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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  
N°38 – Avril/Mai 2016  

 
Dans ce numéro : 

1. Un début d’année 2016 contrasté 
2. Enquête pertes hivernales : clôture reportée au 31 mai  
3. Parution du « nouveau » Mémento de l’apiculteur 
4. Suivi des balances électroniques 
5. 1

er
 comptage de pucerons de l’année 

6. Analyses de résidus sur les colonies d’abeilles en Alsace : résultats du 
programme « RESABEILLES » 

7. Une IGP Miel d’Alsace en évolution  

Et nos rubriques habituelles : point sur les alertes sanitaires, Informations nationales, Apiculture 
professionnelle, Informations Diverses et Agenda apicole. 

 

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.).  

 

 

Un début d’année 2016 contrasté 
Avril aura été marqué par un grand nombre de jours de pluie ainsi que par une vague de froid marquée (du lundi 25 au 
vendredi 29, il neige un peu sur les sommets, avec de petites gelées en plaine). Avant et après cette vague de froid : quelques 
journées à plus de 20°C, marquée par des entrées de nectar (plus de détails avec le suivi des balances). 

Ces alternances de beau et mauvais temps ont affecté le développement des ruches ainsi que les premières miellées de la 
saison. Un message spécial a été envoyé aux abonnés du Flash Abeille à l’occasion de cette vague de froid : 

 Les reines arrêtent de pondre, les colonies stagnent, consomment leurs maigres réserves, certaines maladies peuvent 
même être favorisées (dans les colonies les plus petites en terme de nombre d’abeilles notamment) … et, cerise sur le 
gâteau, cela risque d’essaimer très fort dès le retour du beau temps ! Mieux vaut être averti (ne pas visiter les ruches 
pendant la période de froid ! Mais se tenir prêt à contrôler et intervenir dès le retour du beau temps) 

Et effectivement, la fièvre d’essaimage a été très forte à la suite de cet épisode … le fait de rester cloitrées dans les ruches 
ayant favorisé ce comportement des abeilles. Depuis le 20 mai, cette fièvre semble être retombée partout ou presque (date à 
relativiser selon la situation de vos ruchers, la génétique de vos abeilles, l’âge des reines …).  

Cette météo capricieuse a eu un impact négatif sur les élevages, qui ont pris un peu de retard. La fécondation des reines (et 
donc la qualité des futures colonies) n’a peut-être pas été optimale, pour les élevages les plus précoces. Les miellées de colza 
et de Toutes Fleurs n’ont pas été exceptionnelles. Actuellement les acacias sont en fleurs … et la météo reste « capricieuse »…  

Par ailleurs, l’hiver très doux n’a pas permis de se débarrasser de tous les varroas (voir les numéros 36 et 37 du Flash’abeilles). 
Certaines ruches peuvent d’ici l’été commencer à subir l’impact négatif de ce parasite ! 

 Conseil : Vers fin juin/début juillet, faite une évaluation du niveau d’infestation dans chacune de vos ruches. 
Les conseils utiles sont accessibles via l’article suivant (nouveau mémento de l’apiculteur) ainsi que par les documents 
indiqués en page 12 de ce Flash Abeille.   

 
Enquête pertes hivernales : clôture reportée au 31 mai  

Vous avez encore quelques jours pour répondre à l'enquête nationale sur les pertes hivernales 2016, si vous ne l’avez pas déjà 
fait. Merci d’avance pour votre témoignage.  

Précisons que l’enquête s’adresse à tous, que vous ayez subi des pertes ou que vous n’en ayez pas subi !  

Liens : www.itsap.asso.fr 

Ou lien direct : http://limesurvey.acta-informatique.fr/index.php/472421/lang-fr 
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Parution du « nouveau » Mémento de l’apiculteur 
 

La version 2016 de notre guide sanitaire et règlementaire sera disponible à partir de la semaine prochaine,  en accès libre, sur notre site Internet, via 
l’encadré « Mémento », à droite de la page « apiculture » (C’est-à-dire au même endroit que la précédente version) 

 

Lien : www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture (rappel : document disponible début juin) 
 

Cette édition 2016 compte 100 pages supplémentaires par rapport à la version précédente (livrée fin 2012). Outre la mise à jour des points 
règlementaires, de nouveaux sujets sont abordés, tel que l’étiquetage des différents produits de la ruche ou 3 nouveaux chapitres, consacrés à  la 
filière apicole alsacienne, à l’installation en apiculture et à l’influence environnementale (influence des ressources alimentaires ainsi que des 
pollutions touchant l’environnement). Vous trouverez également des précisions sur les « bonnes pratiques d’hygiène » ainsi que sur la lutte contre le 
parasite Varroa, revue en détails, avec la restitution de tous les résultats des essais techniques conduits par la Chambre d’agriculture d’Alsace.  
  
Cette version 2016 est également accompagnée de 10 FICHES TECHNIQUES, que vous pouvez également 
retrouver directement sur le site de la Chambre d’agriculteur d’Alsace (via l’encadré « Fiches techniques », à 
droite, en dessous de l’encadré « Mémento » ou via l’espace téléchargement, avec les autres documents).  

Ces fiches sont d’ores et déjà accessibles. En voici les titres.  
 

 Fiche 1 : Visite sanitaire d’un rucher - mode d'emploi 
 Fiche 2 : Évaluer l’infestation varroa d’une colonie 
 Fiche 3 : Lutte mécanique contre Varroa  
 Fiche 4 : Apports nutritifs aux colonies d’abeilles 
 Fiche 5 : Les règles de prophylaxie 
 Fiche 6 : Désinfecter son matériel 
 Fiche 7 : Code de bon voisinage 
 Fiche 8 : Les fiches techniques disponibles sur le reseau des ADA  
 Fiche 9 : Diagnostiquer les maladies des abeilles 
 Fiche 10 : Venin et risques liés aux piqûres 

 

Des documents à partager ! Bonne lecture 

 

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) ainsi que les données de neuf 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 : Schirmeck, Hochfelden, Breitenbach, Strasbourg et Freudeneck 

 Réseau du CETAA Alsace : 9 balances qui transhumant avec les ruchers des apiculteurs professionnels. 
 

 

Voici les courbes « de janvier à aujourd’hui » :  
 

 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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Voici un zoom sur avril et mai :  
  

Poids des ruches : moyennes par départements, moyenne pour les ruches du CETAA et moyennes générale des 22* balances (* certaines 
balances ont été exclues de ces moyennes, suites à des soucis techniques ayant entrainé des données incomplètes). 
 

 
 
Variations journalières : différences de poids d’un jour à l’autre (delta). Cela met en évidences les jours de forte miellée (les « pics »).   
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On observe la similitude entre les courbes de température maximale et les courbes des entrées de nectar : 
 

- Environ 4 journées à « + 1Kg/jour » autour du 11 avril (température de 23°C). 

- Pic à « +2kg/j » autour du 21 avril (température de 25°C). 

- Du 24 avril au 05 mai : une vague de froid touche l’Alsace (il neige sur les sommets des Vosges) = pas de prise de poids. 

- Remontée des températures autour du 06 mai : entrées records de nectar, avec du « +3kg/j ». 

- Le pic négatif à « - 3kg » correspond à la période où tout le monde a récolté le « Fleur » pour préparer les ruches à l’Acacia (le petit pic à « +2 
kg » qui le suit devant correspondre à la pose de nouvelles réhausses. 

Depuis la floraison de l’acacia (20-25 mai), il ne semble pas y avoir eu de réelle miellée … Attendons de voir les prochains jours … 
 

Il faut relativiser ces gains de poids : ce n’est pas que de miel qu’il s’agit ! 
 

- Les variations de poids ne correspondent pas uniquement aux entrées de nectar dans les ruches ! Il y a aussi le poids du pollen et celui de la 
population d’abeilles, qui est en augmentation, ainsi que, surtout, le poids du matériel apporté. Comme nous présentons des moyennes, les 
variations brutales dues à la pose d’une ou plusieurs réhausse(s) ne sont pas toujours apparentes sur ces graphiques ! 

- « Entrée de nectar » ne signifie pas « entrée de miel ». Pour 1 kg de nectar qui entre, les abeilles produisent environ 600 à 800g de miel (le 
nectar est environ à 50% d’humidité, le miel correctement récolté l’est à 18%). 

- De telles journées, à « +3 kg/j », sont rares, sur l’ensemble de l’année.  
 

Dernière remarque : Outre les modifications du matériel (pose ou retrait d’une hausse, trappe, toit, apports de nourriture, etc.), la variation du poids 
d’une ruche est influencée par « la miellée » (c’est-à-dire la production de nectar dans l’environnement du rucher) mais aussi par « la force de la 
ruche » (c’est-à-dire la quantité d’abeilles butineuses disponible, qui définit sa capacité de récolte). Une ruche faible sur un site en pleine miellée ne 
récoltera pas grand-chose ; une ruche forte sur un site qui ne « mièle » pas perdra rapidement du poids suite à la consommation de ses réserves).  

 
1er comptage de pucerons de l’année 
Ces comptages ont été effectués par les syndicats apicoles de Colmar, Guebwiller, Kaysersberg, Lapoutroie, Masevaux, Munster, Ribeauvillé, St 
Amarin et Muntzenheim. Merci à eux pour ce travail ! 

 

  
 

Interprétation :  
 

 Les « spécialistes » considèrent qu’il faut 10 pucerons/m² en avril pour annoncer une miellée de sapin durant l’été (miellée déclenchée à 
partir de 100 p/m²). Gardons l’œil sur les prochains comptages ! 
 

 Concernant la remarque de la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin, sur l’observation de pucerons noirs (C. cofinis), cela est une bonne 
nouvelle car ces pucerons donnent plus de miel que les pucerons vert (C. pectinatea) ! Leurs miel est en revanche plus clair.  
A noter que ces pucerons vivent plutôt sur les troncs que sur les rameaux ! Leurs déjections ne donnent ainsi pas lieu à des gouttelettes, mais 

à des coulées de miellat, directement sur les troncs. La miellée est ainsi plus difficile à détecter, l’observation des gouttelettes sur le 
feuillage n’étant pas pertinente). 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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Analyses de résidus sur les colonies d’abeilles en Alsace :  
résultats du programme « RESABEILLES » 

 
L’ANSES vient de restituer les résultats des analyses des échantillons 
prélevés au cours du programme RESABEILLES.  
 

Rappelons que RESABEILLES est la déclinaison française du programme 
européen de surveillance de la mortalité des abeilles EPILOBEE conduit dans 
dix-sept états membres, de 2012 à 2014. Cette déclinaison française se 
distingue par le choix d’intégrer à ce projet des analyses complémentaires 
afin de connaitre l’exposition des abeilles aux pesticides. 
 

 
De 2012 à 2014, 66 ruchers haut-rhinois (sur un total d’environ 300 ruchers 
français) ont fait l’objet de trois visites par an (automne, printemps et été).  
 

La mise en place de ce protocole d’étude a été réalisée par  la DDCSPP, en 
partenariat avec les agents sanitaires et la Chambre d’agriculture. 

 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1er volet : suivre les pertes hivernales et la prévalence des maladies 
 

Le suivi des pertes hivernales et des maladies détectées a déjà fait l’objet de publication (voir les liens ci-dessous). Observations : sur la 1ère année, la 
mortalité augmente quand on va vers le Nord. Sur la 2ème année, la mortalité est plus faible, avec un gradient Nord-Sud moins marqué (mais l’hiver 
étais moins rude la 2ème année). Dans 9 pays : baisse significative de la mortalité hivernale entre les 2 années. Les mortalités sont similaires dans tous 
les pays et quelle que soit l’année. 
 

La France est particulièrement touchée par les mortalités en saison. Cependant, cela semble s’expliquer par la destruction des ruches atteintes de 
Loque Américaine, nombreuses en France, ainsi que de la pratique « Haut-Rhinoise » consistant à rassembler les colonies faibles avant ou après 
hivernage. Cette pratique particulièrement fréquente dans le 68 a entrainé de facto la « mort » d’une des deux colonies ayant été rassemblée (l’étude a 
considérée 1 ruche sur 2 comme morte).  
 

Concernant les maladies, les chiffres montrent bien qu’il y a une sous déclaration de la maladie Loque Américaine en France car il a été découvert plus 
de foyers à la faveur de Résabeille qu’en dehors (surveillance évènementielle). On remarque que les mesures mises en place en Allemagne sont 
efficaces car il n’y a pas eu de détection à l’occasion de ce programme (remarque : avant d’envisager de mettre en place en France les mêmes moyens, il 
faut d’abord qu’on travaille sur la déclaration des ruchers et leur localisation). 
 

Plus d’informations :   

 Anciens  Flash abeilles n°18 et 19, ou le n°35. 

 Bilans départementaux de ce programme de surveillance : http://plateforme-esa.fr/?q=node/35669 

 Article paru dans le Bulletin Épidémiologique de l'Anses / DGAL (numéro 70 de septembre 2015).  
Lien : http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/26461_anses_be_70_bd.pdf 

 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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2ème volet : les analyses de résidus 
 

Rappel de la méthodologie : 
Prélèvements de pain d’abeilles et de miel (réalisés dans les corps, durant la visite de pré-hivernage). Analyses « multirésidus » des contaminants. 
Substances recherchées: acaricides, anthelminthiques, fongicides, insecticides, molluscicide. Remarque : les herbicides non pas été recherchés car ils ne 
sont pas réputés toxiques pour les abeilles. 
 

Rappel des objectifs:  
Décrire l’exposition en recherchant les pesticides auxquels les abeilles sont exposées et d’éventuelles relations  entre mortalité des colonies et 
exposition aux pesticides par une étude « cas-témoin ». 
 

Initialement, 324 prélèvements de miel et 320 prélèvements de pain d’abeilles ont été effectués. Après un tri des prélèvements, seuls les échantillons 
qui présentaient les qualités requises (quantité miel > 10 g et pain d’abeilles > 6 g ; rucher ayant au moins 3 colonies). Merci à l’ensemble des 
apiculteurs d’avoir participé. Cela a permis d’atteindre ce résultat. 
 
Premiers résultats pour le Haut-Rhin 
 

 Pain d’abeilles : 27 ruchers prélevés / 85 substances actives recherchées / entre 0 et 7 substances détectées par rucher. 

 Miel : 29 ruchers prélevés / 96 substances actives recherchées / entre 0 et 5 substances détectées par rucher. 
 

Commentaires 
o Le nombre de substances détectées est à relativiser avec le fait que les produits de dégradation de l’amitraze (lutte contre varroa) 

constituent à eux seuls 3 substances différentes parmi ces détections, et que ces 3 « métabolites » ont été massivement retrouvés (dans 24 
ruchers sur 27). 
 

o Deuxièmement, les substances retrouvées étaient présentes à des doses très faibles, souvent inférieures au seuil de quantification. Ainsi, la 
plupart des substances ont simplement pu être détectées mais pas quantifiées (faute d’atteindre les quantités suffisantes pour permettre leur 
quantification).  
 

o Enfin, il ne faut pas oublier que ces prélèvements ont été réalisés en pleine période de traitement, avec les lanières dans les ruches ! C’est 
donc tout à fait normal de constater une présence de résidus de traitements apicoles (rappelons que ces traitements sont interdits en période 
de production de miel). 
 

 

   

Nb de substances positives par rucher 
prélevés en miel 

Nb de substances positives par 
rucher prélevés en pain d’abeille 

Extraits de la présentation des résultats par l’ANSES  - 30 septembre 2015 
 

Résidus les plus fréquents dans le pain d’abeilles :  
 

 Amitraze   Retrouvée sous la forme de 3 métabolites de dégradation. Le plus fréquent d’entre eux a fait l’objet de : 2 détections, 
22 quantifications et 3 absences  

 Acaricide utilisé en traitement d’abeille - contenu dans Apivar ainsi que dans d’autres produits de traitements non 
autorisés pour traiter les ruches mais parfois utilisés par certains apiculteurs 

 Tau-fluvalinate   4 détections, 4 quantifications et 19 absences  

 Acaricide utilisé en traitement d’abeille – contenu dans Apistan -  et utilisé en phytosanitaire - impossible de 
connaître la provenance par l’une ou l’autre de ces utilisations 

 Dithiocarbamate   2 détections, 6 quantifications et 19 absences  

 Fongicide, utilisé en traitement phytosanitaire 

 Boscalid   7 détections, 1 seule quantification et 19 absences  

 Fongicide, utilisé en traitement phytosanitaire 

 Coumaphos   2 détections et 1 quantification  

 Acaricide interdit en France, autrefois utilisé dans la lutte contre Varroa. La présence de faibles concentrations de 
coumaphos dans le pain d’abeille pourrait être mise en relation avec la rémanence de cette substance dans les cires 
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Résidus les plus fréquents dans le miel :  
 

 Amitraze   Retrouvée sous la forme de 3 métabolites de dégradation. 

 Le plus fréquent d’entre eux a fait l’objet de 10 détections, 13 quantifications et 5 absences  

 Acaricide, utilisé en traitement d’abeille 

 Boscalid   2 détections, 0 quantification et 27 absences  

 Fongicide, utilisé en traitement phytosanitaire 
 

Relation avec la mortalité 
Le chercheurs ont exploité les données « Corine Land Cover » et les registres parcellaires en plus des données du questionnaire, afin de 
décrire l’occupation du sol dans un rayon de 3 km autour du rucher puis d’étudier les liens éventuels entre les types d’agrosystèmes et la 
nature des contaminants retrouvés dans les matrices analysées. « Aujourd’hui on n’arrive pas encore à faire ressortir un type de culture 
particulier plus à risque ». 
 

Etude cas-témoin ruchers 
Parmi les ruchers impliqués dans l’étude, 10 ruchers dont la mortalité en sortie d’hivernage dépassait  30 % (« ruchers cas ») et 50 ruchers 
dont la mortalité en sortie d’hivernage était inférieure à  10% (« ruchers témoins ») ont été tirés au sort. L’étude de la relation entre le taux 
de mortalité des ruchers et l’exposition aux pesticides a par la suite était réalisée sur ces deux groupes. L’étude n’ a pas mis en évidence de 
lien entre mortalité et exposition, toutefois la taille de l’effectif (60 individus) n’a pas permis d’atteindre une puissance statistique suffisante 
pour observer des différences significatives. 

 

Conclusions provisoires :  
 L’Objectif de faisabilité a été atteint. 
 Une description de l’exposition des pesticides dans l’environnement a été réalisée. 
 L’étude des cas témoins n’a pas été conclusive mais permettra d’ouvrir le champ sur un nouveau protocole d’étude. 
 Cette étude va faire l'objet d'un bilan qui sera rendu public. 

 

Une IGP Miel d’Alsace en évolution  
(Article également publié dans le magasine l’Apiculteur Alsacien de 2016) 

L’Indication géographique protégée (IGP) « 
miel d’Alsace », instaurée en 2005 à 
l’initiative de la Confédération des apiculteurs 
d’Alsace et avec le soutien de la Région 
Alsace, est actuellement dans une phase 
d’évolution. 

Des changements règlementaires concernant 
les signes de qualité (dont les IGP) ont conduit 
à une refonte de son Cahier des Charges et de 
son Plan de Contrôle. A cette occasion, l’ODG a 

souhaité revenir sur certains points de la 
démarche pour en améliorer et simplifier le 
fonctionnement. Alors que le nouveau Cahier 
des Charges ne sera validé que d’ici quelques 
années, un avenant au Plan de Contrôle 
devrait permettre d’adapter certains points de 
la démarche, et ce dès la campagne 2016. 
Pourtant, l’ODG ne peut encore communiquer 
sur ces évolutions car celles-ci sont en cours de 
validation par l’INAO.                                                                  

Le règlement  IGP Miel d’Alsace 2016 sera 
communiqué dès que possible aux adhérents 
de l’ODG habilité à produire du miel d’Alsace 
et fera si possible l’objet d’un article dans 
Fruit et Abeilles.   

Le présent article vous présente les éléments 
qui ne changeront pas et rend également 
compte des dernières évolutions au sein de 
l’ODG, l’organisme de défense et de gestion 
de l’IGP Miel d’Alsace. 

 

Simplifier la démarche sans réduire les exigences de qualité. 

Les changements imposés par la 
règlementation ont conduit à retirer du Cahier 
des Charges de l’IGP les éléments strictement 
réglementaires ainsi qu’à découpler ce Cahier 
des Charges de la Certification de Conformité 
de Produit « Miel d’Alsace ». Sans plus 
détailler ces éléments techniques, ces 
modifications ont constitué une occasion 
unique pour retravailler certains points de la 
démarche. L’ODG ne peut en dire plus 
actuellement, car ces évolutions doivent 
passer par l’INAO avant d’être actées.  

Faisons tout de même une exception, pour l’un 
des principaux changements, qui consisterait à 
ramener à 50 ruches le seuil distinguant les 
« petits producteurs » des 
« gros producteurs » (contre 100 ruches 

actuellement). Au vue des quantités de miels 
produites par les apiculteurs ayant entre 50 et 
100 ruches, l’ODG souhaite que ces apiculteurs 
soient certifiés avec le même souci d’exigence 
que leurs collègues « professionnels ». Cette 
évolution permet également d’atteindre 
l’objectif de réduire le nombre de contrôles 
internes à réaliser par les contrôleurs internes 
habilités, qui rappelons le, travaillent 
bénévolement. 

La démarche IGP continuera de se baser sur 
une batterie de tests certifiant fraicheur, goûts 
et origine géographique des miels. Rappelons 
que la démarche constitue pour les clients une 
double garantie : celle de la conformité au 
cahier des charges « Miel d’Alsace » (contrôlée 
par Certipaq) et celle de la reconnaissance de 

la typicité de ces miels et de leur authenticité 
régionale, confirmée par une analyse physico-
chimique et pollinique ainsi qu’une 
dégustation organoleptique. 

L’IGP est un outil au service de la filière 
apicole régionale qui permet de livrer aux 
clients un produit de qualité dont l’origine 
Alsace est garantie. Aussi, en période de 
bonne production, l’existence d’une IGP 
permet de maintenir les prix stables et même 
parfois de mieux valoriser son produit. Mais, 
en période de disette, quand les risques de 
fraudes sont grandissants, elle joue aussi un 
rôle important en protégeant l’intégrité d’un 
produit et le travail des apiculteurs.
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Les choses qui ne changent pas  

Pour obtenir le label « Alsace », le miel doit être produit et extrait dans la région et satisfaire au cahier des charges de la démarche de l'Indication 
Géographique Protégée, qui prévoit tests en laboratoire et dégustation organoleptique.  

Marche à suivre pour participer à l’IGP Miel d’Alsace 

 

a) Etre ou devenir adhérent de l'Organisme de Défense et de Gestion des Miels d'Alsace, 
b) Se procurer le Référentiel Technique "Miels d'Alsace" avec le plan de contrôle, 
c) Compléter, signer et retourner à l'ODG la Déclaration d'Identification - ce qui va déclencher la visite d'habilitation.  
 

Contact : Via le Conseiller apicole de la Chambre d’agriculture d’Alsace, Alexis Ballis : 03.88.95.64.04 ou a.ballis@alsace.chambagri.fr  
  Ou par courrier à l’ODG Miel d’Alsace - 2 rue de Rome - CS 30022 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG CEDEX. 
 

 

2 CAS SE PRESENTENT 

 

Vous êtes un « petit producteur»* 
(procédure de contrôle interne pour minimiser le coût de participation) 

 

 

Vous êtes un « gros  producteur »* 
(procédure de contrôle par l'organisme certificateur) 

 

1. S’adresser à un contrôleur interne (liste en fin d’article). Ce dernier prendra 
contact avec  le responsable des "contrôles internes" de l'ODG : M HUCK 
Charles. 

2. Dans le cas d’une nouvelle demande** : VISITE D'HABILITATION par un  
contrôleur interne. 

3. COMPLETER LE CONTRAT entre l'ODG et l'apiculteur, en 2 exemplaires. 

4. FAIRE APPEL au contrôleur de votre secteur pour prélever les échantillons de 
miel 

5. L'APICULTEUR tient à jour et conserve la fiche de production. 

6. RENSEIGNER les fiches tryptiques C1 - (la feuille blanche accompagne le miel, 
la jaune reste chez l'apiculteur et la rose est destinée au collecteur). 

1. Contacter l’organisme certificateur qui vous informera de la 
suite des opérations et s'occupera de l'ensemble des opérations 
de contrôle et de prélèvements. 

Contact : CERTIPAQ 
2 Rue de Rome 
67309 - SCHILTIGHEIM Cedex 
Tél. 03 88.19.16.79 

 

 

* Le seuil distinguant le « petit » du « gros » producteur est fixé à 100 ruches. Une demande d’avenant est en cours pour ramener ce seuil à 50 ruches.  
** ou si vous n’avez pas présenté de miel à l’IGP depuis deux ans, conformément aux statuts. 

 
 

 

Du nouveau à l’ODG « Miel d’Alsace » 

L’IGP miel d’Alsace est gérée par l’ODG, un 
organisme de défense et de gestion. 
Historiquement proche de la Confédération des 
apiculteurs d’Alsace, l’ODG s’en est 
progressivement affranchie ces dernières 
années, avec notamment la mise en place 
d’une comptabilité séparée (conformément aux 
exigences règlementaires) ainsi qu’une 
évolution de la composition de son Conseil 
d’Administration (avec l’arrivée d’apiculteurs 
professionnels). Dernièrement, la démarche 
IGP Miel d’Alsace s’est également découplée du 
Concours des miels régionaux.  

Une page s’est tournée lors de l’Assemblée 
Générale de l’ODG de ce mois de février 2016, 
avec le départ de 4 membres du conseil 
d’administration. Ces 4 « piliers » de la 
démarche IGP, dont le président et le trésorier 
de l’association, auront réalisé un travail 
conséquent au long de ces années,  tant au 

niveau de la mise en place de l’IGP, que pour 
l’amélioration de la qualité des miels en Alsace. 

« C’est une petite révolution pour l’ODG Miel 
d’Alsace » et la reconnaissance et la gratitude 
qu’ils méritent leurs sont adressées par 
l’ensemble de l’association. Bernard Tonnelier, 
le nouveau président de l’ODG, aura à cœur de 
poursuivre le travail de protection et de 
promotion des miels certifiés « miels 
d’Alsace »,  

Avec 85,2 Tonnes de miel produites sous le 
label « Miel d’Alsace » en 2015, la démarche 
est en constante évolution (voir le graphique ci-
contre). Ce record est dû à l’engouement des 
professionnels pour cette démarche plutôt qu’à 
la production de miel de l’année 2015, qui fut 
en effet «moyenne » (la sécheresse de l’été 
n’ayant pas permis de récoltes en juillet et en 
août). Que nous réserve 2016 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ODG Miel d’Alsace vous invite à rejoindre la démarche et se tient à votre disposition pour tous renseignements, en contactant le Conseiller 
apicole de la Chambre d’agriculture d’Alsace, Alexis Ballis.  
 
 

 

 

 

 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.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 

 

Rappel réglementaire sur l’appellation ALSACE 

L’indication « Alsace » est protégée par l’IGP Miel d’Alsace. Seuls les apiculteurs participant à la démarche et ayant 
passé avec succès les différentes analyses de certification peuvent faire figurer le terme « Alsace » sur l’étiquette d’un 
pot de miel.  

Hors certification IGP, toute référence à l’Alsace est strictement interdite et sanctionnable par la répression des 
fraudes (Règlement INAO).  

Sont concernés toute référence à l’Alsace, écrite (utilisation du mot « Alsace ») ou figurée (utilisation d’un symbole 
régional : cigogne, bretzel, cathédrale, etc.). Ainsi, par exemple, l’utilisation de la marque territoriale « Savourez 
l’Alsace » nécessite d’être également certifié « producteur de miel d’Alsace ».  

Plus de renseignements 
 Site d’Alsace-qualité : http://www.alsace-qualite.com/produits-alsaciens-de-qualite/miels-d-alsace-igp 
 Site de l’ODG miels d'Alsace : www.apiculture-alsace.com 
 Cahier des charges IGP Miel d’Alsace (2004) : http://cpc.cx/7ZU 

 

 

Liste du Conseil d’Administration de l’ODG « miel d’Alsace » 

Rôle Nom et Prénom Représente 

Président d'honneur ANCHLING Francis  
Petits producteurs 
- Confédération 

Président TONNELIER Bernard   Professionnels 

Vice-Président GRIENEISEN Thierry  Professionnels 

Secrétaire TRUDERSHEIM Romain  Professionnels 

Trésorier BERGER Sebastien  Professionnels 

Trésorier adjoint COLIN Damien  Professionnels 

  ACKERMANN Stéphanie  Professionnels 

  FICHTER Laurent Professionnels 

  HEISSAT André 
Petits producteurs 
- Label Rouge 

  HUCK Charles 
Petits producteurs 
- Confédération  

  KERNEIS Michel 
Petits producteurs 
- fédé67 

  LEHR Laurent Professionnels 

  LEHR Sylvie  Professionnels 

  SAENGER Roland Professionnels 

  SCHNELZAUER Sabine Professionnels 
 

Liste des contrôleurs internes habilités pour 2016 

Membre du CA de l’ODG « responsable des contrôles interne » : M HUCK Charles (06 42 46 66 52 - 03 88 38 49 57) 

BAS-RHIN          HAUT RHIN        

 WOLFFER   Roland   BOOFZHEIM   03 88 74 67 71    BLEGER   Robert   SAINT HIPPOLYTE   03 89 73 01 41  

 BERI-KREBS   Thierry   CHATENOIS   03 88 82 00 93    FRENOT   Michel   MUNSTER   03 89 77 29 32  

 CUNIN   Christophe   FOUCHY   03 88 57 05 10    FRIEH   André   RIBEAUVILLE   03 89 73 74 58  

 HABERER   Richard   BISCHOFFSHEIM   03 88 50 21 78    GUMB   Patrick   DIETWILLER   03 89 81 39 38  

 HARTEMANN   Robert   MARCKOLSHEIM   03 88 92 53 10    HEID   Daniel   LINTHAL   03 89 74 02 24  

 HEITZ   Jean Pierre   ALTORF   03 88 38 07 48    HELLER   Jean Pierre   OBERSAASHEIM   03 89 72 72 33  

 HOLTZSCHERER   Jean Pierre   ERCKARTSWILLER   03 88 70 49 17    HORN   Jean Marc   UFFHEIM   03 89 83 41 24  

 HUCK   Charles   MUTZIG   03 88 38 49 57    KOLB   Jean Michel   TRAUBACHLE BAS   03 89 08 00 83  

 KERN   Jean Paul   PFULGRIESHEIM   03 88 20 49 21    WOLFF   Bernard   SCHLIERBACH   03 89 81 43 26  

 KLEIN   Pierre   DURSTEL   03 88 01 77 00    ANCHLING   Francis   HELFRANTZKIRCH   03 89 68 02 27  

 KREBS   Sandrine   CHATENOIS   03 88 82 00 93   

 LICKEL   Gérard   PFAFFENHOFFEN   03 88 72 56 34   

 MAISSET   Jean Pierre   NEUVE EGLISE   03 88 57 18 54   

 SCHUELLER   Jean Luc   SCHERWILLER   03 88 82 23 17   

 SCHWER   Olivier   DORLISHEIM   03 88 16 22 48   

 SPELLIG   Gilbert   EYWILLER   03 88 01 98 71   

 TAGLANG   Jean Michel   RICHTOLSHEIM     

 VALENTIN       03 88 82 03 64   

         
 

 
 
 

 
 
 

Aethina tumida  
 

Pas de nouvelle concernant ce parasite. 
Nous rappelons que son arrivée en France est redoutée. 

 

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)  

 
Plus d’info :  

 Consulter le chapitre dédié dans le Mémento de l’apiculteur « version 2016 ». 

 Une étude sur la gestion du risque en cas d'arrivée d'Aethina tumida en France a été réalisée par l'ITSAP-Institut de l'abeille et pilotée par 
l’ITSAP/ACTA, ANSES, ADA France : « Etude prospective pour lutter contre Aethina tumida : résumé opérationnel ». 
http://itsap.acta-informatique.fr/wp-content/uploads/2015/07/Moyens-de-lutte-contre-Aethina-tumida-juillet-2015_version-longue.pdf 

 

Le point sur les alertes sanitaires 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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Cynips du châtaignier :  
Bonne nouvelle, ceux présents en Alsace sont eux-mêmes parasités !  
 
Evoqué dans les Flash’abeilles N°30 et 33, ce parasite a été récemment détectées en Alsace, dans le 
sud et dans le nord du territoire. 
 

En s’attaquant aux châtaigniers, il porte préjudice aux abeilles en empêchant les châtaigniers de 
fleurir ! Il prive ainsi les abeilles d’une ressource de nectar et (surtout) de pollen qui est cruciale à 
cette période de la saison apicole (le pollen de châtaignier est à la fois abondant et très nutritif). 
 

Bonne nouvelle : les gales de Cynips détectées en Alsace contenaient aussi le parasite de ce 
parasite ! La lutte contre le cynips passe en effet par une solution biologique avec l’utilisation de 
son propre parasite, appelé Torymus sinensis.  
 

« Avec 200 Torymus pour 1.000 galle de cynips, nous constatons en Alsace un bon taux de 
parasitisme », explique Alexandre FLEISCH, technicien au FREDON Alsace.  
 

« Il est fort probable que le parasitoïde se disperse naturellement et très efficacement en suivant les 
infestations de cynips et c’est une bonne nouvelle ». Cette nouvelle encourageante demande à être 
confirmée au fur et à mesure que de nouveaux sites seront détectés. 

 

Le technicien de la FREDON poursuit : « La communauté des apiculteurs d’Alsace peut nous aider 
dans ce travail en nous alertant lorsqu’ils observerons des galles dans les châtaigniers, mais aussi  
en contribuant à leur collecte ».  
 
  
 
 
 
 
 
 

Derniers conseils :  
- « Un arbre attaqué par le cynips se repère facilement : il porte des milliers de galles » 
- « Ne détruisez pas les galles sèches, en hiver, car a cette période, seuls les Torymus y résident … il est important de les laisser se reproduire 

pour améliorer la lutte contre le cynips ! ». 
 

Plus d’informations :  

 Dossier sur le cynips dans la lettre de l’ITSAP N°10 : www.itsap.asso.fr/publication/local_index.php) 

 http://draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/Cynips-du-chataignier 
 

 
Alertes sur la forêt Alsacienne … 
 

« Les températures du mois de mai 2016 sont favorables à l'apparition des ravageurs des forêts : scolytes, pissodes, chenilles processionnaires ... 
Sachez les reconnaitre au plus tôt pour intervenir et diminuer le risque dans les forêts de la montagne vosgienne ». Conseil :  « favoriser les oiseaux 
qui en sont les grands prédateurs avec des nichoirs et des arbres morts sur pied ». 
 

Des réunions sont organisées par les forestiers d’Alsace, en concertation avec le CRPF Lorraine-Alsace.  
Plus d’informations :  
www.forestiersdalsace.fr/fr/programme-reunions/idevenement-33/les-
principaux-ravageurs-de-la-montagne-vosgienne.html 

 

Voir également le dossier de la DREAL ALSACE – REGION ALSACE :  
« Vulnérabilité des forêts alsaciennes face au changement climatique »  
(www.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_FORETS.pdf) 
 
 

En cas de suspicion de détection de cynips, transmettre vos observations à la Fredon.  
 

Fredon Alsace 
12 rue Gallieni 67 600 SELESTAT. 

Tel : 03 88 82 18 07. Fax: 03 88 82 18 65 
http://www.fredon-alsace.fr/ 
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Nouvelles publications de de l’ITSAP – Institut de l’abeille 

 Compte rendu d’activité 2015 
 

Afin de présenter ses missions et ses différentes actions (expérimentation, recherche 
appliquée, assistance technique et économique, animation, communication, 
valorisation, formation…), l’Institut a publié son dernier compte rendu d’activité.  
 

Lien : http://itsap.asso.fr/linstitut-2/cr-diapo/ 
 
 

 Synthèse de la Journée de l’innovation apicole 
 

« Cette journée a permis de faire intervenir des chercheurs, des entrepreneurs 
innovants pour présenter des outils innovants visant à améliorer la gestion du cheptel 
apicole. Après un panorama de l’innovation en apiculture vue au travers des brevets 
déposés dans le monde, cette journée a permis la présentation de six projets 
innovants. Elle a été suivie d’une table ronde animée par un journaliste, sur le thème 
des nouvelles manières de dialoguer entre les filières végétales et l’apiculture ». 
 

Synthèse disponible en PDF sur le site web de l'ITSAP :  
http://itsap.asso.fr/publications2/ 
 
 

 

ZOOM sur le SHAKER A VARROA 
un outil pour mesurer l’infestation dans vos ruches 

 
Vetopharma propose un nouvel outil pour le comptage de varroas, pour 
faciliter cette opération actuellement réalisée avec du matériel «fait maison». 
 
Extrait du document « Synthèse de la Journée de l’innovation apicole » :  
 

 « Nous nous sommes ensuite intéressés à une publication américaine de 2013, dans laquelle 
Randy Oliver – célèbre blogueur scientifique sur les thématiques apicoles – présentait un 
dispositif de shaker affichant une performance supérieure à 90 % selon le protocole suivant : 
infestation forte, prélèvements d’environ 200 à 300 abeilles, agitation douce. Nous avons 
adapté ce modèle, en testant différents prototypes ; selon les derniers essais réalisés (lavage 
des abeilles avec une solution alcoolique ; deux durées de secousse ; lecture des résultats en 
deux phases de 30 secondes chacun), nous parvenons, en moyenne, à 68 % d’efficacité de 
séparation au bout de 30 secondes et à 77 % d’efficacité de séparation après une minute. 
 

Quelles sont les perspectives ? Nous avons un outil intéressant, qui nous place dans une 
perspective d’obtenir une efficacité de séparation d’au moins 80 %. La performance 
s’améliorant avec un prélèvement réduit, se pose la question de la représentativité par 
rapport à la colonie. 
 

Au niveau opérationnel, nous avons conçu un prototype dont nous préparons à présent l’industrialisation, avec un objectif de disponibilité sur le marché 
en juillet 2016. Je précise que le schéma économique n’est pas finalisé, mais que le prix devrait rester raisonnable, autour d’une trentaine d’euros, sans 
doute » 
 
Pour réaliser un  comptage varroa avec du matériel « fait maison », voir les fiches techniques suivantes : 
 Fiche 2 : Évaluer l’infestation d’une colonie 1 (ADA Alsace) 
 Fiche « Suivi de l’infestation Varroa : Méthode du lavage des abeilles »2 (ITSAP)  

 Fiche « Comment évaluer l'infestation varroa »3 (ADARA)  
 

Sur le « shaker à varroas », voir également la présentation par Vetopharma 4. 

                                           
1 www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/FICHE_TECHNIQUE_2_-_Evaluer_l_infestation_Varroa_d_une_colonie.pdf 
2 http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf 
3 http://adara.adafrance.org/publications/lutte_varroa.php 
4 www.veto-pharma.fr/wp-content/uploads/2016/05/Varroa-EasyCheck-PPT-France-2016.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=EASYCHECK_KOL_FRANCE&utm_medium=email 

Informations nationales 
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Nouveau Conseil d’Administration de l'ITSAP  
Le Conseil d’administration, réuni le 17 mars dernier, a réélu Jean-Yves FOIGNET à la présidence de l’Institut pour trois ans et désigné un nouveau Bureau.    

• Vice-Présidents : Thomas Mollet et Éric Lelong 
• Secrétaire : Sylvain Lafarge 
• Trésorier : Frédéric Chanvin 
• Trésorier-adjoint : Philippe Dauzet 

Télécharger le document présentant la composition complète du CA ainsi que la délégation des représentations du bureau. 

Fin du numéro NUMAGRIT 
Par mesure de simplification, le numéro NUMAGRIN/NUMAGRIT, auparavant nécessaire pour les apiculteurs n’envisageant ni de vendre des produits de la 
ruche, ni de donner des produits de la ruche hors cadre familial, a été abandonné. Ce numéro n’est donc plus attribué. 
Il n’y a pas de modification en ce qui concerne les apiculteurs envisageant de vendre des produits de la ruche ou de donner des produits de la ruche hors 
cadre familial. Ces derniers doivent solliciter un numéro SIREN/SIRET auprès du centre de formalité de la chambre d’agriculture de leur département. 

Enquête de FranceAgriMer sur la production de « Miel et Gelée Royale » 2015 
France AgriMer diffuse un questionnaire auprès des apiculteurs afin de recueillir des données relatives à leur production de 2015, leur mode de 
commercialisation et leur vision de l’apiculture aujourd’hui. Pour y participer, voici le lien vers le questionnaire en ligne :  
https://fr.surveymonkey.com/r/observatoire-miel 

Enquête de FranceAgriMer sur la production de « Miel et Gelée Royale » 2014 
La synthèse de l’enquête sur la production 2014 est disponible sur la page dédiée de France AgriMer :  
www.franceagrimer.fr/content/download/44768/427552/file/SYN-MIEL-Etude%20marché%20gelée%20royale%202015.pdf 
 

Cette étude se compose de deux parties : 
- première partie "enquête filière" pour comprendre l'organisation des flux et les acteurs du marché de la gelée royale en France 
- seconde partie qui permet d'identifier le profil du consommateur de gelée royale 

Frelon asiatique : la mise en place d’une stratégie européenne est réclamée 
(Source : La France Agricole 29.04.16)  
« Dans une déclaration écrite, 14 députés européens demandent à la Commission européenne la mise en place d’une stratégie européenne destinée à gérer, 
à combattre et à éventuellement éradiquer le frelon asiatique. (…) Le frelon asiatique se rencontre en effet non seulement en France, mais aussi en Espagne, 
le long de la côte cantabrique, et dans le nord du Portugal, ainsi qu’en Belgique et en Italie. 
La déclaration des eurodéputés indique que « la Commission est invitée à réfléchir à une stratégie européenne destinée à gérer, à combattre et à 
éventuellement éradiquer le frelon Vespa velutina nigrithorax sans recourir à l’utilisation de pesticides et sans mettre en danger les abeilles et ses prédateurs 
naturels, mais prévoyant les mécanismes de coordination, de contrôle et de recherche qui s’imposent ». Ils demandent aussi à la Commission de « trouver 
des moyens pour aider financièrement les apiculteurs et compenser ainsi le préjudice causé par le frelon Vespa velutina nigrithorax ».  

 

Miel et le risque de botulisme infantile 
L’ANSES a réalisé en 2014-2015 une expertise collective sur l’Information des consommateurs en matière de prévention des risques biologiques liés aux 
aliments, notamment sur l’information des consommateurs concernant le risque de botulisme infantile via la consommation de miel. L’ITSAP avait alors été 
consultée. 

Les recommandations de l’ANSES n’ont pas retenu l’utilisation de l’étiquetage en première intention pour réduire ce risque. Des recommandations 
devraient être introduites dans le carnet de santé et diffusées auprès des professionnels de santé et des professionnels de la petite enfance.  

« Il serait indispensable de veiller à ce que les sites internet des apiculteurs ne soient pas en contradiction avec la communication institutionnelle ; en 
particulier ils ne doivent pas valoriser les effets médicinaux du miel pour les nourrissons de moins d’un an ; une charte relative à une communication 
précautionneuse sur les vertus du miel pourrait être établie ».  
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MAEC apicole : n’oubliez pas votre déclaration PAC 
Les exploitants agricoles ayant déposé en 2015 une demande de MAEC « Apiculture » (intitulé complet : « Amélioration du potentiel pollinisateur des 
abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité ») doivent confirmer leur engagement en 2016.  

Vous avez jusqu’au 15 juin 2016 pour réaliser votre télédéclaration PAC, via le site : www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action 
 

Rappels :  

- Le conseiller apicole de a Chambre d’agriculture d’Alsace met à votre disposition : une notice explicative  « MESURE AGRO 
ENVIRONNEMENTALE - Note d'information MAEC API 2015 » ainsi qu’une Fiche « Occupation des ruchers dans le cadre de la MAE Api » 
destinée à enregistrer les mouvements de ruchers.  

- L’engagement, d’une durée de 5 ans, nécessite chaque année de compléter une déclaration PAC.  
- Il n’est pas possible de souscrire pour la première fois cette MAE en 2016. Seuls les engagements pris en 2015 comptent. 

 

Article des DNA « Un nouveau soufle apicole » 
Un bel article sur le métier d’apiculteur est consultable en ligne sur le site web des DNA. Il présente l’exploitation d’un apiculteur « producteur 
d’essaims » (M Zimmermann, de SAINT MAURICE) et fait le point sur la filière apicole alsacienne. En effet, M Zimmermann est également l’actuel 
président de l’ADA Alsace, l’Association régionale de Développement de l’Apiculture en Alsace. 
 

 Lien vers l’article : http://arphotos.dna.fr/pdf/2016/2016.0503/52-8551504850555549555554515357105108.pdf 

 Plus d’information sur l’ADA Alsace : dans le Mémento de l’apiculteur « version 2016 ». 

 
 

 
 

« Miel bio, importé, artisanal… Comment bien choisir son pot de miel ? » 
REPORTAGE « Derrière les étiquettes, que contient le miel que nous mangeons ?... » 
http://www.20minutes.fr/planete/1841559-20160511-miel-bio-importe-artisanal-comment-bien-choisir-pot-miel 

 

Projet Suisse de« Plateforme Avenir Abeilles » www.avenirabeilles.ch/fr 
 

« Le but de ce projet est d’inciter les spécialistes du terrain à agir concrètement. Première plateforme de ce type en Suisse, elle propose des 
recommandations et des informations générales approfondies sur la protection des abeilles domestiques et des abeilles sauvages ».  

 
 

Annonce d’un CAT proposant une brouette permettant le transport de ruches  
« Nous sommes un ESAT (CAT) basé à Nuits St Georges (21).  Nous nous occupons de personnes en 
situation de handicap. Vous pouvez consulter notre site internet à l’aide de ce lien : 
http://www.agef21.com/ 
 

Nous avons différentes activités (métallerie, imprimerie, blanchisserie, espaces verts …). Nous avons 
également un rucher école qui permet une petite production de miel que nous vendons localement. Dans 
le cadre de cette activité nous avons fabriqué du matériel spécifique, notamment une brouette 
permettant le transport de ruches ou hausses. Elle est démontable, ce qui la rend facilement 
transportable puisque les bras mesurent 1,30m de longueur. Elle peut donc tenir dans le coffre de votre 
voiture ! » 
 

Mail : i.ferrante@agef21.fr 
 

 

« Un apiculteur raconte ses méthodes vieilles de 60 ans » 
Article de « lagazettemorbihan.fr » sur une vie dédiée à l’apiculture.  
http://www.lagazettemorbihan.fr/2016/05/25/l-apiculture-des-annees-50-felix-maugan-de-radenacsa-vie-dediee-aux-abeilles/ 

Apiculture professionnelle 

Informations Diverses 
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Vendredi 27 et samedi  28 mai 2016 – de 9h à 17h30 : Journées Portes Ouvertes chez Api Alsace - ICKO 
Apiculture  
 

Le magasin Apialsace –Ickowicz à déménagé à Chatenois ! Des portes ouvertes sont organisées pour vous présenter ce nouveau lieu. 
Lien : http://us10.campaign-archive2.com/?u=200cfc5629eb481fb8afe8ec6&id=0a767a8681&e=d9c3b2ff6a 

 
 

Samedi 18 juin de 10h-12h : Conférence « L’abeille : état des lieux en Alsace » au rucher-école à Mitzach. 
 

Cette conférence « tout public » sera présentée par le conseiller technique Apicole Alexis BALLIS, dans le cadre d'un programme "Cultivons la 
nature au jardin" / "alternative aux pesticides". Organisée par le Syndicat des apiculteurs de la Vallée de Saint-Amarin en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture d’Alsace. Buvette sur place pour poursuivre l’échange dans la convivialité. 
 

« L’abeille et les insectes pollinisateurs sont reconnus comme des espèces clé de voute de nos écosystèmes. Pourtant, leur existence semble 
menacée. Quelle est la situation exacte ? Quelles sont les causes derrières les problèmes rencontrés ? Derrière le sort de l’abeille se joue le devenir 
des apiculteurs. Ce métier d’hommes passionnés, souvent trop peu connu et reconnu, sera également présenté. Combien d’apiculteurs y-a-t-il en 
Alsace ? Quelle est leur situation ? Comment le métier a-t-il évolué ces dernières décennies ?  
Un conseiller technique de la Chambre d’agriculture spécialisé sur la filière apicole présentera les données issues du monde scientifique et des 
enquêtes menées auprès des apiculteurs alsaciens ». 

 
 

Dimanche 26 juin : Fête des abeilles au Centre Apicole 
Molsheim (7 route des loisirs) 
 

Contact : Didier RINGENBACH (06 79 77 02 09).Sur le net : 
http://apiculture-molsheim.jimdo.com/. Voici le communiqué de 
l’association : 

 

Chers passionnés d’apiculture bonjour, 
 

Le comité et moi-même sommes heureux de vous inviter à la 
troisième fête de l’abeille et du miel. Notre ambition à travers cette 
manifestation est de faire connaitre le Centre Apicole de Molsheim et 
ses installations mais surtout de sensibiliser le public à l’importance 
de nos abeilles dans leur rôle essentiel de pollinisateur.  
Il nous faut prendre conscience que c’est par ces actions ouvertes 
vers les autres, petits et grands, que nous serons entendus. En 
présentant les produits de la ruche, leur intérêt pour s’entretenir, se 
soigner, cuisiner ou simple curiosité, chacun doit se sentir concerné. 
Le monde de l’apiculture est actuellement en train de changer, avec 
l’arrivée de nouveaux prédateurs, par les changements climatiques, 
et par la modification des pratiques agricoles et humaines. Il est 
important de ne pas rester cloisonnés et d’échanger dans la 
convivialité et le partage. 
 

Merci de vous sentir concernés, d’en parler autour de vous, nous 
vous attendons nombreux ce dimanche 26 juin. 
 

Apicalement votre, pour le comité,     
  La présidente Laurence Hoerter 

Agenda apicole 
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Samedi 25 juin de 14 h à 17h30 : formation sur « Les 
besoins de l’abeille et nourrissement » au 
Rucher Vauban de Neuf-Brisach. 
 
Détails ci-contre.  
Contact: Rusch Roland - 06.88.25.22.58 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 
 

 
 

 

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. 
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