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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  
N°37 – Février/Mars 2016  

 
Dans ce numéro : 
1. Suivi des chutes de Varroa durant l’hiver 
2. Lancement de l’enquête « Pertes hivernales 2015-2016 » 
3. Suivi des balances électroniques 
4. Enquête du GDSA 67 « utilisation du MAQS en Alsace » 
5. Résultats des essais techniques 2015 (ITSAP/réseau des ADA) 
6. Comparaison de l'emploi de l'acide oxalique par instillation ou sublimation 
7. Evaluation de la toxicité de l'acide oxalique pour l'utilisateur  
    

Bonne lecture. Salutations dévouées, A.B. 
 

Ce « FLASH’ABEILLES » paraît 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.).  

 

Les nouvelles abeilles sont là 
L’hiver 2015-2016 a été « le plus chaud depuis le début du XXe siècle ». Selon Météo France, « la température moyenne en France sur 
les mois de décembre, janvier, février a été de 8°C, soit 2,6°C au-dessus de la normale, un écart énorme qui place cet hiver loin devant 
les précédents records » [hiver 1989-1990 (+2°C) et hivers 2006-2007 et 2013-2014 ex-aequo (+1.8°C)]. Durant ces trois mois, la France 
n'a pas connu de vague de froid ni de véritable condition hivernale. Strasbourg totalise 17 jours de gel seulement (contre une valeur 
normale de 46 jours). 

Avec en moyenne 3,9°C au-dessus de la normale, décembre aura été 
« printanier ». Conséquences : les abeilles ont pu voler très tard, à la 
recherche des derniers nectars et des derniers pollens. Elles ont été vues 
récoltant du pollen de noisetier le jour de Noël ! 

- Ces sorties tardives ont pu favoriser les ré-infestations par Varroa, dans 
les zones où beaucoup de ruches son présentes (ré-infestation par dérives 
des abeilles et pillages des colonies faibles, notamment – sujet abordé 
dans le Flash Abeilles n°30).  

- La période de rupture de ponte de la reine a été brève (de fin décembre à 
mi-janvier, pour autant que l’on puisse généraliser) et les traitements à 
l’acide oxalique qui n’ont pas été réalisés dans cette période ont 
vraisemblablement été inefficaces.  

 Voir notre article sur les traitements à l’Acide Oxalique et sur les chutes de varroas (voir page 6). 

Les premiers témoignages de la reprise de la ponte datent de mi-janvier (par le suivi de la T° interne des ruches, qui s’élève et se stabilise 
lors de la présence de couvain). Les deux périodes de retour du froid au milieu du mois de janvier puis de février ont freiné cette 
dynamique (période sans nouvelle ponte, pendant que la colonie continue d’élever le couvain déjà présent). Aujourd’hui, en mars, « ça 
pond » et ça démarre d’autant plus fort que les populations hivernées étaient importantes (et correctement déparasitées). Il est possible 
que les « plus grosses ruches » reçoivent une hausse dès fin mars/début avril, si le vent du nord-est qui a sévi semaine 11 laisse place à 
de belles journées.   

 Attention à la famine (la reprise de l’élevage augmente la consommation des réserves)  
Voir le suivi des balances électroniques en Alsace (voir page 3). 

Les premières visites de ruchers (pour apporter du candi aux ruches les plus légères) ont permis les premières estimations des pertes 
hivernales (globalement « inférieures à 5% », pour l’instant et pour les personnes m’en ayant fait le retour). Mais la période hivernale 
n’est pas terminée, et des pertes sont encore possibles durant cette phase de transition (passage de relai entre les abeilles d’hiver et 
celles de début d’année). 

 L’enquête annuelle sur les pertes hivernales démarrera le 01 avril 2016 (voir page 2). 

 

Avec le partenariat de : 
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Abeilles exploitant un parterre de crocus (février 2016) 
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Suivi des chutes de Varroa durant l’hiver 
Quelques apiculteurs m’ont fait remonter leurs comptages de varroas sur langes graissés disposés sous le plancher grillagé de leurs ruches. Les situations 
sont différentes suivants les ruchers, avec par exemple des comptages après traitement hivernal à l’AO (acide Oxalique) allant de « entre 1 et 10 varroa » 
pour les uns et « plusieurs centaines de varroas » pour les autres. Plus surprenant, le fait qu’il y ait toujours « de 5 à 15 varroa/jours » qui tombent les 
semaines suivants l’AO (fortes chutes qui ne sont plus dues au traitement AO mais à la présence de varroas résiduels, qui étaient probablement à l’abri dans 
le couvain au moment du traitement). 

Un apiculteur compare les comptages de « mortalité naturelles » (c’est-à-dire hors traitement) entre quelques-unes de ses ruches « traitées à l’acide 
formique » et d’autres « traitées avec Apivar » : les moyennes sont de « environ 1,5 v/j » avec Apivar contre « environ 15 v/j » avec l’acide formique (soit 
10 fois plus). Suite à ces comptages, un traitement à l’acide oxalique a fait tomber entre 200 et 300 varroas. 

Enfin, un apiculteur professionnel nous communique les comptages complets de 2 de ses ruchers « Bio », de janvier à mars 2016 sur deux ruchers : 

  

Dans ces graphiques, chaque colonne correspond à une ruche, individuellement ; 3 comptages successifs y sont cumulés. Un premier comptage a été réalisé 
fin janvier (chutes naturelles). Ce comptage est matérialisé en brun. Il a servi à classer les ruches de la moins « infestée » à la plus « infestée ».  

Alerté par ces résultats, 2 traitement à l’acide oxalique ont été réalisé (par fumigation avec Sublimox ; Voir notre article en page 6; il n’est pas conseillée de 
pratiquer deux traitements consécutif avec la méthode par dégouttement). Les chutes consécutives à ces traitements sont indiquées en vert et en bleu. 

Lancement de l’enquête « Pertes hivernales 2015-2016 » 
Le questionnaire sera disponible en ligne entre le 1er avril et le 15 mai 2016 sur le site www.itsap.asso.fr  
 

Il vous est possible de remplir une « version papier » du questionnaire (jointe aux destinataires du Flash Abeille et diffusée par simple demande auprès du 
conseiller technique apicole). La renvoyer à l’adresse suivante : A. BALLIS - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace - 2 rue de Rome - CS 30022 
SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG CEDEX, ou par mail à : a.ballis@alsace.chambagri.fr. 

                                           
1 http://itsap.asso.fr/travaux/enquete_pertes_hivernales.php 
2 http://www.coloss.org/ 
3 http://www.coloss.org/announcements/losses-of-honey-bee-colonies-over-the-2014-15-winter-preliminary-results-from-an-international-study 

Communiqué de l’ITSAP : Participez à l’enquête européenne sur les pertes hivernales de colonies d’abeilles 
 

L'ITSAP-Institut de l'abeille renouvelle l'enquête sur les pertes hivernales de cheptel du réseau Coloss pour 2016. Cette année, le questionnaire sur les pertes hivernales est 
disponible jusqu’au 15 mai 2016 pour tous les apiculteurs français qui souhaitent y répondre.  

L’ITSAP-Institut de l’abeille réalise depuis 20081 une enquête pour estimer le taux de pertes hivernales en France. Depuis plusieurs années l’institut participe également au réseau 
Coloss

2
 dont l’objectif est de mieux comprendre les pertes de cheptel apicole au niveau européen. La participation au réseau Coloss permet notamment d’intégrer les résultats 

français à une étude européenne de plus grande envergure et de pouvoir les comparer à ceux des autres pays. Ainsi un communiqué de presse de Coloss détaillant les niveaux de 
pertes obtenus pour l’hiver 2015 en Europe est disponible sur le net

3
. 

Il s’adresse à tous les apiculteurs français, quel que soit le nombre de ruches que vous possédez et le niveau de vos pertes hivernales. En 2015, l’enquête a permis de recueillir 463 
réponses concernant 39 148 colonies, en net recul par rapport à l’enquête de l’hiver 2014 quand 698 réponses concernant 83 818 colonies avaient a lors été reçues. Ainsi, le 
nombre de colonies considérées par l’enquête a été très fortement réduit entre 2014 et 2015 ce qui affaiblit le résultat obtenu en matière de représentativité. Il est indispensable 
d’améliorer la participation des apiculteurs à cette enquête. 

Cette enquête donne un indicateur qui permet à chaque apiculteur de se situer quant à son niveau de pertes et à l’ensemble de la filière apicole de disposer de données fiables. 
Seul un maximum de réponses permet d’avoir une bonne représentation de la situation française et d'obtenir une estimation la plus juste du taux national de pertes hivernales. 
Pour participer à l'enquête nationale 2015/2016 : enregistrez vos pertes hivernales de colonies avant le 15 mai 2016 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
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mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
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http://www.coloss.org/
http://www.coloss.org/announcements/losses-of-honey-bee-colonies-over-the-2014-15-winter-preliminary-results-from-an-international-study
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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 les données de 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).  
 

 

Voici les courbes pour l’hiver 2015-2016 :  
 

  

Les courbes mettent en évidence les apports de nourritures qui ont été pratiqués en début 
d’année. En excluant ces apports, nous pouvons regarder la pente de chaque courbe, qui 
traduit la consommation des réserves. 
 
 

Voici une comparaison de la consommation quotidienne moyenne pour les ruches de ces 
deux graphiques. L’augmentation est patente : la consommation actuelle est le double de 
la consommation enregistrée en décembre. 

 

Perte de poids 
(en g par jour) 

 
janvier mars 

Ruches du CETAA 
Alsace 

54,1 113,8 

Ruches des 
Fédérations 

70,5 191,5 
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Enquête du GDSA 67 « utilisation du MAQS en Alsace »  
En parallèle de l’enquête effectuée par la Chambre d’agriculture auprès des utilisateurs du MAQS4, le GDSAE (Bas-Rhin) a conduit une autre enquête sur ce 
même sujet. La présentation des résultats est maintenant accessible ici :  

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html 

Titre : « SANTE_Enquete_du_GDSA67_aupres_des_utilisateurs_du_MAQS__Alsace_2015_.pdf » 

- Parmi les constats, celui d’une utilisation du MAQS souvent non conformes aux recommandations d’emploi (notamment concernant le 
plancher grillagé, qu’il convient de fermer).  

- Les explications apportées par le GDSA relève l’importance des courants de convection à l’intérieur de la ruche. Ces courants dépendant des 
formats de ruches, de la quantité de couvain présent, du comportement de ventilation des abeilles, …  

Rappel : le bilan de l’enquête « MAQS 2015 » menée par la Chambre d’agriculture d’Alsace est accessibles via le lien ci-dessous 4. En deux mots : 9% de 
pertes de reines ont été constatés, en respectant les conditions d’emploi (50% en cas de non-respect de ces conditions). Ouvrir les fonds de ruche baisse le 
risque de perte de reine (4,5% contre 10%) mais entraîne une perte d’efficacité (de 5 à 10 %, estime Vetopharma). 

 

Résultats des essais techniques 2015 (ITSAP/réseau des ADA) 
En attendant les articles définitifs qui seront rédigé par l’ITSAP avec l’ensemble des données, 
nous présentons un premier retour sur les essais conduits en 2015 par le réseau des techniciens 
apicoles des ADA (appuyés par l’ITSAP). ADA Alsace a participé à l’essai n°1 (via le conseiller 
technique Chambre d’agriculture). Il est important de souligner que le réseau ADA/ITSAP 
permet de gagner en « puissance » et de bénéficier de meilleures certitudes : les analyses 
statistiques sont beaucoup plus efficaces avec « 6 ruchers de 45 ruches, répartis 
nationalement » plutôt qu’avec un ou deux ruchers sur un secteur donné.   
 

ESSAI 1 : Traitements « en saison » avec MAQS ou l’acide oxalique  

L’objectif de l’essai était de comparer le comportement au cours de la miellée de juillet entre 
un lot de ruches traitées en saison avec le MAQS®, un lot de ruches non traitées et un autre lot 
de ruches traitées avec une méthode utilisée empiriquement par certains (passages à l’acide 
oxalique en cours de saison). Les mérites respectifs de ces méthodes sur l’infestation varroa et 
sur les capacités de récoltes ont ainsi été comparés. 

Le suivi de la « charge varroa » a été conduit avec la méthode du lavage d’abeille à l’eau savonneuse, décrite dans le mémento de l’apiculteur (page 53)5 et 
détaillée sur le site Internet de l’ITSAP6. 4 séries de mesures ont été effectuées en avril, mai et juin. Les résultats ont été présentés dans le Flash Abeille n°23. 

Il n’y a malheureusement pas eu de miel, en juillet 2015, en Alsace (soit 3 
semaines après la mise en place des MAQS et le dernier traitement AO) et la 
comparaison n’a pu être faite entre les lots de ruches, pour l’Alsace. 
Heureusement, les autres ruchers des ADA, situées dans le sud et l’ouest de la 
France, ont connu des miellées lors de cette période « de test » des ruches.  

Les conclusions suivantes peuvent être tirées :  

o Acide oxalique  
Utilisation : 3 passages par dégouttement en avril mai et juin, après les 
miellées.  
Résultat : Méthode inefficace (dans les conditions d’emploi de l’essai). 
Aucun effet sur la pression parasitaire, ni sur le gain de poids lors de la 
miellée d’été (par rapport au témoin).  

 

o MAQS  
Utilisation : 1 passage début juin après la récolte.  
Résultat : Abaisse significativement la pression du parasite, mais 
absence d’effet positif sur les récoltes enregistrées 3 semaines plus tard 
bien que le nombre de varroas / 100 abeilles aient bien diminué entre D3 
et D4 (date 3 et date 4). Etant donné l’arrêt précoce de la miellée, il n’a 
pas été possible d’étudier l’effet sur un plus long terme). 

                                           
4 http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE_Enquete_aupres_des_utilisateurs_du_MAQS__Alsace_2015_.pdf 
5 http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 
6 http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf 

Les varroas sont rarement aussi facilement visibles que sur cette 
photo. Des méthodes existent pour les mettre en évidence. 

Date d’application matérialisée par des étoiles (orange pour l’AO, 
verte pour le MAQS)  

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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ESSAI 2: ESSAI Hiveclean/ Aluen Cap / ApilifeVar  
 

Un deuxième essai compare un médicament connu (ApilifeVar) à un médicament étranger à base d’AO (Aluen Cap) ainsi qu’ à un produit « autre » 
(Hiveclean). 
 

o Hiveclean  
Utilisation : 3 passages en fin de saison, « comme si c’était un traitement ».  
Résultat : Ne sert à rien contre Varroa (efficacité moyenne 40%). Pas d’effet « boost » sur les colonies (évaluation colonies par méthode ColEval). 
 

o Aluen CAP (acide oxalique en lanière).  
Utilisation : 1 passage en fin de saison  
Résultat : Se comporte comme ApilifeVar (même efficacité moyenne (70%), même cinétique de chutes varroa et même comportement des colonies).  

 

  
 

Efficacités enregistrées sur les trois lots  

Ce graphique présente l’ensemble des efficacités constatées, et non 
pas uniquement les moyennes. Cela permet de rendre compte plus 
précisément de la réalité du terrain,  dans les ruches : cela « met en 
image »  la manière dont le niveau d’efficacité atteint par le traitement 
varie d’une ruche à l’autre. 

Chutes de varroas au cours du traitement de fin de saison  

La line verticale indique le traitement de contrôle. A sa gauche, nous avons 
la fin des chutes de varroas au cours du traitement. A sa droit, nous avons 
les chutes des varroas « résiduels ». Celles-ci sont très importantes pour les 
ruches traitées avec « Hive Clean ».  Pour les ruches traitées avec  AluenCap 
et ApilifeVar, les courbes sont semblables. 

 

 

Remarque sur BeeVital Hive Clean 

Ce produit n’est pas un produit de traitement contre Varroa. La présente étude le confirme. Concernant les éventuels autres avantages ou effets 
positifs de ce produit, ils restent à investiguer au moyen de nouvelles études (meilleure santé des abeilles ? meilleur développement printanier ? etc.). 

Concernant la publication sur BeeVital Hive qui annonce une « efficacité de 85 à 100% » (Howis et Nowakowski, 2009, jas_53_2_2009_2)7, voici 
quelques remarques. La méthode de calcul de l’efficacité utilisée dans cette étude est tout simplement différente de celle retenue par l’ITSAP pour ses 
essais. Il ne s’agit pas du résultat de longs comptages exhaustifs des chutes de varroas au cours de toutes les semaines de traitements, de périodes 
après-traitements puis de traitements de contrôle, mais c’est le résultat d’un simple comptage sur 3 jours (pour « déterminer » l’infestation initiale) 
suivi par un autre comptage couvrant une semaine. Cela n’est pas suffisant pour avoir une vision scientifiquement objective.  

De plus, des prélèvements d’abeilles ont été réalisés (pour compter les varroas, par « lavages »), mais sur seulement 154 à 218 abeilles (contre plus de 
300 selon les recommandations). Le résultat de ce lavage a été multiplié par une estimation du nombre d’abeilles, pour « savoir » ce qu’il restait de 
varroas dans la colonie et calculer l’efficacité.  

Ainsi, le résultat final est « victime » de l’accumulation et de la multiplication des incertitudes liées à chacune de ces étapes ! 

                                           
7 http://www.jas.org.pl/pdf/197.pdf 
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Comparaison de l'emploi de l'acide oxalique par instillation ou sublimation 
Il existe 3 modes opératoires principaux pour appliquer de l'acide oxalique (AO) dans les colonies : par dégouttement, par pulvérisation sur les cadres et 
par sublimation. Historiquement les apiculteurs utilisent majoritairement le dégouttement et plus récemment la sublimation. L'ADAPI a montré qu'une 
application d'AO hors couvain par sublimation ou dégouttement engendre la même efficacité contre varroa (CR ADAPI 2011-12-13). Cette efficacité 
présente une certaine variabilité et se situe entre 80% et 90%. Deux applications d'AO hors couvain à 3 - 5 jours d'intervalle semblent donc nécessaires pour 
améliorer cette efficacité (compte-rendu du groupe de travail sur les techniques de blocage de ponte et de traitement varroa 2014-15, compte-rendu ADAPI 
2015). Mais quelques études montrent que l'application répétée d'AO par dégouttement a un impact négatif sur la survie des colonies et leur dynamisme 
en sortie d'hiver. 

Un article scientifique8 de l'Université du Sussex vient d'être publié sur le sujet dans "Journal of Apicultural Research". Les chercheurs comparent 3 
méthodes d'application de l'AO (sublimation, dégouttement ou pulvérisation) en période hivernale hors couvain et leurs effets sur la mortalité de Varroa et 
des abeilles en hiver et la survie des colonies au printemps. 

Résultat : La méthode d'application d'acide oxalique par sublimation est à la fois la plus efficace contre Varroa et la moins nocive pour les abeilles à long 
terme (l’étude porte sur 4 mois et prend en compte le suivi des surfaces de couvain ainsi que du nombre d’abeilles).  

 

Ils démontrent que les 3 méthodes d'application d'AO ont une efficacité 
équivalente mais que la sublimation engendre : 

 3 à 12 fois moins de mortalité d'abeilles dans les 10 jours qui suivent 
l'application, 

 une plus faible mortalité des colonies pendant l'hivernage, 
 plus de couvain dans les colonies au printemps. 

L'application d'AO par sublimation sur des colonies d'abeilles hors couvain 
en hiver est donc la meilleure méthode pour contrôler Varroa avec de l'AO 
sans causer de dommage aux colonies. Cet article anglais confirme les 
observations des apiculteurs italiens et la possibilité d'utiliser la sublimation 
de l'AO de manière répétée. 

A suivre :  
Ces dernières années, les périodes hors couvain sont de plus en plus rares. 
Pour faciliter le traitement à l'AO, le réseau des ADA va expérimenter des 
méthodes populationnelles de mise hors couvain des colonies (encagement 
de reine et retrait de couvain) en s'appuyant sur les travaux du groupe de 
travail français sur l'encagement et des apiculteurs italiens de ASPROMIELE et 
l'UNAAPI. 

 

Graphique tiré de la publication de Al Toufaila et al. (2015) 
Estimation de l’efficacité contre varroa (en %) pour les méthodes d’application par 
dégouttement (trickling), par pulvérisation (spraying) et par sublimation. 
 

 

Evaluation de la toxicité de l'acide oxalique pour l'utilisateur  
 

La toxicité de l'acide oxalique pour l'utilisateur a été évaluée par l'institut pour le travail et la médecine sociale de l'université de Tübingen. Si nous 
résumons en deux mots Cette étude9, 
Pendant les traitements à l'acide oxalique, réalisés par évaporation (Varrox®) et pulvérisation (sprayage), des échantillons d'air ont été prélevés à proximité 
de la bouche des apiculteurs-trices. Ces échantillons ont été ensuite analysés dans un laboratoire et leur teneur en acide oxalique a été déterminée. 
 

Résultat : L’ensemble des mesures se situe en dessous de la valeur limite. Attention toutefois aux ruchers couverts / ruchers pavillons : l’aération n’y est pas 
optimale et l’étude relève des valeurs moyennes autour de 0,30 mg/m3 (contre 0,22 mg/m3 pour l’utilisation en rucher ouvert).  
 

Conseils d’usage :  
- respecter les instructions d'utilisation de votre appareil, 
- éviter tout contact direct de l’acide oxalique avec la peau en portant des gants imperméables et résistants aux acides,  
- porter des lunettes de protection pour éviter le contact direct de particules d'acide oxalique avec la muqueuse des yeux, 
- se protéger contre des irritations des voies respiratoires provoquées par des concentrations, certes de courte durée, mais très élevées d'acide oxalique présent dans 

l'air ambiant,  
- porter un masque de protection des voies respiratoires de la qualité „FFP3 SL“ (norme européenne EN 149). Les résultats de la présente étude atteste cependant 

qu'un masque de protection de la qualité „FFP2 SL“ est entièrement suffisant, 
- changer de vêtements – utiliser une blouse jetable (risque de présence de cristaux sur les vêtements utilisés lors de la sublimation. 

                                           

8 Al Toufailia, Scandian, Ratnieks (2015), “Towards integrated control of varroa: 2) comparing application methods and doses of oxalic acid on the mortality of phoretic Varroa 
destructor mites and their honey bee hosts”, Journal of Apicultural Research, Vol. 54, Iss. 2. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00218839.2015.1106777 

9 Gumpp T., Drysch K., Radjaipour M., Dartsch P. C. (2003) "Application d’acide oxalique par évaporation – ce procédé est-il sans risque pour les utilisateurs?" - Centre Suisse de 
Recherches Apicoles. Lien : http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00329/02081/index.html?lang=fr 
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Aethina tumida : un nouveau document contre cette nouvelle menace en Europe 

Une étude prospective sur la gestion du risque en cas d'arrivée d'Aethina 
tumida en France a été réalisé par l'ITSAP-Institut de l'abeille et piloté par 
l’ITSAP/ACTA, ANSES, ADA France 

« Etude prospective pour lutter contre Aethina tumida : résumé 
opérationnel » 

Lien : http://itsap.acta-informatique.fr/wp-
content/uploads/2015/07/Moyens-de-lutte-contre-Aethina-tumida-juillet-
2015_version-longue.pdf 

 

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  

 

 

 

 

Enquête du RBA sur la nutrition des abeilles 
« Dans le cadre d’une étude sur l’alimentation des abeilles domestiques en France, le Réseau Biodiversité pour les Abeilles mène une enquête à destination 
des apiculteurs sur la nutrition des colonies. 

Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles (RBA) est une association d’intérêt général rassemblant des agriculteurs et des apiculteurs français. Les partenaires 
s’impliquent dans une démarche commune de valorisation du territoire en termes de ressources alimentaires pour les pollinisateurs. L’objectif étant de 
fournir une alimentation en quantité et de qualité pour améliorer leur santé et assurer le service de pollinisation. 

Ce présent questionnaire vise à interroger les apiculteurs français sur leur manière d’appréhender la nutrition des colonies. Nous vous invitons à y 
répondre, en cliquant sur le lien suivant : https://wur.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bEGX6eQoqXr0txz 

Cela vous prendra environ 10 minutes.  

Cette enquête est ouverte jusqu’au 30 avril 2016.  

Aucune information personnelle ne sera diffusée et l’association s’engage à garder les données collectées, confidentielles. Les résultats traités de manière 
globale seront communiqués dans les mois qui suivront la fin de l’enquête. Ils vous seront personnellement envoyés par mail ». 

 

 

Le point sur les alertes sanitaires 

Informations nationales 
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Enquête de FranceAgriMer sur la production de « Miel et Gelée Royale » 
France AgriMer diffuse un questionnaire auprès des apiculteurs afin de recueillir des données relatives à leur production, leur mode de commercialisation 
et leur vision de l’apiculture aujourd’hui. Voir la lettre explicative ci-jointe (AGREX).  

Pour y participer, voici le lien vers le questionnaire en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/observatoire-miel 

 

Le nouveau ADA France infos est disponible 
ADA France est la Fédération nationale du réseau de développement apicole. 
Lien : http://adafrance.org/downloads/adafrance_infos/adafrance_infos_num_3.pdf 

Au sommaire :  

 Le comité apicole se renouvelle et évolue p.2 
 Le prochain Programme apicole européen p.2 
 La déclaration des ruches p.3 
 Présentation du réseau de référents apicoles dans 

les chambres d'agriculture p.4 
 Synthèse de l’étude FranceAgriMer p.5 
 Mention de qualité facultative "produit de 

montagne" au niveau européen p.6 
 Le groupe expert apicole du CNOPSAV p.7 
 Le travail national sur la réforme du sanitaire p.8 
 Assemblée générale du GPGR spéciale 20 ans ! p.10 
 Les journées techniques régionales p.11 

 Les Journées ADA France 2016 p.12 
 Premiers résultats du questionnaire en ligne des 

apiculteurs en AB p.14 
 La mutuelle obligatoire p.16 
 Le blocage de ponte p.17 
 Résultats des suivis des traitements avec Apivar depuis 

2004 à l'ADAPI p.18 
 Le BTSA ACSE sur support apiculture p.19 
 Les producteurs d’abricots souhaitent travailler avec les 

apiculteurs p.19 
 Trucs & astuces p.20 
 Agenda p.20 

 

 

 

 

Recensement des différents modèles de balances automatiques de ruches 
« L’ITSAP-Institut de l’abeille – et la société MIND ont réalisé un recensement des différents modèles de balances automatiques de ruches proposées à ce 
jour. Cette synthèse est le fruit d’une enquête auprès des entreprises commercialisant les balances, et du retour d’expérience des apiculteurs recueillis par 
les Associations pour le Développement de l’Apiculture au sein de leur région. Ce recensement a été finalisé le 24/02/2016, et n’inclut donc pas les 
éventuelles modifications apportées par les fournisseurs de balance à leur offre. Si cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle couvre cependant 
les modèles les plus répandus en France à l’heure actuelle, à notre connaissance ».  

Lien : http://itsap.asso.fr/outils/balances-automatiques/ 

 

 

Déclaration de ruchers 2016 

Nouveauté : Réouverture de Télérucher depuis le 1
er

 février 2016. 

Rappel : à partir de 2016, la période de déclaration annuelle obligatoire des ruchers est comprise « entre le 1
er

 septembre et le 31 
décembre ». Les modalités de déclaration en période transitoire actualisées sur le site <<mesdémarches>> (dernière mise à jour le 29 
janvier 2016) : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 

 

NAPI : nouvelles règles d’immatriculation 

Il y aura désormais 8 caractères : lettre A, suivie de 7 chiffres attribués par ordre numérique croissant. Remarque : Les NAPI attribués 
auparavant sont conservés. NAPI et Numagrit sont délivrés par la Direction générale de l’alimentation (DGAL). 
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http://www.alsace.chambagri.fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/observatoire-miel
http://adafrance.org/downloads/adafrance_infos/adafrance_infos_num_3.pdf
http://itsap.asso.fr/outils/balances-automatiques/
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


       
 

 

Nom des rédacteurs :    Alexis Ballis   -   Conseiller technique apicole   –   a.ballis@alsace.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture d’Alsace 

 Siège et Site du Bas-Rhin 
2 rue de Rome  - CS 30022 - SCHILTIGHEIM 
67013 STRASBOURG Cédex 
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54 

 Site du Haut-Rhin 
11, rue Jean Mermoz -BP 80038  
68127 STE CROIX EN PLAINE 
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01 

 mail : direction@alsace.chambagri.fr  Site internet   : www.alsace.chambagri.fr 
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

OPE.COS.ENR.14– Version du 09-12-2015 

9 9 

 

 

Vidéo sur l’apiculture BIO  
Lors des journées techniques nationales sur l’apiculture Bio, une vidéo a été tournée. A consulter sur la chaîne « YouTube » de la FNAB : 

https://www.youtube.com/watch?v=qzH6_RXoFFE 

 

La méthode d’élevage « Jos Guth »  
Suite aux interventions de formation du célèbre apiculteur luxembourgeois au Syndicat d’Apiculture du Rhône le 24 janvier 2015, les 
diaporamas suivants sont accessibles en ligne !   

A consulter ici :  

http://abeilles-sur-saone.blogspot.fr/2015/03/methode-jos-guth-de-production.html?m=1 

http://abeille-hexagone.jimdo.com/jos-guth-en-vid%C3%A9o-rien-que-pour-vous/ 

http://www.rhone-apiculture.fr/CONFERENCE-DE-JOS-GUTH-A-LYON-LE.html 
 
Les images et les textes ont été réalisés par JOS GUTH et/ou par le Syndicat d’Apiculture du Rhône. Un grand merci ! (Pour télécharger le 
schéma global en excellente qualité : Tableau_production_d_essaims_Jos_GUTH.pdf). 

 

Matériel : arrivé des mini-grues 
D’après son fabricant, la mini-grue ANT (M50) est « la première petite grue avec les performances d’une grande. Légère et polyvalente, 
facile à monter et démonter, elle est l’idéal pour l’installation sur de petits véhicules, pick-up, et à l’intérieur de fourgons fermés aussi. Une 
« petite grue » qui pèse maximum 100 kg mais en soulève 500. La réponse aux exigences de levage des petits artisans et professionnels du 
secteur privé et public ». 

Mini-grue ANT (M50) : http://www.maxiliftcrane.com/static/mini-gruebrant/index.htm 

Apiculture professionnelle 
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CIPAN, floraison tardive et résidus de néonicotinoïdes 
Le projet Interreg « floraison tardive » associe l'ADARA et le lycée ISETA de Poisy aux côtés de la Fondation rurale inter jurassienne. Un film qui retrace le 
projet et les résultats sera mis en ligne prochainement. 

La présente étude10 confirme que les néonicotinoïdes provenant de cultures antécédentes ou adjacentes peuvent se retrouver dans le sol et être assimilés 
par les plantes utilisées en engrais vert. L’utilisation de cultures intermédiaires peut donc augmenter le risque d’exposition de la colonie à ces molécules. 
Une culture intermédiaire, semée dans le but de diversifier le bol alimentaire des abeilles, devrait donc s’accompagner d’une réduction par précaution de 
l’usage des néonicotinoïdes, afin de limiter le risque de contamination. Des études complémentaires sont cependant nécessaires pour mettre en lumière 
l’impact sur les colonies d’abeilles des traces de néonicotinoïdes pouvant se retrouver dans le pollen et le nectar de cultures intermédiaires. 

L’étude montre que le butinage automnal d’une culture intermédiaire fleurie n’influence pas la capacité d’une ruche à passer l’hiver. On n’observe pas un 
effet clair et systématique du butinage de cultures intermédiaires sur le développement des colonies d’abeilles, et, selon les années et les régions, la 
tendance peut être contradictoire. Par conséquent, dans notre essai, les cultures intermédiaires n’ont pas présenté d’effet, ni positif ni négatif, sur le 
développement hivernal. En se basant sur les résultats obtenus durant les trois ans d’essais, il est injustifié d’incriminer la présence de cultures 
intermédiaires dans le phénomène des pertes hivernales de colonies et de conseiller un fauchage des plantes en fleurs pour éviter le butinage. 

 

Les plantes messicoles importantes pour l’alimentation des abeilles 
Entre deux périodes de miellées, il arrive que les abeilles fassent face à un 
véritable « trou », une période de carence alimentaire. L’étude de Requier et al. 
(2015), conduite en Poitou-Charentes, montre que : 

- en juin, entre les miellées de colza et de tournesol, les messicoles (et en 
particulier, le coquelicot) jouent un rôle crucial dans l'alimentation 
pollinique des abeilles, 

- de fin mai à juillet, les espèces adventices fournissent plus de 40 % du 
pollen », 

- les abeilles récoltent en début de saison des pollens riches mais en faible 
quantité, et en fin de saison des pollens plus pauvres mais en grande 
quantité,  

- à l'échelle de la saison, l'alimentation pollinique de l'abeille présente 
une grande diversité, et ce, même en zone céréalière. 

 

Article : http://www.poitou-charentes.inra.fr/Toutes-les-actualites/Role-des-plantes-sauvages-dans-le-regime-des-abeilles 

 

Laisser le trèfle fleurir, c'est participer à la protection des pollinisateurs  
Selon l’étude de Baude et al. 2016, la majorité du nectar anglais est produit par 22 espèces végétales seulement.  

Extrait « si la majorité du nectar anglais est produit par 22 espèces végétales, quatre espèces : le trèfle blanc (Trifolium repens), la callune (Calluna 
vulgaris), le cirse des marais (Cirsium palustre) et la bruyère cendrée (Erica cinerea) sécrètent à elles seules 50 % du nectar au Royaume-Uni ».   

Article: http://vigienature.mnhn.fr/blog/ne-pas-manquer/contribuez-la-production-en-nectar-utile-laissez-fleurir-les-trefles 

 

 

 

                                           

10 Gallot et al. (2016) « Cultures intermédiaires automnales et développement des colonies d’abeilles mellifères » Agroscope, Recherche Agronomique Suisse 
7 (3): 120–127. 
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Biodiversité : 2200 arbres plantés dans un champ de céréales du Kochersberg 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/biodiversite-200-arbres-plantes-dans-un-champ-de-cereales-du-kochersberg-941722.html 

Cette plantation s'effectue en partenariat avec la Fondation Yves Rocher et  l'association Haies Vives d’Alsace, qui a pour objet, la création, la restauration 
et l’entretien de continuités écologiques et d’habitats propices à la faune locale et à la flore locale, et la promotion de l'arbre hors forêt sous toutes ses 
formes traditionnelles. 
 

Apithérapie vétérinaire - soigner des blessures avec du miel 
Emeline CHOPIN détaille des cas concrets dans sa thèse de doctorat « UTILISATION DU MIEL LORS DU TRAITEMENT DES PLAIES – 18 CAS CLINIQUES » 
(Chopin 2014), consultable sur : http://kentika.oniris-nantes.fr/GEIDEFile/na_14_081.pdf?Archive=194975791215&File=na_14_081_pdf 
Voir également les articles : 
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/sante-animale/article/interview-utiliser-du-miel-pour-soigner-les-plaies-et-blessures-1184-107226.html 
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/sante-animale/article/exemples-de-plaies-sur-des-animaux-soignees-avec-du-miel-1184-107232.html 
 

Congrégation ou rassemblement d’abeilles mâles enfin filmé 
http://blog.exometeofraiture.net/congregation-rassemblement-males-abeilles-
enfin-filme/ 

« L’accouplement des reines abeille n’a jamais lieu dans la ruche. Il a toujours lieu 
dans les airs et dans des endroits spécifiques où les mâles des environs se 
retrouvent en congrégation de plusieurs dizaines de milliers d’individus (…). A ce 
jour, ces regroupements encore mystérieux commencent à faire l’objet de 
recherches. Cependant, le hasard peut parfois bien faire les choses. Ainsi cet 
amateur de drone a eu la chance de traverser une congrégation de faux-
bourdons!(…) » 
 

Recherche de résidus de pesticides dans la 
cire d’abeille, comparaison entre les cires de 
corps et d’opercules   
Suite à la présentation de l’importance de la cire dans notre dernier numéro du Flash abeilles, nous répondons à une demande de précision au sujet de la 
cire d’opercules. Voici un extrait du résumé de l’étude « Recherche de résidus de pesticides dans la cire d’abeille, comparaison entre les cires de corps et 
d’opercules » (TENE_2009). 

« La cire d’opercule, considérée comme une cire peu contaminée, est généralement privilégiée pour la refonte et le gaufrage. Son analyse montre qu’elle 
peut contenir certains pesticides comme les piréthrinoïdes en quantité aussi grande que dans la cire de corps. Le thymol, utilisé comme acaricide, a été 
également détecté en grandes quantités. » 
 

APPEL A TEMOINS : Ruches volées dans la 
vallée de la bruche  
Les ruches volées sont de couleur verte (type Maxiplus, pour les connaisseurs), de 
petite taille, environ le tiers d’une ruche de production normale, avec un toit en 
tôle, modèle spécifique très peu courant. Une plainte pour vol a été déposée à la 
gendarmerie de Schirmeck. Les apiculteurs souhaitent lancer un appel à témoin :  

« Toute personne qui aurait pu les apercevoir, ou aurait la moindre information 

utile peut contacter l’association au ✆ 07 70 66 10 84 ou ✆ 03 88 97 95 19 ou par 
mail : daniel.vincent767@orange.fr ». 

Photo tirée des DNA (2016/01/31)  
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Nom des rédacteurs :    Alexis Ballis   -   Conseiller technique apicole   –   a.ballis@alsace.chambagri.fr 
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Roumanie, les miracles des abeilles 
« Les Roumains sont adeptes d'apithérapie, la médecine par les abeilles ».  

Lien : http://www.arte.tv/guide/fr/053966-009-A/medecines-d-ailleurs 

 

Etude des vibrations des colonies d’abeilles : vers une meilleure compréhension de 
l’essaimage ?  
Publication : Bencsik M, Le Conte Y, Reyes M, Pioz M, Whittaker D, Crauser D, et al. (2015) "Honeybee Colony Vibrational Measurements to Highlight the 
Brood Cycle". PLoS ONE 10(11): e0141926. doi:10.1371/journal.pone.0141926 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141926 

 

 

 

 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 apicoles sont conviés à cette journée. Pour la bonne organisation merci de vous 
inscrire par mail ou par tél. : 

amicaleapiculteurscolroy@gmail.com 

03.88.47.20.46 (répondeur) 

 

 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  
Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace  
2 rue de Rome - CS 30022 SCHILTIGHEIM 

67013 STRASBOURG CEDEX  
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 
 
 

 

Agenda apicole 

Alternative 

Si aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il 

n’en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce stade. 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.arte.tv/guide/fr/053966-009-A/medecines-d-ailleurs
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141926
mailto:amicaleapiculteurscolroy@gmail.com
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html

