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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°34 – Août/septembre 2015  

 
Dans ce numéro : 
 

1. Du miel d’avril à juin, plus rien à partir de juillet 
2. Lancement du site internet ADA Alsace 
3. Suivi des balances électroniques 
4. API-BIOXAL : un médicament à base d’acide oxalique pour lutter  

contre le Varrroa 
5. Le point sur les alertes sanitaires (Le cynips du châtaignier aux 

portes de l'Alsace ; Des nouvelles du Frelon) 
 

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.).  
 

 

Du miel d’avril à juin, plus rien à partir de juillet  
 

Après deux années difficiles, les abeilles ont pu profiter 
de miellées satisfaisantes en 2015. Ce n’est cependant 
pas une année faste, car les fortes chaleurs, comme la 
sécheresse de l’été, n’ont pas permis de récolter de miel, 
ni en juillet, ni en août.  
 

Alors que les miels de fleurs et de montagne étaient bien 
au rendez-vous, le miel d’acacia n’aura pas « miellé » 
partout : les ont été récoltes faibles sur le secteur de 
Colmar, plus conséquentes dans les parties nord et sud de 
l’Alsace. La miellée de tilleul fut meilleure que les  deux 
précédentes années, avec « une petite hausse » (à noter 
toutefois, la présence inhabituelle de miellat dans ce miel 
de plaine). Les pucerons étaient également bien présents 
en montagne, et le précieux miel de sapin a pu être 
récolté, par endroit. Cependant, cette miellée très 
recherchée n’aura duré que quelques jours (fin juin). Dès le 
début du mois de juillet, il n’y a plus eu de récoltes 
conséquentes et les ruches ont commencé à utiliser leurs 
réserves ! 

 

 

 

Août aura été marqué par de faibles entrées de nectar et 
de pollen, se traduisant par une perte continue de poids  
(voir notre suivi des balances électroniques). Attention, en particulier au manque de pollen, qui peut limiter la 
ponte de la reine. Dans certaines zones de plaine, des apiculteurs signalent une « absence de couvain », alors 
que la reine est bien présente ! La situation semble meilleure en zone de montagne (mais nous ne pouvons 
pas généraliser ces observations). 
 

Et ailleurs en France ? Lire les articles parus dans la presse : 
- http://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/les-apiculteurs-ont-le-sourire-1439399081 

- http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2015/08/03/vosges-l-annee-2015-un-bon-cru-pour-le-miel 

- http://www.leveil.fr/actualite/Recolte-de-miel-en-Haute-Loire-la-satisfaction-apres-une-saison-2014-catastrophique-107278 
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Avec le partenariat de : 

Certaines ruches ont réalisé de belles récoltes en 2015. 
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Actuellement, c’est la période de mise en hivernage.  
Les traitements contre le varroa sont (espérons-le) déjà tous réalisés, 
et les apiculteurs veillent sur l’état de leurs colonies : visites de 
contrôle sanitaire, nourrissement pour s’assurer que les colonies 
disposent de réserves nécessaires, partitionnement… Nous rappelons 
que le support de formation « Mise en hivernage » est accessible sur 
notre site (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html). 
Cette formation a été présentée l’an passé lors du congrès apicole de 
Colmar. 
 

Une infestation de Varroa particulièrement faible cette année. 
Très peu de symptômes de varroose ont été observés en août. Cela 
laisse espérer un hivernage sous les meilleurs augures… Attention, ce 
n’est  pas  parce  que  l’infestation  est  faible qu’il  devient  inutile  de  
traiter ! Le traitement est une étape clé de la saison apicole : il permet 
d’assurer la bonne santé de vos colonies en 2016, et ce jusqu’à la 
prochaine période de traitement (fin juillet – début août 2016).  

 Consultez le Memento de l’apiculteur pour tous renseignements sur la lutte contre le varroa. 

 Lien directe vers la formation « Mise en hivernage »  

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2014-Mise_en_hivernage.pdf 

 
 

Lancement du site www.ada-alsace.fr 
 
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Alsace (ADA Alsace) dispose d’un 
(modeste) site Internet, sur lequel vous pouvez consultez : les statuts de l’association, son 
règlement intérieur, le guide des aides. Par ailleurs, il vous renvoie vers les sites des membres 
de l’ADA (les fédérations de syndicat, le CETAA Alsace, les GDSA) ainsi que de quelques 
partenaires (Chambre d’Agriculture ; Région Alsace). 
 

ADA Alsace regroupe et fédère toutes les structures apicoles alsaciennes qui souhaitent 
participer au développement de la filière apicole alsacienne. Sa création répond aux exigences 
liées aux évolutions du programme apicole européen et à la mise en place du Plan stratégique 
national de l’apiculture durable. Ainsi, le programme de développement de l’apiculture en 
Alsace pourra être poursuivi. L’association est pilotée par un Conseil d’Administration 
composé à parité entre apiculteurs «professionnels» et apiculteurs «de loisir». Ce choix rend 
compte à la fois de l’importance historique de l’apiculture de loisir dans notre région ainsi que du travail initié et poursuivi 
par les apiculteurs confédérés d’Alsace (regroupant près de 3.000 petits producteurs). Cela témoigne aussi de 
l’augmentation récente du nombre de professionnels en Alsace (actuellement 50 exploitants agricoles apicoles et une 
quarantaine de pluriactifs) ainsi que du lien entre la profession et le milieu dit «amateur», dont ils sont souvent issus.  
 

Objectifs pour la filière apicole alsacienne 
o Améliorer la lutte contre les maladies 
o Comprendre les affaiblissements de colonies 
o Faire la promotion des labels de qualité vers le grand public (IGP, LR, label BIO) 
o Développer les ateliers de production de reines et d’essaims (limiter les importations) 
o Protéger les consommateurs contre les fraudes 
o Obtenir une transparence sur les données socio-économiques de l’apiculture (pertes hivernales, déclaration des ruchers, …) 
o Accompagner et cadrer, si nécessaire, les porteurs de projets d’instalation 
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Suivi des balances électroniques 
 

Les graphiques ci-dessous résument les informations des balances électroniques mises en place sur des ruchers en Alsace. 
Ils présentent les données des balances des fédérations des syndicats d’apiculteurs (situées principalement sur des ruchers-
écoles et financées avec l’appui de la Région Alsace et des fonds européens ; liens ci-dessous) et six balances d’apiculteurs 
professionnels du 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 4 sont accessibles : Schirmeck, Hochfelden, Breitenbach et Obersteigen (col du Valsberg).  

 

Observations : 
 

Lors du précèdent flash, nous observions des entrées de nectar de l’ordre de 1 à 2 kg/jour, lors de la vague de chaleur de la 
fin du mois de juin (miel de forêt, de châtaignier et/ou de miellat). 
Depuis le 1

er
 juillet, il n’y a plus eu de véritable miellée. Les ruches ont progressivement perdu du poids, à la suite des 

récoltes faites par les apiculteurs et de la consommation des réserves faite par les abeilles. Ces pertes de poids, cumulées, 
varient d’environ 10 à 30 kg. Des apports de sirop ont commencé à être pratiqués au courant du mois d’août (début des 
travaux de mise en hivernage). 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Récapitulatif sur l’ensemble de la saison 2015 : 
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API-BIOXAL : un médicament à base d’acide oxalique pour 
lutter contre le Varroa  
 

L’ANSES a annoncé que ce nouveau médicament à base d’acide oxalique avait 
obtenu une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) le 14 août 2015. D'après la 
RCP, il peut s'employer en dégouttement ou par sublimation. La date réelle de mise 
sur le marché de ce produit n’est pas encore connue. En revanche, lorsque ce sera 
le cas, il sera interdit d’utiliser dans ses ruches de l’Acide Oxalique en préparation 
extemporanée. Si l’usage de l’Acide Oxalique s’avère nécessaire, seul l’API-
BIOXAL pourra être utilisé. 
 

Comme pour l'acide formique, lors de l'AMM du MAQS, l'emploi d'acide oxalique 
pour le traitement des colonies ne sera plus toléré en dehors des médicaments 
AMM disponibles. 
 

Ce médicament de lutte contre le varroa pourra être utilisé en période hors couvain, par la méthode de dégouttement ou 
bien par sublimation. L’acide oxalique étant inscrit sur la liste II des substances vénéneuses, ce médicament ne pourra être 
délivré que sur ordonnance. Nous ne connaissons pas encore les tarifs de ce médicament, mais il est proposé sur internet à 
9,90 € pour 10 colonies, 43,80 € pour 50 colonies et 73,90 € pour 100 colonies. 
 

Titulaire de l'AMM : ChemicalsLaif (Italie), qui commercialise déjà ApilifeVar® (thymol). 
http://www.chemicalslaif.it/wp/en/portfolio-view/api-en/ 
 

Caractéristiques de l’API-BIOXAL : 
http://www.ircp.anmv.anses.fr/rcp.aspx?NomMedicament=API-BIOXAL+POUDRE+POUR+TRAITEMENT+DANS+LA+RUCHE 
 

Merci à l'ADA Bretagne et à l'ITSAP pour les informations transmises. 

 

Le point sur les alertes sanitaires  
 

a) Le cynips du châtaignier aux portes de l'Alsace 
 

Le cynips du châtaignier est une petite guêpe, aujourd'hui bien présente en 
France. Ce ravageur, récemment introduit, s’attaque aux châtaigneraies. 
Outre l’impact fort sur la production de fruits, l’hyménoptère réduit à néant 
la floraison des arbres touchés. Il prive les abeilles d’une ressource 
alimentaire importante, voir essentielle aux colonies dans une majorité de 
régions françaises. Un moyen de lutte biologique a pu être mis en place en 
France, et dans les autres pays touchés, grâce à l’introduction d’un 
épiparasite du cynips, le Torymus sinensis. 
 
Deux foyers ont été repérés aux portes de l'Alsace : 
- en Allemagne, dans la région de Karlsruhe, en juin 2013 

- dans le sud-est du Haut-Rhin, cet été 2015 

 
Un article complet paraîtra dans le prochain « fruits et abeilles » (un extrait 
est repris ci-dessous).  
 
Un article descriptif était déjà paru dans le Flash abeilles n°30 (page 5). 

 

Un symptôme caractéristique avec des feuilles qui se 
dessèchent sur un rameau en plein printemps-été. 
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« Une solution s’est avérée efficace dans les zones fortement touchées par le 
cynips du châtaignier. L’introduction d’un parasitoïde naturel du cynips du 
châtaignier a été réalisée avec succès dans les pays historiquement touchés 
(le Japon et l’Italie). Ce parasitoïde, Torymus sinensis (voir photo ci-dessus) est 
un hyménoptère appartenant lui aussi à la famille des Cynipidés. Le Torymus 
sinensis est originaire de l’aire native du cynips du châtaignier. Ayant 
fortement co-évolué avec son hôte, il ne s’attaque qu’au cynips du 
châtaignier, c’est un parasitoïde dit spécifique, sans danger pour les autres 
espèces indigènes » (Source : Fredon Alsace). 
 

Précisions :  
Un comité de pilotage national « cynips » s'est réuni en juin en Corrèze. Plus 
de trente personnes étaient présentes : castanéiculteurs, apiculteurs, 
metteurs en marché de châtaignes, pépiniéristes, Chambres d'Agriculture, 
FREDON, services de l'Etat, CTIFL, stations d'expérimentations et de 
recherches.  
 

Le fait marquant de ce comité est porteur d'espoir : sur les sites français contaminés, les plus anciens (Col de Tende dans les 
Alpes-Maritimes), 8 ans après la première découverte du cynips (2007), 5 ans après les premiers lâchers de torymus (2010), il 
n'y a pratiquement plus de galles sur les châtaigniers ce printemps ! La lutte biologique est efficace, mais elle est longue à 
produire ses effets positifs. 
 

Fiche descriptive : http://www.forestiersdalsace.fr/UserFiles/File/PDF/Exemples/Cynips_FicheDescriptive_cle8115d6.pdf 
Retrouvez d’autres informations sur le site web : www.fredon-alsace.fr 

 
  

b) Des nouvelles du Frelon asiatique 
 

 Le Museum national d’histoire naturelle lance un nouveau site 
consacré au frelon asiatique  

Lien : http://spn.mnhn.fr/sites_partenaires/frelonasiatique/ 
Ce site s’articule en 5 grandes rubriques et propose des informations et 
des documents qui seront régulièrement mis à jour. Un flux RSS est 
disponible et permet de recevoir les dernières actualités du site 
(nouveaux départements envahis, nouvelles découvertes...). 
Pour finir, vous y trouverez un formulaire de signalement, accessible 
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

 

 Bilan de l’étude comparative des méthodes de piégeage de protection du rucher 
Le compte rendu de l’évaluation comparative des méthodes de piégeage de protection du rucher contre Vespa velutina 
est désormais disponible sur le site de l'ITSAP. C’est le tout dernier bilan des tests, réalisés sur les pièges, par Damien 
Decante de l'ITSAP. Lien : http://www.itsap.asso.fr/travaux/lutte%20frelon%20asiatique.php 

 

 Découverte : Une plante carnivore tueuse de frelons asiatiques ! 
« Les plantes carnivores, du genre botanique Sarracenia, apparaissent être une arme redoutable contre les frelons 
asiatiques (Vespa velutina) qui menacent nos écosystèmes et s’attaquent notamment à nos colonies d’abeilles 
domestiques ! C’est la découverte faite un peu par hasard par Christian Besson, jardinier botaniste du Jardin des plantes 
de Nantes, trouva plusieurs spécimens de frelons asiatiques à moitié digérés par les sucs gastriques de la plante lors d’un 
atelier grand public » (…) « L’université de Tours s’attèle en ce moment même à identifier, puis copier, la molécule qui 
piège les invasifs frelons asiatiques afin de mettre au point un piège olfactif dans lequel sera placée cette fameuse 
molécule de Sarracenia ». Article complet à lire sur le site d’alsagarden :  
http://www.alsagarden.com/blog/decouverte-une-plante-carnivore-tueuse-de-frelons-asiatiques/ 

Carte : répartition nationale du cynips du 
châtaignier en juin 2015 (Chambre d'Agriculture 
de l'Ardèche) 
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Lancement du site Internet d’ADA France 
 
Le nouveau site www.adafrance.org a été mis en ligne le vendredi 04/09/2015 !  
Il permet de centraliser l'ensemble des informations et actualités dédiées au développement de l'apiculture en France et de 
mettre en avant les travaux réalisés par les Associations de Développement de l'Apiculture  en région :  
 

Vous y découvrirez 7 rubriques : 
- ADA France : présentation d’ADA France, le réseau, les partenaires…  
- Espace professionnel : un espace dédié qui regroupe la documentation technique et réglementaire, de nombreux 

documents à télécharger…  
- S’installer en apiculture : rubrique destinée aux porteurs de projet et personnes souhaitant s’installer  
- Développer son exploitation apicole : rubrique qui s’adresse aux personnes déjà installées. Elles y trouveront de 

nombreuses informations sur la gestion d’une exploitation apicole, le sanitaire…  
- L’apiculture : cette rubrique est découpée en 2 parties : une partie pour les professionnels avec des chiffres de 

l’apiculture professionnelle, des informations sur la filière… et une partie axée grand public avec des informations 
générales sur l’abeille, les produits de la ruche…  

- Notre réseau : c’est une carte de France interactive avec les coordonnées des structures membres d’ADA France  
- En savoir plus : contient les informations complémentaires : contact, publications, actualités et un espace presse  

 

Parution de « La Lettre de l'ITSAP » n°12 
A Lire sur : http://itsap.asso.fr/downloads/publications/lettre_itsap_n12.pdf 
Vous y trouverez  des informations sur : A. tumida, la révision de l'arrêté d'indemnisation en cas de pertes, la sélection 
génétique pour lutter contre le varroa, la miellée de tournesol qui soulève des questionnements et enfin, une nouvelle 
méthode d'évaluation de la toxicité des pesticides ... 
 
 

Observatoire de la miellée 2015 
a) Observatoire sur la miellée de Lavande (INRA BioSP/ADAPI/ADARA). Les résultats de l'observatoire de la miellée de 

lavande sont en ligne, ici : http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/lavandesToutv1.html 
En 2015, 664 ruches ont été suivies : 
-  charge en varroas en début et fin de miellée 
-  une fiche complète par rucher : gain de poids (corps et hausse), structure de la population (ColEval début et fin) 

et quelques graphiques explicatifs à l'échelle du rucher. 
Ce travail a été réalisé par l’INRA, l’ITSAP Institut de l’abeille et l’ACTA.  

 

b) Observatoire de la miellée de Tournesol (première année) : INRA BioSP/ADAAQ/ITSAP :  
Cette année, 10 ruchers de 20 ruches sont suivis dans le cadre de l'observatoire pour l'étude des facteurs qui 
expliquent les variations de la miellée de tournesol. Un observatoire des résidus de pesticides est mené en parallèle 
sur une partie des colonies. Vous pouvez accéder aux données de poids en ligne en allant sur le site de l'ADAAQ. En 
déroulant la page, vous aurez accès aux données INRA (plusieurs ruchers) et tout en bas, aux données de 11 
balances. 
Résultats en attente pour 2015, mais données à jour, sur 2 sites web :  
ADAAQ : http://adaaq.adafrance.org/infos/suivi_miellee.php) 
et INRA : http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/tournesol2015.html 

 

Merci à l'INRA, à l'ADAPI et à l’ADAAQ pour ces informations. 

Informations Nationales 
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"Concilier productions apicoles, services de pollinisation et 
productions végétales et animales dans le cadre d’un GIEE" 
Cette fiche pédagogique s’adresse aux conseillers de la production végétale et animale (apiculture incluse), accompagnant 
les agriculteurs souhaitant créer des relations plus étroites avec les apiculteurs et mettre en œuvre des pratiques favorables 
aux insectes pollinisateurs sur leur exploitation...  
Voir la fiche (PDF) : http://itsap.asso.fr/downloads/publications/plaquette_giee_juin_2015_web.pdf 
 

Étude sur l'apiculture biologique en France  
L'ITSAP, Institut de l'abeille et l’ADA France mènent conjointement une étude sur l’apiculture biologique en France. Outre 
l’état des lieux des actions menées par les ADA, l'étude propose un questionnaire en ligne à l'ensemble des apiculteurs Bio 
certifiés. Afin que ce questionnaire soit complété par le plus grand nombre d'apiculteurs certifiés Bio, nous vous en 
indiquons le lien : https://docs.google.com/forms/d/1HMxpMci6TBqNUWvVvuG9vXOOYtah4h6UHHJsU90EGRg/viewform 
 

(Questionnaire disponible jusqu'au 7 Octobre 2015 ; plus de renseignements sur le questionnaire auprès de Yaelle 
DUJARDIN Yaelle.Dujardin@itsap.asso.fr) 
 

Plus de renseignements sur l’apiculture agrée « AB » sur le site de Ecocert :  
http://www.ecocert.fr/sites/www.ecocert.fr/files/ID-SC-195-GUIDE-PRATIQUE-APICULTURE-16.06.11.pdf 
 
 

 

 

Vers un nouveau moyen de lutte contre la loque américaine 
Un produit commercial pour la lutte biologique contre la loque américaine est actuellement en développement : une 
enzyme aurait eu des résultats concluant contre la loque américaine et ne présenterait pas de risque pour les larves 
d'abeilles (tests in vivo). Lire l’article sur le journal PLOS ONE (en anglais) :  
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132095 
 
 

Contamination des produits de la ruche 
En Belgique, le Comité scientifique a réalisé une analyse de scénarios de l’exposition chronique des consommateurs aux 
résidus de certains produits phytopharmaceutiques et médicaments vétérinaires via la consommation de miel et de cire 
d’abeille contaminés. Conclusion : pas de risques pour la santé des consommateurs de miel et de cire d’abeille.  
Voir détails ici : http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/_documents/01_AVIS12-2015_FR_Dossier2014-13.pdf 
 
 

Les suppléments protéiques induiraient plus de mortalité que l'alimentation naturelle  
Une étude à comparé les effets, durant l’automne, d’une alimentation exclusivement à base de suppléments protéiques 
avec ceux d’une alimentation naturelle à base de pollen de brocoli (brassica rapa – rapini ; plante de la famille du colza 
offrant un pollen très nutritif, en automne et en hiver).  
 

« Les concentrations de protéines solubles et les quantités de la plupart des acides aminés du supplément protéique étaient 
plus faibles que pour le pollen de rapini. Les nourrices ont moins bien digéré les protéines du supplément que celles du 
pollen récolté naturellement. Les titrages protéiques de l'hémolymphe des nourrices et la croissance des colonies n'étaient 
pas différents entre les abeilles nourries à l'aide du supplément protéique et celles butinant le rapini. Toutefois, les colonies 
nourries au supplément protéique présentaient des taux plus élevés de virus de la cellule royale noire (BQCV) et de 
Nosema ainsi que des pertes plus élevées de reines, indiquant que le butinage naturel pourraient améliorer la survie 
pendant l'hivernage » (Traduction ADAPROLR). 
 

Lire l'article (en anglais ; Apidologie) : http://link.springer.com/article/10.1007/s13592-015-0386-6 
 

 

 

Informations Diverses 
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Pour aller plus loin 
 

Les abeilles pratiquent la « vaccination » 
Il ne s’agit bien sûr pas d’une vaccination comme chez les mammifères, mais les chercheurs ont étudié une façon originale 
qu’ont les insectes de bénéficier des bienfaits d’une immunité acquise. Et c’est encore une fois la reine qui joue le rôle 
central (la reine transmet une immunité à sa descendance via le transfert de vitellogénine au moment de la ponte) ! 
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/08/06/comment-les-abeilles-vaccinent-leurs-petits/ 
 

Nuit du Miel, présentée par Cédric Villani | Les Nuits de L'Incertitude – 2015 
EN VIDÉO sur https://www.youtube.com/watch?v=AwJyC0ZipY0&feature=youtu.be 
Avec Jean-Claude Ameisen (médecin, biologiste), Olivier Darné (plasticien, apiculteur urbain), Elisabeth de Fontenay 
(philosophe), James Nieh (biologiste) et Franck Ruffier (bio-roboticien).  
 

Parution du livre « Abeilles et paysages » - Enjeux apicoles et agricoles - Eric Maire, Dominique Laffly 
« L’originalité de cet ouvrage est d’établir le lien entre paysages et bonne santé des abeilles, les modifications paysagères 
pouvant impacter leurs modes de vie. Il aborde la disponibilité des ressources en pollen et en nectar pour les abeilles en 
fonction des paysages, du type de zones géographiques, de la végétation et des pratiques agricoles et apicoles.  
Un livre utile à tous ceux qui veulent comprendre les causes du déclin des abeilles ». 
 

Les États-Unis connaissent des pertes d’abeilles sans précédent  
Lire l'article du Monde :  
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/05/13/les-etats-unis-
connaissent-des-pertes-d-abeilles-sans-
precedent_4633089_1652692.html 
Washington lance un plan pour sauver les abeilles : 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/440422/washington-devoile-un-plan-pour-sauver-les-
abeilles-et-les-papillons 
 
 

Paradoxe de la croissance de l’industrie apicole québécoise et d'une productivité en baisse  
Sur : http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_88857.pdf 
Voir les résultats de la campagne apicole 2014 au Québec : 
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_Apiculture2014H00F00.pdf 
 

Exposition photo « les routes du miel » http://www.lesroutesdumiel.com/ 
Le talent d’Éric TOURNERET est exposé à Paris, sur les grilles du Jardin du Luxembourg, du 19 septembre au 19 janvier 2016 
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Du 4 au 14 septembre 2015 : Foire européenne de Strasbourg 
La Chambre d’agriculture et ses partenaires  présente des filières agricoles et valorisera auprès du grand public la qualité et 
la diversité de nos productions agricoles régionales. Merci aux apiculteurs qui se sont impliqués dans l’évènement.  
Cette année l’espace agricole sera entièrement revisité et occupera la place Adrien Zeller (place se trouvant devant les 
caisses centrales à l’entrée de la Foire). C’est avec plaisir que nous tenons à votre disposition des billets d’entrée à la Foire 
pour venir découvrir ce nouveau concept. Pour cela, vous pouvez contacter le service Promotion-Communication à compter 
de ce jour. 

 
 

Les 19 et 20 septembre 2015 : Portes ouvertes chez les producteurs de gelée royale 
A l’occasion des 20 ans du Groupement des Producteurs de Gelée Royale (G.P.G.R), les 
membres de l’association ouvrent leurs portes pour faire découvrir aux 
consommateurs et toute personne qui le souhaite, la production de gelée royale. 
 

En Alsace, M COUDERC Stéphane vous accueillera sur son rucher, localisé à la 
Robertsau, près du parc de Pourtalès (rue Mélanie et rue Kamm). Un fléchage sera 
mis en place. L'accès est gratuit. M COUDERC présentera son mode de production, 
son travail avec les abeilles, le fonctionnement du G.P.G.R et les spécificités de la 
Gelée Royale Française. 
 

Horaires : le samedi après-midi,  de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. 
Pour toutes précisions, contacter M Couderc au 06 88 43 23 88 ou à l'adresse mail 
suivante : apiculture.couderc@gmail.com 
 

Rendez-vous sur www.geleeroyale-info.fr pour découvrir la production de gelée royale 
et le métier d’apiculteur ! Une carte d'implantation y présente l'ensemble des 
exploitations participant au projet sur tout le territoire, avec les noms, coordonnées et 
horaires de visite de chaque producteur. 

 

Les 23 et 24 septembre 2015 : « SALON TECH&BIO » - à Valence dans la Drôme : 
Le salon Tech & bio, le salon des techniques bio et alternatives, est l’occasion de découvrir des nouvelles techniques de 
productions alternatives et biologiques, mais aussi les résultats de recherches et témoignages d'agriculteurs français ou 
étrangers avec un programme riche et varié (conférences, démonstrations, village d’exposants).  
L'ADARA et l'ITSAP seront présents sur un PÔLE APICOLE qui mettra en avant plusieurs thématiques : les pratiques 
favorables aux abeilles en valorisant les travaux de l'ADARA et de l'ITSAP : projet floraison tardive, projet interapi ; la 
pollinisation dirigée : mise en avant du GRAPP ; les enseignements du réseau d'observations des troubles des colonies 
d'abeilles ; la lutte alternative contre le varroa … 
Le 24/09/2015, une conférence se tiendra de 15h15 à 16h15 sur "l'espace conférence" sur le thème de la lutte biologique 
pour la santé de l'abeille.  
 

Plus d’info www.tech-n-bio.com 
 

Agenda apicole 
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Dimanche 18 Octobre 2015 : 3ème édition de la fête du miel à Wintzenheim  
ATAW, l’Association de Tourisme et d’Animation de Wintzenheim organise chaque année la « fête du miel », de 10h à 19h 
sous la Halle des Fêtes de Wintzenheim. Cette année, une intervention du conseiller technique apicole, Alexis Ballis, est 
prévue à 15h, sur le thème de « L’abeille : rôle écologique et menaces pesant sur elle ». 
 

Mardi 03 novembre 2015 : Journées techniques nationales « apiculture biologique »  
L’OPABA (Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace) organise une journée technique apiculture bio 
en Alsace dans le cadre des journées techniques nationales, en lien avec la FNAB et son réseau : 4 journées techniques dans 
4 régions françaises. La participation se fait sur inscription auprès de l’OPABA : christophe.ringeisen@opaba.org 
(participation de 20€/pers.) 
 

Thématique pour l’Alsace : « Gestion des ruches, diversification et installation / transmission en apiculture bio » 
Date : Mardi 3 novembre 2015 de 9h30 à 17h 
Lieu : Fréland (68240, proche de Colmar), Miellerie du Pays Welsche (zone artisanale) 
 

Matin : 
• 9h30 : Introduction, présentation de la filière régionale (OPABA) 
• 9h45 : Présentation de la Miellerie collective du Pays Welsche 
• 10h   : Convertir et conduire ses ruches en bio (OPABA et CARA) 
• Les écueils à éviter et les clés de succès sur le nourrissement, l’achat d’essaim, la gestion et le traitement du 
varroa, les zones de butinage, l’achat de cire avec les témoignages d’apiculteurs et de conseillers 
• Pause repas 
 

Après-midi : 
• 14 h : Diversifier les produits de la ruche en bio 
• Présentation de la vente en circuit court, les prix de vente du miel et la diversification avec les autres produits de 
la ruche : gelée royale, propolis, pain d’épice, nougat, hydromel, etc. avec les témoignages d’apiculteurs et de 
conseillers. 
• Visite de la miellerie du Pays Welsche à Fréland (avec Dominique GANTER et Olivier GOTORBE) 
• 15h30 : S’installer en apiculture bio et transmettre sa ferme apicole en bio 
Avec la participation de Marie BALTHAZARD de Terre de Liens Alsace, et grâce aux témoignages d’apiculteurs et de 
conseillers. 

 
Retrouvez le programme national sur le site de la FNAB : http://www.fnab.org/ 

 

Mardi 17 et mercredi 18 novembre 2015 : prochaines Journées d’Étude de l’ANERCEA, 
au casino de Dieppe, en Normandie 
Programme et réservation sur http://www.anercea.fr/Les-prochaines-journees.html 

 
 
 

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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