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Reines non fécondées et floraisons ratées

L’année 2012 n’a pas ménagé les apiculteurs ! Après un démarrage sous les meilleurs augures, avec seulement 15 % de 
pertes hivernales (cf. 1

er
 article), la météo chaotique de ce printemps a complètement bouleversé la « dynamique des 

colonies » et la production de miel a été quasiment inexistante !  

Ni les miellées de printemps, ni celles d’été n’ont été au rendez-vous… Car, 
pour récolter du miel, il faut non seulement des fleurs mais aussi des 
conditions météo favorables à la production de nectar : plusieurs jours de 
chaleur consécutifs, une certaine humidité, pas trop de vent … Or cette année, 
rien n’était comme il faut : froid, pluie, vent d’Est … et des orages violents, qui 
ont détruit les fleurs des acacias à peine elles étaient apparues. Idem pour le 
tilleul, « rincé » après quelques jours de miellée seulement… 

Résultat : des colonies qui végètent, et qui souffrent de carences alimentaires ! 
Sous de telles conditions, les élevages de reines et la production d’essaims ont 
été particulièrement ardus à réussir. « C’est dans de telles années que l’on 
progresse » dit-on ! Mais ces conditions sont également favorables au 
développement de maladies … et comme les ruches malades (affaiblies) se 
font parfois piller par les colonies voisines (fortes et affamées), cela favorise la 
dissémination des maladies...  

Certains témoignages font état d’une « pression sanitaire » sur certains 
ruchers : « il manque des abeilles par rapport aux surfaces de couvain ». Or, il 
est bien difficile de connaître et de suivre la situation sanitaire d’un rucher.  

Heureusement, un réseau d’épidémiosurveillance apicole débutera cet 
automne (cf. 2

e
 article) : ce projet européen nous permettra de visiter et 

d’analyser 66 ruchers « tirés au hasard » sur le département (en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, la DDCSPP, le 
GDS, la Fédération des Apiculteurs du Haut-Rhin et le GDSA 68). Les prélèvements et analyses réalisés lors de 3 visites 
successives (réparties sur l’automne, le printemps et l’été) détailleront les agents pathogènes présents sur notre territoire, 
permettant ainsi de lever une partie du voile sur la situation de ce précieux cheptel ! 

En attendant, il est temps « d’hiverner les ruches » et de traiter contre le parasite Varroa. Pour plus d’informations, vous 
pouvez assister à notre formation sur ce thème, ou bien en consulter le contenu, sur la page apicole.                                  A.B. 

http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Elevage/Apiculture/Techniques_apicoles/Formation_CRA_2012_MISE_EN_HIVERNAGE.pdf 

  
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 

Pertes hivernales apicoles de l’hiver 2011-2012 
Notre enquête annuelle, forte de 270 réponses détaillant l’hivernage de 7125 colonies, rend compte 
du « meilleur hivernage » de ces dernières années : la moyenne alsacienne est de 15% de pertes 
hivernales (rappelons qu’un taux de perte de 10% est considéré comme « normal »).  

L’analyse détaillée de l’enquête 2012 sera prochainement disponible sur la page apicole du site de la 
Chambre d’Agriculture. Cette année encore, vos réponses permettent d’observer que les facteurs  
suivants sont liés  aux  pertes hivernales : Choix du traitement contre Varroa ; date de mise en place 
des traitements ; nombre de ruches possédées par l’apiculteur (car cela influe sur les deux paramètres 
cités ci-dessus !!) ; force des colonies hivernées  ainsi également que le type d’environnement du 
rucher d’hivernage.  
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La santé de l’abeille, une des priorités de l’ANSES  
(source : APCA - Bulletin d'informations rapides) 

A l’occasion d’une réunion d’échange avec les acteurs de la filière apicole le 19 juin dernier, l’ANSES a présenté 
ses travaux sur le thème de la santé de l’abeille. Son action portera sur 3 actions spécifiques 

1/Mise en place d’un système de surveillance épidémiologique 

Le laboratoire de Sophia Antipolis porte ce projet pilote qui vise à construire au plan européen un système de 
surveillance permettant d’objectiver la situation apicole. Avec 16 autres Etats membres, la France s’est engagée 
dans ce projet qui doit se terminer à l’été 2013. Il s’agira de définir une méthode standardisée, partagée et mise 
en œuvre sur l’ensemble de ce territoire « test ».  

Elle reposera sur 3 visites de ruchers représentatifs de la population apicole pour évaluer : 
- Le taux de mortalité hivernale 
- L’état sanitaire des colonies : évaluation de l’infestation Varroa, alerte de présence d’Aethina tumida, 

identification de signes cliniques de loques, virus, … 
- Le taux de mortalité en saison 

En France, 6 départements seront concernés par ce suivi qui reposera sur 390 ruchers.  

(NdTechnicien : Le Haut-Rhin participera à ce programme d’épidémiosurveillance, avec 66 ruchers visités). 

2/ Mettre en oeuvre un nouveau guide européen pour l’évaluation des risques des produits 
phytosanitaires 

L’ANSES est mobilisée dans la révision des Règlements (UE) n°544/2011 et 545/2011. Des exigences 
additionnelles sur une meilleure prise en compte des impacts sur l’abeille sont en discussion. 

3/ Approfondir la question des effets des co-expositions pathogènes / toxiques 

L’ANSES compte développer des systèmes expérimentaux adaptés à l’évaluation des co-expositions aux agents 
pathogènes et toxiques. Ces travaux pourraient déboucher sur l’émission de recommandations en matière de 
pratiques apicoles et/ou agricoles, voire de nouvelles lignes directrices pour l’évaluation des produits 
phytosanitaires qui pourraient être proposées aux niveaux européen et international. 

Sur ces sujets, deux avis de l’ANSES sur des études récemment publiées sont disponibles sur son site Internet : 

- Saisine n°2012-SA-0092 : « A common pesticide decrease foraging success and survival in honey bees » 
www.anses.fr/Documents/DPR2012sa0092.pdf     

- Saisine n°2011-SA-0233 : “Exposure to sublethal doses of Fipronil and Thiacloprid highly increases 
mortality of honeybees previously infected by Nosema ceranae” (Liens inconnu). 

 

 

http://www.anses.fr/Documents/DPR2012sa0092.pdf
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Informations Diverses 
 

 Du miel bleu en Alsace ?  
Aurions-nous un nouveau type de miel à récolter ? 
Quelques apiculteurs ont eu la surprise, cet été, de 
retrouver du nectar bleu ou bleu/vert dans certaines 
colonies ! Ceci n'est pas un canular : j'ai moi-même pu 
observer des alvéoles de "nectar bleu" dans certains cadres. 
La photo ci-contre présente un plein cadre de miel operculé 
… bleuté ! 

L'an passé déjà, 2 apiculteurs nous avaient contactés, pour 
nous faire part de  ce phénomène. 

M Frieh, président de la Confédération des Apiculteurs 
d’Alsace, va diligenter des analyses, afin de préciser la 
composition de ce miel particulier (sucres, colorants 
alimentaires, …).  

Nous souhaiterions savoir si d'autres secteurs sont concernés.  

Merci de nous signaler (a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr) si vous avez également observé ce phénomène, et de nous 
donner tous les détails disponibles (dates, lieux des ruchers). 

 Une petite enquête serait nécessaire afin de nous indiquer ce qui (selon vous) peut en être l’origine. Y 
a-t-il une usine de produits alimentaires à proximité (confiserie ou autre) ? Y a-t-il eu des 
modifications notoires dans le secteurs, au cours des derniers mois ou années ? 

Renseignement pris auprès du CETAM-Lorraine (laboratoire d’analyses et d’Ecologie Apicole), ce type 
d’observations ne serait pas si rare que cela . M Schweitzer reçoit régulièrement de tels échantillons : « Lorsqu'il 
s'agit de « miels » vert ou bleu, les examens et les recherches sur le terrains ont toujours permis de montrer que 
les abeilles avaient récolté des substances sucrées colorées issues de confiseries diverses. Lorsqu'il s'agit de 
« miels » rouges, le problème est différent, c'est souvent le résultat de butinage sur des fruits, le plus souvent des 
mûres, plus rarement des cerises. J'ai déjà reçu également des miels produits à partir de suc de prunes qui 
présentent alors une couleur "naturelle" ambrée. Un miel reçu il y a quelques années était "laiteux", il avait été 
fabriqué à partir de résineux d'enrobage de dragées ». 

Légalement ces produits ne sont du miel on ne peut donc le commercialiser. Quant à le consommer soi même… 
cela n’est pas conseillé (attention à la quantité de colorants présents) ! Les colonies en ayant consommé l’an 
passé n’ont pas montré de signes d’affaiblissement. 

 

 Alerte Frelon asiatique ? Nous voila rassurés … 
Le Frelon asiatique n’est toujours pas présent en Alsace ! Un apiculteur soucieux de la protection de notre 
environnement nous avait signalé un « nid suspect ». Tous les soupçons sont levés : il s’agissait d’une autre 
espèce que le redouté Vespa velutina.  

mailto:a.ballis@haut-rhin.chambagri.fr
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Le Muséum (MNHN) nous communique que « le frelon asiatique (Vespa velutina) est encore très loin de l'Alsace 
et que notre région ne devrait d’ailleurs pas être particulièrement favorable à sa survie (il pourrait y survivre, 
mais pas en très forte densité)». 

Fiche descriptive de Vespa velutina : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589 

Formulaire de signalement de nid : http://inpn.mnhn.fr/espece/signalement/vespa 
 

 Du houblon contre les varroas ?  
Le houblon est utilisé traditionnellement pour la conservation de certaines boissons. 
Pour la plante, les substances actives qu’elle contient (lupuline, HBA, etc.) sont 
avant tout des moyens de lutter contre ses parasites. Quel intérêt pourrions nous y 
trouver, nous, les apiculteurs ? Des chercheurs ont testé les effets du HBA et de la 
lupuline sur les varroas, afin de déterminer de quelle façon nous pourrions l’utiliser 
pour la protection des colonies. Etant donné l’innocuité de ces composés pour l’être 
humain, cette nouvelle piste de traitement des parasites nous apporte un certain 
espoir ! 

Source : Exp Appl Acarol. 2012 Jul 6. “The effects of beta acids from hops (Humulus lupulus) on mortality of 
Varroa destructor (Acari: Varroidae)”  Degrandi-Hoffman G, Ahumada F, Probasco G, Schantz L. 

 Un nouveau médicament anti-Varroa 

Parallèlement, un médicament à base d’acide formique est en cours d’homologation, en Europe. Le produit 
(MAQS) est en fait un film réalisé à partir de plastique biodégradable rempli d’acide formique dans une 
formulation à base de sucre. Il devrait grandement améliorer la facilité d’emploi ainsi que l’efficacité des 
traitements à l’acide formique contre les varroas. MAQS est déjà homologué au Canada. En France, 
l’homologation est attendue en 2012 pour une commercialisation prévue en 2013. 

 

 Essais phytosanitaires en Suisse  
Suite à l'article d'Abeilles de France (juin 2012), faisant état de la réalisation, cet été, aux frontières de l’Alsace, 
d'essais en pleins champs portant sur la réaction toxique de l’abeille à certains pesticides, plusieurs apiculteurs 
nous ont contacté afin d’obtenir des précisions sur la situation. Voici ce que l’Office fédéral de l'autorité 
d'homologation en agriculture nous communique :  

- Il ne s’agit pas d’un néonicotinoïde, mais d’un insecticide qui a été autorisée en Suisse et qui est testé 
dans une nouvelle recette.  

- Aucun des champs d’expérimentations ne se trouve dans un rayon de 3 km à proximité de zones 
françaises. Veuillez rassurer les apiculteurs français qui s’inquiétaient pour leurs colonies.  

- Nous souhaitons souligner que nous apportons le plus grand soin au déroulement de nos 
expérimentations, selon des règles qualités rigoureuses, ceci dans le respect le plus strict de 
l’environnement. 

- Par ailleurs, tous nos essais sont autorisés et contrôlés par les autorités compétentes en Suisse 
(Bundesamt für Landwirtschaft, BLW).     

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
http://inpn.mnhn.fr/espece/signalement/vespa
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Pour aller plus loin 
 Agreste : le point sur l'activité apicole en France 

La note suivante (liens : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur282.pdf) fait suite au 
recensement agricole de 2010. Les principaux constats sont les suivants : 
- L'activité apicole s'exerce sur des exploitations moins nombreuses mais possédant des colonies d'abeilles plus 

importantes.  
- Les trois quarts du miel produit sont fournis par moins de 15 % des exploitations qui pratiquent l'apiculture.  
- Un tiers des exploitations apicoles ne possèdent pas d'autre "cheptel" que leurs abeilles. 
- La moitié des exploitations apicoles vendent leur production via un circuit court. 
- Concernant le profil de l'exploitant dont l'apiculture est l'activité unique, les plus de 50 ans représentent les 

2/3 des effectifs. Mais lorsque l'exploitation atteint 150 ruches, les moins de 50 ans deviennent majoritaires. 
Un chef d'exploitation sur huit est une femme. 

 

 Apithérapie 

Une conférence sur l'apithérapie a eu lieu à Montpellier le 14 mai 2012. Pour ceux que ça intéresse je vous joins le 
lien du compte rendu (par Françoise Sauvager): 

http://sd-1.archive-host.com/membres/up/120019163565705248/Publications/Produits_de_la_ruche_et_Sante_humaine.pdf 

 

 Liens Api-Agri : Des plantes mellifères dans les vignes  

http://www.lavigne-mag.fr/actualites/communication-l-abeille-reine-de-montagne-saint-emilion-et-de-saint-georges-saint-emilion-54426.html 

 Comportement des abeilles : l'Inra publie ses derniers travaux 
http://www4.inra.fr/sante-plantes-environnement/En-savoir-plus/Dossier-Abeilles/Actualites/De-la-nourrice-a-la-butineuse 

(puis cliquez sur « en savoir plus » pour accéder au communiqué de presse). 

 

 La lettre de la mission eau :  

Vous y retrouverez un article sur l'abeille, qui résume certains points que j’ai pu aborder lors de la « semaine des 
alternatives aux pesticides », et qui apporte d’autres informations.  

http://www.scherwiller.fr/upload/actualites_fichier_978.pdf 

Leur site mérite le détour, également : www.mission-eau-alsace.org 

  

  
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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