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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°33 – Juin/juillet 2015  

 
Dans ce numéro : 
 
1. Pucerons : des comptages prometteurs ! 
2. Suivi de l’infestation varroa 
3. Bilan des pertes hivernales en Alsace 
4. Suivi des balances électroniques 
5. Le point sur les alertes sanitaires           

 

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.).  

 
Après des miellées de « Fleurs » et d’« Acacia » quasiment simultanées, certains apiculteurs ont 
signalées des récoltes de miel de fleur mélangées à du  miellat, en plaine (présence inhabituelle de 
miellat dans des miellées d’aubépine, de ronce et d’autres fleurs). En  montagne, le châtaignier 
 semble avoir souffert de la chaleur  tandis que la miellée de sapin se fait attendre … 
 

Pucerons : des comptages prometteurs ! 
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.  

Cette année, les comptages témoignent de la présence massive de pucerons dans les forêts du massif Vosgien. Cette 
situation peut favoriser une miellée, mais ce n’est pas sûr ! Le cycle du puceron est complexe, influencé par celui de 
ses prédateurs, ainsi que par le comportement des flux de sèves dans les sapins.  

 Les spécialistes considèrent qu’il faut 10 pucerons/m² en avril pour annoncer une miellée de sapin durant l’été 
et 100 p/m² pour que « ça mièlle ». 

 Le suivi des balances indique actuellement des entrées de 1 à 2 kg de nectar et/ou de miellat. 

Pour plus de renseignements sur les pucerons (ainsi que sur la « mélézitose »), je  vous renvoie à la relecture du flash 
abeille n°18 (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/flash-abeilles.html). 
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Suivi de l’infestation varroa 
 

Dans le cadre d’un essai sur l’utilisation du MAQS® en cours de saison, 
nous avons mis en place un suivi de la « charge varroa » sur les ruches du 
rucher expérimental. La méthode utilisée est celle du lavage d’abeille à 
l’eau savonneuse, décrite dans le mémento de l’apiculteur (page 53)

1
 et 

détaillée sur le site Internet de l’ITSAP
2
. 

4 séries de mesures ont été effectuées en avril, mai et juin. Les résultats 
sont présentées dans les graphiques ci-dessous (données moyennes pour 
l’ensemble des 29 colonies du rucher, à gauche ; données individuelles, 
ruche par ruche, à droite). 

Ce type de mesure est simple à réaliser sur vos propres ruches. Il vous 
permet d’identifier les colonies en souffrance avant l’apparition des 
symptômes de varroose (l’infestation varroa passe longtemps 
inaperçue). Voir les liens ci-dessous vers la méthodologie. 
 

 

 

 

En moyenne, l’infestation est « en dessous des valeurs limite » (rappelée dans l’encadré ci-dessous). Mais, l’infestation n’est pas 
homogène à l’intérieur d’un rucher et certaines ruches sont déjà sur-infestées (graph. de droite).  

L’objectif de l’essai est de comparer le comportement au cours de la miellée de juillet entre un lot de ruches traitées en saison avec le 
MAQS®, un lot de ruches non traitées et un autre lot de ruches traitées avec une méthode utilisée empiriquement par certain (passage à 
l’acide oxalique en cours de saison). Les mérites respectifs de ces méthodes sur l’infestation varroa et les capacités de récoltes seront 
ainsi  comparés. 

… Résultats à suivre en fin d’année.  
 

Influence de la charge varroa sur les colonies d’abeille* 

- Au printemps, un taux d’infestation de 1% cause un impact négatif sur la production de miel. 
- Un taux de 2 à 5% abaisse significativement la production de miel 
- Quel que soit la période, un taux >5% nécessite le recourt à un traitement efficace ! 
- Un taux de 20% annule toutes possibilités de récoltes. 

 

* d’après  l’étude de Gatien et Currie 2003 :  Gatien, P., and R. W. Currie (2003), “Timing of acaricide treatments for control of low-level populations of 
Varroa destructor (Acari: Varroidae) and implications for colony performance of honey bees”. Can. Entomol. 135: 749D763 

                                           
1 http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Memento_de_lapiculteur_V1.1_janvier_2013.pdf 
2 http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf 
 

 
 

10-avr 24-avr 13-mai 04-juin

Les varroas sont rarement aussi facilement visibles que sur cette 
photo. Des méthodes existent pour les mettre en évidence. 
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Bilan des pertes hivernales en Alsace 
Cette année, l’enquête sur les pertes hivernale en Alsace a reçu 
152 réponses, décrivant le devenir de quelques 6.062 ruches 
réparties sur 511 ruchers d’hivernage. 
 

Bilan : les pertes s’élèvent à 18,6% des ruches hivernées, avec 
7,5% de ruches mortes et 11,1% de ruches devenues « Non-
valeurs » au printemps.  
 

Ce taux dépasse le taux de perte considéré empiriquement 
comme « normal » au cours d’un hiver (10%) mais reste inférieur 
aux taux de pertes subis en Alsace en 2010, 2011 ou 2013 (voir 
graphique ci-contre). Ces pertes sont également moins 
importantes que celles enregistrées ce printemps dans d’autres 
pays (Belgique : 35% ; Etats-Unis : 23%). 
 

Ces moyennes informent sur la situation globale de l’apiculture 
dans un secteur donné, mais ne rendent pas compte des 
différences observées entre les ruchers ou entre les apiculteurs. Le 
bilan de l’enquête Alsacienne analyse et discute les facteurs qui 
influencent ces pertes hivernales. 

 
A noter : une analyse des données recueillies au cours de 6 années d’enquête en Alsace, qui indique que :  
 Apivar est associé aux meilleurs taux de survie à l’hiver. 
 Les dates de traitement comptent !  
 Les « apiculteurs de plus de 100 ruches » perdent moins de ruches que les apiculteurs de loisirs. 

 
Plus d’informations :  

 Alsace : Bilan consultable sur http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html 

 (Belgique : enquête de la FAB portant sur 408 apiculteurs totalisant 1814 ruches) 

 (Etats-Unis : rapport préliminaire publié par Bee Informed Partnership et le ministère de l'Agriculture, consultable sur 
http://beeinformed.org/2015/05/colony-loss-2014-2015-preliminary-results/) 

 

I    
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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 4 sont accessibles : Schirmeck, Hochfelden, Breitenbach et Obersteigen (col du Valsberg).  
 

  
Réseau fédérations 68 

 

Réseau fédérations 67 
 

 

 Comparés individuellement, les ruchers montrent 
des variations de poids très contrastées 

 

 Les moyennes permettent d’avoir une image 
globale sur l’ensemble de la région et de mieux 
discerner les entrées de nectar. 

 

 Observations 
- Fortes entrées de nectar autour du 10 mai 

(Acacia) et du 20 mai (Fleur ? Ronces ?)  
- Nouvelles entrées de nectar depuis le 15 juin 

(miel de Forêt, contenant du miellat) 

 
 Remarque : En raison de données manquantes, les 

balances suivantes n’ont pas été utilisées pour 
construire les graphiques ci-dessous. Il en résulte 
des différences avec les graphiques du précédent 
Flash Abeille. 

- Haut Rhin: Ribeauvillé, Munster et Lapoutroie. 
- Bas Rhin : Obersteigen (mise en route depuis le 17 

juin 2015). 
 

Synthèse des balances électronique en Alsace  

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
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Lors des récoltes de miel, les variations incluent le poids du miel, d’une part, et celui de la/les hausse(s), 
d’autre part.  

La variation du poids d’une ruche est influencée par la production de nectar dans l’environnement du rucher, mais aussi par la force de 
la ruche sur la balance (la quantité d’abeilles butineuses disponible définit sa capacité de récolte ; une ruche faible sur un site en pleine 
miellée ne récoltera pas grand-chose ; une ruche forte sur un site ne miellant pas perdra rapidement du poids suite à la consommation 
de ses réserves). Interviennent également les modifications du matériel par l’apiculteur : pose ou retrait d’une hausse, changement du 
matériel (trappe, toit …), apports de nourriture (saison hivernal), etc. 

 

ZOOM sur les entrées de miel depuis le 15 juin 2015 
 

 

 
 

 

Une vague de chaleur marque la fin du mois de juin, partout en 
France. En moyennes, les ruches ont pris 1 à 2 kg par jour pendant 
cette période (miel de foret, de châtaignier et/ou de miellat). 

Le graphique de droite présente les variations de poids d’un jour sur 
l’autre (« delta »). Il 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. 

 

Strasbourg 

 
L’araignée crabe Misumena 
vatia chassant à l’affût. 
(Lutzelhouse – dép. 67 - mai 
2015) © A. Buffard 
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Le point sur les alertes sanitaires  
 

 

Aethina tumida  
 

 En Italie : pas de nouveau foyer découvert. 
Suite à la détection initiale d’Aethina tumida en Calabre (septembre 
2014), près de 1300 ruchers ont été visitées et environ 3.500 ruches 
détruites (selon la procédure en vigueur). Aucun nouveau foyer 
découvert et il est permis d’espérer que la progression de ce 
coléoptère soit stoppée, du moins à partir de ce foyer initial. 

Les mesures de protection mises en place (blocage des mouvements de 
matériel apicole depuis la Calabre et la Sicile, mesures de surveillance 
et enquêtes dans les foyers, etc.) étaient initialement prévue jusqu’à 
de fin mai. Elles ont été prolongées jusqu'au 30 novembre 2015 (par la 
décision UE 2015/838 de la Commission EU du 28 mai 2015).  
 

 En Suisse : un cas suspect s’est révélé négatif. 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 

 

 En France : aucun coléoptère Aethina tumida n’as été découvert.  
La surveillance du territoire se base d’une part sur les déclarations spontanées par les apiculteurs suspectant la présence 
d’Aethina tumida dans leurs ruches et d’autre part par l’identification des apiculteurs à risque (c’est-à-dire ayant été présent 
dans les zones contaminées en 2014 ou ayant réceptionné des essaims des zones italiennes à risque ; conformément à la 
NS2015-406 du 28/04/2015). Depuis septembre 2014, 67 apiculteurs ont été contrôlés (dont parmi eux, 7 apiculteurs du Haut-
Rhin). Aucun coléoptère n’as été découvert.  

Procédure à suivre en cas de détection 
Selon l’arrêté de décembre 1986 (consolidé en septembre 2000), la destruction des ruches contaminées doit être réalisée par le 
propriétaire des ruches mais les frais de destruction sont pris en charge par l’Etat. Une relecture de cet arrêté est en cours 
(dossier suivi par l’ITSAP), avec de nouvelles dispositions concernant la valeur du bien détruit, les pertes de production et les 
besoins supplémentaires en renouvellement du cheptel. 

Communication 
Parallèlement aux informations communiquées dans le Flash Abeille n°32 (6 pages sur Aethina tumida, qui seront incluses dans 
la prochaine version du memento de l’apiculteur), l’ITSAP a mis en ligne des articles détaillés sur Aethina tumida 
(http://www.itsap.asso.fr/travaux/coleoptere%20ruche%20parasite.php).  

Ces éléments feront l’objet d’un article dans « La santé de l'abeille » et « Abeille de France », portant sur les moyens de lutte 
contre Aethina. 

 

 Cynips du châtaignier 

Un article intitule “Restaurer la miellée de châtaignier en Béarn” 

relate les  mesures de lutte biologique mises en place pour lutter 

contre le cynips du châtaignier, qui met à mal la floraison des 

châtaigniers infectés (Action de l’ADAAQ, l’ADA de l’Aquitaine).  

À lire sur http://www.adaaq.itsap.asso.fr/actu/local_index.php 

 

En Alsace : le risque d’introduction de ce parasite du châtaignier 

existe ! L’observation de gales sur des feuilles de châtaignier doit 

être remontée à la FREDON ou au technicien apicole (si possible, 

faire des photos et noter le lieu exact de l’observation). 
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Parution de la lettre “APICULTURE BIO” n°1  
Le premier numéro de la lettre filière apiculture biologique réalisée par le réseau FNAB (Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique) est disponible sur leur site Internet : 
http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/lettresfilieres/lf01_api.pdf 
Pour vous abonner à la lettre, vous pouvez vous inscrire ici : http://bit.ly/sublettresfilieresfnab  
 
 

Cotisants de solidarité : de nouvelles conditions d'affiliation à la MSA 
La loi d’avenir pour l’agriculture détermine l’activité minimale de l’exploitation agricole requise pour considérer son dirigeant comme chef 
d’exploitation. Elle supprime la référence à la SMI (surface minimum d’installation) et met en place l’AMA (activité minimale 
d’assujettissement). Pour l’appréciation de l’AMA, 3 critères non cumulatifs sont désormais pris en compte : la surface minimale 
d’assujettissement (SMA) ; le temps de travail ; le revenu professionnel. 
 
Voici le communiqué du 10 juin 2015  
(consultable sur http://www.msa.fr/lfr/web/msa/presse/cotisants-solidarite/nouvelles-conditions-affiliation) 
 

« La Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt modifie les conditions d’affiliation au régime agricole*. Les cotisants de solidarité 
non retraités vont ainsi pouvoir, sous certaines conditions, accéder au statut de chef d’exploitation et bénéficier de l’ensemble des droits qui en 
découlent. 
 

Les nouvelles conditions de l’affiliation 
Les conditions d’affiliation au régime agricole des non salariés agricoles dépendent de l’importance de l’activité, déterminée dorénavant par 
l’atteinte d’un des trois critères de l’activité minimale d’assujettissement suivants : 

1. Exploiter une surface dont l’importance est au moins égale à une surface minimale d’assujettissement (SMA) exprimée en hectares et  fixée 
pour chaque département**.  
[Note A.Ballis : pour l’apiculture, les « bornes » ne changent pas. On devient cotisant solidaire à partir de la 50e ruche et cotisant de plein 
droit à partir de 200 ruches  (soit la SMA, qui est égale à l’ancienne demi-SMI). La nouveauté provient de la possibilité de passer cotisant 
de plein droit même si l’on n’a pas atteint les 200 ruches, pourvu que l’on justifie d’un nombre d’heure suffisant consacrée à l’activité 
apicole (prise en compte des activités de transformation et commercialisation).  

2. Consacrer au moins 1 200 heures annuelles à ses activités agricoles, dans le cas où l'activité agricole ne peut être appréciée selon la surface 
minimale d'assujettissement, y compris celles d’agro-tourisme ou de prolongement de l’acte de production (conditionnement, 
transformation ou commercialisation de produits agricoles) qui sont à présent prises en compte. 

3. Générer des revenus professionnels agricoles au moins égaux à 800 SMIC (soit 7 688 € en 2015), pour les cotisants de solidarité non 
retraités. 

 

Le changement de statut en pratique 
La MSA invitera les cotisants de solidarité à répondre au questionnaire, qu’ils recevront par courrier à compter de juin 2015. Il permettra, avec la 
déclaration de revenus professionnels, d’évaluer l’importance et la nature de leur activité agricole et ainsi déterminer leur accès au statut de chef 
d’exploitation ou d’entreprise agricole. 
 

Les cotisants de solidarité qui auront répondu à l’enquête seront informés à l’automne 2015 de l’évolution de leur statut, qui deviendra effectif dès 
la date mentionnée dans le courrier, notamment pour les prestations. 
  

L’accès au guichet unique de la MSA 
Le changement de statut s’accompagne d’une contribution financière plus importante et ouvre des droits en santé, famille, action sociale et 
retraite, avec notamment la possibilité d’acquérir des trimestres de retraite. 
  

Par ailleurs, grâce au guichet unique MSA, le nouvel affilié en qualité de chef d’exploitation agricole pourra bénéficier d'un seul interlocuteur 
pour gérer ses prestations santé et famille et assurer le recouvrement de ses cotisations. 
 

Retrouvez toutes les informations sur msa.fr, rubrique « Vous êtes exploitant » 
   

* La MSA est le deuxième régime de protection sociale. Elle protège l’ensemble de la population agricole : exploitants, employeurs de main-
d’œuvre et salariés (de la production, de la transformation ou des services) et leurs ayants droit.  
Elle gère l’ensemble des branches de la sécurité sociale, la maladie, la famille, la retraite, ainsi que les accidents du travail, et les maladies 
professionnelles. Elle perçoit également les cotisations sociales auprès des entreprises et développe pour elles et leurs salariés une politique de 
prévention des risques professionnels. Elle verse près de 27,7 milliards d’euros de prestations à 5,4 millions de bénéficiaires. 
 

**A l’exception des productions hors sol dont les coefficients d’équivalence sont fixés par arrêté ministériel » 
 
 

Informations Nationales 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.fnab.org/images/files/actions/filieres/lettresfilieres/lf01_api.pdf
http://bit.ly/sublettresfilieresfnab
http://www.msa.fr/lfr/web/msa/presse/cotisants-solidarite/nouvelles-conditions-affiliation
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De nouvelles mesures pour sauver les abeilles françaises 
http://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s76336081/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/cli
ent/1919/pass/879ce823749ec216228fd0beee1ff402caddb5b4/account/ 
 

Consulter le bilan du plan de développement durable de l’apiculture  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan-plan-developpement-durable-apiculture_cle8c2b3a.pdf 
 

Les nouvelles orientations du plan Ecophyto, un plan pour réduire l'utilisation des pesticides en France  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/1501-PA-ECOPHYTO-DEP-planV2-BD_cle04afe5.pdf 
 

La première autoroute à abeilles inaugurée à Oslo 
«L’idée est de créer une route à travers la ville avec assez de stations d’alimentation pour les butineurs tout au long de leur chemin ». 
Dans le même temps, aux USA, une « route à papillon » est envisagée de Mexico au Minnesota. Une autoroute écologique de 2 500 km 
stratégiquement placée sur une artère naturelle de migration des insectes butineurs comme certains papillons.  
http://www.goodplanet.info/actufondation/2015/06/21/goodnews-la-premiere-autoroute-a-abeilles-inauguree-a-oslo/ 
http://fr.metrotime.be/2015/06/02/must-read/la-norvege-inaugure-la-premiere-autoroute-pour-abeilles-au-monde/ 
 

Surmortalité des abeilles et avenir de l'apiculture française 
Réponse du Ministre à une question du sénateur LAURENT : http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415807.html 
 

Frelon asiatique  
 Nantes : la plante tueuse du frelon asiatique découverte au jardin des plantes 

http://www.tela-botanica.org/actu/article6942.html 

 Pyrénées Atlantiques : il met K.-O. les frelons asiatiques... en les électrocutant 
http://www.sudouest.fr/2014/09/03/arbonne-il-met-k-o-les-frelons-asiatiques-en-les-electrocutant-1659503-3955.php 

 On en sait plus sur les facteurs attractifs pour le frelon asiatique  
Vespa velutina est attiré par les odeurs de la ruche et les phéromones émises par les abeilles, notamment le géraniol. 
Lire plus (en anglais) : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0115943 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 
 

 Protection des pollinisateurs et service de pollinisation  
Une récente étude montre que les mesures de protection des abeilles visant 
les cultures (infrastructures agro-écologiques, diversification des plantes 
cultivées, réduction des intrants) profitent principalement aux abeilles 
communes. L'objectif de conserver les abeilles rares imposent d'autres 
mesures, plus centrées sur les habitats semi-naturels (haies, bois, prairies...).  
 

Cette analyse a utilisé les données de 90 inventaires d'espèces d'abeilles 
(73649 individus et 785 espèces) observées sur les fleurs de plantes cultivées 
(1394 parcelles), dont celui de Rollin et al. réalisé en zone de grandes cultures 
(Plaine et Val de Sèvre, Poitou-Charentes) lors du projet POLINOV (CASDAR 
2010-2012).  
 

Le service de pollinisation de ces cultures est assuré par un nombre limité 
d'abeilles sauvages communes : seulement 2 % des espèces d'abeilles butinant 
ces cultures constituent 80 % des observations. Peu d'abeilles rares et 
menacées sont observées sur les cultures entomophiles. 
 

 

Publication : Kleijn et al. (201)5 « Delivery of crop pollination services is an insufficient argument for wild pollinator conservation ». 
NATURE COMMUNICATIONS | 6:7414  

Informations Diverses 
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http://www.tela-botanica.org/actu/article6942.html
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http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0115943


       
 

 

Nom des rédacteurs :    Alexis Ballis   -   Conseiller technique apicole   –   a.ballis@alsace.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de région Alsace 

 Siège et Site du Bas-Rhin 
2 rue de Rome  - CS 30022 - SCHILTIGHEIM 
67013 STRASBOURG Cédex 
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54 

 Site du Haut-Rhin 
11, rue Jean Mermoz -BP 80038  
68127 STE CROIX EN PLAINE 
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01 

 mail : direction@alsace.chambagri.fr  Site internet   : www.alsace.chambagri.fr 
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

OPE.COS.ENR.14– Version du 02-09-15 

9 9 

 Milan 2015 : Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ?  
Telle était la question posée à Michel Aubert (ancien directeur du Laboratoire national de recherches vétérinaires de Nancy) et 
Axel Decourtye (directeur scientifique et technique de l'Institut de l'abeille) à l'occasion d'une conférence des Mercredis du 
Pavillon France, à l'exposition universelle de Milan.  
Article et interviews à consulter sur le site « LES MERCREDIS DU PAVILLON FRANCE »  
http://www.campagnesetenvironnement.fr/milan-2015-pourquoi-avons-nous-besoin-des-7616.html 
http://alimentation-generale.fr/les-mercredis-du-pavillon-france/la-collection-des-interviews-en-26mn 
 

Extrait : « Il s'agit dans un premier temps de distinguer les abeilles 
domestiques, celles élevées par l'apiculteur pour produire le miel et 
représentées principalement par une espèce (Apis mellifera), des 
abeilles sauvages, qui comptent plus de 1 000 espèces avec 
chacune des caractéristiques morphologiques et physiologiques 
propres. Si de grandes différences existent entre les deux, toutes 
participent à la pollinisation sans laquelle 75 à 80% des plantes ne 
pourraient pas produire de fruits, ni de graines. Une étude sur plus 
de 600 exploitations dans le monde a montré que plus il y a 
d'individus sauvages et d'espèces différentes, plus la pollinisation 
par les abeilles domestiques sera efficace. En matière de 
préservation des abeilles, il faut donc considérer avec le même 
intérêt les sauvages et domestiques ». 

 

 L'essaimage expliqué 
http://www.desgoutsetdescouleurs.com/apiculture/lessaimage/ 
 

 Landes : l’apiculteur allait piquer des ruches en Lot-et-Garonne 
Il s’est fait du miel sur le dos de ses collègues : six mois avec sursis et 23 000 euros de dommages et intérêt. 
http://www.sudouest.fr/2015/06/05/l-apiculteur-landais-piquait-les-ruches-des-lot-et-garonnais-1942072-3452.php 
 

 L’abeille qui rêvait d’être noire  
Par l’arbre aux abeilles - newsletter n°24 - sur http://www.ruchetronc.fr/dernieres_nouvelles.php 

 

 L'apipuncture, guérir grâce au venin des abeilles 
http://www.francetvinfo.fr/sante/l-apipuncture-guerir-grace-au-venin-des-abeilles_950963.html#xtor=EPR-502-
[newslettervideo]-20150614-[video3] 
 

 Explosion de cas de loque en Afrique du Sud  
http://www.lesoir.be/903832/article/demain-terre/biodiversite/2015-06-10/une-bacterie-mortelle-decime-ruches-d-afrique-du-sud 

 

 L’abeille et le philosophe 
 http://www.franceinter.fr/emission-le-bestiaire-labeille-philosophe-episode-1 

 http://www.franceinter.fr/emission-le-bestiaire-labeille-philosophe-episode-2 
« Un étonnant voyage dans la ruche des sages : voilà ce que nous proposent deux frères, Pierre-Henri et François 
Tavoillot dans un livre qui vient de paraitre : "L’abeille (et le) philosophe". (Odile Jacob). L’un est apiculteur, l’autre est 
philosophe. Ils montrent comment et pourquoi l’abeille fascine depuis l’Antiquité, et aujourd’hui, plus que jamais ». 

 http://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/michel-onfray-les-abeilles-et-une-petite-lecon-de-
management/548552 
 

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 
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