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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°36 – Janvier 2016   

 
Dans ce numéro : 
 

1. Rappels de débuts d’année 
2. Enquête auprès des utilisateurs du MAQS®  
3. Hiver doux et traitement à l’acide oxalique  
4. Un pas en avant dans l’élevage d’abeilles résistantes au Varroa 
5. Sélection, VSH et fondation Aristea Bee Research  

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 débuts d’année 
 

Avant le début de la saison apicole, se pose souvent les mêmes questions … voici quelques réponses. 
 

 Commande groupée de médicaments anti-varroas 
Elle se passe avant le début de saison apicole. Renseignements auprès de votre GDSA départemental :  
- GDSAE du Bas Rhin : www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_30.html 
- GDSA du Haut-Rhin : www.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_31.html 

 

 Déclarations de ruchers : uniquement à partir de septembre 2016  
Les déclarations de ruchers « 2015 » sont closes. Elles se sont déroulées entre le 1

er
 octobre 2014 et le dernier jour de 

février 2015. Les déclarations « 2016 » seront possibles à partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 2016 (il s’agit 
de la nouvelle période de déclaration en vigueur). En cas de besoin avéré, une procédure spécifique est mise en place pour 
les apiculteurs devant impérativement actualiser une déclaration 2015. Contacter le conseiller technique apicole. 

 

 Alertes sanitaires : soyez vigilants !  
La menace de l’arrivée d’Aethina tumida ainsi que du frelon asiatique continuent de peser sur l’Alsace. Soyez vigilant et 
alertez en cas de suspicions (voir la partie « alertes sanitaires »). 
 

 Préparer sa saison en optant pour de la cire de bonne qualité. 
Au niveau mondial, la cire d’abeille fait l’objet d’une 
forte demande alors que l’offre reste faible. Le prix de 
la cire brute augmente (prix d'achat par les ciriers : 
entre 4 et 8€ le Kg de cire brute, selon la pureté et la 
qualité, corps ou opercules). Certains se tournent, 
pour leurs achats de gaufres, vers de la cire moins 
chère … au détriment de la qualité (cires 
d’importation, cires présentant des risques de 
contaminations). Attention : la cire est à l’apiculteur ce 
que la terre est au cultivateur ! La qualité des cires 
pourrait devenir un gros problème pour nos ruches 
dans un avenir proche. 
 

Deux conseils :  
- privilégier la cire locale ou même votre propre lot 

de cire (d’opercules).  
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Avec le partenariat de : 

Le travail de la cire est un métier, avec ses méthodes, son savoir-faire. 
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- Ne brulez pas vos vieux cadres ! La fonte des vieux cadres, devenus bruns avec l’usage (soit en général au bout de 3 ans) fait partie 
intégrante de l'apiculture. Ne gâchez pas ce précieux produit de la ruche (réutilisez-le ou revendez-le afin de ne pas favoriser les 
importations massives de cire). 

 

Utiliser sa propre cire vous est possible grâce aux ateliers de gaufrage mis en 
place dans certains syndicats/associations apicoles.  Mais l’idéal reste de 
faire appel à un cirier professionnel, capable de travailler « à façon » votre 
propre lot de cire. Vous aurez ainsi la garantie d’une cire de qualité (la vôtre) 
et d’un travail de qualité : cire non cassante et, surtout, cire stérilisée de tous 
germes, y compris ceux de la loque américaine (suite à un traitement 
thermique poussé qu’il n’est pas possible de réaliser sur de petites unités de 
gaufrage « artisanales »). 
 

En Alsace, 2 ciriers, artisans locaux, vous proposent leurs services :  
 « GIL APICULTURE »  

 « LE RUCHER DES MURIERS »  
Ce dernier propose de travailler exclusivement votre propre lot, à partir 
d’une centaine de kilo livrée ; afin d’atteindre cette masse, il est possible de 
se regrouper avec quelques collègues de confiance  (produits de traitement 
utilisés, ceux-ci pouvant aussi se retrouver dans les cires d’opercules !).  

 

Pour en savoir plus sur la cire, voici un document du CARI présentant le cycle de la cire (ActuAPI n°56, 2012, accessible ici :  
http://www.cari.be/medias/actuapi/actuapi_56.pdf). 
 
 

Enquête auprès des utilisateurs du MAQS®  
Suite à la mise sur le marché d’un nouveau médicament anti-varroa, le 
MAQS®, certains apiculteurs ont témoigné de problèmes rencontrés lors 
de son utilisation (réaction des abeilles, blocage de ponte, pertes de 
reines). Ce médicament est basé sur l’acide formique, une molécule agrée 
en Agriculture Biologique mais dont les effets ne sont pas sans danger 
pour l’abeille (voir le Mémento de l’apiculteur).  

Une enquête de la Chambre d’agriculture d’Alsace a été envoyée en 
envoyée en octobre 2015 aux lecteurs du Flash’abeilles. L’enquête a 
recueilli le témoignage de 22 apiculteurs ayant essayé ce nouveau 
médicament sur un total de 707 ruches. Sur cet ensemble, 138 ruches 
ont perdu leur reine suite à l’application du médicament (soit 19,5% des 
colonies).  

Le bilan complet est disponible ici : 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html (puis « espace 
téléchargement ») 

Résumé :  

Vos témoignages font ressortir l’influence des paramètres suivants sur les pertes de reines : le type de ruche utilisé ; la température 
extérieure et le fait de fermer ou de laisser ouvert le fond  grillagé de la ruche. Les recommandations du fabricant (NOD) pour l’utilisation 
du MAQS sont très précises sur ces points (voir bilan complet). Nous constatons que le non-respect de ces recommandations augmente 
sensiblement les pertes de reines (le taux de reines perdues passe de 9,1% à 49,7%). Cependant, même lorsque ces recommandations 
sont respectées, il demeure un taux important de pertes de reines (9,1%). Nous émettons l’hypothèse que, plus que la température 
extérieure, c’est la température ressentie à l’intérieure de la ruche qui est importante. L’isolation des ruches (isolation par le haut) serait 
donc essentielle, surtout si les ruches sont exposées au soleil. 

Nos conseils :  

MAQS est un traitement performant et « Bio ». Revers de la médaille, il nécessite de respecter toutes les recommandations d’emploi 
indiquées par le fabricant, auxquelles nous proposons d’ajouter une isolation optimale du dessus de la ruche ainsi que l’ajout d’une 
hausse vide au moment du traitement. Enfin, si l’ouverture complète des fonds de ruche permet de diminuer le risque de perte de reine, 
il reste conseillé de maintenir les fonds de ruches fermés afin de garantir l’efficacité du traitement contre varroa (ouvrir le fond ferait 
perdre environ 5 à 10% d’efficacité – info communiquée par VétoPharma). 

Photo : © Rucher des muriers 
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Hiver doux et traitement à l’acide oxalique  

(Ce petit rappel de saison a déjà été diffusé auprès des abonnés du Flash’abeilles ce 18 décembre 2015 ? Nous le reproduisons et 
apportons quelques précisions) 

 

Emploi de l’acide oxalique 
Plusieurs méthodes existent (cf. Mémento de l’apiculteur, page 24). En cas d’emploi de la méthode par dégouttement d’un sirop à l’AO, 
veillez à respecter les deux conditions suivantes : 

1/ Une absence totale de couvain.  
En présence de couvain, l’efficacité passe de 95% à moins de 50% ! Il est donc très important de surveiller les périodes où les colonies sont 
susceptibles d’être en arrêt de ponte.  De façon générale, le traitement est réalisé lors des 2 dernières semaines de l’année (la reprise de 
la ponte est à craindre dès janvier, en raison de l’allongement de la durée du jour).  
 

2/ Une température extérieure > 7 à 10°C.  
Il est très important que les abeilles soient légèrement dégrappées, afin qu’elles puissent le consommer et se l’échanger par trophallaxie. 
Plusieurs apiculteurs ont signalé un manque d’efficacité lorsque l’acide oxalique est appliqué lors de basses températures. Ouvrir une 
ruche à cette température a peu d’incidence sur la colonie, d’autant plus qu’on agit vite et qu’on ne manipule aucun cadre. Dans l’idéal, il 
est souhaitable qu’il n’y ait pas trop de vent. 

En savoir plus : Cf. fiche technique FNOSAD « Emploi de l’acide oxalique » : www.beekeeping.com/fnosad/acide_oxalique_24_10_14.pdf 

Rappel : Le cadre règlementaire (cf. mémento de l’apiculteur p. 23 et 24). Pour être utilisé, ces produits doivent: (i) « être officinaux », càd 
achetés en tant que médicaments chez le vétérinaire ou chez le pharmacien, avec l'ordonnance précisant la posologie ; (ii) être préparés 
extemporanément (juste avant utilisation) selon la réglementation des préparations magistrales, donc par le vétérinaire ou le pharmacien. 
 

Un automne très doux 
Les températures de décembre furent de l’ordre de +10°C, au lieu de -10°C … et les colonies rentraient encore du pollen début décembre. 
Malgré la diminution de la ponte qui a eu lieu en Novembre, il y a bien « certaines colonies » qui sont « reparties en ponte » depuis. Cela 
n’est pas le cas de toutes les colonies non plus. Les ruches exposées au soleil sont plus susceptibles d’avoir actuellement du couvain … Il 
est impossible de savoir avec certitude où en sont vos ruches sans les ouvrir et les visiter un minimum.  
 

Dans le doute (reste-t-il du couvain ? puis je traiter de façon optimale ?), il est possible de se rabattre vers une solution de secours, surtout 
si l’on utilise une diffusion de l’Acide Oxalique par sublimation, en faisant 2 passages successifs avec un intervalle de 4 à 6 jours. 
En cas de traitement par dégouttement (sirop à l’AO), ne pas multiplier ainsi les expositions à ce produit (risque important 
d’affaiblissements des colonies). Attendez encore un peu (fin décembre/janvier 2016) avant de traiter, une seule fois, à l’acide oxalique. 
  

Précisions apportées au message du 18.12.15 : 

Mieux vaut traiter quand on sait que c’est nécessaire, plutôt que de façon préventive, «juste au cas où » !  

Bien que pratiqué par certains, un traitement de sortie d’hiver ne me semble pas judicieux (risques de résidus dans le miel).  

 Si c’est votre choix, rappelez-vous que l’acide formique entraine des risques (sur les reines et le couvain) qui pénalisent le 
développement de la colonie.  

 Attention également à utiliser les produits à base de thymol (ApilifeVar, Thymovar, Apiguard) : impact sur le couvain, risque de 
goût indésirable sur les récoltes de miel (ne jamais traiter en présence des hausses). 

 En cas d’utilisation d’Apivar à cette période inhabituelle de l’année, nous rappelons les recommandations du fabricant : « il est 
recommandé par les bonnes pratiques apicoles de traiter hors période de miellée exploitée pour garantir l’image de qualité du 
miel. C’est pourquoi, les lanières doivent être retirées avant la mise en place des hausses au printemps »

(1)
. Etant donné le temps 

de pose de 12 semaines des lanières, cela implique de renoncer à la production de miel en avril et mai au minimum … (faire par 
exemple des essaims à la place). 

Un excès de traitements présente des risques pour les abeilles et le consommateur.  

Nous vous proposons de relire le Mémento de l’apiculteur
(2) 

ainsi que le support de formation « lutte intégrée contre varroa »
(3)

, qui 
présente les différentes méthodes de lutte « mécanique » (pièges, etc…). Suivre le lien en bas de page. Bien que d’une efficacité 
moyenne, ces méthodes sont tout à fait utiles pour ralentir l’infestation et protéger les abeilles jusqu’au prochain traitement 
« principal » (pratiqué « normalement » autour de juillet/août 2016). 

                                           
1
 APIVAR : questions fréquentes (par Vetopharma) : www.veto-pharma.fr/wp-content/uploads/2015/04/Apivar-FAQ-2015.pdf 

2
 www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html (puis « Memento de l’apiculteur » dans l’encart de droite) 

3
www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2015_Gestion_varroa_Lutte_integree_bio-JT_BIO_Opaba.pdf 
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http://www.veto-pharma.fr/wp-content/uploads/2015/04/Apivar-FAQ-2015.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE-FORMATION_2015_Gestion_varroa_Lutte_integree_bio-JT_BIO_Opaba.pdf
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Et concernant les réserves ?  
Un fournisseur de matériel apicole bien connu a fait circuler ce message d’alerte : « Attention à la douceur hivernale... Une fin d'automne 
doux peut être synonyme de danger pour vos colonies. Il fait bon et les abeilles sortent, brûlent de l’énergie et donc consomment les 
réserves car très peu voir aucune ressources mellifères extérieures. La douceur est également connue pour favoriser la recrudescence de 
varroas. Alors restez vigilant ! ».  

Qu’en est-il en Alsace ?  
 

 Actuellement, la consommation des réserves ne semble pas « dramatique ». Le suivi des balances électronique relève une 
consommation de 20 et 40 g/jour (voir graph), à comparer avec la consommation moyenne observée entre octobre 2013 et janvier 
2014 (45g par jour ; voir le Flash’abeilles n°21

(4)
). Ajout : En général en hiver, une ruche consomme environ 1 kg chaque mois. Ici, nous 

observons une consommation mensuelle variant de 0,540 Kg à 1,140 Kg.  
 

 Normalement, les soins que vous avez apportés aux ruches en septembre devraient suffire (= « si on a apporté suffisamment de 
réserves aux ruches, ça devrait aller jusqu’au printemps ». Mieux vaut prévenir que guérir un manque de nourriture !). Bien sûr, si vos 
colonies sont faibles (moins de « 1.8 kg d’abeilles », soit un peuple couvrant au moins 6 cadres Dadant sur les 2 faces), leur 
consommation pourra être supérieure à ces consommation observées ! 
 

 En cas d’urgence, s’orienter vers du candi et se méfier du début de printemps, belles journées ne voulant absolument pas dire 
rentrées de ressources alors que la consommation est en pleine explosion ! Nous vous proposons de relire le Flash’abeilles n°21

(4)
, qui 

présente quelques considérations sur le candi, en page 3. 
 
 
 
 

 

 

 

Consommation journalière 
moyenne 

CETAA 38 g/jour 

Haut Rhin 18 g/jour 

Bas Rhin 37 g/jour 

Moyenne 
générale 34 g/jour 

 

Suivi des balances électroniques : 

Ce graphique résume 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 (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 (hwww.apiculture-alsace.com/cariboost1/crbst_35.html) : 5 balances, dont 
4 sont accessibles : Schirmeck, Hochfelden, Breitenbach et Obersteigen (col du Valsberg).  

                                           
4 www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/flash_ABEILLES-n_21_Janvier2014.pdf 
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Un pas en avant dans l’élevage d’abeilles résistantes au Varroa 
 

Lors des journées d’études de l’ANERCEA de novembre 2015, plusieurs interventions de grande qualité ont été présentées. Voici un 
résumé des travaux de la fondation Aristea Bee Research (article déjà paru dans la presse agricole alsacienne, décembre 2015) 
 

Varroa destructor est un parasite envahisseur qui a « sauté » de l’abeille 
asiatique (A. ceranae) à notre abeille domestique (A. mellifera). N’étant pas 
en équilibre avec notre abeille, il prolifère au point de provoquer 
directement ou indirectement la mort des colonies infectées. Plusieurs 
programmes de sélection ont tenté d’obtenir des abeilles naturellement 
tolérantes au Varroa, ce qui permettrait de ne plus recourir aux actuels 
médicaments.  

L’association nationale des éleveurs de reines (ANERCEA), a présenté lors ses 
journées techniques de novembre 2015 les résultats obtenus par un groupe 
d’apiculteurs européens. Leur initiative a permis d’élever durant la saison 
dernière une première génération d’abeilles capables de détecter les Varroas 
et d’éliminer leur propre couvain infesté. Ce faisant, ces abeilles 
maintiennent le nombre de Varroas sous contrôle. 

La percée a été rendue possible par la fondation ARISTA BEE RESEARCH, qui 
a organisé la coopération entre plusieurs groupes d’éleveurs-sélectionneurs 
d’abeilles. La mise en pratique de méthodes issues de la recherche a permis de reproduire en Europe des résultats obtenus aux USA 
(USDA de Bâton Rouge) : ainsi, le comportement VSH est bien présent chez nos abeilles européennes et il peut être porté à un niveau 
plus élevé grâce aux méthodes diffusées par la fondation. Mieux encore : différents abeilles locales ont été testées et toutes ont révélé 
contenir environ 10% des reines exprimant suffisamment ce comportement pour pouvoir réaliser un travail de sélection. Ainsi, cette 
initiative peut être conduite sur différentes variétés locales d’abeilles, ce qui permet d’éviter tout problème de consanguinité. 

Avant d’en arriver à l’étape de diffusion de ces abeilles, il reste du travail. Ces résultats ont été obtenus grâce à un outil permettant 
de mieux trier les résultats des croisements d’abeilles : l’insémination instrumentale des reines avec la semence d’un seul mâle (dans la 
nature, chaque reine d’abeilles est fécondée par plus d’une dizaine de mâles). Il va falloir ensuite revenir sur des fécondations multiples 
tout en maintenant ce caractère VSH dans la descendance et en veillant également au maintien des autres critères habituels de 
sélection : production, faible essaimage, tenue du cadre, etc.  

Le comportement hygiénique VSH : Ce comportement est actuellement admis comme le critère le plus pertinent pour améliorer la 
résistance globale des colonies aux maladies du couvain ainsi qu’au Varroa. Il s’agit de la capacité à détecter et extraire des alvéoles, 
les larves et nymphes d’abeilles malades ou infestées par Varroa. La femelle varroa fondatrice peut alors s’échapper mais sa 

descendance est vouée à mourir (pas de « succès reproducteur »). 
 

 
 

En savoir plus : 
- Aristabeeresearch : www.aristabeeresearch.org/fr 
- ANERCEA : www.anercea.fr/ 

 

Sélection, VSH et fondation Aristea Bee Research  
En complément de l’article précédent, voici l’intégralité des notes « prises sur le vif » lors de l’intervention de R. Lavend’homme aux 
Journées d’étude ANERCEA de Novembre 2015. 
 

 Introduction : Avant l’arrivée de varroa, virus uniquement transmit d’adultes à adultes. Depuis varroa : virus  inoculés 
dès le stade de nymphose ! Bouleversement du « paysage viral ». 
On sait multiplier les abeilles ... mais on ne sait pas sélectionner les abeilles résistantes (essais sur l’île de Gotland ... forêt de 
Arnot aux usa ; INRA Avignon ...). 

 John Arbo (USDA de Bâton Rouge, aux USA) a travaillé sur cette résistance. Comment sélectionner cela ? grâce à la 
fécondation à un seul mâle (ou « SDI » pour Single-Drone Insémination). Harbo a écrit la publi "the value of single Drone 
insémination in selective breeding". En fécondation multiple, la proximité génétique entre 2 abeilles demi-sœur est en 

 

Certaines abeilles détectent et éliminent les larves 
infestées par le Varroa 
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moyenne de 25%. Des caractères rares ne s'expriment presque pas. Si la reine est fécondée par un seul mâle, la proximité 
génétique passe à 50% ou même 75% ! C’est beaucoup plus homogène, ce qui permet de développer le comportement VSH. 
Remarque : la durée de vie de ces reines est plus courte (moins de sperme en stock) mais aucun souci de couvain, tout est 
normal). Harbo est partit de la collecte de 8 reines ayant survécu au varroa, après son arrivée aux usa (voir aussi la publi 
de Harbo and Hoopingarner : Développement d'une population d’abeilles résistantes). C’était trop peu pour éviter la 
consanguinité. À partir de 2000, le terme SMR (suppression de la reproduction des varroas) est remplacé par VSH 
(comportement de sensibilité hygiénique à Varroa).  
 

 En Europe : formation d'un groupe de travail avec Aristea Bee Research. Le choix est fait de travailler avec du matériel 
stable, issu d'îles et d’inséminations. Buck ou carnica "pure" (pas des f1 !). Pré-sélection des colonies, utilisation de mini+. 
Travail avec la méthode « insémination à 1 mâle ». Démarrage : Buck inséminées 2 fois d’affilée avec du sperme VSH de 
l'USDA (ce qui fait une reine avec 75 % de matériel génétique USDA). On ne veut pas importer tous les caractères de cette 
« abeille USDA », notamment son profil de ponte « hivernal », 
calibrée pour donner 6 cadres de couvain en février ! On a fait 
une 1ère sélection sur la saisonnalité de la ponte, avant d’aller 
plus loin. 
 

 Notre plus gros problème est d’avoir assez de varroas ! La 
collecte par la méthode du sucre en poudre est trop variable. 
Méthode au talc : les colonies  n’aiment pas. Le mieux : 
encagement de reines et disposer du couvain ouvert disposé 
en hausse (cadres de maxiplus, qui retourneront après sur les 
colonies à tester après avoir été envahi par les varroas). Au 
bout de 2 mois : comptages  des cellules infestées, 
uniquement sur du couvain de 7 jours ou plus (stade 
« ocelles visibles, jonctions articulaires sombres »). Car le 
moment privilégie du VSH se situe vers 5 à 6 j (stade yeux 
rose, ocelles non visibles). Pour mesurer VSH, il faut compter 
sur les cellules plus vieilles. Le taux de base constaté en 
Europe est de 15% de varroas non reproductif.  
L’interprétation des résultats repose sur une hypothèse de 
Harbo (100% VSH : 4 allèles. 50% : 3 allèles ; 33% : 2 allèles; 25 
% : 1  allèle; 20% : 0). 
 

 Résultats 
2014 : 9 col. VSH « entre 75 à 100% » (Environ 1% de cellules infestées au stade final avant éclosion)  
2015 : introduction de matériel Buck et recherche de maintenir des abeilles avec comportement VSH : résultat 27 col  VSH 
« entre 75 et 100% ».  
 

 Résultat SDI sur de la Buck pure (« ce que l'on a sur le terrain »)  
2014 : sur 92 colonies, 9 ont « 75 à 100% de VSH » et 67 sont totalement démunies contre varroa ! Le groupe Marcken à 
obtenus des profils similaires sur Buck et sur carnica, avec environ 10% de reines exploitables, de base, pour chercher le VSH. 
2015 : 23 ruches (sur 94) ont entre 75 et 100%. Dont 2 colonies avec 100% du phénotype VSH (ça ne veut pas dire que leur 
descendance sera 100 VSH !). 
 

Conclusion : On obtient la même chose que John avait réussie. Merci à son équipe pour les conseils nombreux ! VSH est 
également présent dans nos lignées européennes. Il peut être porté à un niveau élevé grâce à SDI (inséminations à un seul 
male). « Enfin, un groupe de travail existe en Europe » (la recherche appliquée n’intéresse pas bcp les chercheurs … 
regrets). La suite : On cherche à avoir plus de ruches "100% VSH " puis à faire des colonies multi-inséminées et à évaluer les 
autres caractères utiles (production, essaimage ...). Il est souhaité que ce travail soit réalisé sur de nombreuses races et 
lignées différentes, pour ne pas entrer dans la consanguinité. On recherche de nouveau marqueurs génétiques pour aider 
ces travaux. Projet avec Hawaï : là-bas il est possible de faire 3 générations par an ! Aristea Bee Research, c’est 45 
volontaires 5 salariés 1 PhD... L’association a besoin de soutien financier !  
 

Etapes du couvain d’abeille et des développent 
varroa correspondant (source : beebreeding.net) 
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 Aethina tumida (le petit coléoptère de la ruche)  
Ce parasite n’est pas présent en France. Tout signe évocateur de ce parasite doit être déclaré dans les plus brefs délais auprès de la 
DD(CS)PP concernée :  

DDCSPP (68) : 03.89.24.81.76 ou 03.89.24.81.76 (ligne directe) 
DDPP      (67) : 03.88.88.86.00 ou 03.88.88.86.54 (ligne directe) 
 

- Voir le dossier Aethina tumida du Flash’abeilles n°32 : www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/flash-abeilles.html 
- Les moyens de lutte : http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/petit-coleoptere-ruche-aethina-tumida/ 
- La plateforme ESA fait le point régulièrement sur la situation en Italie : http://plateforme-

esa.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=537:premiere-detection-daethina-tumida-t-en-calabre-en-2015 
 

 Frelon asiatique : carte de répartition mise à jour  
 

La carte de répartition du frelon asiatique a été mise à jour. « Aux 
portes de l’Alsace », ce prédateur pourrait bientôt y être 
découvert ... 

En cas de suspicions de détection :  
- Alerter le FREDON Alsace au 03 88 82 18 07. 
- Bien préciser la localisation et vos coordonnées. Une ou 

plusieurs photos du nid et de ses habitants est utile à la 
confirmation de l’espèce. Vous pouvez également vous 
adresser à la société alsacienne d'entomologie, en joignant 
une photo (saemzs@gmail.com). 

La version 2016 du Mémento de l’apiculteur fera le point sur les 
méthodes de détection et de lutte contre ce prédateur. 

 

 
 

 
 

 

13 200 T de miel produites en 2014  
 

La synthèse de l’enquête sur la production française de miel et de gelée 
royale en 2014 relève des rendements à la ruche variant entre 12 et 20 
kg/ruche, pour cette année 2014 marquée par « des conditions climatiques 
défavorables pour la troisième année consécutive ». L’enquête souligne que 
« des perspectives individuelles incertaines font écho aux menaces pesant 
sur les abeilles ». 
 

Cette synthèse est disponible ici :  
www.franceagrimer.fr/fam/content/download/41196/384441/file/SYN_
AUT_2015_Observatoire_production_Miel_GR_A14.pdf 
 

Lien vers un article de La France Agricole (24/11/2015) :   
www.lafranceagricole.fr/actualites/apiculture-les-rendements-des-
ruches-en-baisse-depuis-2010-1,0,39864897.html 

Le point sur les alertes sanitaires 

Informations Nationales 

Source : Site du Museum http://frelonasiatique.mnhn.fr 
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Apitraz : autorisation d’un médicament 
générique à base d’amitraz 
Ce médicament, basé sur la même molécule active que l’Apivar, vient d'être homologué 
par l'Anses. Fabrication par les laboratoires CALIER (BARCELONE). A suivre. 
 

Fiche technique RCP :  
www.ircp.anmv.anses.fr/rcp.aspx?NomMedicament=APITRAZ+500+MG+LANIERE+POUR+ABEILLES   
 

L’acide oxalique autorisé dans les Plans Sanitaires d’Elevage (PSE) 
le 25 nov. est paru au JORF n°0273 l'ajout de l'acide oxalique dans la liste positive des produits vétérinaires autorisés pour le traitement 
varroa. Ainsi, le/les médicament(s) à base de cet acide pourront être autorisés en apiculture. Cette mesure fait le lien avec l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM) d’un médicament à base d’acide oxalique en 2015 : l’« Apibioxal » (voir Flash abeille n° 34). 
 

Vidéo de présentation du GPGR  
A l’occasion du 20

ème
 anniversaire du Groupement des Producteurs de Gelée Royale (GPGR), une vidéo a été réalisée grâce aux 

témoignages de 3 membres historiques et d’adhérents. Ce film d’une vingtaine de minutes permet de découvrir notre association à travers 
son histoire, ses évolutions et son actualité : www.youtube.com/watch?v=Rhvhbg8GBq4 
Site GPGR : www.geleeroyale-gpgr.fr 
 

Loque américaine : interdiction de tout recours aux antibiotiques  
Bien qu’interdits depuis 2003, les antibiotiques restaient toujours présents dans les textes, ce qui permettait aux services vétérinaires d’en 
prescrire exceptionnellement l’usage … Cela n’est plus le cas. La note de service DGAL/SDSPA/N2005-8123 du 26/04/2005 a été modifiée 
pour  y  retirer toute référence aux antibiotiques pour le traitement des ruchers atteints de loque américaine et de loque européenne.  
 

Les raisons sont  : 
- les médicaments utilisés (tétracyclines) ne sont pas efficaces contre  les formes sporulées. Le traitement antibiotique permettait une 

rémission temporaire et masquait  l’expression clinique sans éliminer l’infection 
- des résistances de P. larvae aux antibiotiques ont été mises en évidence 
- les résidus d’antibiotiques pouvaient se retrouver dans les produits  de la ruche et constituer un danger de sécurité sanitaire. 
- aucun médicament vétérinaire contenant un antibiotique ne dispose  d'une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des 

colonies d'abeilles contre la loque  américaine ou la loque européenne. Et, en l’absence de limite maximale de résidus (LMR) pour la 
denrée miel,  l'utilisation de tout médicament contenant un antibiotique dans le cadre de la cascade est prohibée. 

Dans ce contexte d’inefficacité des antibiotiques notamment sur les  formes sporulées et d’absence de LMR pour le miel, qui s’ajoute à 
l’émergence avérée d’antibiorésistance, l’utilisation des antibiotiques n'est pas autorisée. 

 

Rappel : La lutte contre la loque américaine passe par le 
transvasement ! 

La procédure de transvasement est détaillée en pages 27 et 28 du 
Mémento de l’apiculteur.  

Accessible sur www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 
(dans l’encadré vert sur la droite de la page) 

Photo : les abeilles sont brossées hors de la ruche infectée, sur un 
drap relié à l’entrée de la nouvelle ruche (garnie de cadres gaufrés 
et/ou bâtis, mais exempts de tout miel et de tout couvain). 
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Enquêtes sur l’apiculture BIO  
 La FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) a publié une synthèse de l’enquête récolte-prix menée 

cet automne au sein du réseau dans 5 régions :  
www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2015/12/2015_SynthEnquêteMiel-VF.pdf 

 

 Zoom sur les prix du miel bio relevés en Alsace, nov. 2015 :  
www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2015/12/1512_Enquête-Prix-MielAB-ALSA.pdf 

 

 L’ITSAP et ADA France ont publié une autre synthèse sur la filière apiculture biologique :  
www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/151214_Synth_se_Apiculture_Biologique_France_ITSAP_ADA_France.pdf 
 

  

 

Réforme du régime du forfait en Apiculture  
Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 a adopté la réforme du forfait agricole (imposition forfaitaire en fonction 
du nombre de ruches). Ce régime sera remplacé par un régime de « micro-bénéfices agricoles » ou « micro-BA » qui 
s'appliquera à partir de la déclaration de revenus 2016 (en 2017). L’imposition en 2016 du forfait 2015 resterait donc 
soumise aux règles actuelles. Le revenu imposable sera de 13% du chiffre d’affaire « réel » déclaré par les apiculteurs Le seuil 
actuel du passage au réel passe de 76.300 € à 82.000 € ».  

Exemple : Pour un CA de 80 000 Euros, le revenu imposable sera de 10 400 Euros soit 867 Euros par mois (qui viendront se 
rajouter à ses autres revenus éventuels). 
 

Sources : JOAN Q 13 oct. 2015, p. 7710 Rép. min. n° 87611  
 

Article : www.pleinchamp.com/fiscalite-juridique/actualites/l-assemblee-nationale-vote-des-mesures-de-modernisation-de-la-fiscalite-agricole 

 

Article “Pollinisation et respect des abeilles” 
 

Lien  vers un article de l’ADA-ProLR paru dans SudArbo : 
www.languedocroussillon.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CRALR/Internet_CRALR/Documents_internet_CRALR/FICHES_SUD
_ARBO_2010-2011/SudA11Fich01-PollinisationAbeille.pdf 
 
 
 
 

 

Apiculture Professionnelle 

Source : enquête  miel 2015 - FNAB 
Crédit photo : CEHM, Chambre d’agriculture de l’Hérault 
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Haies vives et environnement en Alsace 
Nous vous proposons de lire ou relire cet article paru dans L’Alsace (23/10/2015) et intitulé « Chercheurs de haies vives : Ils 
ont une thèse pour la planète ». 
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2015/10/23/ils-ont-une-these-pour-la-planete 

 
Néonicotinoïdes et abeilles : la désorientation des individus confirmée en plein champ,  
Communiqué de presse INRA http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/cp_tmx_henry.pdf 
Publication scientifique (en anglais) : http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/282/1819/20152110.full.pdf 
Articles :  
- www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-les-abeilles-sont-elles-capables-de-resister-aux-pesticides 
- www.webtimemedias.com/article/inra-le-resultat-etonnant-dune-etude-sur-la-disparition-des-abeilles-20151124-57339 
 

Extrait : « Une nouvelle étude de l'INRA (Institut national de recherche agronomique) confirme que les 
"néonicotinoïdes" (une famille d'insecticides neurotoxiques) altèrent le sens de l'orientation des "butineuses" et 
les empêchent de retrouver le chemin de la ruche. Mais, plus étonnant, elle montre que la colonie s'adapte à cette 
surmortalité en privilégiant le renouvellement des "ouvrières". C’est la découverte : les abeilles décident d’élever 
moins de mâles et se concentrent sur la naissance de femelles ouvrières. Celles qui vont ravitailler la ruche. Bonne 
nouvelle, les abeilles seraient donc capables de s’adapter aux pesticides. Et la production de miel dans la ruche 
n’est pas affectée. Sauf que : la colonie est fragilisée et  comme tout être vivant, mieux vaut être en bonne santé 
pour résister aux agressions. Le manque de fleurs mellifères les affame puisque nos champs et la monoculture ont 
pris toute la place ».  
 

Encore un rôle inédit des abeilles   
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2016/01/10/comment-des-abeilles-peuvent-sauver-les-elephants-et-les-humains/ 

Extrait : « les éléphants fuient même sur une bande son de bourdonnement d’abeille ». 
 

Une étude détruit le mythe de la fourmi travailleuse 
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/09/30/une-etude-detruit-le-mythe-de-la-fourmi-travailleuse/ 

 

Abeilles : un patrimoine mondial en danger (Magasine GEO) 
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/abeilles-un-patrimoine-mondial-en-danger-158826 

 

Adultération des miels: résultat d’une enquête européenne 
http://butine.info/adulteration-des-miels-resultat-dune-enquete-europeenne/ 

Informations Diverses 
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http://www.webtimemedias.com/article/inra-le-resultat-etonnant-dune-etude-sur-la-disparition-des-abeilles-20151124-57339
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2016/01/10/comment-des-abeilles-peuvent-sauver-les-elephants-et-les-humains/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/09/30/une-etude-detruit-le-mythe-de-la-fourmi-travailleuse/
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/abeilles-un-patrimoine-mondial-en-danger-158826
http://butine.info/adulteration-des-miels-resultat-dune-enquete-europeenne/
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Alsace 
 
Le 9 Avril 2016 à 14H : Formation « Multiplier son cheptel + contrôler l’essaimage » à la salle des Fêtes de Colroy la Roche. 
La formation sera présentée par le conseiller technique Apicole Alexis BALLIS. Tous les membres des associations 
d’Apiculture sont conviés à cette journée. Pour la bonne organisation merci de vous incrire par mail ou par tél. : 
amicaleapiculteurscolroy@gmail.com , 03.88.47.20.46 (répondeur). 
 
 

National  
 
Le jeudi 21 janvier 2016 : Colloque "Abeilles en grandes cultures" au Centre d'études Biologiques de Chizé, CNRS.  
Pour étudier  les interactions entre les abeilles et les systèmes de cultures, la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (Deux 
Sèvres) offre un cadre exceptionnel qui permet de fédérer des experts provenant de divers horizons (mondes agricole et 
apicole, recherche et développement), apportant leurs compétences sur des disciplines complémentaires (apidologie, 
écologie, agronomie). Les travaux scientifiques et techniques réalisés dans cette zone d’étude s’appuient en particulier sur 
l’observatoire ECOBEE, plate-forme de collecte de données dédiée au suivi des abeilles mellifères, et se structurent en trois 
axes : Le premier vise une meilleure compréhension de l’impact des systèmes de cultures et de l’organisation du territoire 
sur les abeilles mellifères et sauvages, et en retour, traite du rôle des abeilles dans la pollinisation des cultures. 
En utilisant les résultats du premier axe, le deuxième porte sur la conception et l'évaluation d'actions (mesures agro-
écologiques, sensibilisation des acteurs) visant la préservation des abeilles. Le dernier axe porte sur les relations entre les 
différents acteurs du territoire concernés par les abeilles. 
 
Les 2 et 3 février 2016 : Journées d’Etude ANERCEA à Caussens dans le Gers 
Programme : http://www.anercea.fr/IMG/pdf/programme_jounrees_d_etude_anercea_fevrier_2016.pdf 

 
Les 2 et 3 février 2016 : 4

e
 Journées de la recherche apicole de l’ITSAP-Institut de l’abeille, à Paris. 

Informations : http://itsap.asso.fr/4e-journees-recherche-apicole-inscriptions/ 

 
 
  

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  

Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace  
4 rue Mohler – 67210 Obernai (ZI Nord) 

Tèl. : 03 88 95 64 04 - Port. : 07 89 68 04 38 
 
E-mail : a.ballis@alsace.chambagri.fr 

 
 

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

Agenda apicole 
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