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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°32 – Mai 2015  

 
Dans ce numéro : 
1. Rappels/ essaimage/évènements sanitaires 
2. Comptage pucerons 
3. Suivi des balances électroniques 
4. Le point sur les alertes sanitaires 
5. Résumé de formation sur Aethina tumida 
6. MAEC Apiculture 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).  
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.).  

 

Rappel : Enquête « pertes hivernales » 2015 
L’enquête sur les pertes hivernales 2014-2015 est prolongée jusqu’au 31 mai 2015.  
Liens : http://www.itsap.asso.fr/travaux/enquete_pertes_hivernales.php 
Le formulaire peut se remplir en ligne. Il est également possible d’imprimer le formulaire et de le renvoyer 
par courrier. Merci à ceux qui ont déjà pris le temps d’y répondre. 

Essaimage 
Les premiers essaimages de l’année ont eu lieu mi-avril (le premier témoignage fait état du 12 avril).  
Le printemps étant la période idéale pour créer de nouvelles colonies et réaliser des un élevage de reines, 
nous vous proposons les supports de formation suivants, consultables sur le site de la CARA (Chambre 
d’agriculture de région Alsace), dans l’espace téléchargement. 

 formation « Multiplication des colonies » 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE -
FORMATION_2014_multiplier_son_cheptel_controle.pdf  

 formation « Elevage de reines » 
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/TECHNIQUE-
FORMATION_2014_elevage_de_reines.pdf 

Evénements sanitaires 
 Loque américaine : 2 foyers en cours dans 68  

- CERNAY : En cours de traitement. Les visites de contrôle des ruchers voisins sont bientôt terminées 
- RIXHEIM : Nouveau foyer. Les visites vont s'organiser. 
Ne pas transhumer de rucher vers ces localités. 
Plus de renseignements sur cette maladie et les autres dans le mémento de l’apiculteur (sur le site internet 
de la Chambre d’agriculture de région alsace).  
 

 Maladie noire/Nosema ceranae 
De façon moins importante qu’en 2014, des cas de « maladie noire » sont observés ce printemps dans 
certains ruchers du territoire Alsacien (observations : encombrement du trou de vol, abeilles tremblantes, 
tapis d’abeilles mortes devant la ruche). Sur un rucher particulièrement atteint, les services vétérinaires du 
68 ont été saisit  dans le cadre du dispositif de surveillance des troubles des abeilles (mortalité aigues).  
Les résultats des analyses sont fortement positif quant au virus de la maladie noire et à nosema ceranae. 
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La maladie noire est décrite dans le mémento de l’apiculteur, page 37.  
 

Elle est provoquée par le virus CBPV et atteint les abeilles adultes (elle ne touche pas le couvain). Elle est favorisée dans 
des ruches très populeuses et par le milieu « montagne ». Son observation en plaine, au printemps est atypique. Une forte 
poussée de maladie noire avait marqué le printemps 2014 (en Alsace ainsi que dans d’autres régions de France). 
 

Symptômes : Abeilles petites, noires sur le bout de l’abdomen, corps très lisses, se déplacent plutôt avec les ailes écartées, 
toujours en mouvement saccadés, restants en haut des cadres après un léger enfumage et semblant se faire agresser par 
les autres abeilles 
 

Conseils : Il n’y a pas de médicaments existants, ni de remède. « Ça passe tout seul » avec le temps (grâce au 
renouvèlement des générations d’abeilles), sauf si le nombre d’abeille adultes de la colonie devient trop faible pour 
assurer l’avenir du couvain. Deux actions à mener : Mise à l’écart des ruches les plus touchées. Changer la reine (dans 
l’hypothèse d’une sensibilité de la souche d’abeille actuelle). Certains produits du commerce indiquent être utiles pour 
aider le rétablissement des colonies, mais il n’y a pas à ce jour de preuves de leur efficacité. 

 

Bilan du 1er comptage de pucerons 
Chaque année, les associations et syndicats d’apiculteurs de la fédération du Haut-Rhin réalisent des « frappages » dans les 
sapinières du massif vosgiens. Voici les relevés des comptages de pucerons réalisés cette année. 
 

 
 

 

 

 

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 rucher-
écoles et financées avec l’appui de la Région Alsace et des fonds européens ; liens ci-dessous) et six 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, dont 3 sont accessibles : Schirmeck, Hochfelden et Breitenbach.  
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Réseaux fédérations 67 et 68 

Réseau CETAA Alsace 
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Les variations de poids sont influencées par la production de nectar sur les sites des ruchers, mais aussi par la force de la 
ruche sur la balance (la quantité d’abeilles butineuses disponible définit sa capacité de récolte). Plusieurs courbes sont 
difficiles à suivre, en raison de variations brutales suite à des interventions sur les ruches (apport de nourriture, pose 
d’une hausse vide/changement du matériel, etc.) ou à des données manquantes (transhumance, problème informatique, 
etc.).  
 

Les moyennes permettent d’avoir une image globale sur l’ensemble de la région et de mieux discerner les entrées de 
nectar. Le graphique en as à droite présente les variations de poids d’un jour sur l’autre et permet d’identifier les 
journées réellement productives (entrées de nectar de 1 à 2 kg/jour). De telles journées sont rares, sur l’ensemble de 
l’année. 
 

Le précèdent Flash’abeilles avait indiqué : 
- une faible consommation des réserves hivernales jusqu’à la fin du mois de février (8 g/jour),  
- une accélération de la consommation des réserves à partir du début du mois de février (83 g/jour ; reprise de la ponte 

de la reine et l’augmentation des besoins énergétiques liés à la présence de couvain). 
 

Nouvelles observations : 
- Entrées de nectar (miellée de « Fleurs ») à partir du 10 avril 
- Fortes entrées de nectar autour du 20 avril et du 07 mai (miellée des acacias), puis retour du vent et de la pluie. 

 

Le point sur les alertes sanitaires  
 

 

Frelon asiatique :  
 Organisation de la surveillance du territoire Alsacien 

A ce jour, aucun frelon asiatique n’a été officiellement déclaré en Alsace.  
Le GDSAE (GDSA du Bas-Rhin) propose aux différentes associations et syndicats du Bas-Rhin une surveillance du 
frelon asiatique et du petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida), ainsi que la détection éventuelle de la loque 
européenne. Suite aux déclarations de détection du frelon asiatique dans la région de Karlsruhe, la zone Nord de 
l’Alsace sera surveillée avec encore plus d’attention.  

 
Aethina tumida  

 Le petit coléoptère des ruches n'est pas en Suisse 
Une suspicion de détection, début 2015, en Suisse, à aboutit à la conclusion qu’il ne s’agissait pas de larve d’Aethina 
tumida. Lire la brève sur : 
http://www.plateforme-esa.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=509:une-suspicion-aethina-
tumida-infirmee-en-suisse&catid=159:actualites-internationales-aethina-tumida&Itemid=328 

 
 

 RAS sur les essaims importés d’Italie en 2014 

Conformément à la NS2015-406 du 28/04/2015, la DDCSPP68 a effectué le contrôle de tous les apiculteurs du 68 
ayant réceptionné des essaims des zones italiennes à risque (Sicile) en 2014 (soit 7 apiculteurs). Ces abeilles étaient 
arrivées sous certificat sanitaire en bonne et due forme avant la découverte du PCR en Italie. 
 
 

 Retour sur les réunions d’information sur Aethina tumida 
Dans le cadre du contexte actuel de vigilance vis à vis du risque d'introduction du petit coléoptère de la ruche 
(Aethina tumida), 2 réunions d’informations se sont tenues en Alsace, mi-avril, à l’initiative des services vétérinaires. 
 

Voici le résumé de ces interventions, qui constituent 6 nouvelles pages pour le mémento de l’apiculteur (nouvelle 
version en cours de réalisation). 
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Apiculture Professionnelle 
 

ADA Alsace 
La nouvelle association régionale poursuit son organisation. Suite à son Assemblée Générale, ce 27 février 2015, les 3 collèges 

(« professionnels », « petites producteurs » et « collège sanitaire ») organisent leur fonctionnement en interne et les deux fédérations 

des syndicats apicoles sont en phase d’adhésion. Un programme de développement « unifié » a été rédigé, reprenant l’ensemble des 

actions en faveur de l’apiculture. 

ADA Alsace regroupe et fédère toutes les structures apicoles alsaciennes qui souhaitent participer au développement de la filière apicole. 

Sa création en avril 2014 répond aux exigences liées aux évolutions du programme apicole européen et à la mise en place du Plan 

stratégique national de l’apiculture durable. Ainsi pourra être poursuivi le programme de développement de l’apiculture en Alsace. 

 

MAE C « apiculture » en Alsace 
La Mesure Agro Environnementale « Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la 
biodiversité » est ouverte en Alsace pour l’exercice 2015. Cette mesure concerne les apiculteurs possédant plus de 72 ruches (soit le 
nombre minimum de colonies à engager). Elle oriente la mise en place des ruchers vers des zones « intéressantes au titre de la 
biodiversité » définies régionalement. L’objectif est de favoriser la pollinisation de ces milieux. Le cahier des charges indique également 
des contraintes liées à la diminution du nombre de ruches par ruchers et à l’augmentation du nombre de ruchers. En contrepartie, les 
apiculteurs engagés dans la mesure bénéficieront d’un soutien financier. L’engagement porte sur une durée de 5 ans. Le montant de 
l’aide est de 21€ / colonie / an. 
 

Les dossiers sont à compléter pour le 09 juin 2015 au plus tard. Toutes les informations utiles sont dans la note d’information PAEC 
Apiculture sur le site internet de la Chambre d’agriculture de région Alsace et/ou auprès de conseiller technique apicole. 

 

Enquête sur les prix du miel bio en 2015 
L’OPABA, l’association des agriculteurs Bio en Alsace, a réalisé début mars 2015 une enquête sur le prix du miel en vente directe et le prix à 
la revente en demi--‐gros auprès d’un échantillon de 8 apiculteurs biologiques.  
 

La synthèse des résultats de l’enquête est accessible ici : 
http://www.opaba.org/bioenalsace/wp-content/uploads/2015/04/Prix-Miel-Bio-Alsace_042015_VF.pdf 
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ETIQUETTAGE : apparition du logo TRIMAN 
Voir l’article détaillé sur  le site de l’ITSAP, ici : http://www.itsap.asso.fr/travaux/signaletique%20triman.php  

Extrait : « Nous avons reçu une information tardivement concernant une modification d'étiquetage des 
produits alimentaires sur l'information des consommateurs concernant le tri des déchets (…).Depuis le 1er 
janvier 2015, les modalités d’étiquetage des produits alimentaires sont modifiées. Cette modification concerne 
l’information du consommateur en vue du tri des déchets. C’est une mesure franco-française issue du Grenelle 
de l’environnement. Désormais, le logo "TRIMAN" doit être apposé sur la partie recyclable des emballages des 
denrées alimentaires, éventuellement associé à des consignes de tri ». 
 

Cette signalétique ne concerne pas les emballages ménagers en verre (donc, elle ne concerne pas les pots de miel en verre). 
 

Parution de la lettre de l’ITSAP n°11 – mai 2015 
A consulter sur http://www.itsap.asso.fr/publication/local_index.php. Au sommaire :  

L’actu de la filière  
Évolution de la gouvernance sanitaire : le cadre se précise  
Le miel des Cévennes reconnu et protégé par l’UE  
Règlement INCO - information des consommateurs  

L’actu de l’ITSAP 
Étude BAPESA : Exploration épidémiologique des effets non intentionnels des produits biocides et antiparasitaires utilisés en élevage sur la 
santé des colonies d’abeilles  
Retour sur les manifestations de cet hiver Lancement de l’enquête européenne sur les pertes hivernales de colonies d’abeilles  

Dossier : Test de l’hypothèse d’une interaction compétitive entre l’espèce Apis mellifera et les abeilles sauvages non-Apis  
Focus : Construction d’un observatoire national des mortalités et des alertes chez l’abeille (OMAA) mellifère  
UMT PrADE : L’UMT PrADE version 2.0  
Agenda- Outils : Base de données sur les couverts mellifères InterAPI  

 

Parution du bulletin ADA France INFO n°1  
En attendant la mise en route de leur site internet, vous pouvez obtenir ce « bulletin d’information sur le développement de la filière 
apicole en France » auprès de Mme DE OLIVEIRA (Chargée de communication ADA France -  marisa.deoliveira@adafrance.org).  
 

Au sommaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parution du compte-rendu de la journée nationale du développement 
apicole (journées ADA France des 20-22 janvier 2015 à Fabrègues).  
Au sommaire : 

L'observatoire de la miellée de Lavandes en Provence : quelles retombées pour les apiculteurs en saison ?  
Présentation du réseau de balances en Alsace  
Programme APILUZ - gestion de la récolte de la luzerne et intérêt pour l'apiculture et les pollinisateurs sauvages  
INTERAPI : Quelles pistes de développement des cultures intermédiaires mellifères ? – Casdar (2012-2014)  
L'impact du réchauffement climatique sur les dates et durées de floraison : exemple du pommier et d’autres espèces fruitières  
Installation de ruches sur les berges du Rhin en partenariat entre EDF et les apiculteurs professionnels d'Alsace  
Dynamique du Cynips en France, et stratégie de lutte  
Impact du Cynips sur les exploitations apicoles en Piémont (Italie)  
Mise en place d'un plan inter filière contre le Cynips en Languedoc-Roussillon 
 

A lire sur : http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/ADA-
France_CR_Journee_nationale_du_developpement_apicole_21-01-2015.pdf 
 
 

Informations Nationales 
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La Région Alsace vous aide : Création et restauration d’une trame verte 
http://www.region.alsace/aide/creation-et-restauration-dune-trame-verte 

 

La FNSEA publie des fiches de bonnes pratiques de traitement en floraison  
La FNSEA, ses sections spécialisées et les Instituts techniques ont travaillé à l'élaboration de fiches de bonnes pratiques pour protéger les 
abeilles culture par culture. Ces fiches ont été réalisées pour permettre aux agriculteurs une juste application de l'arrêté "abeilles" et ainsi 
préserver les abeilles et autres pollinisateurs.  
 

Vous trouverez à partir de ce lien un dossier compressé comprenant les fiches, un courrier de Xavier Beulin à Stéphane Le Foll et un 
communiqué de presse sur le sujet : http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2015/mai/jd/fiches_cultures.zip 

 

Plan d’action pollinisateurs : les bords de routes garde-manger à protéger  
http://www.enviscope.com/agriculture/apiculture/plan-daction-abeilles-et-pollinisateurs-les-bords-de-routes-garde-manger-a-proteger/31960 

 

Pollinis : qu’en pensent les apiculteurs et la presse agricole ?  
Voici une sélection d’article sur la polémique autour de l’association Pollinis.  

 « Pollinis : balade dans la nébuleuse Laarman » 
http://www.agriculture-environnement.fr/dossiers,1/decryptage,68/article/pollinis-balade-dans-la-ne%CC%81buleuse-laarman 

 Blog « les ruchers de l'an 01 » et article bien documenté sur Pollinis  
http://www.mathieua.fr/blog/2012/11/11/pourquoi-je-ne-signerais-pas-la-petition-pollinis/#sthash.QJ5FXaKi.dpbs.  

 « Pollinis, qu'en penser » par le CARI. http://www.cari.be/breves/86/ 

 On peut aussi consulter le site de hoaxbuster: http://www.hoaxbuster.com/forum/pollinis-et-ipsn 

Informations Diverses 

Petit AGENDA APICOLE 
(non exhaustif, mais envoyez moi vos infos, je les diffuserai) 

 

 Mercredi 20 mai 2015 :  
Festival des abeilles avec le syndicat apicole de Strasbourg 
de 18h à 21h au CINE de Bussierre (Strasbourg Meinau) 
 
Programme complet à télécharger ici   
http://www.societe-apiculture-strasbourg.com/ 
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Pour aller plus loin 
 

 Arbres, haies et bandes végétalisées dans la PAC 2015-2020 
A l'heure des déclarations PAC, cette fiche technique fait la synthèse des points d'importance concernant les déclarations des 
surfaces agroforestières et des arbres champêtres en général (règles de comptabilisation et d'admissibilité), ainsi que des rappels 
concernant le second pilier.  
http://www.agroforesterie.fr/documents/reglementations/Agroforesterie-AFAF-Agreau-fiche-reglementation-Arbres-haies-et-
bandes-vegetalisees-dans-la-PAC-2015-2020-mai-2015.pdf 

 
 

 Vidéo en Time Lapse  montrant la 
maturation des larves d’abeilles 
 
Une vidéo impressionnante et très intimiste sur le 
développement des abeilles à regarder sur :  
 

http://video.nationalgeographic.com/video/magazine/1
50415-ngm-bees-more 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PlantNet mobile, un outil d'aide à l'identification des plantes par l'image 
Cet outil est une application de collecte, d’annotation et de recherche d’images pour l’identification de plus de 800 espèces de 
plantes sauvages, de la flore française métropolitaine. Elle intègre un système d’identification automatique de plantes à partir de 
photos par comparaison avec les images d’une base de données botaniques. Les résultats permettent de trouver facilement le nom 
botanique de la plante, si celle-ci est suffisamment illustrée dans la base de référence.  
Actuellement diffusée sur iPhone et téléphones Android. 
 
 

 Les abeilles "sifflent" lorsqu'elles perçoivent un danger 
Source : Wehmann H-N, Gustav D, Kirkerud NH, Galizia CG (2015) The Sound and the Fury—Bees Hiss when Expecting Danger. PLoS 
ONE 10(3): e0118708 (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118708). 
 

« Les abeilles sont des modèles de systèmes importants pour la recherche sur l'apprentissage et la mémoire et pour une meilleure compréhension 
des bases neuronales de la fonction cérébrale. Les abeilles possèdent également un riche répertoire de tonalités et de sons. Dans cette étude, les 
chercheurs ont voulu savoir s'il était possible d'utiliser les sons émis par les ouvrières comme des mesures de l'apprentissage. Ils ont conditionné les 
abeilles de façon dissuasive à des odeurs et ont enregistré à la fois les sons émis et les comportements des abeilles. 
Les abeilles étaient confrontées à deux odeurs, dont l'une était associée à un choc électrique. Initialement,  les abeilles n'ont pas produit de son au 
moment de la présentation de l'odeur, mais réagissaient au choc électrique avec une forte réaction sonore (sifflement). Après l'apprentissage, 
plusieurs abeilles "sifflaient" au moment de la présentation de l'odeur ayant fait l'objet de l'entraînement dissuasif, alors que moins d'abeilles ont 
sifflé lorsqu'une autre odeur était présentée. 
Ils ont également découvert que le sifflement et le mouvement d'écartement de l'odeur de conditionnement étaient des comportements 
indépendants l'un de l'autre, qui pouvaient se produire simultanément, mais pas obligatoirement. Leurs données suggèrent que le sifflement peut 
être utilisé comme un indicateur de l'apprentissage après un conditionnement olfactif, mais qu'il y a de grandes variations individuelles concernant 
la réaction de sifflement. Les raisons de cette variabilité et la possible pertinence écologique du sifflement des abeilles demeurent des éléments à 
explorer ». 
 
 

 Les bourdons se soignent en butinant 
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150218.OBS2837/les-bourdons-se-soignent-en-butinant.html?xtor=RSS-25 
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 Champignons et bactéries donnent leur parfum aux fleurs et permettent leur pollinisation 
Dans une étude publiée par Nature Scientific Reports, des chercheurs du Centro de Investigacion Ecologica y Applicaciones 
Forestales (CREAF) ont montré que le parfum des fleurs dépend largement de la présence de champignons et bactéries sur leur 
surface. Liens : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/77451.htm 
 
 
 

 Les producteurs d'amandes plantent des fleurs pour les abeilles  
En Californie, 150 producteurs d'amandes participent à une étude qui consiste à nourrir les abeilles pendant la pollinisation. 
L'objectif est de voir si les abeilles s'en sortent mieux après la pollinisation des amandiers si l'environnement des vergers comprend 
des ressources mellifères (semés dans l'entre-rang). Ce projet, conduit par Project Apis m, a reçu de Bayer CropSciences un 
montant de 100 000 $.  Lire plus (en anglais) :  
http://www.modbee.com/news/local/article10897667.html#/tabPane=tabs-b0710947-1-1 

 
 

 

 

Origami de l’abeille 
http://www.chine-culture.com/origami/insecte-abeille.php 

Calendrier Découvertes du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges, édition 2015 
http://issuu.com/parcdesballons/docs/calendrier_2015 
 

 
 

 

 
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  

Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace  
4 rue Mohler – 67210 Obernai (ZI Nord) 

Tèl. : 03 88 95 64 04 - Port. : 07 89 68 04 38 
 a.ballis@alsace.chambagri.fr 

 
Pages apicoles de la Chambre d’Agriculture :  

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