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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  

N° 6 - Avril 2012

Après une floraison massive des fruitiers, la météo fut trop fraiche pour en profiter … mais les abeilles on 
continué à se developper pendant tout ce temps. Résultat : il est très probable que vos colonies aient besoin de 
nourriture (qqs litres de sirop « léger » soit 1L d’eau pour 1 kg de sucre), mais chacun devra travailler au cas 
par cas dans ses ruches. Attention au risques de refroidissement du couvain (lorsque l’on pose trop tôt une 
hausse …ou lorsqu’on visite par temps frais : <15°C). Dès le retour du beau temps, faites de la place pour les 
futures entrées de nectar . Continuez le  renouvellement des anciens cadres et … préparez votre saison (voir les 
dates de nos formation « élevage de reines »). Vous pouvez encore completer notre enquête « pertes 
hivernales ».  

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 
Vous pouvez retrouver tous les flashs (et d'autres documents) sur le site de la Chambre d'Agriculture Régionale d'Alsace :  
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/dossiers-thematiques/elevage/apiculture.html (lien vers les flashs en haut à droite). 

 

  Formation « élevage de reines » 
En complément du précédent flash, voici tous les lieux retenus pour cette seconde intervention de 
formation auprès des apiculteurs amateurs. 

Ces cours théoriques sur l’élevage des reines sont gratuits et ouverts à toutes personnes intéressées. 
Tous les membres des syndicats situés alentours sont cordialement invités à y participer.  

 

  Secteur Salle Date  
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1 Strasbourg 
Chambre d’Agriculture (Salle de séance) 

2 route de Rome - Schiltigheim 
Vendredi 27 Avril 18h30 

2 Saverne 
Restaurant « Au Bœuf » (Salle de l’étage) 

18 rue de la Zorn - Schwindratzheim 
Samedi 28 Avril 14h 

3 Obernai 
Maison multi associative (salle du 1

er
 étage) 

7 route des loisirs à Molsheim  
Vendredi 04 Mai 19h 

4 Haguenau 
Centre Socio Culturel Robert Schuman (salle des 
combles) - 6 Place Robert Schuman - Haguenau 

Samedi 05 Mai 14h 

5 Châtenois 
Maison de l'Apiculture de Châtenois 
Place des Charpentiers - Châtenois 

Vendredi 11 Mai 19h 
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1 Ribeauvillé Mairie de Ribeauvillé (salle située à l'arrière) Jeudi 05 Avril 19h 

2 Colmar 
Au rucher école de Colmar 

(au rucher-école du Fronholz, route de bâle) 
Samedi  21 Avril 14h 

3 Mulhouse 
Cour des Chaînes 

15 rue des Franciscains (Mulhouse) 
Vendredi 13 Avril 19h 

4 Sierentz 
Au rucher école de Sierentz 

en direction de Mulhouse, face à l’hyper marché U 
Mardi 3 avril 19h30 

5 Guebwiller Maison des associations de Guebwiller Jeudi 26 Avril 19h 

6 Altkirch 
Maison de la Nature du Sundgau 
Rue Sainte Barbe, 68210 Altenach 

Mercredi 18 Avril 19h30 F
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Piéger les varroas : cela commence maintenant ! 
Il est possible de ralentir la progression des varroas (ces parasites responsables d’un important affaiblissement des 
colonies d’abeilles et pouvant à eux seul les tuer) par une méthode de «lutte mécanique », càd sans utilisation de 
médicament. On utilise pour cela un cadre spécial destiné à être régulièrement « sacrifié ».  

En fait, c’est le couvain de mâle qui est sacrifié, étant donné qu’il est 8 à 10 fois plus infesté par les varroas que le couvain 
des ouvrières. Si chaque découpe de couvain permet de retirer une partie de la population Varroa, c’est la découpe 
régulière de couvain qui permettra une action efficace :  

 Il faut entre 3 et 5 découpes de couvain mâle par ruche et par an pour ralentir significativement la progression de 
l’infestation.  

 Cependant, même avec un grand nombre de découpes, il ne s’agit que d’une mesure d’accompagnement qui ne 
dispense en aucun cas l’apiculteur d’un traitement acaricide AMM. 

Fabriquer un cadre piège :  
Le « cadre piège » peut être un simple cadre vide (non filé et non ciré) qui sera bâtit naturellement par les abeilles. Inutile 
d’acheter de la cire spéciale « mâle » car d’avril à juillet les abeilles on tendance à bâtir naturellement en mâle (il peut etre 
utile, afin de favoriser ce comportement, de retirer de vos ruches les cadres comportant tout ou partie d’alvéoles mâles). 

 Une fois ce cadre bâtit puis pondu, on en éliminera tous simplement le couvain, dès qu’il sera majoritairement  
operculé (découpe au lève-cadre et récupération dans un seau que vous fermerez pour éviter le pillage. Brûlez ou 
fondez ce couvain sans attendre).  

 
 Attention à ne pas laisser naître ce couvain !  
        Vous avez un délai de 14,5 jours pour agir ! 

 
 Immédiatement après cette découpe, le cadre est remis en place dans la ruche afin d’être à nouveau bâtit, pondu et 

découpé. Répétez l’opération aussi longtemps qu’il y aura du couvain de mâle.  

Pour les cadres de grands formats, il est préférable de faire de légères modifications, tel l’ajout 
d’une latte horizontale en son milieu, ce qui délimite deux zones égales auxquelles ont ajoute à 
chacune une amorce de cire (photo du haut). Lors des visites ultérieures, nous pourrons choisir 
de découper l’une ou l’autre partie du cadre, en fonction de la maturité de son couvain (on 
découpe lorsqu’il y a le plus de couvain mâle operculé).  

Plusieurs autres possibilités s’offrent à votre imagination : utiliser simplement, un cadre de 
hausse Dadant dans le corps Dadant ; retirer une partie d’un vieux cadre bâtit (voir photos) … 

Ces cadres « pièges » peuvent etre mis en place dès maintenant !  
Lorsque vous jugez vos colonies suffisamment fortes pour cela ( !), introduisez un cadre-piège en 
plein milieu du couvain afin qu’il soit rapidement bâtit et pondu. Si les conditions météo et/ou la 
force de votre colonie ne paraissent pas satisfaisantes, vous pouvez aussi le placer en bordure de 
couvain, ce qui protégera le couvain d’ouvrière des risques de refroidissement (au détriment de 
ce cadre piège).  

 Dans un essai réalisé en Alsace, l’infestation varroas de fin d’année à été réduite en moyenne 
de 25%, suite à 4 découpes de couvain mâle par colonie. Lire « Lutte mécanique contre le 
Varroa : Piégeage dans le couvain mâle » sur la page apicole (=> télécharger => résultats 
essais) . 

 Pour plus de détails, voir le site du Centre Suisse de Recherche Apicole : 
http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00329/02084/index.html?lang=fr 

http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00329/02084/index.html?lang=fr
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Informations Diverses 
 Achat d’essaims : faut-il importer des abeilles ? 

Chaque année, le commerce international des abeilles répond à notre demande : acheter des essaims le plus tôt 
possible dans la saison. Cependant, ces importations posent plusieurs problèmes :  

- risques de dissémination de maladies et de parasites (ce risque est compensé au moins en partie par des 
contrôles sanitaires effectués sur ces importations),  

- «  génétique » des reines importées (adaptées à des climats différents et avec parfois des comportements 
plus agressifs), 

- ou encore état global des ces essaims, après un long voyage. Il faut savoir que l’Australie fournit des 
essaims… qui viennent de finir la saison apicole (hémisphère sud). 

(Plus de détails dans l’article de M Barbançon sur http://www.beekeeping.com/sante-de-labeille/articles/risques_importations.htm) 

Ce long plaidoyer aboutit au conseil de se fournir avant tout chez de producteurs locaux : ruchers-écoles, 
amateurs éclairés ou professionnels de l’apiculture. L’offre « française » n’est pas plus chère qu’une autre, bien 
qu’elle soit plus rare. Cette année, la Fédération des apiculteurs du Haut-Rhin a organisé une commande 
groupée auprès d’un producteur local.  

Remarque : sur le « marché », le prix d’un essaim est de l’ordre de 90 à 120 € (mais il ne faut pas regarder que le 
prix. La quantité d’abeilles et de couvain, ainsi que leur état sanitaire, importent plus). 

 Médicaments anti-Varroa : à prévoir dès maintenant ! 
Pensez à adhérer au Groupement de Défense Sanitaire Apicole de votre département afin d’avoir accès aux 
médicaments autorisé pour le traitement anti-Varroa.  

Seul le GDSA est autorisé à gérer le Plan Sanitaire d’Elevage (PSE) et les commandes groupées des médicaments.  
Grâce aux 2 Conseils Généraux, qui prennent en charge une partie de leur coût, nous y avons accès plus 
facilement. Attention ! Ces commandes se font en début d’année ! (pour le Haut-Rhin, la commande est à 
renvoyer pour le 12 mai dernier délai ; livraison prévue le 2 juin).  

Contacts : http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/, ou via votre président de syndicat. 

Rappels : La maîtrise du Varroa est l’un des principaux problèmes de l’apiculture. La lutte contre ce parasite 
s’articule essentiellement autour d’un traitement acaricide pratiqué en fin de saison (entre fin juillet et mi-
août), après le retrait des hausses à miel. Son but est de prévenir l’apparition de symptômes de la Varroase 
jusqu’à la période de traitement de la saison suivante 

Réglementation : Cinq médicaments contre Varroa possèdent une autorisation de mise sur le marché (AMM) : 
Apistan®,  Apivar® et 3 médicaments à base de thymol autorisés en Bio : ApiLifeVar®, Apiguard® et Thymovar®. 

Apivar® est actuellement le produit le plus efficace contre Varroa (efficacité >95%). L’apparition de résistances 
envers le Tau-fluvalinate fait qu’actuellement Apistan® n’est pas conseillé (d’ailleurs, le GDSA68 ne le propose 
pas cette année). En outre, la matière active de l’Apistan est liposoluble : elle s’accumule dans les cires.  

Parmi les produits au thymol, je conseille ApiLifeVar®. Ces produits permettent également de lutter 
efficacement … à condition d’avoir des températures diurnes de 20-25°C pendant toute la durée du traitement et 
de pratiquer un traitement complémentaire en fin de saison ! (pour plus d’informations, lire le compte rendu 
d’essais sur : http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Resultats_essais/Comparaison_Thymovar__ApiLifeVar.pdf) 

http://www.beekeeping.com/sante-de-labeille/articles/risques_importations.htm
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Resultats_essais/Comparaison_Thymovar__ApiLifeVar.pdf
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Cadres « bourdonneux » 
Auteur : Janine Kievits 

Enfin, concernant les autres traitements (médicaments ou produits chimiques) : ils sont INTERDITS. L’utilisation 
d’acaricides en apiculture doit être raisonnée : ce sont les pesticides le plus fréquemment retrouvés dans les 
ruches (et dans le miel). De nombreux produits de traitements ont été retirés du marché, en raison soit d’une 
trop forte toxicité pour les abeilles, soit de risques de résidus trop importants dans les produits de la ruche. 
Seuls les médicaments fabriqués en laboratoire (et disposant d’un A.M.M.) ont la capacité de diffuser 
progressivement leur contenu : cette condition est indispensable pour avoir une action efficace contre Varroa ! 
Sachons adopter un comportement responsable. 
 

 

Pour aller plus loin 
 

 Jachère fleuries et jardins mellifères 
Voici quelques sites ressources pour vous guider dans la mise en place de ces « cultures florales » : les travaux 
préparatoires du sol et les semis doivent se faire dans les règles de l’art. 
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/st111_-_p4-6_biodiversite_-_amenagement_jardin_mellifere-2.pdf 

 

 Prise en compte des abeilles dans la réglementation 
A partir de cette année, tous les BSV prennent en compte les abeilles (ces Bulletins de Santé des Végétaux 
alertent les agriculteurs lorsque des risques phytosanitaires pèsent sur les différentes cultures). Ces messages 
ont été proposés par l'APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) et l'ITSAP Institut de l'Abeille 
afin de rappeler les bonnes pratiques et protéger les pollinisateurs. Vous pouvez consulter la « Note nationale 
abeilles pollinisateurs » sur la page apicole. 
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Note_nationale_abeilles-pollinisateurs_VF.pdf 

 

 Diffusion de la Lettre de l'ITSAP n°2 
L’institut de l’abeille va prochainement éditer sa 2e lettre d’information. A suivre.  
 

 Étude de la qualité des reines 

Actuellement, vous faites tous le point sur l'état de vos colonies... l’occasion de 
remarquer un certain nombre de reines  devenues "bourdonneuses" (ne pouvant 
plus pondre d’oeufs fécondés ou n’ayant pas été fécondée suite à un remerrage 
tardif) ou de reines qui ont été remérées « avant l’heure ».  

Un projet de recherche intitulé "Agents infectieux et qualités physiologiques et 
reproductrices des reines" a débuté, au laboratoire de Montpellier SupAgro (dont 
l’INRA, l’ANERCEA et l’ITSAP-Institut de l’abeille sont partenaires). Ce projet a 
pour objectif de mieux comprendre la qualité des reines à travers différents 
paramètres. Plus d’informations sur : 
http://www.itsap.asso.fr/travaux/etude%20qualite%20reines.php 

 

 CODE DE BON VOISINAGE 
Afin de vivre en bonne intelligence avec son entourage, l’apiculteur doit se plier à quelques règlements puis à 
son bon sens. Je vous propose ici un rappel de quelques règles de base.   

 

http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/st111_-_p4-6_biodiversite_-_amenagement_jardin_mellifere-2.pdf
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Note_nationale_abeilles-pollinisateurs_VF.pdf
http://www.itsap.asso.fr/travaux/etude%20qualite%20reines.php
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CODE DE BON VOISINAGE 
En tant qu’apiculteur responsable, je m’engage  : 

 

 A respecter l’arrêté préfectoral relatif à l’implantation de ruchers : 
– Implantation à plus de 10 m de la voie publique, 
– (Uniquement pour le 68 : Implantation à plus de 5m des propriétés voisines si celles-ci sont des bois, landes, friches, etc.), 
– Implantation à plus de 100 m s’il s’agit d’établissements à caractères collectifs,  

– Une dérogation à ces limites et possible en cas de mise en place « d’un mur, palissade ou haie haut(e) de 2 mètres  et dépassant 
de 2 mètres de chaque coté de la ruche/du rucher ». 

 A ce que l’immatriculation des ruches soit bien visible (indication du numéro d’apiculteur par des caractères de 8 
cm de haut sur 5 cm de large). En cas d’implantation sur un terrain clôturé, elle sera apposée à l’entrée de celui ci. 

 A déclarer chaque année mes ruches, par Internet ou auprès du GDS apicole de mon département: 
- Site TELERUCHERS : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers  
- GDS67, Maison de l’agriculture, déclaration ruchers, 2 rue de Rome, 67300 Schiltigheim (03.88.19.16.73 gds67@reseaugds.com) 

- GDS 68, Chambre d’Agriculture, 11 rue Jean Mermoz, 68127 Ste Croix en plaine BP 80038 ( 03.89.22.28.00 gds68@gds68.com). 

 A accepter et comprendre les craintes de mes voisins (risques de piqûres...). Ecouter leurs demandes et chercher 
des solutions à mettre en place pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir (mise en place d’une haie de 
plus de 2 mètres de haut pour détourner les couloirs de vol des ruches des terrains voisins ; d’un abreuvoir pour 
éviter que les abeilles ne partent vers les piscines ou d’autres sources, etc.), 

 A éviter des manipulations qui peuvent générer des comportements agressifs ou trop d’effervescence (pillage...) 
dans le rucher (récolte, manipulations des colonies, etc), 

 A limiter le nombre de colonies sur une même zone, afin d’éviter les pénuries alimentaires et les risques de pillage 
et de maladie qui en découlent,  

 A mettre en oeuvre des techniques qui limitent l’essaimage, à récolter rapidement les essaims présents dans 
l’environnement immédiat de mon rucher et à faire appel à un autre apiculteur ou agent spécialisé pour toute 
demande que je ne pourrai satisfaire, 

 Informer mes voisins du rôle essentiel joué par mes abeilles au niveau de l’environnement (apport pour leurs 
fruitiers...) et leur donner les conseils utiles pour qu’ils puissent améliorer leur jardin en introduisant des plantes 
mellifères et pollinifères et en limitant au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires.  

Et surtout … 

 A veiller au bon état de santé de mon rucher, notamment en participant au contrôle sanitaire proposé par les GDSA 
(contrôle de tous les ruchers au moins une fois tous les 5 ans), mais aussi en renouvelant chaque année un tiers des 
cadres de chacune de mes ruches (les cadres les plus sombres) et en maintenant formé et informé sur les problèmes 
sanitaires des abeilles. 

 A ne pas laisser les vieux cadres et les ruches décédées pour des raisons inconnues se faire piller par les abeilles du 
voisinage (risques de propagation de la loque et autres maladies contagieuses) ! 

 A me rapprocher d’une association d’apiculteurs locaux qui me donnera tous les conseils utiles pour mon rucher, 
notamment en matière d’assurance et de responsabilité civile. 

- Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Bas-Rhin (georges.winterberger@wanadoo.fr) 
- Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Haut-Rhin (a.frieh@orange.fr) 

 A me rapprocher d’un GDSA (groupement de défense sanitaire), en cas de suspicion de maladies ou de constat de 
mortalités anormales sur mes ruches : http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/, 

 
 

mailto:gds67@reseaugds.com
mailto:gds68@gds68.com
mailto:georges.winterberger@wanadoo.fr
mailto:a.frieh@orange.fr
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/
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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. 

 

 
 

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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