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Avec le 
soutien de :

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Intro : Présentation ADA Grand-Est
1. Les pertes de ruches en hiver
2. Rappels sur Varroa
3. Zoom : suivre l’infestation
4. Le frelon asiatique / le petit coléoptère (aethina t.)

ADA ? C’est quoi ?
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19 Association de Développement de 
l’Apiculture (début dans les années 80-90 : 
Provence, Rhône-Alpes, …)

Travail de développement
- Installation
- Formations
- Projets (exemple: labels de qualité, expertise 

problèmes …)
- Diffuser de l’info
- Rassembler l’info 
- Animation / représentation / coordination de 

la filière

Quels moyens ? 
- Encadrement technique par 1 ou pls salarié(s)
- Appui par le réseau national, l’ITSAP institut 

de l’abeille, …
- Appui financier : cotisations, aides Région, 

Europe …

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est
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ADA pour quoi faire ?

Selon les décision propres à l’ADA Grand Est : 

1. Encadrement technique (unité de ressource et accompagnement)
2. Labels de qualité (protection consommateur et producteur)
3. Vie associative apicole 
4. Santé du cheptel (formation, ressources, appui, expertise)
5. Environnement (favorable à l'abeille)
6. Animation/Coordination de la filière

Plus de détails sur notre site Internet  
www.adage.adafrance.org/

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est
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EXEMPLES D’ACTIONS
 Formations PRO
 Formations LOISIR
 Documents et bulletins techniques
 Enquêtes pertes hivernales, etc.
 Communication (interne, externe)
 Promotion (Labels qualité, stands collectifs)
 Appuis technique (essais lutte varroa)
 Appuis filière …

 Aides de la Région
 Liens ADA France / INTERPRO / ITSAP etc.

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace
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Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

PERTES DE RUCHES EN 
HIVER

Synthèse des enquêtes menées de 
2010 à 2018

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture de Région Alsace
Animateur ADAGE – Association de développement de l’apiculteur en Grand Est
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Pertes de ruches en GRAND EST :
participants 2018

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

Nb de réponses
Ruches avant 

hiver

Grand Est 534 16940

Alsace 72,3% 42,4%

Lorraine 25,3% 38,1%

Champagne Ardennes    2,4% 19,5%

Pertes de ruches en ALSACE

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

Printemps 2019 :
Mortes 7,3%
Non-Valeurs 5,9% (bourdonneuses, 
malades, faibles)

(8423 ruches enquêtées)
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Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Les pertes varient de 0% à 
100% suivant les apiculteurs.

Des ruchers voisins affichent 
des bilan très contrastés !

(Exemple : département 68, 
hiver 2011-2012)

Source : 
www.adage.adafrance.org/exploitation/p
ertes.php

Pertes de ruches en hiver : constats

  

ENQUETE « PERTES EN ALSACE »

2010 2011

 Il existe de forts écarts entre les ruchers !
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Pertes de ruches en hiver : constats

Voici toutes les 430 réponses obtenues en 2017

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

Les pertes varient de 0% à 
100% suivant les apiculteurs.

Des ruchers voisins affichent 
des bilan très contrastés !

Source : 
www.adage.adafrance.org/exploitation/p
ertes.php

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

85% des ruches 
appartiennent à 
des apiculteurs 
ayant subis des 
pertes <40%.

32% des apiculteurs 
avec 0% de pertes.

7% des apiculteurs 
avec de 96 à 100% 
de pertes.

Pertes de ruches en hiver : constats

Voici toutes les 534 réponses obtenues en 2018
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Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

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

Les principaux facteurs qui expliquent les différences entre apiculteurs :

1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 

2. Date de mise en place des traitements Varroa 

3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

Ce ne sont pas les seuls facteurs, mais les plus influents ! 
Cela se « voit » dans les données collectées 

Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

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

1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 

(données cumulées de 2010 à 2018)

Choisissez le bon 
médicament …
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Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

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

1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 

(données de 2017)

Choisissez le bon 
médicament …

Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

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

2. Date de mise en place des traitements Varroa 

Surmortalité de + 160% 
pour les ruches traitées en 
octobre par rapport à 
celles traitées en Juillet
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Pertes de ruches en GRAND EST
Pourquoi ces différences entre apiculteurs ? 

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

3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

Je le met entre parenthèse car c’est lié aux pratiques de préparation à l’hiver 
(plus drastique, de façon générale, chez les uns que chez les autres).

Chiffres comparables, affranchis 
de « l’illusion d’optique » des % 
calculés sur de petits effectifs.

(Cf. bilan complet sur @)

Surmortalité de + 56% pour les 
ruches possédées par les « moins 
de 10 ruches » par rapport aux 
« plus de 100 ruches »

• MEMENTO DE L’APICULTEUR (notre « Bible » : guide sanitaire et réglementaire)
• 10 FICHES TECHNIQUES 
• FLASHS ABEILLES (bulletin technique apicole) 
• BILAN D’ESSAIS TECHNIQUES
• BILANS ENQUETES PERTES HIVERNALES  
• SUPPORTS DE FORMATIONS
• Etc.

Des documents accessibles par tous 
sur www.adage.adafrance.org

20

=> Retrouvez nos bilans complets !



Formation ADA Grand Est - 2019 - RE Mitzach -
pertes en hiver 

27/05/2019

11

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

Lutte contre Varroa : une 
responsabilité collective !

Répartition des ruches 
par SIEGES D’EXPLOITATION 

Rucher-école de Mitzach (68)
25 mai 2019
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Rappels sur Varroa

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACEAlexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

SYMPTOMES

• Consulter les 20 pages sur le sujet dans le MEMENTO DE L’APICULTEUR.
• Lutte indispensable ! 

Rappels sur Varroa

Photo © Yves Le Conte

© Rosenkranz 2009©“Managing Varroa-The Food and 
Environment Research Agency”

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE

Varroa

Ailes
atrophiées

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est
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Il épuise corps gras et protéines !

Conséquence 1 : … les abeille d’hiver n’ont pas les corps
gras indispensables à l’hivernage.

Conséquence 2 : … les nourrices deviennent butineuses 
« avant l’heure ».

Conséquence 3 : … la reine diminue sa ponte…

D’où :

- un excès de butineuses
- un déficit en abeilles d’hiver
- = mort de la colonie avec beaucoup de réserves !

Rappels sur Varroa

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

 Déséquilibre des castes : Les nourrices deviennent butineuses « avant 
l’heure ». = excès de butineuses/déficit en abeilles d’hiver.

 Mort de la colonie avec 
- une petite grappe d’abeilles
- de fortes réserves (miel et pollen)
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Effondrement dès l’automne (pdt le traitement APIVAR)
(Cf. FLASH’ABEILLE N°2, 2010)

Si le traitement est mis en place trop tard …

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Vallée de Thann
« Effondrement dès l’automne »
Visite d’un rucher - Lire le FLASH’ABEILLES N°49 – Juin à Août 2018
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Rappels sur Varroa

The Varroa Problem 
© Scientific Beekeeping

Rappels sur Varroa
4 stades théoriques 

1. Varroa est peu présent - On ne voit rien.
2. Varroa est bien présent- On ne voit rien ou rarement.
3. Varroa est très fortement présent. Abeilles aux ailes déformées 

repoussées à l'extérieur. Dans la ruche peu de symptômes évidents 
(« sommet de l’iceberg »). 

4. Effondrement de la colonie. 

Abeilles saines en apparence 
(mais dommages invisibles 
probables - durée de vie, 
capacités immunitaires, 
puissance, etc.).

1
2

3

4

Apparition (très tard …)
des symptômes évidents :
Ailes déformées, couvain 
troué, en mosaïque, 
Varroas phorétiques …

Apparition d’abeilles 
rampantes devant 
les ruches

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est
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Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Vallée de Thann
Visite d’un rucher symptomatique

Lire le FLASH’ABEILLES N°49 – Juin à Août 2018

Difficile de détecter les varroas lorsque l’on « sonde » le couvain ! 

Rappels sur Varroa

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

 Anticiper l’apparition des symptômes
 Suivre les infestation afin de détecter « les têtes à poux »

 sur TOUTES les ruches (? Faisabilité ?) 
 sur une partie seulement ?

 Réagir immédiatement sur ces ruches
 Pièges, lutte mécanique, etc. 
 Traitements « FLASH » en saison

=> Voir méthodes expliquées sur notre site internet : 
Fiche technique n°2 « Évaluer l’infestation varroa d’une colonie », Mémento de 
l’apiculteur, Etude participative « VP/100abeilles »

Ce sont souvent les ruches les plus fortes du printemps qui atteignent les plus 
hauts niveaux d’infestation par Varroa en fin de saison !
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Traiter efficacement en fin de saison

De faibles 
variations dans 
l’efficacité des 
méthodes 
utilisées peuvent 
entrainer 
d’importantes 
différences !

Traitement principal

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Rappels sur Varroa

Conclusion
Il n’existe pas de solution « clé en main » pour maitriser varroa

 La vigilance est requise
 Acquérir ses propres références, dans le contexte de son 

système d’exploitation
 Des stratégies doivent être élaborées, partagées et validées
 Il est nécessaire de mieux connaître les systèmes et contraintes 

d’exploitation pour proposer des méthodes d’intervention et 
des stratégies de lutte adaptées

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Rappels sur Varroa

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est
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Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Lutte contre Varroa : 
une responsabilité 
collective !

Rappels sur Varroa

Répartition des ruches par SIEGES D’EXPLOITATION 

Comment traiter Varroa?

• L’utilisation des médicament A.M.M. est
obligatoire.

• Un traitement AMM coute 50 fois moins
cher qu’un essaim !

• Il est indispensable de respecter la dose
et la durée d’application prescrite !

 Consultez le MEMENTO DE 
L’APICULTEUR !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 
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Traitements Bio (Apilifevar®, Thymovar®, Apiguard®…) : 
- à base de thymol, d’acides …
- de grandes variations d’efficacité !

ApilifeVar Thymovar Apivar

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

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

ZOOM sur les traitements bio
 de grandes variations d’efficacité à cause de l’influence des conditions météo…  
et des réactions des abeilles !

 ainsi que des dégâts sur les abeilles, le couvain, la ponte de la reine … 

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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MAQS (essai 2014) 

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Effectifs Infestation moyenne

19 ruches 4 642 varroas

< 50 
varroas 

résiduels

Entre 50 
et 500

> 500

0 11 ruches 5 ruches

Remérage pendant le traitement

3 ruches

Efficacité moyenne Ecart-type

91% ± 6%

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

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

Utilisation du MAQS

A manipuler en plein air, avec lunettes de protection (EN166) et gants nitrile (pas en cuir,
perméable à l’acide formique)

• T° extérieures comprises entre 10 et 29,5°C 
• Une application nocturne est possible, afin de laisser le temps aux 

abeilles de gérer l’atmosphère de la ruche.

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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Forme 
commerciale Apivar® ApiLifeVar® Apiguard® Thymovar® Apistan® 

Matière active Amitraze 

Thymol + 
eucalyptol, 
menthol et 

camphre  

Thymol Thymol Fluvalinate 

Concentration 500 mg/ bande 16,2g/tablette 12,5g / barqu. 15g/tablette 800 mg/bande 

Efficacité globale > 95 % 80 à 90 % 
(variable) 

80 à 90 %  
(variable) 

70 % 
(variable) 

> 95 % si absence 
de résistance 

Durée globale 10 semaines 4 semaines 6 semaines 8 semaines 8 semaines 
T° extérieure 

optimale  18-25°C mini 15°C le jour 20 - 25°C  

T° extérieure à ne 
pas dépasser  30°C 30°C 30°C  

Besoin de 
traitement 

complémentaire ? 
Non Oui Oui Oui Oui 

Remarque 

Agit par contact : à 
placer en plein 
couvain, avec 1 ou 2 
cadres d’intervalle. 
Repositionner les 
lanières dans la 
grappe au bout de la 
4e-5e semaine 

Action rapide mais 
dommages au 
couvain possibles. 
Nécessite 4 
passages.  
Ménager un espace 
de diffusion 
(nourrisseur 
retourné). 

Nécessite 2 
passages. 
Ménager un espace 
de diffusion 
(nourrisseur 
retourné). 
 

Nécessite 2 
passages. 
Ménager un espace 
de diffusion 
(nourrisseur 
retourné). 
 

Déconseillé (risque 
de résistance + 
risques de  résidus) 
Ne pas utiliser 
pendant plus de 2 
années 
consécutives.  

Comparaison entre médicaments
Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

Lutte intégrée anti-varroa

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

MEMENTO DE L’APICULTEUR
Accès libre sur le site de l’ADA Grand-Est

www.adage.adafrance.org

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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ZOOM : Piégeage des varroas dans du couvain mâle 

- 25% de varroa en fin de saison (en moyenne)  + Meilleur contrôle de l’essaimage + 
Récoltes similaires « avec » ou « sans » découpe (Cf. « essais découpe de 
couvain males » 2010 Chambre d’agri. Alsace)

Voir fiche technique 2 du MEMENTO 

• Méthode sans danger (sauf risque éclosion si timing pas respecté)
• Utile si minimum 3 ou 4 découpes/an !
• Coût : moins de 30 seconde / colonie /découpe

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

Les méthodes de lutte qui ne fonctionnent pas
(liste non exhaustive)

• huiles essentielles (anis vert et d'origan d'Espagne …)
• propolis en nourriture ou en spray 
• acaricides d’origines végétales (sucroside, huile de neem, extraits de nicotine, fumigation 

de feuille de noyer, ail, feuille de rhubarbe, etc.). 

Cf. Rosenkranz et al. 2009 (p.16)

• parasites/prédateurs naturels des varroas.
• chaleur et l’humidité (difficile à adapter au 

terrain)
• planchers intégralement grillagés /« à 

tubes ». 
• L’utilisation d’alvéoles de taille réduite, 
• pièges hormonaux attractifs ou répulsifs
• poudrage des abeilles au sucre en poudre 
• ultrasons.
• Etc…

Plus d’info dans le mémento de l’apiculteur 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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Rucher-école de Mitzach (68)
25 mai 2019
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Avec le 
soutien de :

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Intro : Présentation ADA Grand-Est
1. Les pertes de ruches en hiver
2. Rappels sur Varroa
3. Zoom : suivre l’infestation
4. Le frelon asiatique / le petit coléoptère (aethina t.)

COMMENT ? - Planchers intégralement grillagés

- Langes intégralement graissés (margarine)

- Langes laissés en place 7 jours

Attention aux limites :
le nb de varroa qui tombent varie en fonction du niveau d’infestation                                                      
et de la quantité de couvain naissant !
Donc : 

1. ça fonctionne uniquement pour des ruches « en vitesse de croisière »                           
(pas pour les essaims où les ruches en remerrage).

2. il faudrait faire 2 « comptages » successifs par ruche et considérer la 
moyenne (plus précis) 

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

ZOOM : suivre l’infestation 

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

A Ballis – avril 2013Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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Exemple : comptage sur 7 jours, fin juillet

Il y a 73 varroas sur cette photo (1dm²). 

Inutile de compter tout le lange !

 On voit des varroas « partout » 

 On se dépêche de traiter

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

Fiche technique lavage d’abeilles

• Prélever environ 300 abeilles nourrices (45 g) 
• Noter le n° de la ruche et la date
• Congeler 

http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf

• Peser le sac encore congelé
• Laver avec un produit détergent 
• Verser dans le double tamis
• Rincer le sac et verser ds double tamis
• Compter les varroas

½ journée pour 100 lavages

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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solution de lavage (10 ml de 
Teepol® + 5 litres d’eau).

Echantillon 
d’abeille 
(lavage en 
cours)

Double tamis : 
5mm  & <1mm

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARAAlexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Compter les varroas

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARAAlexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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Rucher-école de Mitzach (68)
25 mai 2019

53

Avec le 
soutien de :

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole - Chambre d’Agriculture d’Alsace
Animateur de l’Association de développement de l’apiculteur en Grand Est

Intro : Présentation ADA Grand-Est
1. Les pertes de ruches en hiver
2. Rappels sur Varroa
3. Zoom : suivre l’infestation
4. Le frelon asiatique / le petit coléoptère (aethina t.)

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.

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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Le frelon asiatique 

Photo prise en Alsace : un nid suspect
qui se révèlera être une fausse alerte–
© AH

Photo prise à Montpellier : nid de
frelon asiatique en gros plan. ©
AB(guêpe des buissons)

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

Le frelon asiatique 

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

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace
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Le frelon asiatique 

Les pièges

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

NEGATIF 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 ALSACE
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

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). 

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

Le petit coléoptere

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

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE
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Le petit coléoptère

Aethina tumida au stade larvaire et adulte à côté d’une abeille
domestique. Taille :1/3 d’une abeille

L’adulte se distingue par ses antennes de type
« massue » (f) et ses ailes antérieures sclérifiées
(élytres épaissies ; d) de couleur brune à noire, ne
couvrant pas totalement l’abdomen.

Sa larve ressemble à celle de la fausse teigne mais s’en distingue par deux
rangées d’épines dorsales (b) et trois paires de pattes antérieures (a).
Elle est également plus petite que les larves de teignes.

Photos © Friedrich Loeffler Institute (FLI, Germany), Food and

Environnement Research Agency (Fera, England)Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ADAGE - Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace

• Laisser trainer de vieux matériel ou de ruches faibles revient 
à créer un lieu privilégié pour la reproduction d’Aethina 
tumida !

Attention : le petit coléoptère 
se développe dans les zones 
où les abeilles n’ont pas accès
(ruches avec partitions ; ne 
pas mettre de hausse sur les 
colonies faibles, etc.),

Le petit coléoptère

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE
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… merci pour votre attention.

Pour plus d’informations 

 Site web de l’ADA Grand-Est
www.adage.adafrance.org/

 Flash’ABEILLES, documents … 

 Conseiller technique
E-mail : a.ballis@alsace.chambagri.fr
Tèl. : 03 88 95 64 04  / 07 89 68 04 38

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


