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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°28 – Octobre 2014  

 

 
Dans ce numéro : 
 
- Congrès national de l’apiculture de Colmar  
- Publication du Guide des bonnes pratiques apicoles 
- Médicament MAQS : 1er résultats de l’essai 2014 en Alsace 
- Point sur les alertes sanitaires 
- Journées d’études de l’ANERCEA en Alsace 

Bonne lecture. Salutations dévouées, A.B.  
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@alsace.chambagri.fr 
 
 

 

Congrès national de l’apiculture de Colmar 
 

« Le parc expo de Colmar accueillait le 20e congrès 
de l’apiculture française lors du week-end du 11 et 
du 12 octobre 2014. Sont venus le visiter des 
congressistes issus de tout l’Hexagone, des 
exposants de plusieurs pays d’Europe et des 
visiteurs venus se familiariser avec le peuple des 
abeilles.  
Parallèlement se tenait le 25e concours régional 
des miels d’Alsace, dans la même salle où se tenait 
le premier concours, lors du congrès national des 
apiculteurs en 1989 ». 
 

Le magasine « Abeille de France » reviendra sur le 
congrès et le notamment sur le contenus des 
conférences qui se sont tenues tout au long de ces 
trois jours. Voici quelques photographies restituant 
cet évènement marquant de la vie apicole 
alsacienne. 
 
 

Concours régional des miels  
 
 Accéder au reportage vidéo sur le 

concours des miels : 
http://youtu.be/_ypUeqvUXZo 

 
 

 Retrouvez l’article des DNA et le 
palmarès 2014 sur : 
http://www.dna.fr/edition-de-colmar/2014/10/12/les-miels-d-alsace-en-concours-au-congres-de-l-apiculture-francaise 
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Le stand de la fédération des apiculteurs du Haut-Rhin Une des salles de conférences, avec un public affluent. 

 

 

 

Nouveau modèle de presse à opercule : presse à vis sans fin séparant 
miel et cire sèche. 

Chaine d’extraction automatique permettant d’extraire jusqu’à 300 
hausses/journée de travail. 
 

 
 

La manutention des hausses de miel peut se faire sans douleur : potence de miellerie 
(conception « Rucher du Bassigny ») et « ApiHelper »  

 

Un modèle de chaudière à cire 
perfectionné 
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Publication du « Guide des bonnes pratiques apicoles »  
 

 Communiqué de presse : 
 

L’ITSAP-Institut de l’Abeille publie le Guide des bonnes pratiques apicoles, fruit d’une démarche collective des structures apicoles, 
sanitaires, vétérinaires, de la recherche et de l’administration.  

 

Un travail concerté de la filière apicole  
Ce guide est le résultat de la collaboration entre de nombreuses structures apicoles qui 
ont travaillé de concert pour réaliser un guide pour tous les apiculteurs, qu’ils soient 
expérimentés, en cours d’installation ou en formation. Cet ouvrage constitue également 
un socle sur lequel pourront s’appuyer les formateurs des ruchers écoles, les enseignants 
dans les établissements dispensant des  formations apicoles ou les techniciens en appui 
aux exploitations. 
 

Un guide accessible à tous les apiculteurs 
Voulu comme un outil facile d’utilisation, ce guide se présente sous la forme d’un 
classeur. Découpé en une quarantaine de fiches, il permet de repérer facilement les 
idées à retenir, ce qui est imposé par la loi ou ce qui est conseillé.  
 

Tous les apiculteurs (professionnels, pluriactifs, de loisir) trouveront réunies dans ce 
classeur les bonnes pratiques nécessaires à la gestion d'un cheptel apiaire et d’une 
miellerie.  
 

Ouvrage : édition l’ITSAP-Institut de l’abeille, juillet 2014, 180 pages. 
Prix : 20 euros (nous consulter pour les frais d’envoi). 
 

Pour se procurer ce document, s’adresser à : 
ITSAP-Institut de l’abeille, 149 rue de Bercy, 75595 PARIS Cedex 12  
myriam.azzopardi@itsap.asso.fr ; 01 40 04 50 29 

 

 Voir la présentation du guide :  http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/flyer_gbpa_itsap_web.pdf 
 

 Bon de commande individuelle : http://www.itsap.asso.fr/downloads/publications/gbpa_conditions_de_vente_public.pdf 
 

 Vous trouverez également les fiches du Guide des bonnes pratiques apicoles en téléchargement libre sur : www.itsap.asso.fr 
 
 

Médicament MAQS : 1er résultats de l’essai 2014  
 

Le MAQS est un médicament de lutte contre la Varroose 
à base d’acide formique, agrée en AB. Il  a obtenu son 
AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) en juin 2014. 
Il est dorénavant commercialisé, par VétoPharma.  

Les premiers tests effectués en Alsace en 2013 avaient 
obtenus des résultats très variables en termes 
d’efficacité contre Varroa. 

Une seconde série de tests a été conduite cet automne, 
selon un protocole commun proposé par l’ITSAP-Institut 
de l’abeille et mis en place par les  ADA de différentes 
régions.  

En attendant les résultats définitifs de l’ensemble de ces 
essais, nous vous présentons les résultats obtenus en 
Alsace, sur le rucher expérimental du conseiller 
technique apicole de la CARA. 
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Rucher expérimental CARA 

Le rucher expérimental est situé dans le Haut-Rhin, sur les bords du Rhin. Il se compose de 25 ruches « Dadant 10 cadres », 
toutes identiques, peuplées de reines âgées de 1 ou de 2 ans (vertes ou rouges). Toutes les ruches du rucher ont suivi le 
même itinéraire en 2014 et ont été traitées de la même façon au même moment. 20 ruches ont été suivies dans le cadre du 
protocole mis en place par l’ITSAP (visites complètes et évaluations des colonies par la méthode ColEval, mesure des 
concentrations en acide formique dans la ruche, pesées des ruches, contrôles de la reine après traitement, comptages 
hebdomadaires des chutes de varroas sur langes graissés, visite bilan). 

Voici les principales observations faites au cours de l’essai 
de 2014 (médicament MAQS). 
 
Infestation Varroa  

Moyenne 4 642,8 varroas 
Ecart Type 2 574,4 varroas 
Ruche la moins infestée 1 043 varroas 
Ruche la plus infestée 11 748 varroas 

 
Efficacité*  

Efficacité moyenne 2014 :         91% (±6% Ecart-Type). 
Efficacité Maximale obtenue :  98% 
Efficacité Minimale obtenue :   83% 
Voir le graphique ci-contre. 
Pour rappel, l’efficacité moyenne en 2013 était de 49% (±29% 
Ecart-Type). 
*L’efficacité a été calculée ainsi :  
(Chutes de varroas pendant la phase de traitement + la phase 
de latence) / (Chutes de varroas pendant la phase de 
traitement + la phase de latence + la phase de traitement de 
contrôle). 

 
Varroas résiduels et pertes de reines 

- 5 ruches avaient « plus de 500 varroas résiduels » en fin de traitement. 
- 11 ruches étaient passées sous la barre des 500 varroas résiduels en fin de traitement. 
- 0 ruches sont passées sous la barre des 50 varroas résiduels en fin de traitement. 
- 3 ruches ont réméré suite à l’application du traitement. 
- 1 ruche a été retirée de l’essai suite à un affaiblissement excessif causée par la varroose. (Total de 20 ruches suivies) 

 

Conclusion  
Ce nouveau médicament semble une solution particulièrement intéressante pour préserver la santé de nos ruches. L’efficacité est 
importante, bien qu’un traitement complémentaire soit toutefois nécessaire pour abaisser suffisamment le nombre de varroas 
résiduels.  
La possibilité d’employer ce médicament en pleine période de production de miel rend possible une nouvelle approche de la lutte 
contre varroa, facilitant la conduite sur miellées tardives. Il faudra toutefois veiller à respecter les conditions d’emploi, notamment 
concernant les températures extérieures (T°ext comprises entre 10 et 29.5°C) et vérifier que la reine soit bien toujours présente après 
le traitement (si elle a été éliminée, rassembler la colonie avec une autre colonie dotée d’une reine). 
A noter que l’action acaricide se déroule rapidement, en quelques jours seulement, et qu’elle atteint les varroas en phase de 
reproduction sous les opercules du couvain. La rapidité d’action permet d’être moins dépendant des variations de températures qui 
surviendraient au cours du traitement. 
 

Documents accessibles sur Internet  
- Fiche technique sur les résultats obtenus lors des essais communs ITSAP des deux dernières années : 

http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php 
- Document « Points clés pour la réussite du traitement » par VétoPharma : 

http://vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-fiche-pratique-basse-def.pdf 
- Compte-rendu de l’essai 2013 en Alsace : 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html?tx-filelist-pi1-7953%5Bpath%5D=resultats_essais&cHash=34dde62a796355f4b905c794ddbef061 

Ce graphique présente les chutes de varroas cumulées au cours des périodes de 
traitement et de latence. Les données sont présentées individuellement pour 
chaque ruche (chaque courbe de couleur correspond à une ruche différente), en 
pourcentage du nombre total de varroas comptés au cours de l’essai (période 
de traitement + période de latence + traitement de contrôle). 
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Récapitulatif des infestations Varroa en Alsace 
 

Le graphique ci-dessous présente les infestations mesurées sur le rucher 
expérimental ces dernières années (il n’y a pas eu de test en 2012). Sont 
présentées les infestations moyennes, maximales et minimales du rucher.  

On constate la grande variabilité d’infestation varroa entre les ruches d’un 
même rucher. 

Remarque : Le type de médicament utilisé varie selon les années, ainsi que 
les dates de mise en place des traitements. Les infestations de chaque 
année ne sont donc pas directement comparables entre elles, car le type 
de traitement et la date d’application influencent les infestations finales 
mesurées.  

 
 

Le point sur les alertes sanitaires 
 

- Aethina tumida (Italie) 
o    Situation au 23 octobre 2014 

« Deux nouveaux foyers ont été confirmés le 22 octobre 2014 dans la 
région de la Calabre. Des adultes d'A. tumida ont été observés dans 48 
ruchers au total depuis le 12 septembre. Dans 4 ruchers des larves de 
coléoptères ont été observées dans les colonies d'abeilles et dans un 
cas, des nymphes ont été collectées dans le sol. Les foyers sont localisés 
pour la plupart dans la province de Reggio di Calabria, 3 ruchers étant 
situés dans la province de Vibo Valentia qui est mitoyenne à celle de 
Reggio di Calabria. Ces trois ruchers sont tous proches de la limite qui 
sépare les deux provinces ». 

o    Vous trouverez une information en temps réel sur les foyers 
d’Aethina tumida découverts sur la page de l’ANSES 
http://plateforme-esa.fr/ en cliquant sur "Situation de l'infestation 
par A. tumida en Italie". 

o    Lien direct de l'OIE sur l'évolution de la situation (1 rapport par 
semaine) : 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=16241 

 

- Frelon asiatique (Alsace) 
o   Toujours aucun nids de frelon asiatique de découvert en Alsace. 

 

- Loques (Alsace) 
o   2 arrêtés d'infection de loque américaine ont été levés dernièrement : le 19/09 pour Labaroche et le 25/09 pour 

Voegtlinshoffen. 
 

o   Vigilance dans les secteurs proches de la Suisse 
Depuis plusieurs années, la suisse subit une flambée de loque européenne (à ne pas confondre avec la loque 
américaine, beaucoup plus grave*). 
Cet été, plusieurs cas de cette loque européenne ont été constatés dans des localités proches de la frontière 
française. Le syndicat des apiculteurs de Ferette conseille aux apiculteurs des localités proches de la frontière 
Suisse d’être particulièrement attentifs à l’état de leurs colonies. Les services vétérinaires appuient cette initiative, 

bien qu’il n’y pas de raison de s’alarmer. 

 * Voir l’extrait suivant du memento de l’apiculteur. 
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Extrait du « Memento de l’apiculteur », accessible sur 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 
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Petit AGENDA APICOLE 
(non exhaustif, mais envoyez moi vos infos, je les diffuserai) 

 
 

 

Journées d'Etudes ANERCEA en ALSACE  
Mardi 18 et mercredi 19 novembre 2014 
L’Association Nationale des Eleveurs de Reines organise ses prochaines « journées 
d’étude »  dans notre région, au centre culturel de la Petite Pierre ! 

Ces journées s’articulent autour de conférences et de visites et s’adressent à un public d’apiculteurs passionnés d’élevage, membres de 
l’association ou non, de techniciens apicoles et d’apidologues. Les thèmes développés gravitent autour de l’élevage (fécondation et 
acceptation des reines, organisation d’un atelier de production de reines ou d’essaims…) et de la sélection (conservation des lignées, 
résistance aux parasites, biologie des abeilles, hérédité... ). 

Pour des raisons d’organisation, il est indispensable de s’inscrire au préalable. 

Vous trouverez ici le programme détaillé de ces deux journées ainsi que les informations utiles pour se rendre sur place, réserver votre 
hébergement et vos repas : http://www.anercea.fr/Les-prochaines-journees.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3ème Congrès International d'Apithérapie à Paris   
Samedi 22 novembre 2014 
A l'amphithéâtre E de l'université Pierre et Marie Curie (UPMC) 105 
boulevard de l'Hôpital 75634 PARIS Cedex 13 de 8h45 à 18h30. Prix de 
la journée : 35€ (25€ adhérents et étudiants) à partir du 1er novembre 
2014 : 40€ (30€ adhérents et étudiants). 
http://apitherapiefrancophone.com/nouvelles/346-conferences-d-apitherapie 

 

 
 
 

Rencontres scientifiques de l’Anses  
Mardi 9 décembre 2014 
« Santé des abeilles : la surveillance aujourd’hui, les perspectives pour demain »  
Maison internationale - Cité internationale universitaire de Paris 17 bld Jourdan, Paris 14e.  
Le préprogramme sera en ligne la semaine prochaine. Les inscriptions en ligne seront ouvertes début novembre.  
https://www.anses.fr/fr/content/santé-des-abeilles-la-surveillance-aujourdhui-les-perspectives-pour-demain 
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 Tableau des forfaits départementaux apicole 2013 
Le journal officiel du 24 aout 2014 présente les forfaits agricoles retenus pour l’exercice 2013.  

 

68 - HAUT-RHIN •  
- par ruche sédentaire à cadres 7,00 € 
- par ruche pastorale à cadres 18,00 € 

 

67 - BAS-RHIN  
- par ruche sédentaire à cadres 7,00 € 
- par ruche pastorale à cadres 18,00 € 

 

88 – VOSGES 
- 1° Zone de montagne : Arrondissement de Saint-Dié, cantons de Plombières, Remiremont, Saulxures-sur-
Moselotte et Le Thillot : - par ruche à cadres 36,00 € 
- 2° Zone de plaine Surplus du département : - par ruche à cadres 12,00 € 

 

54 -  MEURTHE-ET-MOSELLE 
- Cantons de Baccarat, Badonvilliers et Cirey-sous-Vezouze : par ruche à cadre  36,00 € 
- Surplus du département (plaine) : par ruche à cadre 10,00 € 

 

Source http://api-est.e-monsite.com/medias/files/forfait-agricole-2eme-tableau-journal-officiel-de-la-republique-francaise-n-195-du-24-aout-2014-1-.pdf 
 

 Une agricultrice primée pour sa valorisation du sainfoin 
Pascale Gombault, agricultrice à Viapres-le-Petit, dans l'Aube remet au goût du jour la production de sainfoin. Cette culture de légumineuse 
fourragère à la particularité de fleurir et d’offrir ainsi une ressource alimentaire intéressante pour les insectes pollinisateurs. L’initiative de 
l‘agricultrice a été mise en avant le 6 octobre, dans le cadre du Prix des femmes pour le développement durable*. Huit  femmes « actrices 
du changement » ont été primées. 
Lire la suite : http://www.campagnesetenvironnement.fr/une-agricultrice-primee-pour-sa-valorisation-du-7079.html 
 
 «  Quelle est la contribution des lisières forestières à la structuration des assemblages 

d’abeilles sauvages dans les paysages agricoles ? »  
Thèse de biologie forestière à l’école doctorale EMSTU  

Résumé : « Des assemblages de pollinisateurs sauvages plus diversifiés et abondants fourniraient un service de pollinisation plus stable et 
efficace pour une plus large gamme de cultures. La rupture de l’équilibre entre milieux semi-naturels et anthropisés dans la mosaïque 
paysagère est souvent invoquée pour expliquer le déclin des pollinisateurs. Le maintien des abeilles sauvages est fortement dépendant de la 
disponibilité, dans le rayon de dispersion de l’espèce, des ressources floristiques et des micro-habitats de nidification et d’hivernage. 

Nous avons analysé dans une synthèse bibliographique l'effet de la proximité à la forêt ou de la proportion de forêt dans le paysage sur 
deux services (pollinisation et contrôle des ravageurs) et un dis-service écosystémiques (ravageurs) rendus par les arthropodes aux cultures. 

Nos propres travaux fournissent les premiers exemples approfondis en milieu tempéré de l’intérêt des lisières forestières pour les abeilles 
pollinisatrices des cultures. A l’échelle de parcelles de colza et de pommiers, nous avons démontré que les lisières forestières (i) sont le site 
de nidification/accouplement de nombreuses espèces printanières, (ii) offrent dès le début du printemps une diversité de ressources florales 
favorables, et (iii) ont un intérêt variable dans la saison en fonction des groupes écologiques d’abeilles. La diversité des abeilles sauvages 
régresse à l’intérieur du champ avec la distance à la lisière, en fonction des capacités de vol. 

A la lumière de nos résultats, nous suggérons un aménagement agro-écologique des territoires agricoles intégrant des lisières forestières 
dans une trame arborée favorable aux abeilles ». 
 

 Abeille, varroa et virus.  
Une étude néo-zélandaise* met en avant le rôle de varroa dans la transmission des virus et notamment le DWV et le KBV, comme 
démontré dans de précédentes études conduites dans d'autres pays.  

 « Quel est l’effet du parasite Varroa sur les virus qui affectent les colonies d’abeilles domestiques ? En collaboration avec des chercheurs de 
l’Université d'Otago, des chercheurs de l’Inra ont scruté un territoire d’investigation unique présentant à la fois des zones parasitées mais 
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aussi des régions exemptes de Varroa : la Nouvelle-Zélande. Ils ont étudié le paysage viral de colonies d’abeilles domestiques suite à 
l’invasion récente du territoire par ce parasite (depuis 2001). Ils ont montré que l’arrivée du Varroa coïncide avec une modification drastique 
de ce paysage viral au sein des colonies : un bouleversement qui augmenterait les interactions entre virus différents dans les colonies et par 
conséquent l’apparition d’effets synergiques néfastes à leur survie ».    

Lire la suite : https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/262924-e68cc-resource-presse-info-octobre-2014.html 

*Mondet et al. (2014) On the Front Line: Quantitative Virus Dynamics in Honeybee (Apis mellifera L.) Colonies along a New Expansion Front 
of the Parasite Varroa destructor. 

 

 Abeilles et Agroforesterie 
Interview d’Alain Canet, directeur d’Arbre et Paysage 32 et président de l’Association française d’agroforesterie, réalisée par Henri Clément, 
porte-parole de l’UNAF, pour la revue Abeilles et Fleurs. 
Lien : http://www.agroforesterie.fr/base/presse/upload/2014/abeilles-et-fleurs-UNAF-dossier-Abeilles-et-agroforesterie-septembre-2014.pdf 

 
 
 

Pour aller plus loin 
 

 Du miel contre la toux 
« Une équipe de chercheurs italiens a voulu tester les recommandations australiennes concernant l'utilisation du miel pour calmer une toux 
aiguë non-spécifique chez des enfants. Les études disponibles ont seulement testé l'effet d'une dose unique en soirée de miel.  L'effet de 
doses multiples n'a pas été étudié. L'objectif était d'évaluer les effets d'une dose administrée pendant trois soirées consécutives et de les 
comparer à deux antitussifs couramment utilisés sans ordonnance en Italie, le dextromethorphane (DM) et le lévodropropizine (LDP). 134 
enfants ont ainsi été soignés pour une toux aiguë non spécifique avec selon les cas un mélange de miel et de lait (10ml dans 90 ml) ou une 
dose de DM ou de LDP ajustée selon les âges. Un questionnaire a été distribué aux parents pour évaluer l'efficacité du traitement 
administré. 

Les résultats obtenus semblent présenter une efficacité au moins équivalente du mélange miel-lait (80% de succès thérapeutique) comparé 
au traitement pharmaceutique (87%). Ces résultats sont en phase avec les résultats recensés dans des études précédemment conduites, 
même si l'effet placebo ne peut être totalement exclu ». 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301054614001293 

 

 Etude poussée de 3 cas d’effondrement de colonies d’abeilles en Espagne 
Dans une recherche* concernant 3 exploitations apicoles espagnoles où la mortalité a atteint jusqu’à 90 % des ruches, les éléments 
suivants ont été constatés : présence en permanence de la Nosema ceranae et du virus LSV (« Lac Sinaï Virus », un nouveau virus découvert 
chez l’abeille). Absence de néonicotinoïdes dans le pollen venant de fleurs sauvages, absence d’infestation varroa et absence du virus DWV 
(virus des ailes déformées 
*“Holistic screening of collapsing honey bee colonies in Spain: a case study”, Almudena Cepero. 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-0500-7-649.pdf 

 

 NOUVEAUTÉ / Jeunesse – « Tout sur l’abeille... et le reste » 
Edition Le pommier - Jack Guichard, illustrations de Carole Xénard. 
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