
       

Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace N° 4 - Février 2012 

 
Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin - 2 rue de Rome – BP 30 022 Schiltigheim – 67013 STRASBOURG CEDEX 

Directeur de publication : J.P. BASTIAN – ISSN : en cours - © Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation. 

 

 

Adresse du reseau : 
http://capaz.dyndns.org:8080/france/ (mot 
de passe : demander à votre président de 

syndicat) 

 

Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  

N° 4 - Février 2012

Un hiver à l’envers… Après la douceur vient le grand froid. Comment se portent nos colonies ? Sont elles en vie ? 
Ont elles trop consommé ? 

Les abeilles sont adaptées aux grands froids : pour y survivre, elles doivent cependant être très populeuses et 
bien déparasitées de leurs varroas.La protection des ruches par rapport aux vents prend egalement toute son 
importance lors d’épisodes tels que ceux que nous avons vécu. 

Actuellement, le redoux permet à nouveaux d’aller observer (sans les déranger) les colonies. Certains pratiquent 
même maintenant un traitemement complémentaire à l’acide oxalique (après ces grands froids, il est probable 
que les colonies n’aient pas encore de couvain operculé). 

Ce « FLASH’ABEILLES » parait de façon irrégulière, en fonction du besoin de vous apporter une information rapide. Pour le 
recevoir (gratuitement et par e-mail), inscrivez-vous auprès du technicien apicole : a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr 

Evolution de la consommation hivernale 
Grâce au reseau de balances électroniques 
mises en places par les syndicats apicoles sur 
des ruches témoins, nous pouvons suivre 
l’évolution des températures, de l’humidité 
et de la consommation hivernale des 
colonies sans nous déplacer. 

 

Sur les 2 graphiques présentés ici (suivi de fin janvier à 
fin février), nous observons bien la vague de froid 
« exceptionnelle » qui s’est abattue sur nos ruches. 

Nous pouvons aussi voir l’évolution du poids des 
ruches (les variations de poids apparaissent en vert) : 
sur le 1er graphique, une augmentation subite apparaît 
mi-février (+2Kg) très certainement suite à la mise en 
place d’un pain de candi. Le jour suivant, le poids 
diminue (suite à la consommation rapide de cet 
apport ?). 
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Globalement, ces deux colonies (sur balances) ont 
peu consommé durant le mois de février (grosso 
modo, environ 2 kg).  

Lorsque l’on regarde depuis la mise en hivernage, la 
consommation des réserves atteint un poids allant 
de 5 à 10 kg (selon les ruches et les lieux où elles 
sont implantées).  

Surveillez vos colonies, maintenant que le redoux est 
arrivé : celles vous paraissant les plus légères 

devraient recevoir du candi (inutile de mégoter et de 
ne donner que par petites quantités : un apport de 
2kg d’un coup n’est pas dangereux pour l’abeille, du 
moment qu’on arrive à refermer la ruche).  

Vous pouvez également leur donner directement des 
cadres de miel (récupérés sur une ruche ayant 
succombé pendant l’hiver, bien sur, sans que cela soit 
causé par une maladie contagieuse). 

 

Visite d’une exploitation professionnelle 
(visite destinée aux apiculteurs) 

  
Ce dimanche 11 mars 2012, le Rucher du Vallon  de 
Traubach ouvre ses portes aux apiculteurs (à noter 
qu’une seconde journée « porte ouverts », destinée  
cette fois au grand public, aura lieux le 22 avril 2012). 

Cette exploitation familiale de Traubach-le-bas 
travaille avec un cheptel de près de 500 ruches et 
réalise de nombreux produits au miel.  

Au cours de l’après midi, M Riche vous présentera le 
fonctionnement de son exploitation et de ses 
ateliers : mécanisation des transhumances et de 
l’extraction du miel, organisation de la saison apicole 
et des élevages, gestion du Varroa…  

L’occasion de découvrir les travaux qui incombent à 
un apiculteur professionnel.  

Rendez-vous le 11.03.12. à 14h00 
4 A RUE PRINCIPALE, à TRAUBACH LE BAS. 

Pour plus de détails : 
http://www.familleriche.fr/documents/FamilleRiche-
planAcces.pdf 

 

http://www.familleriche.fr/documents/FamilleRiche-planAcces.pdf
http://www.familleriche.fr/documents/FamilleRiche-planAcces.pdf
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Points sur les formations sanitaires 
 

Merci à toux ceux qui m’ont encouragé lors de ce 
premier cycle de formations destinées aux 
apiculteurs amateurs. Au travers de 11 dates, vous 
avez été près de 300 à en bénéficier (soit 200 
personnes dans le Haut-Rhin et environ 100 dans le 
Bas Rhin).  

Les diapositives présentées lors de cette formation 
sont accessibles sur la page apicole de la Chambre 
d’Agriculture http://www.bas-rhin.chambagri.fr/dossiers-

thematiques/elevage/apiculture.html,  

Le fichier se nomme 
« maladies_des_abeilles_formationCRA2012.pdf ». 

Je suis actuellement en train de « mettre au propre » 
les éléments de cette formation sanitaire, afin de 
rédiger un mémento de l’apiculteur, qui vous sera 
proposé courant de l’année. 

Mais nous nous reverrons auparavant (en avril/mai) 
pour un second cycle de formations dévolues à 
l’élevage de reines.  

En espérant vous y voir toujours plus nombreux. 

Pétition contre le maïs transgénique MON810. 
Actuellement, une pétition circule pour lutter contre 
l’utilisation du maïs OGM « MON810 », en France.  

Pour l’apiculture, cette culture OGM pose le problème 
de la contamination du miel par du pollen OGM (le 
miel ne peu alors plus être commercialisé).  

Cependant, jusqu’à présent, la culture d’OGM était 
interdite en France. L'inquiétude provient de fait 
qu'en 2011, la cour de justice européenne a levé cette 
interdiction… mais le gouvernement vient d’édicter 
une nouvelle interdiction, ce 20 février 2012. 

 

Cette nouvelle « clause de sauvegarde » intervient 
juste avant les semailles. La ministre de l’écologie a 
expliqué qu’elle ne souhaitait pas prendre cette 
clause « trop tôt » pour éviter que « la Commission 

européenne n’ait pas le temps de la remettre en cause 
comme cela avait eu lieu pour la précédente».  

Voici un extrait de l’article du 20.02.12 (Source : 

http://agriculture.gouv.fr/consultation-mesure-d-urgence-MON810): 

« Compte tenu de l’urgence et du fait que le 

MON810 est susceptible de présenter un risque 

grave pour l’environnement, les autorités françaises 

demandent donc à la Commission européenne 

d’engager sans délai les actions suivantes : 

 réévaluer complètement le MON810 à la lumière 
des nouvelles lignes directrices ;  

 définir des mesures de gestion appropriées qui 
devraient être rendues obligatoires à l’ensemble 
des utilisateurs de cet OGM ;  

 dans l’attente, suspendre d’urgence l’autorisation 
de mise en culture des semences de maïs MON810 
dans l’Union européenne en application de 
l’article 34 du règlement (CE) 1829/2003. » 

Ainsi, il n’y aura pas d’OGM cultivés dans les champs, 
en France (au moins en 2012), ni de problématique 
lié à la contamination des miels (ce qui était l’objet 
de la pétition en question).  

Dans notre région, il demeure la possibilité d’une 
contamination par le pollen d’OGM cultivés dans les 
pays frontaliers. Mais l’Allemagne, tout comme la 
France, ne prévoit pas d’autoriser le maïs Mon 810. 

http://www.bas-rhin.chambagri.fr/dossiers-thematiques/elevage/apiculture.html
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/dossiers-thematiques/elevage/apiculture.html
http://agriculture.gouv.fr/consultation-mesure-d-urgence-MON810
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Informations Diverses 

 TVA sur les produits apicoles au 1er janvier 2012  
Ce point ne concerne que les apiculteurs affiliés à la TVA.  

Après consultations des services fiscaux et sous toutes réserves, voici la grille des TVA applicables aux produits 
apicoles depuis le 1er janvier 2012 :

 Les produits alimentaires (hors 
confiseries) destinés à 
l’alimentation humaine et les 
produits d’origine agricole non 
transformés : 5,5%  

 le miel,  

 le pollen,  

 la gelée royale,  

 le pain d’épice,  

 les croquants, gâteaux et 
autres pâtisseries au miel,  

 les glaces au miel,  

 les confitures au miel.  

 Les boissons non alcooliques : 
5,5%  

 le vinaigre de miel,  

 les sirops à base de miel  

 Les ventes d’animaux : 7%  

 les essaims,  

 les reines,  

 les cellules royales  

 Les confiseries : 19,6%  

 le nougat,  

 les calissons,  

 les bonbons au miel,  

 Les boissons alcoolisées : 19,6%  

 l’hydromel.

 

 Nouveaux possesseurs de n°SIRET : attention aux factures 
bidon !! 

Lorsque l’on possède un numéro Siret, il arrive que 
l’on reçoive des factures ou des propositions 
d’abonnements provenant d’organismes plus ou 
moins officiels ou prétendant l’être. Il s’agit bien  
souvent d’arnaques ! Ne répondez pas à ces 

courriers, ne vous laissez pas manipuler par ces 
personnes, parfois très persuasives au téléphone.  

Mieux vaut etre prévenu ! 

 

 

Pour aller plus loin 

 « la lettre de l’ITSAP » 
Que se passe-t-il au niveau national, concernant l’abeille ? 
Quel est le programme de l’Institut ? Quelles sont les 
recherches en cours ?                       

L’Institut de l’Abeille (ITSAP) publie sa 1ere lettre 

d’information trimestrielle, qui vous présente ses travaux 

et ses projets (voir http://www.itsap.asso.fr/). Vous 
trouverez également sur leur site des informations sur 
différents sujets, tel que par exemple :  

 

http://www.itsap.asso.fr/
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Accédez aux documents en cliquant ici 

 Pollen OGM dans le miel : « les nouvelles du front » 
Le site de l’ITSAP http://www.itsap.asso.fr/ 
présente les éléments actuels de la problématique 
« pollen OGM dans le miel ». Vous pouvez par 
exemple consulter le compte-rendu du colloque 
international sur « les conséquences de l’arrêt de la 
CJUE du 6 septembre 2011 sur la présence de pollen 
OGM dans le miel, pour l’étiquetage et les cultures 
OGM en Allemagne et dans l’Union Européenne ». 

A titre informatif, vous pouvez également prendre 
connaissance des réflexions et des démarches du 
Syndicat des Producteurs de Miels de France (SPMF), 
sur ce dossier :  

http://www.apiculture.com/spmf/2012_01_10_SPMF_communi
que_OGM.pdf 

http://www.apiculture.com/spmf/2011_09_28_info_ogm_SPMF
_bulletin2.pdf

 

 Adultération des miels & OGM dans le miel 

M Schweitzer, du CETAM Lorraine, est intervenu sur l’adultération des miels et les traces de pollens OGM dans 
les miels, lors de l’AG du GDSA du Bas-Rhin. 

Avec son aimable autorisation, vous pouvez consulter sur la page apicole de la Chambre d’Agriculture un 
document présentant mes notes, prises lors de cette intervention. 

http://www.bas-rhin.chambagri.fr/dossiers-thematiques/elevage/apiculture.html 
document nommé « Schweitzer_2012-adulteration_des_miels_&_traçes_d'OGM.pdf »

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.itsap.asso.fr/
http://www.apiculture.com/spmf/2012_01_10_SPMF_communique_OGM.pdf
http://www.apiculture.com/spmf/2012_01_10_SPMF_communique_OGM.pdf
http://www.apiculture.com/spmf/2011_09_28_info_ogm_SPMF_bulletin2.pdf
http://www.apiculture.com/spmf/2011_09_28_info_ogm_SPMF_bulletin2.pdf
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/dossiers-thematiques/elevage/apiculture.html
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 Tester la valeur pollinique de votre rucher 
Suite à certaines questions posées sur les ressources 
alimentaires nécessaires pour mettre en place un 
rucher dans « de bonnes conditions », je vous 
propose d’utiliser la méthode d’évaluation de la 
valeur pollinique de votre emplacement proposée 
par le RBA (Réseau de Biodiversité pour les Abeilles) 

http://www.jacheres-apicoles.fr/index/chap-
eval_api/ 

Le principe de cette évaluation est simple, et se 
décompose en deux étapes principales : 

 Etape 1 : Réaliser des relevés botaniques sur le 
terrain, à l’aide d’une flore et des différentes 
fiches de relevés à télécharger sur le site Internet 
du Réseau.   

 Etape 2 : Renseigner les résultats des relevés de 
terrain dans l’outil interactif de cette rubrique. 

Le résultat final est donné sous la forme d’une 
courbe de flux potentiel de pollen et de nectar au 
cours de l’année, qui permet d’identifier rapidement 
les périodes potentielles de disette, que ce soit en 
pollen ou en nectar.  

Les plantes dont les floraisons peuvent permettre de 
combler ces manques sont indiquées pour chaque 
mois où la situation alimentaire est limite. 

PS : En début et en fin d’année, les abeilles 
s’alimentent essentiellement à proximité directe du 
rucher (dans un rayon de 1 à 2km autour du rucher), 
en raison des conditions climatiques et du fait que la 
colonie doit explorer à nouveaux toute la zone à sa 
portée, ce qui ne se fera que progressivement. 

 

 Inventaire 
botanique 
apicole 

Pour réaliser l’évaluation 
proposée par le RBA, vous aurez 
peut etre besoins d’un guide 
botanique … Je vous propose la 
base de donnée de l’INRA :  

http://guenievre.magneraud.inra.fr/entomologie/ 

 
 

 

http://www.jacheres-apicoles.fr/index/chap-eval_api/
http://www.jacheres-apicoles.fr/index/chap-eval_api/
http://guenievre.magneraud.inra.fr/entomologie/
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Pour tous renseignements complémentaires, contactez notre technicien apicole.  

En cas de problèmes particuliers sur leurs exploitations, les exploitants professionnels et les 
cotisants solidaires à la MSA (>50 ruches) peuvent solliciter gratuitement une visite du 
technicien, dans la limite d’une visite par exploitation et par an. 

 

 Le frelon asiatique sera-t-il classé nuisible ? 

Face à la prolifération du frelon asiatique, le 
ministère de l'Écologie veut classer l'animal 
comme nuisible, ce qui permettrait d'engager 
un plan de lutte collective  

(http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/01/04/l-
espoir-d-un-plan-de-lutte-contre-le-frelon-
asiatique,222558.php). 

Cependant, la méthode de lutte à mettre en 
place continue reste incertaine. Pour tenter d’y 
voir clair, voici un site proposant l’analyse de 
cette controverse : 

http://controverses.ensmp.fr/promo10/promo10g18/Bibli
ographie.html#41 

Plus d’informations encore sur :  

http://frelon-asiatique.com/ 

http://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/Vespa_velutina_fichiers
/2011_02_11_Bilan_Invasion_Vespa_velutina_JSA.pdf 

 
 
 

Répartition connue de Vespa velutina. 
Le frelon asiatique n’a pas encore été signalé dans l’Est de la 
France (en Bourgogne, il n’a plus été observé depuis 4 ans).

 Recherche: Comparaison de différentes solutions de 
nourrissage automnal 

D’après une étude canadienne, les colonies nourries 
au sirop de saccharose ont un développement 
printanier supérieur aux colonies nourries au 
sirop « riche en fructose » (ici, le sirop HFCS 55).  

« Nous avons mesuré près de 2 cadres d’abeilles de 
plus le 5 mai 2011 dans les colonies nourries au sirop 
de saccharose. En 2011, le prix du nourrissage avec le 
saccharose ($1,20/kg matière sèche) était inférieur 

au nourrissage avec du HFCS ($1,30/kg matière 
sèche) », nous dit Nicolas Tremblay. 

Le projet démontre qu’il est avantageux de nourrir 
les colonies avec le saccharose (c’est à dire avec les 
sirops issus de la betterave ou du sucre de canne).  

Source : 
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/Rapport%2
0final%20nourrissage%20automnal%20%2009-C-65%20.pdf 

 
 

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

Tél. : 03 89 20 97 46 -  a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr 
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