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1. Entretien/désinfection du matériel

2. La cire  : quels risques ?

3. Le Frelon asiatique

Quelles sont les causes identifiées qui expliquent les pertes hivernales et 
les affaiblissements de saison de colonies d’abeilles ?

Les facteurs de risques
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« Origine multi-factorielle du déclin des pollinisateurs » = causes en synergie

Des causes « Pathologiques »
Exemples de maladies / parasites
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L’entretien du matériel 

Importance de la PROPHYLAXIE (prévenir/limiter/éradiquer)
• Cf. Fiche technique 5
• Cf. Fiche technique 6 

• Toutes intervention dans une ruche est l’occasion de contrôler l’état de santé

• Minimum 2 visites poussées par an (printemps et automne)

• Redoubler d’attention s’il existe des maladies chez les voisins 

Importance de CONNAITRE les symptômes des maladies 
• Cf. Fiche technique 9
• Cf. Mémento de l’apiculteur 
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© Delecroix Didier

Loque américaine : test de l’allumette
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•Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html

Des documents accessibles par tous
http://www.adage.adafrance.org/
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• MEMENTO DE L’APICULTEUR
• FICHES TECHNIQUES 
• FLASHS ABEILLES 
• BILAN D’ESSAIS TECHNIQUES
• BILANS ENQUETES PERTES HIVER.
• SUPPORTS DE FORMATIONS 
• Etc.

=>  dans la rubrique « RESSOURCES » puis « DOCUMENTS 
A TELECHARGER ». 

•Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html

Des documents accessibles par tous
http://www.adage.adafrance.org/
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MEMENTO DE L’APICULTEUR

Notre guide technique sanitaire et 
réglementaire

• en accès libre
http://www.adage.adafrance.org/resso
urces/telecharger.php

• en édition papier (20€)

accompagné d’une fiche de synthèse des 
maladies apicoles (pour utilisation au 
rucher).
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•Des documents accessibles par tous 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html

Des documents accessibles par tous
http://www.adage.adafrance.org/

Fiche Technique 5
les règles de prophylaxie
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Fiche Technique 6
Désinfecter son matériel 

=> Lien vers 
le dossier de 
Mme 
HEMMERLE

Source : Hemmerlé M. (2013) « SANTE_Détergent et désinfection des matériels 
apicoles (du rucher). Les grands principes ». 

Fiche Technique 6
Désinfecter son matériel 

Source : Hemmerlé M. (2013) « SANTE_Détergent et désinfection des matériels 
apicoles (du rucher). Les grands principes ». 
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Fiche Technique 6
Désinfecter son matériel 

© Delecroix Didier

© Delecroix 
Didier© Delecroix Didier

Fiche Technique 6
Désinfecter son matériel 

Source : Hemmerlé M. (2013) « SANTE_Détergent et désinfection des matériels 
apicoles (du rucher). Les grands principes ». 
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2.   Le cire  : quels risques ?
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Le cire  : quels risques ?

• Résidus pesticides présent dans l’environnement

• Traitements anti-varroa utilisés par les apiculteurs 

• Fumée, nourrissements, répulsifs à abeille, marquage
des reines, lutte contre teigne et autre autres maladies …

• Falsifications (cire d’abeille coupée avec des cires 
minérales …)

« Il y aura tjrs des résidus. Ce qui compte c’est la quantité 
et les conséquences des différentes molécules ». 
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Le cire  : quels risques ?

et compromet le couvain.                                                                                     

Effets sublétaux + Conséquences sur la colonie d’abeille                                      
2016)                                                 

CIRE
• La cire d’abeille peut accumuler les pesticides et peu à peu les 

concentrer. 

• La qualité de la cire est modifiée de manière non visible. 
 migre dans la nourriture larvaire et compromet le couvain.                                                                                     
(Ex : effet négatif constaté sur le développement larvaire (Mondet et al. 2016)

Intoxications chroniques + Synergies (« coktails »)

Effets sublétaux + Conséquences sur la colonie d’abeille                                      
(Ex : sur le vol de retour des butineuses à la ruche - Decourtye et al 2016)                                                 
(Ex : sur le développement larvaire – Mondet et al 2016)

MIEL
• Peu de résidus (« effet filtre » des abeilles et de la cire)
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Constats (France)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

(sur des échantillons prélevés sur des ruches atteintes de troubles)
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2012-2014 : RESABEILLES (ANSES) = programme européen de surveillance de 
la mortalité des abeilles « EPILOBEE », conduit dans 17 états membres dont la France, sur 
300 ruchers français dont 66 ruchers haut-rhinois.
Principe : 3 visites par an (automne, printemps et été) + Suivi des pertes hivernales + de 
la prévalence des maladies + analyses résidus 

Constats (Alsace)

 bruit de fond par les fongicides (utilisés en ARBO et VIGNES - lutte 
oïdium/mildiou)

2015 : analyse d’un mélange de pollens Alsaciens : 

 18 pesticides détectées dont 6 dépassent les limites admissibles dans 
le miel.

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Le cire  : quels risques ?

La cire est de plus en plus chère et donc de plus en plus 
de fraudes/ falsifications. 

Les apiculteurs font confiance mais ne contrôlent pas, 
les analyses sont couteuses (150 à 200€). 

• Peu de règlementation (la « pureté » n’est pas définie !)

• Présence de résidus …

• Falsification (paraffine, stéarine, …) => dégâts sur le couvain !

• Un marché mondialisé … Des pays connus pour la mauvaise qualité 
de leur cire  : Amérique du sud, Chine. 

Le cire  : quels risques ?

© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

© Norbert Hauer

© Frank NEUMANN 

Le cire  : quels risques ?

© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

© Frank NEUMANN 
© Norbert Hauer

Le cire  : quels risques ?

© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

Le cire  : quels risques ?

© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

Etude de l’Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) : Suivi de l’évolution 
d’une contamination intentionnelle de la cire de corps. 

La cire d’opercule est également touchée !

Produit anti-varroa 
INTERDIT en 
France

(Très liposoluble ! 
A bannir !)
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Etude de l’Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) : Suivi de l’évolution 
d’une contamination intentionnelle de la cire de corps. 

La cire d’opercule est également touchée !

Le cire  : quels risques ?
 Les substances actives sont réparties dans la ruche.

 Les concentrations les plus fortes se trouvent dans les éléments où 
ont été introduits les préparations.

© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

Les résidus ne 
restent pas dans 
le « corps » du 
bas : ils se 
retrouvent aussi 
dans la cire 
d’opercule ! 

Nos conseils 

 Informer les apiculteurs : utiliser des produits plus respectueux (lutte 
teigne, lutte varroa, plus de répulsifs …) 

 Acheter de la cire ? Quelles sont les sources fiables ? 
 Besoin de : N° de lot + certificat correspondant et info sur les résultats d’analyse… 

et garanties sur les analyses. 

 Recycler la cire : 
 On n’utilise que la cire d’opercule/bâtissent naturelle. 

 Les vieux cadres sont recyclés en bougies (cela détruit les résidus)

 La refonte de vieux cadres en cire gaufrée est risquée ! (Dans la nature, la 
fausse teigne consomme la vieille cire)

 Faire appel à un cirier qui travaille à façon votre propre lot.

Le cire  : quels risques ?
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© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

Le cire  : quels risques ?

La refonte de vieux cadres en cire gaufrée est risquée ! 

© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

Le cire  : quels risques ?

On n’utilise que la cire d’opercule/bâtissent naturelle. 

Les vieux cadres sont recyclés en bougies (cela détruit les résidus)

© Université de Hohenheim (Klaus WALLNER) 

Le cire  : quels risques ?

Au bout de + de 10 ans de ces conseils : 
Baisse des concentrations de résidus dans la cire Allemande !

Nos conseils 

Le cire  : quels risques ?

Le cirier peu travailler votre propre lot de cire ! (se regrouper entre 
apiculteurs de confiance pour atteindre en général 100kg/lot).
Le travail du cirier ne peux pas « enlever » les contaminants !

Manque de cire d’opercules ? … 
 faire bâtir plus de cire par les abeilles. On oublie leur capacité à 

produire de la cire ! On peut même être excédentaire en cire. 

 En théorie : si 100 kg de miel, alors au moins 5 kg de cire 
d’opercule. 
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Cette présentation est largement basée sur les travaux de 
l’Université de Hohenheim

 Voir le compte-rendu de la Journée Technique OPABA de 2016 (Muttersholtz)  
avec Eva Frey et Klauss Wallner de l’U. Hohenheim

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php

 Voir le support de présentation de Mr Klaus Wallner
https://rucher-ecole-du-chablais.fr/_files/200000515-
87b1e88ab1/1611_Wallner_Elsass%20FR%20COMPLET.ppt.pdf

 Voir les travaux de l’ITSAP – Institut de l’abeille
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/pesticides/

… merci pour votre attention.

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04
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3.   Le frelon asiatique

Le frelon asiatique 

SOURCE : 
http://frelon-
asiatique.wifeo.com

A ne pas confondre avec le frelon Crabro ou « commun » qui a des 
pattes brunes et un abdomen plus rayé jaune.

Classé danger 
sanitaire 2 et 
espèce 
envahissante.
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Introduction en France vers 2004

(1 à 4 frelons fondateurs). 

Vitesse de colonisation 

d’environ 75 km par an. 

En 2016 : 75% du territoire

+ Espagne 

+ Belgique 

+ Angleterre … 

A terme : toute l’Europe est 

menacée! 

Le frelon asiatique 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Le frelon asiatique 

1ere détection sur Oberhaslach, Pas encore de 2e détection … 

Qqs fausses alertes (TURKHEIM ; ILLKIRCH, ROBERTSAU, …).

=>  SOYEZ VIGILANTS

Est-il en Alsace ? 

Signalement des éventuels spécimens à la FREDON Alsace                                

Programme de lutte :

• Signalement des éventuels spécimens à la FREDON Alsace                                
03 88 82 18 07 => indiquer précisément les localisations des nids. 

• Destruction des nids par des spécialistes (Arrêté Préfectoral)

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Le frelon asiatique 

• Il s’attaque surtout aux ruches faibles et aux nucléis (=élevage de reines) ! 
• Ses besoins alimentaires varient suivant la saison, le lieu !

il mange : insectes, nectars, fruits, sève …
Les même appâts ne marchent pas partout.
Les appâts protéiques ne marchent pas bien ! 

Réactions de défense des abeilles 
• « Faire la barbe » 
• Baisse du butinage et de la ponte 
=> aboutit en qqs semaines à des colonies « vidées ». 

•VIDEO 
d’une 

attaque 
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Le frelon asiatique 

Biologie du frelon asiatique 

DETECTION 
DES NIDS 

PIEGES (?)

Non, car aucun 
impact sur le nb 

de nids (mais 
dégâts sur les 
insectes non-

ciblés), 
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Le frelon asiatique 

En hiver, les nids sont vides : examinez les de près

- Cf. memento de l’apiculteur

- Cf. nombreux documents d’identification disponible sur internet 

Les nids se trouvent partout : 

- surtout dans les arbres, 

- sous abris,

- au ras du sol, 

- en façade … 
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Le frelon asiatique 

Lutter ? 

- La lutte naturelle 
 phénomène de consanguinité 

 Parasitisme des frelons. 

- La destruction des nids 

1er Gros problème : repérer les nids. 

2e gros problème : « qui paye la destruction ? »

3e gros problème : efficace ? 
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Le frelon asiatique 

La destruction des nids 

• Besoin de matériel : protection + nacelle, perches, grimper à l’arbre …

• Besoin de formation : SDIS, services privés …

• Injections possibles :

– de pesticides (nécessité de décrocher les nids et de le « détruire » 
avant sa consommation par la faune) 

– de SO2 (« pas autorisé ») 

• Efficace ?
– « Il faut dépasser 50% de nids supprimés/an pour faire baisser un peu 

le nb de nids de frelons » (E. Darrouzet IRBI, étude des insectes 
sociaux),

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Le frelon asiatique 

Coût de l’intervention : 150 à 800€ … 
plus encore si location de matériel du SDIS 
(3 pers + machine) 

Eviter les intervention nacelles …

Eviter la délocalisation des nids : 
jamais de destruction en pleins jour ! 

Mais les pros de la destruction préfèrent 
agir de jour … alors : « gorger les nids de 
pesticides puis laisser 48h puis retirer les 
nids ». 
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Le frelon asiatique 

Les pièges

Piéger ou pas ?  C'est LA grande question qui divise apiculteurs 
et scientifiques …

EFFETS NEGATIFS POSITIF

• Inutiles de façon précoce

• Tue des insectes non-cibles (Ex : pour 50 
frelons ciblés, 2.000 insectes non-cible 
capturés)

• Pas d’appât qui fonctionne parfaitement

• On ne sait pas vraiment comment 
conseiller la pose des pièges … quel 
rayon d’action ? 

• Permet de baisser 
la pression Frelon 
lorsqu’il est sur le 
rucher

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
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Le frelon asiatique 

Le plus courant … Le meilleur choix, d’après le 1er test comparatif ITSAP
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Le frelon asiatique 

Utiliser les pièges 

• Placez des pièges uniquement sur « zones de lutte » (Cf. annexe 2 de la 
NS du 10 mai 2013 ou son résumé dans le Mémento) et seulement si le 
rucher est attaqué,

• Ne plus utiliser d’appât alimentaires (qui ne sont jamais sélectifs) ; les 
frelons morts attirent les frelons vivant s (phéromones).

• En cas de forte attaque, placez 1 piège pour 2 ruches.

• Placer les pièges sur le côté ou derrière les ruches attaquées (ouvertures 
à hauteur des planches d’envol). 
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Le frelon asiatique 

Conseils complémentaires

• Attention aux yeux : les frelons asiatiques peuvent projeter leur venin ! 
(lors de leur vol stationnaire autour des «agresseurs »)

• Avoir de gros rucher d’hivernage pour minimiser l’impact du 
frelon (dilution de son impact).

•Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE

Le frelon asiatique 

Muselières
• La maille du grillage est aussi 

très importante.
Du grillage de maille en 25mm 
minimum mais plus gros 
c'est mieux qui laisse passer 
les abeilles en vol (22mm 
d'envergure de vol), mais 
stoppe les frelons (40mm 
d'envergure de vol).

• Grillage(a poule) changé sur la 
muselière anti frelon 
les abeilles passent mieux 
et les frelons sont plus rare 
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… merci pour votre attention.

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04

Le petit coléoptère
DECLARATION OBLIGATOIRE

•© Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland, 
Australia. 
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