html 

Extrait : « En 2010, en Vendée, la Fédération départementale des 
groupements de défense contre les organismes nuisibles, un 
syndicat agricole, a coordonné 400 pièges répartis sur le 
département. Leur maigre butin se composait, à la fin du printemps, 
de 6 fondatrices pour 195 nids répertoriés. L’année suivante, les 
guets-apens avaient fait prisonnières 10 fondatrices pour 485 nids 
recensés ! Le syndicat qui assure toujours le suivi du frelon en 
Vendée explique désormais sur son site Internet que « la mise en 
œuvre d’un piégeage à grande échelle se révèle tout à fait 
inopérante » et appelle les particuliers, en dehors des apiculteurs, à 
éviter ces techniques ». 
 

 

 
 

Résumé des différentes stratégies de lutte. (ADAM)   

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.plateforme-esa.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=159&Itemid=328
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/Aethina_tumida.php
http://www.apiculture.com/fnosad/piegeage_aethina_tumida.pdf
http://librexpression.org/?p=10897
http://www.terraeco.net/Pourquoi-il-ne-faut-pas-pieger-le,58870.html
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Apiculture Professionnelle 
 
 

Deux mesures pour soutenir les apiculteurs professionnels   
 

Suite à l’action du CETAA Alsace, l’association des apiculteurs professionnelle et pluriactifs de la région, deux importantes 
mesures vont être ouvertes en Alsace. Elles viennent à temps pour redonner de l’oxygène aux apiculteurs de métier, 
touchés par  2 années catastrophiques pour la production de miel.  
 

  

 Reconnaissance d’une situation de calamité agricole. 
 

Cette reconnaissance d’une situation de calamité agricole, pour les apiculteurs alsaciens et pour l’exercice 2014, est une 
première dans notre région. Elle témoigne que l’apiculture fait pleinement partie du paysage agricole alsacien.  
Le régime des calamités agricoles s’adresse « aux exploitants agricoles victimes de dommages d’importance exceptionnelle 
non assurables ». En 2014, les conditions météorologiques avaient été particulièrement défavorables à la sécrétion de nectar 
(transformé en miel par les abeilles). Les exploitations affichaient une baisse de production de 50 à 75% sur l’ensemble de la 
saison apicole. Merci à l’implication des apiculteurs ayant participé à l’enquête de terrain. 

 

Conditions d’éligibilité : 
 

– Agriculteur au titre du Code Rural (affiliation MSA), c’est-à-dire possédant au moins 70 ruches situées dans les 
zones sinistrées (l’ensemble des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). 

– Plus de 30 % de pertes de récolte selon barème départemental (18.4kg/ruche), soit une production de moins de 
12,8Kg/ruche. 

– Plus de 13% de perte de produit brut théorique de l’exploitation (calculé selon les barèmes départementaux : PB 
théorique = nb de ruches x 18.4kg/ruche x 9€/kg). 

– Justifier d'une assurance incendie/tempête couvrant les éléments principaux de l'exploitation ou à défaut 
assurance grêle ou mortalité de cheptel. La seule souscription d’une assurance « habitation » et / ou d’une 
assurance « responsabilité civile » ne permet pas de bénéficier de l'indemnisation.  

Une indemnisation sera attribuée en fonction de la situation de chacun, sur la base de 20% du montant estimé des 
pertes (montant théorique du barème) 

Le formulaire de demande d'indemnisation est disponible à la DDT ou auprès de la chambre d’agriculture et des Adar. 
Attention : Les dossiers devront être déposés à la DDT dans les trente jours qui suivent l'affichage en mairie.  
 

Contacts :  
– DDT68 - Mme F. Huck – Tèl : 03 89 24 82 71 – Email : frederique.huck@haut-rhin.gouv.fr 
– DDT67 - Mme Natali C. – Tèl : 03 88 88 91 52 – Email : Christine.natali@bas-rhin.gouv.fr 
– Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace – M BALLIS A - Tèl.: 03 88 95 64 04 - a.ballis@alsace.chambagri.fr 

 

 MAE C « apiculture » 
 

Sous réserve de la possibilité de finaliser les travaux de sa mise en place, une Mesure Agro Environnementale devrait être 
ouverte envers les apiculteurs d’Alsace. Déjà en place dans 19 régions de France, cette mesure concerne les apiculteurs 
possédant plus de 72 ruches (soit le nombre minimum de colonies à engager). Elle oriente la mise en place des rucher en 
imposant que un quart des ruchers qui y sont engagés soit situés dans des zones « intéressantes au titre de la biodiversité » 
définies régionalement. Le cahier des charges indique également des contraintes liées à la diminution du nombre de ruches 
par ruchers et à l’augmentation du nombre de ruchers. En contrepartie, les apiculteurs engagés dans la mesure bénéficieront 
d’un soutien financier.  
 

Plus d’informations sur le cahier des charges et le zonage définitif dans un avenir proche. La mesure sera proposée aux 
apiculteurs professionnels et pluriactifs engagés dans une démarche de structuration de la filière.  
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Aide FranceAgriMer pour le « maintien et le développement du cheptel » 
 

Rappel : La date limite pour les dossiers de demande d’aide FranceAgriMer pour le « maintien et le développement du 

cheptel » est le 15 avril 2015. Il s'agit de montants forfaitaires, plafonnés à pour l'achat de ruche ou ruchette neuve, 

d'essaim, de reine, de nucléi ou d'incubateur. Pour être éligible, il vous faut détenir au moins 70 colonies, être affilié à 

l’AMEXA ou payer une cotisation de solidarité à la MSA et présenter un projet de dépenses éligibles d'au moins 1000 € HT.  

En savoir plus : http://www.franceagrimer.fr/content/download/34721/316419/file/Notice%20Maintien%20et%20développement%202015%20.pdf 

 

  
 
 
 

Du neuf dans les ADA :  
 
 

 ELEVAGE ET SELECTION : UN ENJEU FORT POUR L'APICULTURE 
C'est sur ce thème que l'ADARA et l'ITSAP ont  proposé un temps d'échange technique début 2015. Plus de 130 
apiculteurs se sont mobilisés. Retrouver ici l'intégralité des échanges :  
http://www.adara.itsap.asso.fr/publications/Synth_elevage_2015.php 

 
 

 Dons d’essaims en solidarité avec les apiculteurs de l’Ariège. 
Suite aux mortalités massives et brutales qui ont touché l’Ariège au printemps 2014, une collecte d’essaims a été 
conduite auprès des apiculteurs par la Confédération Paysanne. La transhumance de ces essaims de la solidarité 
s’est bien déroulée. Retour via un article du Monde (28.03.2015 ; Par Martine Valo) :  
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/03/28/la-transhumance-des-abeilles_4603319_1652692.html 
 

 

 Appel au soutient pour la gelée royale française 
Pour information, voici un mail sur la campagne de « Crowdfunding » lancée par la Coopérative de gelée royale 
française. http://geleeroyale.biz/cooperative-gelee-royale-francaise 
 

 

 ADA France INFO : un bulletin d’information sur le développement de la filière apicole en France. 
Le numéro zéro du bulletin d’information « ADA France – INFO  » est paru en janvier. Nous vous reproduisons 4 
pages, avec l’aimable autorisation de leurs auteurs (le document n’est pas encore disponible sur Internet).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Après 2 mauvaises saisons, les exploitations se préparent pour 2015. Le nombre de fûts de miel « en stock » est parfois dramatiquement bas … mais le 
matériel est propre et bien rangé … car il n’a pas servi en 2014 ! 
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Exemples d’actions collectives en Alsace 
 

Résumé des interventions du conseiller technique apicole de la chambre d’agriculture de région Alsace aux 
Journées ADA France 2015 (20-22 janvier 2015 à Fabrègues).  
Le résumé de l’ensemble du colloque sera prochainement mis en ligne par ADA France. 
  
Crée en avril 2014, ADA Alsace regroupe les apiculteurs professionnels (CETAA Alsace) et les apiculteurs de loisirs (fédération, syndicats). 
L’association bénéficie du soutien de la Région Alsace ainsi que de l’appui de la Chambre d’agriculture de région Alsace, qui met à sa 
disposition un conseiller technique en apiculteur. ADA Alsace met en place des actions de formation et d’appui technique, ainsi que des 
actions de communication et de promotion des produits de la ruche. Deux exemples d’actions collectives sont exposés : 
 

Le réseau de balances électroniques 
Le soutient européen au développement de l’apiculture a permis aux fédérations du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de s’équiper de balances 
électronique Kapaz, dont les données sont accessibles aux adhérents via Internet. Ce réseau se compose des balances confiées à des 
ruchers-écoles (8 dans le Haut-Rhin et 3 dans le Bas-Rhin), ainsi que de 5 balances appartenant aux professionnels (ruchers 
transhumants). Périodiquement, les données issues de ces balances font l’objet d’articles dans le Flash Abeille, le bulletin technique de la 
CARA. : Les données brutes et individuelles de chaque balance sont compilées, mise en forme et commentées, afin d’informer les 
apiculteurs sur différents paramètres : vitesse de consommation des réserves hivernales, suivi des miellées,  suivi de températures, 
comparaison entre ruchers (ou comparaison entre années), recherche de la miellée de sapin. 
Ces outils modernes permettent de rationaliser le travail de l’apiculteur. Leur mise en réseau permet d’étendre cet intérêt à  tout un 
secteur géographique ainsi que de facilite la recherche de la miellée de sapin (rare, peu prévisible et difficilement observable). En 2014, 
ces balances ont permis de soutenir une demande de reconnaissance de situation de calamité agricole en apiculture en alsace. 

 

La mise à disposition de terrains EDF le long du Rhin 
Dans le cadre d’un partenariat entre EDF et le CETAA Alsace, plusieurs ruchers ont été installés le long du Rhin, sur des terrains 
appartenant au fournisseur d’électricité. Au total, plus de 700 ruches ont été mises en place, pour l’hiver 2014. 
Les abeilles profiteront ainsi des ressources alimentaires riches et diversifiées de la forêt rhénane : lierre et verge d’or qui apportent à 
l’automne le pollen nécessaire à l’élevage des abeilles d’hiver ; noisetiers, saules et la petite flore qui permettront, au printemps, le 
redémarrage des colonies. Ces ruches partirons ensuite pour les miellées d’été, avant de revenir en septembre sur ces « ruchers 
d’hivernage ». Un contrat spécifique a été définit, précisant les engagements respectifs entre l’apiculteur et EDF : conditions d’accès aux 
sites ; contrepartie versée par l’apiculteur (pots de miels) ; capacités d’accueil maximale par site, etc. 
Ainsi, les abeilles seront bien nourries et en meilleure santé, tandis que ces forêts bénéficieront d’un renfort en insectes pollinisateurs. 
« En forêt rhénane, les conditions sont optimales pour l’hivernage des ruches. Les abeilles gagnent environ 3 semaines de 
développement par rapport à la montagne », de plus les emplacements sont sécurisés, élément important avec des vols de ruches de 
plus en plus fréquent, précise le président du CETAA, Laurent Lehr, apiculteur associé d'une exploitation apicole gérant plus de 500 
ruches.  

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace 

 

Fiches techniques ITSAP : réaliser des prélèvements pour analyses 
pathologiques ou toxicologiques  
 

L’ITSAP-Institut de l’abeille publie sur son site un nouvel outil à disposition des apiculteurs : des fiches expliquant « où » 
« quand » et « comment » prélever du miel, du pollen, du pain d’abeille, de la cire, des abeilles ou encore du couvain, lorsque 
l’on se pose la question de la contamination de ceux-ci par des polluants. Ce travail est lié à la mise en place d’un 
Observatoire des Mortalités et des Alertes chez l’Abeille (OMAA), mentionné au précédent numéro. En harmonisant les 
méthodes d’investigations (échantillonnage et analyse) il sera possible d’organiser une base de données comptabilisant tous 
les résultats d’analyses. Cela permettra de mettre en évidence, sur la base d’informations fiables et comparables entre elles, 
l’état des colonies en fonction des résidus observés. 

 

Informations Diverses 
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Les fiches techniques de prélèvement pour les analyses pathologiques et toxicologiques 
 

Télécharger les fiches : http://itsap.asso.fr/publication/itsap%20outils%20techniques.php 

« La qualité d’un échantillon est fondamentale car elle conditionne à la fois la faisabilité 
d’une analyse, la validité du résultat et ainsi que la pertinence de son interprétation. 

C’est pourquoi, après la mise en ligne de l’annuaire des laboratoires d’analyses sur le site de 
l’ITSAP-Institut de l’abeille, des fiches techniques détaillant les procédures de prélèvement 
d’échantillons ont été réalisées. Ces fiches sont destinées à fournir un support aux 
apiculteurs, techniciens et ingénieurs d’institut technique ou de recherche, agents des 
services vétérinaires ou des services de l’état qui souhaitent réaliser des prélèvements à des 
fins d’analyses toxicologiques ou pathologiques. Elles concernent les prélèvements de miel, 
de pollen, de pain d’abeille, de cire, d’abeilles et de couvain.  
Plus concrètement, ces fiches conseillent les utilisateurs sur le matériel adapté au 
prélèvement de chacune de ces matrices et les orientent vers la procédure recommandée 
pour l’obtention d’échantillons de qualité. Des indications sur la quantité d’échantillon à 
prélever ainsi que sur les conditions de stockage et de transfert vers les laboratoires 
prestataires sont aussi présentées sur chacune des fiches techniques. Associé à la parution 
des fiches techniques, un modèle de fiche commémorative de prélèvement sera également 
proposé afin de faciliter la traçabilité des échantillons par les utilisateurs ».  
 

 
 

Pour aller plus loin 
 

 Article sur la conservation de la flore alsacienne 
http://www.lalsace.fr/actualite/2015/03/10/notre-avenir-depend-de-celui-des-fleurs 

 

 Colza et abeille mellifère : un potentiel mellifère plus élevé en fin floraison 

Voir la page 30 du bulletin ARVALIS-CETIOM infos Janvier 2015 accessible ici :  
http://www.cetiom.fr/fileadmin/cetiom/kiosque/arvalis-info/2015janvier/arvaliscetiominfo_012015_printemps_colza.pdf 

 

 Mais quand donc les abeilles vont-elles dans le maïs ? 

http://www.phytoma-ldv.com/article-24003-Mais_quand_donc_les_abeilles_vont_elles_dans_le_mais 
« Il est connu que les abeilles domestiques peuvent à l’occasion butiner les maïs lors de leur floraison (présence de pollen de maïs 
dans les ruches), mais les conditions de leur fréquentation étaient ignorées. Or connaître celles-ci pourrait permettre d’ajuster les 
conditions de traitements phytosanitaires afin de ménager ces abeilles. Un suivi a été réalisé lors de la floraison des maïs et maïs 
doux (ce dernier pouvant être traité à cette période). Sur quatorze parcelles de dix sites (trois en 2013, sept en 2014), toutes proches 
de ruchers, des comptages d’abeilles ont été réalisés avec localisation GPS. Différents paramètres ont été notés et analysés. Il en 
ressort que la présence d’abeilles dans les maïs est possible, mais elle n’est pas systématique et reste dans tous les cas limitée. 
Certains paramètres ont été identifiés pour expliquer la variabilité des résultats. Dans le temps, l’heure est un paramètre important, 
77 % des abeilles étant vues avant 14 heures, et même 90 % les jours sans pluie et à température moyenne supérieure à 18 °C. Dans 
l’espace, les abeilles se cantonnent majoritairement dans les rangs de bordure. Certaines dicotylédones en fleur (ex. : le chardon) les 
attirent dans la parcelle plus que la culture elle-même ». 
 

 

 Enquête DGCCRF : 43% des miels prélevés non conformes 

Une enquête a été réalisée d’avril à décembre 2013. 138 prélèvements de miels majoritairement premier prix ont été effectués dans 
186 établissements. Les échantillons ont été prélevés auprès d'importateurs, grossistes, centrales d’achat et du secteur de la 
distribution (apiculteurs sur les marchés et les foires, GMS et commerces de détail). Pour 24%, il s'agissait de miels issus de France. Les 
autres étaient d'importation. Les non conformités étaient soit liées à l'origine et la qualité (25%), à un étiquetage non-conforme (+ de 
20%) et à l'adultération par l'ajout de sucre ou d'eau (+ de 10%). L'enquête ne dit pas de quelles origines étaient les miels sur lesquels 
on a constaté ces non-conformités. Lire le détail du rapport : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/qualite-des-miels 
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 Pesticides et protection des cultures  
  

 Les nouvelles orientations du plan Ecophyto, un plan pour réduire l'utilisation des pesticides en France  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/1501-PA-ECOPHYTO-DEP-planV2-BD_cle04afe5.pdf 
 

 Le plan Ecophyto en Alsace : http://www.draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Ecophyto,379 
Et http://www.alsace.chambagri.fr/ecophyto.html 

   

 Les pesticides des jardins nuisent à la biodiversité sur Futura-sciences : 
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/insectes-pesticides-jardins-nuisent-biodiversite-57238/ 

 

 Impact des néonicotinoïdes sur le système nerveux des bourdons : « Les chercheurs, des universités de St 
Andrews et Dundee (Ecosse), ont fourni à des bourdons de la nourriture contenant un taux de néonicotinoïdes utilisé en 
moyenne dans l'agriculture. Sans surprise, ils ont constaté que les néonicotinoïdes agissaient rapidement, empêchant 
les mitochondries des cellules nerveuses de fonctionner correctement ». Lire l'article sur Huffington Post : 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/06/insecticides-neonicotinoides-abeilles-preuve-de-plus_n_6630360.html 

 

 Les bourdons se soigneraient en butinant  
De nouvelles études montrent que les pollinisateurs sont capables de choisir les plantes qu’ils butinent en fonction de leur état de 
santé, et ainsi réaliser leur automédication. Ainsi, le développement d’une ressource alimentaire avec les métabolites secondaires 
adaptés à proximité des colonies d’abeilles peut constituer une solution pour les maintenir en bonne santé.  

- http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150218.OBS2837/les-bourdons-se-soignent-en-butinant.html?xtor=RSS-25  

- http://www.jacheres-apicoles.fr/actualites/141-les-metabolites-secondaires-des-plantes-sources-dautomedication-pour-les-
bourdons.html.html 

- Source : Richardson et al., « Secondary metabolites in floral nectar reduce parasite infections in bumblebees », 2015, Proc. R. Soc. B 282 
 

 Devenir Osmiculteur  
http://abeillessauvages.com 
« Commencer avec ce simple projet d'installer un habitat Chalet ou Dortoir 
dédié aux Abeilles Solitaires signifie que vous agissez directement sur 
l'écologie de notre planète. A travers ce geste simple, vous devenez acteur 
du bon équilibre de la nature et de sa protection à l'échelle de votre 
environnement proche mais qui aura également des répercussions très 
positives ailleurs ».  

 

 Ruche « à robinet » 
Vu sur internet : une « ruche à robinet » qui permettrais d’extraire le miel 
sans intervenir dans la ruche … Qu’en penser ? Qu’en penserons les 
abeilles, elles qui colmatent et propolisent tout ce qui peut les déranger 
dans la ruche ? Voici le lien vers le projet et deux liens parmi d’autres, 
développant des réflexions sur ce projet qui laisse sceptique les apiculteurs 
chevronnés.  

 

- http://www.levif.be/actualite/environnement/une-ruche-a-robinet-pour-recolter-le-miel-sans-deranger-les-abeilles/article-normal-368511.html 
 

- http://la-ruche-essaime.fr/flow-hive-gadget-pour-amateur/#.VRlk62f9mP8 

- http://www.levif.be/actualite/belgique/la-ruche-a-robinet-n-est-pas-adaptee-au-metabolisme-des-abeilles/article-normal-
369125.html?utm_source=Newsletter-28/02/2015&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGLV&M_BT=574176693021 

 

 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 

 

Pages apicoles de la Chambre d’Agriculture :  
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 
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