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BILAN DE L’ENQUETE REGIONALE - GRAND EST  

Pertes de colonies d’abeilles - Hiver 2018-2019 

Nous remercions les 1.077 participants à l’enquête sur les pertes de colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera) au 
cours de l’hiver 2018-2019 en région Grand-Est. Le taux de participation atteint 16% des apiculteurs de la région et 
couvre le devenir de 24.695 ruches soit 18% des ruches déclarées. Grâce à vous nous pouvons atteindre nos objectifs :  

- Mesurer les pertes de ruches de façon objective et vous présenter une image représentative de la situation 
régionale : les pertes au printemps 2019 sont en moyenne de 7,1% de ruches mortes et 6% de ruches non-valeur 
(Partie 1). 

- Identifier les facteurs reliés aux fortes pertes : Choix du médicament contre le parasite Varroa ; Date de mise en 
place du médicament ; Nombre de ruches de l’apiculteur (les pertes sont plus fortes chez les « petits » apiculteurs) ; 
Pratique de la transhumance (les pertes sont plus fortes pour les ruchers sédentaires) ; Secteur géographique (les 
pertes sont plus fortes en Lorraine). Voir Partie II.  

- Identifier les pistes d'actions pour les minimiser (Partie II). 

Vos réponses alimentent également un travail international basé sur un protocole d’enquête commun (Réseau CoLoss
1
). 

Retrouvez tous les détails des précédentes enquêtes sur le site internet de l’ADA Grand-Est
2
. 

I. Présentation des données 

Au printemps 2019 et en Grand Est, 86,9% des ruches (colonies d’abeilles) ont passé l’hiver avec succès (ruches 
vivantes et jugées aptes à la date du 01/04/2019). Les pertes étaient de 7,1% de ruches « mortes » et 6% de ruches 
« non-valeur*», soit des pertes plus faibles que les années précédentes (Graph. 1). 

Même constat en Alsace où les pertes sont suivies depuis 2010 : le taux de survie était de 87,7% au printemps 2019 
contre 80,5% en moyenne sur les 10 dernières années (Cf. site ADA Grand-Est²). Les pertes en Alsace étaient de 6,9% de 
mortes et de 5,3% de non-valeur au printemps 2019, contre 12,7% et 6,8% en moyenne sur les 10 dernières années. 

Graph. 1 : Pertes hivernales en  Grand Est (moyennes régionales) 

         
Le terme « ruche morte » désigne les colonies d’abeilles mortes ou vides au printemps et inclus les ruches perdues suite à une mort accidentelles (inondation, feux, 

sangliers, vol, étouffement dû à la neige, etc.).  

* Une « ruche non-valeur » est une colonie d’abeille en vie au printemps mais incapable de revenir à un état de production sans intervention humaine, suite à un 
problème de reine (ruche bourdonneuse) ou à une faible quantité d’abeille (moins de 5.000 abeilles environ). 

Participation à l’enquête :  

Nous présentons les réponses de 2 enquêtes ayant circulé début 2019 : celle de l’ADA Grand Est et celle de la 
FGSAM/GDS Grand Est. Le détail des réponses apportées par chaque enquête vous est présenté dans le tableau 1. Pour 
2020, une seule enquête sera diffusée par les différents canaux, afin de faciliter l’exploitation des données. 

 Ces deux enquêtes couvrent ensemble 16% des apiculteurs et 18% des ruches déclarés en Grand Est (le Bilan de la 
déclaration de ruchers 2018² mentionne 6.679 apiculteurs et 139.859 ruches en Grand Est). Tout le monde a 
participé, aussi bien les « petits » que les « gros » apiculteurs (Cf. détails du Tab. 2). 

                                                 
1 Le réseau COLOSS (Prevention of COlony LOSSes) regroupe chercheurs et responsables du développement apicole de 54 pays : http://www.coloss.org/.  
2 Source : www.adage.adafrance.org - Onglet « Filière apicole » puis « Chiffres clés ». 

http://www.coloss.org/
http://www.adage.adafrance.org/
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 Ce bon taux de participation nous permet de présenter des données représentatives de la situation régionale. 

Tableau 1 : Pertes hivernales 2018-2019 en  Grand Est (détails des 2 enquêtes régionales) 

 Enquête ADA Grand-Est Enquête FGSAM / GDS-GE TOTAL 

Nb de participants 319 758 1.077 

Nb de ruches enquêtées 11.854 12.841 24.695 

a) Ruches mortes/vides 753 908 1.661 

b) Morts accidentelles* 73 24 97 

c) Ruches bourdonneuses 383 810 1.193 

d) Ruches très faibles** 290 Non précisé 290 

* Morts accidentelles : inondation, feux, sangliers, vol, étouffement dû à la neige, etc. ; ** Ruches très faibles : moins de 5.000 abeilles environ ;  
Total ruches mortes (a+b) = 1.758 (7,1% du total) ; Total ruches Non-valeur (c+d) = 1.483 (6% du total). 

Ces enquêtes sont complémentaires : elles touchent des apiculteurs différents (secteur géographique, nombre de ruches, etc.). ; Les personnes ayant participé aux 2 
enquêtes ont été comptées une seule fois ; Leurs résultats sont cohérents avec respectivement 7% et 7,3% de ruches mortes ; 5,7% et 6,3% de non-valeur.  

 La répartition des réponses est cohérente avec les déclarations de rucher² : 669 participants ont « moins de 10 
ruches » (soit 62% des réponses) et regroupent 3.221 ruches (soit 13% des ruches couvertes par l’enquête). Seul 4% 
des participants ont plus de 100 ruches et regroupent 13.091 ruches (soit 53% des ruches couvertes par l’enquête). 
Le reste appartient aux catégories intermédiaires.  

Tableau 2 : Répartition des réponses selon en fonction du nombre de ruches par apiculteur (détails des 2 enquêtes régionales) 
(le % indiqué entre parenthèse est relatif aux déclarations de ruchers 2018 en Grand Est²) 

 
Total Moins de 10 ruches 10 à 25 ruches 26 à 99 ruches 100 ruches et + 

Nb participants 1.077   669  218  146  44  
En % des apiculteurs déclarés en GE 16% 15% 19% 19% 20% 

Nb ruches 24.695  3.221 3.981  4.402  13.091 
En % des  ruches déclarées en GE 18% 17% 19% 20% 15% 

Pertes hivernales des apiculteurs :  

Derrière les moyennes régionales se cachent les situations, variées, de chacun. Le Tableau 3 vous présente cette 
répartition selon le taux de pertes sur le cheptel. Les graphiques 2 et 3 détaillent cette répartition en présentant 
l’ensemble des réponses collectées.  

 Tableau 3 : Répartition de pertes de ruches (hiver 2018-2019 – Grand Est) 
 (Proportion des apiculteurs ayant subis différents seuils de pertes et proportion de ruches possédées par ces apiculteurs). 

Seuil de pertes De 0 à 10% De 10 à 20 % De 20 à 30 % Plus de 30 % 

Apiculteurs concernés 55,5% 16,3% 7,1% 21,1% 

Ruches concernées 61,4% 21,6% 8,0% 9,0% 

Les pertes de ruches varient fortement suivant les apiculteurs et leurs pratiques.  

 Pour la majorité des apiculteurs, les pertes sont « inférieures à 10% » (seuil empiriquement considéré comme 
normal ; Zone verte du Tab.1). Le Graphique 2 précise que 455 apiculteurs n’ont subi aucune perte ; 37 apiculteurs 
ont perdu « entre 0 et 5% » et 103 apiculteurs ont perdu « entre 5 et 10% ». Ces trois groupes possèdent à eux seul 
61,4% des ruches (la majorité).   

 Les apiculteurs subissant de fortes pertes sont rares et regroupent une minorité de ruches (la répartition des 
ruches est concentrée sur la gauche du Graph. 3 ; Les apiculteurs ayant des pertes >30% ne regroupent que 9% des 
ruches (2216 ruches zone rouge du Tab.1). 

Graphique 2       Graphique 3 
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II. Quels éléments sont reliés aux pertes de ruches ?  

L’analyse de vos réponses permet d’identifier certains éléments reliés à ces différences de pertes de ruches. 

a. Choix du médicament contre le parasite Varroa (Graph. 4 et 5). 
b. Date de mise en place du médicament (Graph. 6). 
c. Nombre de ruches de l’apiculteur (les pertes sont plus fortes chez les « petits » apiculteurs ; Graph. 7 et 8). 
d. Pratique de la transhumance (les pertes sont plus fortes pour les ruchers sédentaires ; Tab. 5). 
e. Secteur géographique (les pertes sont plus fortes en Lorraine ; Graph. 9). 

Ces corrélations indiquent qu’il existe un lien, mais ce lien n’indique pas forcément une cause directe. Il peut s’agir 
d’une interaction avec d’autres éléments intermédiaires ou encore de coïncidence. Par exemple l’influence du « nombre 
de ruches de l’apiculteur » semble due, au moins en partie, à des interactions avec le principal élément qui ressort 
comme ayant une influence sur la survie des colonies d’abeilles : la stratégie de lutte contre  le parasite Varroa.  

Les paramètres liés à la survie sont nombreux et variables suivant les années, à l’exception de la stratégie de lutte 
contre varroa pour laquelle ce lien est retrouvé chaque hiver (certaines stratégies de lutte sont systématiquement liées 
aux pertes les plus faibles). Par conséquent, cette enquête permet de confirmer l’identification de varroa comme 
facteur clés des pertes de ruches en hiver.  

Le fait que cet élément soit le plus influant s’explique par la présence généralisée du parasite et par les dégâts 
importants qu’il occasionne aux abeilles (impact sur le développement larvaire et transmission de virus diminuant la 
quantité et la qualité des abeilles d’hiver).  

Les autres facteurs sont moins influant car très variables d’une situation à l’autre (climat, récoltes, ressources 
disponibles à l’automne, maladies ou polluants présents, pratiques apicoles ...). Certains éléments, telle la pratique de la 
transhumance ou l’influence du « secteur géographique », ressortent comme ayant aussi une influence (mais moindre). 
D’autres éléments ressortent comme n’ayant pas d’influence (Cf. partie f.).  

Ce compte-rendu vous détaille ces observations.  

Cependant une enquête ne peux pas suivre tous les facteurs, ni toutes leurs interactions (par exemple, un traitement 
donné peut être effectué conformément (ou non) aux recommandations du fabricant ; un environnement donné peut (ou 
non) être une source de pollution de l’alimentation des ruches ou source de recontamination par des varroas issus de 
ruchers voisins). Ainsi, nos conclusions ne sont ni exhaustives ni définitives. 

 

Nos conseils pour s’assurer un bon démarrage au printemps prochain :  

1. Hiverner des colonies correctement déparasitées. Choisissez le bon médicament et ne tardez pas à le mettre en 
place. En fonction de la météo, les dernières naissances ont lieu autour d’octobre, en Grand Est (Imdorf 2010). 
Les traitements devraient théoriquement être terminés en août/septembre, afin de permettre encore 1 ou 2 
cycles de couvain (production d’abeilles d’hiver non parasitées). Selon le médicament choisi, la date de mise en 
place devra être réfléchie afin d’atteindre cet objectif. 

2. Respectez scrupuleusement les durées d’application et les doses indiquées par le fabriquant. Des stratégies 
complémentaires peuvent aider à éliminer ce parasite (Consulter le Mémento de l’apiculteur

3
).  

3. Vérifier l’état d’infestation et la réussite de ses interventions. Le médicament ne garantit pas que vos ruches 
soient suffisamment déparasités (interactions avec des facteurs climatiques défavorables ou des épisodes de 
réinfestation, etc.). Il est possible de suivre l’évolution de l’infestation tout au long de l’année ce qui permet 
d’anticiper les dégâts aux abeilles. Consulter notre fiche technique 2 : Évaluer l’infestation varroa d’une colonie

3
). 

4. Hiverner des colonies fortes. Une colonie forte (populeuse) et en bonne santé sera plus aptes à passer l’hiver. En 
complément de déparasitage (varroa), surveillez l’alimentation de vos colonies d’abeilles (nectar et aussi pollen), 
notamment en été et en fin de saison. Soignez les détails : prophylaxie, renforcements, changements de reines, 
stimulations, choix d’un site d’hivernage bien exposé, etc. Maintenir la surveillance et prévoir des actions 
correctives au cours de l’hiver ou du printemps (nourrissements, etc.). 

 

                                                 
3 Mémento de l’apiculteur, Fiches techniques, documents divers …  en accès libre sur notre site  www.adage.adafrance.org/ - Onglet « Ressources ». 

http://www.adage.adafrance.org/
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a. Choix du médicament contre le parasite Varroa. 

Chaque année nous observons des niveaux de pertes très différents selon la stratégie de lutte contre varroa appliquée. 
Certaines stratégies de lutte sont systématiquement liées aux pertes les plus faibles). Le Graph. 4 et le Tab. 7 vous 
présentent les pertes hivernales observées au cours de l’hiver 2018/2019 selon le traitement appliqué en fin d’été 2018. 
Le Graph. 5 vous présente les données consolidées récapitulant les données collectées depuis 2010 : 

Graph. 4 : Pertes hivernales 2019 en fonction du médicament utilisé  
en fin de saison 2018 (Grand-Est) 

Graph. 5 : Pertes hivernales en fonction du médicament utilisé en fin 
de saison. Bilan des données de 2010 à 2019 (Grand-Est) 

 

 

 

 

 Les médicaments à base d’amitraze sont associés aux meilleurs taux de survie (Apivar® ou Apitraz®).  

 Le traitement à base d’acide formique MAQS® est associé cette année à de meilleurs résultats que les années précédentes, 
peut-être grâce à une meilleure maitrise des conditions d’utilisation). En revanche, l’emploi d’acide formique « en flash » est 
associé à de mauvais résultats. Cette pratique n’est plus autorisée depuis la mise sur le marché de médicaments à base d’acide 
formique, plus sûrs. Mal utilisé, l’acide formique a un impact négatif sur les colonies d’abeilles (mortalité et/ou rupture de ponte) 
et pénalise l’hivernage. Ces données sont cependant à relativiser car fondées sur des populations de seulement 609 ruches 
(MAQS) et 272 ruches (« flash »). 

 L’Apistan® est associé à des résultats moyens. Sa matière active (tau-fluvalinate) présente le désavantage de s’accumuler dans 
les cires et d’être associée à des phénomènes de résistance des varroas (Wallner K. 1999). 

 Nouvel arrivé, le médicament Varromed® (acide oxalique et acide formique)
4
 est lié à un taux de perte relativement important 

cette année (14,5% de ruches mortes + 5,3% de non-valeur ; population de 719 ruches). Ces résultats sont cependant meilleurs 
que ceux enregistrés l’an passé (27,6% de ruches mortes + 4,9% de non-valeur ; population de 280 ruches).  

 Les traitements à base de thymol (Apiguard®, Thymovar®, Apilifevar®) sont associés à des pertes importantes. Ces 
médicaments peuvent présenter de fortes variations d’efficacité entre les ruches d’un même rucher (Cf. nos bilan essais 
technique)

3
. 

 Autres méthodes : Une douzaine d’apiculteurs indiquent avoir utilisés des solutions alternatives. Cette ligne regroupe des 
pratiques très différentes, qui ne font pas partie des méthodes de lutte homologuées en France.  

Rappels :  

 Seuls les médicaments disposant d’une AMM (autorisation de mise sur le marché) sont autorisés. Se référer aux sites officiels
5
. 

 Le respect des indications d’emploi est fondamental pour assurer l’efficacité de ces médicaments et la santé de vos ruches. 
Notre Mémento de l’apiculteur

 3
 vous présente les informations techniques de base, leur composition et leurs conditions 

d’emploi. Pour toutes précisions, demander conseil à votre vétérinaire et/ou à votre GDSA en relation avec un vétérinaire 
conseil.  

Tableau 7 : Récapitulation des réponses obtenues concernant le choix de médicament anti-varroa (Grand Est 2018-2019) 

 
Autorisé en France ? 

Nb de ruches 
hivernées 

Nb  
d’apiculteurs 

% de ruches 
mortes 

%  de ruches 
non-valeur 

% Pertes                  
(mortes + NV) 

Apivar® ou Apitraz® Oui  20455 846 5,6% 6,1% 12% 
MAQS® et autres Ac. formique longue durée Oui (MAQS®) Non (autre) 609 14 8,9% 5,6% 14% 
Apistan®  Oui  477 27 10,7% 7,5% 18% 
Ac. oxalique (Hiveclean/Varromed) Oui 719 27 14,5% 5,3% 20% 

                                                 
4 L’acide oxalique est connu pour son efficacité contre varroa en l’absence de couvain. A associer idéalement à des ruptures de couvain (essaim, 
encagement, etc.). Pour un usage en présence de couvain, attention à respecter les conditions d’emploi : 5 et 10 application par an selon le fabricant. 
5 Ex. : Guide des bonnes pratiques apicoles ITSAP (Fiche S5) en accès libre sur https://bonnes-pratiques.itsap.asso.fr/ ; site www.fnosad.com 

https://bonnes-pratiques.itsap.asso.fr/
http://www.fnosad.com/
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Apiguard®, Thymovar® ou Apilifevar® Oui  398 56 23,9% 4,0% 28% 
Amitraze "maison" Non 425 3 6,8% 3,8% 11% 
Ac. formique "flash" Non 272 21 30,1% 5,9% 36% 
Autres méthodes  ? 474 12 6,8% 5,9% 13% 
Pas de traitement (ou non-précisé) Mauvaise pratique 502 43 24,7% 8,6% 33% 

b. Date de mise en place du médicament anti-varroa  

 Les colonies traitées le plus tôt sont associées aux meilleurs taux de survie hivernale tous traitements 
confondus  (Graph.6 ; coefficient de détermination R² = 74%). 

Il ne faut pas attendre de voir des symptômes pour commencer la lutte contre Varroa ! Au contraire, il est essentiel  

d’anticiper les traitements afin de permettre l’élevage 
d’abeilles d’hiver en bonne santé.  

Chaque médicament présente sa propre « durée de 
traitement » (par exemple 10 à 12 semaines sont nécessaire 
pour l’Apivar®, 4 semaines pour l’Apilifevar® ; voir le 
récapitulatif en page 32 du Mémento de l’apiculteur

3
).  

Selon le médicament choisi, la date de mise en place devra 
être réfléchie afin d’atteindre cet objectif (c.à.d. que le 
traitement soit fini suffisamment tôt pour abaisser la 
pression avant la constitution des abeilles d’hiver et/ou 
l’explosion de la population de parasites).  

Observation : la majorité des apiculteurs mettent en place 
leur traitement en août (1.084 apiculteurs) et en septembre 
(952 apiculteurs). 

Graph. 6 : Pertes hivernales en fonction de la date de mise en 
place du médicament  

Bilan des données de 2010 à 2019 (Grand-E st) 

 
Seul le questionnaire ADA Grand Est posait cette question. Aussi, les résultats 

suivants sont basés sur une partie des réponses obtenues. 

c. Les pertes sont plus fortes chez les « petits » apiculteurs 

 Le taux de mortalité est deux fois plus important chez les apiculteurs de « moins de 10 ruches » par rapport au 
« plus de 100 ruches » (Graph. 7 : 10,4% contre 5,3%). Remarque : ces comparaisons sont basées sur des données 
comparables

6
, elles ne sont pas sujettes aux distorsions dues aux petits effectifs.  

 Nous observons chaque année ce résultat. D’après les données disponibles depuis 2010, les apiculteurs de <10 
ruches subissent en moyenne 27,7% de pertes (contre 17,5% pour les >100 ruches, soit 58% en plus ; Graph.8) 

Un résultat semblable est obtenu par le réseau CoLoss lors de l’analyse des données 2017-2018 issues des 36 pays du 
réseau, soit plus de 500.000 ruches : « Les apiculteurs ayant moins de 50 colonies subissent de plus fortes pertes que 
les professionnels » (Coloss 2019).  

Graph. 7 : Pertes hivernales en fonction du nombre de ruches de 
l’apiculteur (Grand-Est) - Hiver 2018/2019 

Graph. 8: Pertes hivernales en fonction du nombre de ruches de 
l’apiculteur (Grand-Est) - Données cumulée de 2010 à 2019 

 

 

 

 

                                                 
6
 Nous comparons des moyennes calculées sur l’ensemble des ruches de chaque catégorie d’apiculteurs afin de ne pas artificiellement « gonfler » les 

pertes des apiculteurs ayant peu de ruches (en effet, un apiculteur qui hiverne 1 seule ruche et qui la perd affiche alors « 100% de pertes »). Ainsi ces  
moyennes sont comparables entre elles. 

Nb participants 669 218 146 44

Nb ruches 3221 3981 4402 13091

Nb participants 669 218 146 44

Nb ruches 3221 3981 4402 13091

Sur un total 

de ruches : 
10 743 12 557 14 341 73 132
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A la lumière des observations précédentes, nous pouvons relier ces différences à : 

o Des choix stratégiques différents dans la lutte varroa (Cf. Tab. 4): L’emploi d’Apivar® est moins fréquent chez les 
apiculteurs de moins 10 ruches, au profit de médicaments au thymol (7% d’entre eux) ou de « aucun traitement » 
(5% d’entre eux). Ces pratiques sont associées à des fortes pertes et ne sont observées chez aucun apiculteur de 
« plus de 100 ruches ».  

o Des traitements moins bien réalisés : pour un même médicament utilisé, nous observons des pertes plus fortes 
chez les utilisateurs qui ont « moins de 10 ruches » par rapport aux autres. Par exemple : 21% de ruches mortes + 
2% de non-valeur avec les médicaments au thymol (contre 6% mortes + 10% nv pour les apiculteurs ayant « entre 26 
et 99 ruches ») ; 34% de ruches mortes + 4% de non-valeur avec l’acide formique en flash (contre 7% mortes + 7% 
non-valeur pour les apiculteurs ayant « entre 26 et 99 ruches ») ; 20% de ruches mortes + 15% de non-valeur avec 
Varromed® (contre 4% mortes + 7% non-valeur pour les apiculteurs ayant « plus de 100 ruches »).  

Nous observons également des pertes plus fortes chez les utilisateurs d’Apivar® ayant « moins de 10 ruches » (8% de 
ruches mortes + 7% de non-valeur) par rapport aux apiculteurs ayant « plus de 100 ruches » (4% mortes + 6% non-
valeur). 

Hypothèse: En plus de l’effet dû à la lutte conter varroa,  il est probable que le suivi méthodique et régulier qui est 
réalisé tout au long de l’année par les apiculteurs de plus de 100 ruches permette d’obtenir des colonies plus fortes lors 
de la mise en hivernage (plus populeuses et donc plus aptes à passer l’hiver). Cependant le questionnaire ne pose pas 
de questions sur ce point. En revanche, nous observons que : 

o La pratique de la transhumance des ruchers peu présente chez les « moins de 10 ruches » et qui est corrélée avec 
des pertes plus faibles (voir point d.). 

Tableau 4 : comparaison des choix de médicament anti-varroa entre apiculteurs 

 
100 ruches et + 26 à 99 ruches 10 à 25 ruches  moins de 10 ruches  

Apivar, Apitraz 84 % 82 % 82 % 78 % 

Apistan 0 % 5 % 2 % 2 % 

MAQS et FA long 5 % 1 % 2 % 1 % 

Varromed 5 % 2 % 2 % 3 % 

Thymol (Apiguard etc.)     0 % 1 % 4 % 7 % 

Ac. formique « flash » 0% 3% 2% 2% 

Pas de traitement 0 % 3 % 3 % 5 % 

Autres méthodes 5 % 3 % 3 % 2 % 

d. Moins de pertes pour les ruchers transhumants  

Parmi vos réponses, 682 participants ont précisé s’ils pratiquaient ou non la transhumance des ruches. Un test de 
comparaison des moyennes

7
 relève une différence significative entre ces 2 catégories :  

 Les ruchers transhumants sont reliés à des pertes moindres que les ruchers sédentaires.  

Tableau 5 : comparaison des pertes entre apiculteurs sédentaires ou transhumants 

 
Nb api Nb ruches  % Mortes % Non-valeurs 

Sédentaires 682 8858 9% 7,2% 

Transhumants 395 15837 6,1% 5,4% 

Un résultat semblable est obtenu par le réseau CoLoss lors de l’analyse des données 2017-2018 issues des 36 pays du 
réseau, soit plus de 500.000 ruches : « Les apiculteurs pratiquant la transhumance subissent moins de pertes que les 
sédentaires »

 
(Coloss 2019). 

Ce résultat est à relier aux observations précédentes : rares sont les apiculteurs « de moins de 10 ruches » qui 
transhument (17% d’entre eux), en revanche 86% des apiculteurs de « plus de 100 ruches » le font. Cette différence est 
donc influencée par les éléments évoqués ci-dessus au point c. (interactions avec les choix de médicaments, le soin lors 
de leur mise en place, etc.). 

Il est probable que la pratique de la transhumance ajoute encore à cela un autre effet positif sur les colonies 
d’abeilles et leur capacité à passer l’hiver, en limitant les pénuries alimentaires à certaines périodes de la saison. 

                                                 
7 Test Z de comparaison des moyennes. Ce test simple détecte des tendances « statistiquement significatives » (risque d’erreur fixé à 5%).  
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e. Les pertes sont plus fortes en Lorraine 

 Les pertes observées en lorraine sont les plus fortes (11,5% de ruches mortes contre 4,1% ou 6,9% ailleurs ; 
Graph.9).  

Avec plus de 240 réponses par territoire, il est tentant de 
comparer les pertes moyennes. Cependant, les participants ne 
sont pas les mêmes en Champagne-Ardenne ou en Lorraine 
(en Champagne-Ardenne 30% des réponses viennent 
d’apiculteurs de « plus de 50 ruches », contre 8% seulement en 
Lorraine). La comparaison des moyennes par territoire est 
donc limitée car elles sont aussi le reflet des différences entre 
les catégories d’apiculteurs (Cf. point c.).  

Pour tenter d’aller plus loin, nous avons regardé les 
réponses dans chaque territoire pour chaque catégorie.  

Constat : quel que soit le nombre de ruches, toutes les 
catégories d’apiculteurs de Lorraine affichent plus de pertes 
(Tab. 6 ; sauf « moins de 10 ruches » où les pertes sont 
comparables avec l’Alsace).  

Graph. 9 : Pertes hivernales 2018-2019 en Grand-Est 
Détail par territoire 

 

Hypothèse explicative : En plus de l’effet dû à la surreprésentation des apiculteurs de « plus de 50 ruches » en 
Champagne-Ardenne, il est probable qu’un « effet région » ait pénalisé la survie des ruches en Lorraine, par exemple 
suite à l’influence de facteurs climatiques locaux (températures extérieures défavorables aux traitements ? Ressources 
alimentaires limitées en Lorraine suite à, par exemple, une miellée emblématique de Lorraine qui aurait rien donné ? 
Infestation varroa différente ? Autre ?). Cependant nous n’avons pas assez de données pour conclure. 

Tab. 6 : Comparaison des pertes par  territoire et par catégories sociales (Pertes = ruches mortes et non-valeur cumulées) 
  Total 100 ruches et + 26 à 99 ruches 10 à 25 ruches  moins de 10 ruches  

Alsace (7.224 ruches) 12,2% 8,1% 14,5% 17,2% 21,6% 

Lorraine (7.250 ruches) 17,1% 12,5% 22,5% 17,2% 18,6% 

Champagne-A. (10.221 ruches) 10,9% 10,2% 10,3% 16,3% 13,4% 

f. Eléments sans influence  

Certains paramètres ressortent comme n’étant pas reliés aux pertes hivernales :  

 Retrait du couvain mâle (piégeage des varroas) 

Le retrait du couvain mâle permet de ralentir la progression de l’infestation par Varroa mais ne constitue pas un 
traitement à lui seul. Pour être utile, il faut un minimum de 3 ou 4 découpes par printemps (d’avril à juin/juillet)

8
. Bien 

que cette mesure soit reconnue pour son action sur l’infestation varroa (ralentissement), nous n’observons pas 
d’influence sur les pertes hivernales. Les données disponibles indiquent même des pertes apparemment plus fortes 
chez les apiculteurs réalisant ces pratiques (Tab. 8). Cependant, nous disposons de peu de données ce qui se traduit par 
des intervalles de confiances importants et des différences non-significatives entre ces moyennes. Cette observation est 
cohérente avec nos précédentes enquêtes. Les apiculteurs « en bio » ne sont pas les seuls à réaliser cette pratique, 
également observée chez les utilisateurs de médicament conventionnels (Apivar®). 

L’absence d’effet mesurable sur les pertes hivernales peut s’expliquer d’une part par la fertilité des Varroas (qui 
rattraperaient en fin d’année le « temps perdu » par ces actions de piégeage du début de saison) et/ou d’autre part par 
des phénomènes de ré-infestations entre ruchers voisins, qui annuleraient à terme l’avantage procuré par la méthode 
au cours de la saison. 

Tab. 8 : comparaison des pertes entre apiculteurs pratiquant ou non le retrait de couvain mâle. 

 
Nb api Nb ruches  % mortes % non-valeur 

Avec retrait de couvain mâle 51 653 9,5% (± 2,3%) 8,1% (± 2,1%) 

Sans  268 11201 6,8% (± 0,5%) 5,5% (± 0,4%) 

 Traitement d’hiver (acide oxalique)  
L’hiver, l’application d’acide oxalique (Apibioxal®) permet de réaliser un traitement contre varroa très efficace en 
l’absence de couvain. Pratiqué en général fin décembre-début janvier, ce traitement complémentaire au traitement 

                                                 
8 Cf. Mémento de l’apiculteur; Fiche tech. n°3 Lutte mécanique contre Varroa ou Essai tech. Découpe du couvain mâle, sur www.adage.adafrance.org 

http://www.adage.adafrance.org/
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principal vise à éliminer les varroas résiduels. Parmi les 319 réponses disponibles, 47 personnes ont pratiqué ce 
traitement complémentaire sur au total 3300 ruches (seul le questionnaire ADA Grand Est posait cette question ; aussi, 
les résultats suivants sont basés sur une partie des réponses obtenues). Leurs pertes ne sont pas différentes de celles 
du reste des répondants (Tab.9). Explication : le traitement hivernal ne sert pas à améliorer le taux de survie à l’hiver. Il 
a pour objectif de réduire au maximum le nombre de varroas dans les ruches pour préparer la saison l’année suivante.  

Tab.9 : comparaison des pertes entre apiculteurs pratiquant ou non le traitement hivernale à l’acide oxalique. 

 
Nb api Nb ruches  % mortes % non-valeur 

Avec acide oxalique en hiver 47 3300 6,9% (± 0,8%) 5,6% (± 0,9%) 

Sans  272 8554 6,9% (± 0,5%) 5,6% (± 0,5%) 

 Cultures présentes dans l’environnement majoritaire des ruchers  

Nous ne disposons pas d’informations suffisamment détaillées pour évaluer ce point. La simple « présence » d’une 
culture donnée ne renseigne pas sur leur effet potentiellement « positif » (ressource alimentaire potentielle) ou 
« négatif » (absence d’autres ressources ? présence de pesticides ?). Citons pour illustrer cela ce résultat tiré de la méta-
analyse Coloss (Coloss 2019) : « La présence de cultures (verger, colza, maïs, tournesol, bruyère, cultures d’automne) à 
proximité des ruchers est associée avec des pertes différentes – le plus souvent accrues, mais parfois amoindries, 
l’effet étant variable suivant les cultures et les pays ». Si certains pesticides constituent bien une menace pour les 
insectes, la situation des ruches sur le terrain est multiple et variée, suivant les endroits. L’influence de ces molécules 
doit être étudiée par des actions ciblées (recherches scientifiques). 

g. Questions complémentaires 

 Les problèmes de reines sont équivalents aux années précédentes (ressentis majoritaire). Vos réponses font 
état de 1193 ruches bourdonneuses soit 4,8% des ruches suivies par l’enquête (Tab.2).  

 
 Les ruches dotées de jeunes reines ont hiverné de façon semblable aux autres (ressentis majoritaire - l’enquête 

ne vous demande pas de différencier les pertes subies par les ruches dotées de jeunes reines et les autres, donc 
nous ne pouvons pas comparer cela). Vos réponses font état de 5600 ruches dotées de reines de l’année soit 
23% des ruches suivies par l’enquête.  

 

 Remplacement des cadres : La majorité d’entre vous remplace de 1% et 30% des cadres/an. Il est recommandé 
de remplacer au minimum 20% des cadres chaque année (soit 2 cadres neuf pour une ruche de 10 cadres)

 10
. 

 

 Observation d’abeilles aux ailes déformées – Vous êtes une majorité à ne pas avoir observé d’abeilles aux ailes 
déformées. Vos réponses vont dans le sens d’une pression varroa « faible » en fin de saison 2018. Ce résultat est 
similaire aux années précédentes mais ce suivi est-il bien pratiqué? Chaque année entre 10 et 15% des réponses 
indiquent l’absence de contrôle. Rappelons que ce symptôme est caractéristique d’une infestation Varroa déjà 
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critique et que les traitements doivent anticiper cette situation. Consultez nos documents techniques pour plus 
d’informations

8
. 

 

 Présence/absence de varroas. 3 apiculteurs ont répondu par l’affirmative à cette « question piège » qui vous 
demandais si le secteur où se situent vos ruches était « encore exempt de la présence du Varroa ». Cette 
question, utile dans certains pays, ne l’est pas en France où varroa est présent sur tout le territoire (à l’exception 
de l’île d’Ouessant).  

 Nourrissement – 5,7kg/ruche de sucre (matière sèche) apportés en moyenne au cours de l’année 2018. 

 Temps de réponse – Une vingtaine de minutes en moyenne pour à remplir le questionnaire.  
 

Merci à tous les apiculteurs ayant répondu à l’enquête. 

 Le 07.02.2020 
Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  

ADA Grand Est  
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