APICULTURE – Bilan de l’enquête « Pertes hivernales 2016-2017 en Grand Est »
Chambre d’Agriculture d’Alsace – A. Ballis

BILAN DE L’ENQUETE REGIONALE - GRAND EST
Pertes de colonies d’abeilles pendant l’hiver 2016-2017
1

L’enquête européenne sur les pertes hivernales de colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera) au cours de la
période hivernale 2016-2017 a permis de recueillir les données suivantes pour la région Grand Est (Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine). La Chambre d’Agriculture d’Alsace suit les pertes hivernales en Alsace depuis 2010
et celles en région Grand Est depuis 2016.
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Préalable :

-

Cette enquête s’adresse à tous les apiculteurs quel que soit le nombre de ruches qu’ils possèdent et quel que soit les pertes
qu’ils ont subies. L’objectif est d’avoir l’image la plus fidèle possible de la situation de la filière apicole, grâce à des
témoignages issus du terrain.

-

Attention : une trentaine de réponses ont dû être écartées car elles n’étaient pas cohérentes. Il s’agissait par exemple de
réponses du type « j’ai eu 3 ruches mortes : 2 avec des abeilles dans la ruche et 2 sans », « j’ai hiverné 10 ruches dont 12
avec une reine de l’année … » ou « J’ai hiverné 10 ruches dont 3 sont mortes, 3 étaient faibles au printemps et 6 étaient en
état de produire ». Il est important de s’assurer que les nombres de ruches annoncées soient cohérents, chaque ruche ne
pouvant apparaitre que dans une catégorie définissant son état au printemps. Nous tâcherons de faciliter ce point lors des
prochaines enquêtes.

-

Définitions utilisées :




L’hiver est défini dans cette enquête comme « la période allant d’octobre à avril ».
Les pertes hivernales s’entendent comme la somme des ruches MORTES et des ruches « NON-VALEUR » au cours de l’hiver.
Une ruche NON-VALEUR est une colonie d’abeille en vie au printemps mais nécessitant l’intervention de l’apiculteur, suite à
des problèmes de reine, de maladie(s) et/ou à un manque de population.

Résumé :
Avec 24,4% de pertes hivernales sur le Grand Est (dont 14,3% de ruches mortes et 10,1% de ruches non-valeur),
l’enquête sur les pertes de ruches au cours de l’hiver 2016-2017 fait état de pertes élevées, à la hauteur de celles de
2010 et 2011. Les réponses apportées par les 430 participants font état de différences importantes entre apiculteurs,
que nous détaillons dans ce rapport. Ces différences se concrétisent par de pertes accrues pour les apiculteurs ayant
peu de ruches par rapport à ceux en ayant beaucoup (58% de pertes en plus, en moyenne sur 8 années d’enquêtes).
L’importance des choix techniques de l’apiculteur est mise en évidence, notamment ceux concernant la lutte contre
Varroa (ce résultat est systématiquement retrouvé, à chaque enquête sur les pertes hivernales). Un second facteur
explicatif ressort également : il s’agit de la miellée de sapin de 2016. Fait inhabituel, cette miellée ressort comme liée
aux pertes hivernales. Cela est dû à son caractère exceptionnellement tardif, au terme d’une année 2016 à la
météorologie perturbée.
En définitive, les données collectées nous ont permis d’écarter certaines pistes explicatives et d’apporter des conseils
précis concernant la lutte contre varroa. L’influence des perturbations météo sur les pertes hivernales est également
abordée : en modifiant le cycle des miellées et des pollinées, ces perturbations transforment la saison apicole. Le
dérèglement climatique semble ainsi venir s’ajouter aux problèmes devenus « habituels » de l’apiculture :
parasitisme par Varroa, pollutions environnementales et baisse de la biodiversité florale.
1

Enquête portée par le réseau COLOSS (Prevention of COlony LOSSes) qui regroupe chercheurs et responsables du développement apicole de 54 pays :
http://www.coloss.org/. L’enquête COLOSS 2017 totalise près de 426.000 ruches et indique des pertes moyennes sur l’Europe de 20,9% avec 5,1% de
problèmes de reines et 14,1% de colonies mortes (les colonies faibles ne sont pas comptées parmi les pertes dans le compte rendu européen).
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I) Description des réponses
Le Tableau 1 et la Carte 1 résument les réponses obtenues pour le Grand Est. Le Graphique 1 présente les taux de pertes moyens pour
l’hiver 2016-2017 en Grand Est et le Graphique 2 présente les résultats des enquêtes réalisées depuis 2010 en Alsace.


430 apiculteurs ont répondu à l’enquête. Ces réponses
décrivant le devenir de 20.787 ruches réparties sur 1.616
ruchers d’hivernage.

Carte 1 : Localisation des 428 apiculteurs ayant
participé à l’enquête 2016-2017.

L’enquête couvre 17,2 % des colonies déclarées sur la région
(2)
Grand Est en 2016 . Le nombre de participants est en forte
augmentation par rapport à 2016, en raison de l’extension du
périmètre de l’enquête de l’Alsace à la région Grand Est (+75%
de réponses et +139% de ruches).


84,5% des réponses viennent d’Alsace, 11,4% de Lorraine et et
4,2% de Champagne-ardennes (Tab. 1).



En moyenne sur le Grand Est, les pertes hivernales atteignent
14,3 % de ruches mortes auxquels s’ajoutent 10,1 % de ruches
devenues des « non-valeurs » (cf. définition en page 1). Au
total, les pertes atteignent donc 24,4 % des ruches mises en
hivernage par les apiculteurs (ruches mortes + non-valeur).

Les pertes enregistrées cet hiver sont plus élevées que les pertes enregistrées ces 5 dernières années (Graph.2). Elles se
rapprochent de celles subies en 2011.
Tableau 1 : réponses obtenues selon les territoires
Champ-Ard Lorraine

156
2812
789
1320
14,3%
10,1%
24,4%

% de ruches mortes
% de ruches Non-Valeur
% de pertes (mortes + Non-Valeur)

Grand Est
430

(a) Nb pertes MORTS ACCIDENTELLES
(b) Nb pertes RUCHES MORTES (hors accidents)
(c) Nb pertes PROBLEMES DE REINE
(d) Nb pertes RUCHES FAIBLES (printemps 2017)

49
11,4%
6006
28,9%
67
590
206
389

363
84,5%
11910
57,3%
57
1851
414
826

% de ruches Mortes (a+b)
% de ruches Non-valeurs (c+d)
% pertes (Mortes + Non-Valeurs)

14,0%
9,5%
23,6%

10,9%
9,9%
20,8%

16,0%
10,4%
26,4%

Nb ruches hivernées

Moins de 10 De 10 à 25 De 26 à 99 Plus de 100
ruches
ruches
ruches
ruches
250
94
37
49
Nb d'apiculteurs
58,1%
21,9%
8,6%
11,4%
1 250
1 415
1 734
16 388
Nb ruches hivernées
6,0%
6,8%
8,3%
78,8%
Nb Probleme de reine
53
73
139
524
Nb ruches mortes
323
350
370
1 925
Nb ruches faibles au printemps
171
155
160
834
Nb de ruches en état au printemps
703
837
1 065
13 105

Alsace

18
4,2%
2871
13,8%
32
371
169
105

Nb réponses

Tableau 2 : réponses obtenues selon les catégories d’apiculteurs

20787

Graph. 1

Seules les pertes 2016-2017 sont représentées car nous n’avons pas
de données « Grand Est » pour les années précédentes (en 2016, 94%
des données collectées par notre enquête provenaient d’Alsace).
2

25,8%
17,9%
43,8%

24,7%
16,1%
40,8%

21,3%
17,2%
38,6%

11,7%
8,3%
20,0%

Total
430
20787
789
2968
1320
15710
14,3%
10,1%
24,4%

Graph. 2

Données issues de 8 années d’enquêtes en Alsace.
Le taux de 10% de pertes est considéré empiriquement comme « le
seuil normal » de pertes au cours d’un hiver.

Voir le bilan des déclarations de ruchers en 2016 sur http://www.adage.adafrance.org/exploitation/declarations.php
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Différences entre catégories d’apiculteurs
Lors des précédentes enquêtes, nous avons distingué arbitrairement 4 catégories d’apiculteurs, en fonction du nombre de ruches
possédées (moins de 10 ruches ; de 10 à 25 ruches ; de 26 à 99 ruches ; plus de 100 ruches). Les graphiques 3 et 4 présentent
respectivement le % de de l’effectif total de ruches et le % de réponses reçues, pour ces 4 catégories. Les graphiques 5 et 6 présentent
les pertes subies par ces 4 catégories d’apiculteurs, respectivement pour l’année 2017 et pour l’ensemble des données collectées
(3)
depuis 2010 . Le tableau 2 présente les données détaillée.
Graph. 3

Graph. 5

(3)

Graph. 4

Graph. 6

(3)

Observations :



La majorité des participants à l’enquête sont des apiculteurs de « moins de 10 ruches » (58,1% ; Graph. 4).
La majorité des ruches enquêtées proviennent d’apiculteurs de plus de 100 ruches (78,8% ; Graph. 3). Ils représentent 11,4%
des participants à l’enquête. Les autres apiculteurs se répartissent équitablement les 21% de ruches restant.
Les apiculteurs de moins de 10 ruches subissent les plus fortes pertes. Cela est observé en 2017 (Graph. 5) comme pour
l’ensemble des données issues des 8 années d’enquête (Graph. 6).



(3)

L’intensité des pertes diminue lorsque le nombre de ruches possédées par l’apiculteur augmente . Il y a bien une surmortalité
chez les ruches possédées par les « petits apiculteurs » par rapport aux apiculteurs pluriactifs ou professionnels. D’après les
données disponible, cette surmortalité peut être estimée à 58% de pertes en plus (Graph.6 ; de 18.2% à 28,9%, il y a 58% en plus).

Différence entre les territoires



Les pertes enregistrées en Alsace sont légèrement plus hautes que celles pour les autres territoires (Graph. 1).
Suivant les territoires, le public qui a répondu n’est pas le même. En moyenne chaque réponse alsacienne concerne 33,9 ruches
(362 réponses pour 11.902 ruches, cela fait une moyenne théorique de 33,9 ruches par apiculteur), ce qui est moindre que pour
la Lorraine (122.6 ruches par apiculteur) et la Champagne (159.5 ruches par apiculteurs).

Les différences de pertes entre territoires s’expliquent par une surreprésentation des petits apiculteurs sur le territoire Alsacien,
plutôt que par un hivernage qui aurait été moins bon en Alsace : ce sont aussi ceux qui ont subi les plus fortes pertes.

(3)

Précision importante : il s’agit des taux de pertes moyens (calculées sur l’ensemble des apiculteurs de chaque catégorie) et non pas de la moyenne
des taux de perte subis par les apiculteurs dans chaque catégorie. Ainsi ces moyennes sont bien comparables entre elles. Voir notre encadré « Ne pas
confondre pertes moyennes et moyenne des pertes », en page 6.
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RESUME DE LA SAISON APICOLE 2016 EN GRAND EST
« Une saison calamiteuse et un hivernage difficile »
Un printemps froid et pluvieux
Trois mois consécutifs de pluies et de froid (en avril, mai
et juin) ont pénalisé le développement des ruches et la
production de miel. Les conditions d’élevage difficiles
ont abouti à des échecs de fécondations des jeunes
reines et à un nombre plus élevé qu’à l’habitude de
ruches bourdonneuses de remérages intempestifs de
colonies. Les essaims ne se sont pas développés. A
noter : un essaimage important (environ 30%), quelques
épisodes de maladie favorisée par l’humidité (couvain
4
plâtré ou ascosphérose ) et la présence de miellat en
plaine, pendant la miellée de tilleul. « Le manque de
pollen et de nectar pendant la période de l’acacia a
entrainé un effondrement important des populations de
butineuses dans les ruches de production vers mijuillet », expliquent les apiculteurs d’Alsace.

Forêt d’acacia lors de sa période de floraison 2017 - photo issue du Flash’abeilles
n° 40 - article « Une miellée d’acacia fortement perturbée ».

Un été sec suivi d’une miellée de sapin exceptionnellement tardive
La miellée d’été (montagne/sapin) a surpris tout le monde en débutant mi-août, soit avec un mois de retard. Elle fut localisée
à une altitude plus élevée qu’à l’habitude (700m d’altitude au lieu de 400-500m). Pour beaucoup, les ruches n’auront pas pu
profiter de cette miellée (populations trop faibles), stockant le précieux miellat dans les corps de ruches plutôt que dans les
hausses. Sur certains secteurs, un problème de mélezitose est constaté. La production de miel sur l’année a ainsi été
d’environ la moitié de celle d’une année normale.

Mise en hivernage : des colonies « pas bien grosses » et un excès de miel de sapin !
Cette mauvaise saison 2016 s’est close sur un automne moyen, avec des ruches relativement faibles, faisant craindre un
mauvais hivernage (les petites colonies ont moins de chances de passer l’hiver). En zone de montagne, la surprise aura été de
voir la miellée de sapin durer jusqu’en octobre (phénomène inédit). Les ruches encore présentes dans le massif (ruchers
sédentaires) ont vu leur corps se remplir de miel au détriment de la ponte de la reine et du précieux couvain de fin d’année.
Cela entraine les risques habituels des miellées tardives : faibles populations hivernales ; retard de la mise en place de la lutte
4
contre Varroa ; risques de diarrhées au printemps (voir le chapitre dédiés à Varroa dans le mémento de l’apiculteur ).
Fleur
Colza (Lorraine uniquement)
Acacia
Châtaignier
Tilleul
Miel(s) de montagne / sapin

Mauvais. Vague de froid en milieu de miellée. Récolte autoconsommée par les colonies.
Très mauvais
Très mauvais. Floraison dévastée par les pluies. Miel autoconsommé par les colonies. Début
d’un affaiblissement général des colonies.
De mauvais à moyen. Le soleil semble avoir « brulé » les fleurs sur certains secteurs.
De mauvais à moyen.
De mauvais à moyen. Colonies faibles, difficultés à monter dans les hausses.
Bilan de la saison apicole 2016
(plus de détails sur l’année 2016 dans les Flash’abeilles n°39 et 40)

2017 : Un printemps très précoce …
De fin décembre à début février, une vague de froid intense a confiné nos abeilles à l’intérieur des ruches. Cela n’est pas
dangereux lorsque les colonies sont assez populeuses. Cela présente l’avantage de permettre la pratique du traitement à
4
l’acide oxalique dans des conditions idéales (càd hors couvain ). Pour les ruches pas assez populeuses et/ou bien
déparasitées, cette vague de froid a constitué une épreuve difficile à passer. Dès mars 2017, de nombreuses journées à plus
de 15°C ont permis aux reines de reprendre leur ponte, marquant la fin de l’hivernage. A noter que les conditions météo ont
permis aux ruches les plus fortes de recevoir la hausse dès la fin du mois de mars (c’est-à-dire de façon très précoce).

4

Ascosphérose : voir le Mémento de l’apiculteur, notre guide sanitaire et règlementaire en accès libre sur le site de l’ADAGE et de la chambre
d’agriculture d’Alsace. http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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Présentation détaillée des pertes hivernales 2016-2017
Les graphiques suivants présentent l’ensemble des réponses obtenues, dans leur diversité. Le graphique 8 présente le % d’apiculteurs
ayant subis les différents taux de pertes possibles et le graphique 9 présente le % du cheptel total de ruches concerné par ces
différents taux de pertes. Le tableau 3 détaille ces données.
Graph. 8

Graph. 9

Tableau 3 : Répartition des apiculteurs et des ruches en fonction des pertes hivernales
Perte hivernale (en %)
Nb apiculteurs
Nb de ruches

0
73
422

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
11
16
15
35
29
20
36
21
13
25
3
16
5
16
7
8
11
6
3
60
3580 4257 2386 2252 1801 672 1034 542 612 388 144 129 82 379 332 559 609 59
66 474

Au niveau des apiculteurs


Les pertes subies s’échelonnent de 0% jusqu’à 100% des ruches hivernées. Les situations sont très variables (Graph. 8) :
- 73 apiculteurs (17% des apiculteurs) n’ont subi aucunes pertes (ni ruches morte ni non-valeur dans leurs ruchers, pour un
total de 422 ruches hivernés). En ne considérant que les ruches mortes, ce sont 145 apiculteurs (33%) qui affichent « zéro
pertes » (pour un total de 1.010 ruches hivernées).
- A l’inverse 60 apiculteurs (14%) ont perdu 100% de leurs ruches, devenues mortes et/ou non-valeurs (pour un total de 474
ruches hivernées). En ne considérant que les ruches mortes, ce nombre passe à 28 apiculteurs, pour un total de 116 ruches
hivernées, toutes retrouvées mortes au printemps.



Entre ces deux extrêmes, toutes les situations intermédiaires sont observées. Pour résumer, nous présentons une version
simplifiée du tableau 3 (ci-dessous), où nous relevons que :
- 23,3% des apiculteurs ont subi de pertes « normales », c’est-à-dire inférieures à 10% (consensus empirique non documenté).
Ils regroupaient 8.259 ruches, soit environ 40 % du cheptel total de ruches de l’enquête. En moyenne, un apiculteur de ce
groupe possédait 82,59 ruches.
- 36,4% des apiculteurs ont subi des pertes allant de 11% à 40% (environ 42% du cheptel total de ruches). En moyenne, un
apiculteur de ce groupe possédait 55,68 ruches.
- 40,3 % des apiculteurs ont subi des pertes supérieures à 40% de leurs ruches. C’est une proportion très importante du
nombre de participants, mais, en termes de nombre de ruches, ces apiculteurs ne possédaient que 18% du cheptel total
(3.833 ruches). En moyenne, un apiculteur de ce groupe possédait 22,15 ruches.

Au niveau des ruches


La grande majorité des ruches (81,6%) appartenaient à des apiculteurs ayant subis des pertes hivernales inférieures à 40%
(Graph. 9 et Tab. 3).
Version simplifiée du tableau 3
Pertes hivernales (en %)
Nb d'apiculteurs
Nb de ruches

0-10%
100
23,3%
8259
39,7%

11-40%
156
36,4%
8687
41,8%

41-100%
173
40,3%
3833
18,4%
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Le graphique 10 présente l’ensemble des réponses à l’enquête. Chaque point correspond au taux de perte subi personnellement par un
5
apiculteur, en fonction du nombre de ruches qu’il a hiverné. Le nombre de ruche est représenté par une échelle logarithmique afin de
rester lisible. Sont encadrés en rouge les cas de pertes les plus conséquents.
Graph. 10

Les observations faites précédemment (Graph. 6 et 7)
sont confirmées :


L’intensité des pertes diminue lorsque le nombre
de ruches de l’apiculteur augmente. Les apiculteurs
ayant subies des pertes supérieures à 40% sont
presque uniquement des apiculteurs « moins de 10
ruches » ou « 10 à 25 ruches ».
Ce qui est intéressant, c’est ce « presque
uniquement » : Sont concernés 113 apiculteurs de
« moins de 10 ruches » ou de « 10 à 25 ruches »
(33% de ces apiculteurs), 16 apiculteurs de « 26 à 99
ruches » (43,3% de ces apiculteurs) et 9 apiculteurs
« de plus de 100 ruches » (18,3% de ces
apiculteurs).



De façon inhabituelle, nous observons que des
apiculteurs possédant « 100 ruches ou plus »
affichent eux aussi des pertes supérieures à 40%
de leur cheptel (ruches mortes et ruches nonvaleurs cumulées).

Lors des précédentes enquêtes, aucun apiculteur de plus de 100 ruches n’affichait de telles pertes (par exemple, lors de l’hivernage
2016-2016, seul 4 apiculteurs « de plus de 30 ruches » ont subis des pertes supérieures à 25%, ruches mortes et non-valeurs
cumulées). Cette observation inhabituelle suggère un ou plusieurs évènement(s) inhabituel(s) au cours de la saison apicole,
résultant en des pertes hivernales particulièrement fortes pour ces cas individuels. Les cas particuliers de ces apiculteurs sont
entourés en rouge dans le Graph. 10 et vous sont exposés en détail page 12.

Ne pas confondre « pertes moyennes » et « moyenne des pertes »
Afin de faire la part entre les moyennes qui sont comparables entre elles et celles qui ne le sont pas, nous proposons quelques
précisions.
Les « pertes moyennes » et les « moyennes des pertes » concernent toutes les deux les pertes ruches … pourtant, elles sont bien
différentes. Par exemple : Mr A. hiverne 1 ruche et la perd : il a 100% de perte. Mr B. hiverne 2 ruches et en perd 1 : il a donc 50% de
perte à son niveau. A eux deux, ils ont subi une perte moyenne de 66% de pertes (2 mortes/ 3 hivernées), pourtant la moyenne de
leurs pertes est de 75% (100% pour l’un et 50% pour l’autre) ! Pour comparer ces deux apiculteurs avec d’autres apiculteur (Y et Z),
seules les « pertes moyennes » sont utilisables (on peut aussi utiliser le terme « taux de pertes moyen de chaque groupe »).

Nb ruches hivernées
Nb de ruches mortes ou non-valeur
Taux de pertes

Pertes moyennes
Moyenne des pertes

GROUPE 1
Mr A
Mr B
1
2
1
1
100%
50%
GROUPE 1
67%
75%

GROUPE 2
78%
75%

GROUPE 2
Mr Y
Mr Z
5
4
5
2
100%
50%

 "Le groupe 1 perd moins de ruches" (VRAI)6
 "Les pertes sont identiques" (FAUX, moyennes non comparables)

De la même façon, le taux de pertes moyen sur le Grand Est est de 24,4 % des ruches mises en hivernage (14,3 % de ruches mortes +
10,8 % de non-valeur) alors que la moyenne des pertes sur le Grand Est est de 40.7% des ruches (24.5% de mortes + 16.2% de NonValeur). Cet écart est dû au grand nombre d’apiculteurs « ayant peu de ruches » qui ont participé à l’enquête (Cf. Tableau 2). Pour des
raisons mathématiques, moins on a de ruches, plus on arrive rapidement à des taux de perte élevés (comme c’est la cas pour Mr A et
r B dans l’exemple ci-dessus). Cet effet est visible dans la partie gauche du graphique 10 (répartition géométrique des points pour les
apiculteurs de 1 à 10 ruches). Cela crée une distorsion vers les forts taux de pertes pour les petits effectifs de ruches. Afin d’éviter ces
distorsions, seules les comparaisons entre « pertes moyennes » sont valables.
Dans ce bilan, nous vous présentons les « pertes moyennes », qui reflètent mieux sur la situation globale d’une catégorie donnée
et surtout, permettent des comparaisons entre elles.

5
6

Sur l’axe des abscisses (horizontal), la 1ere graduation va de « 1 à 10 ruches », la 2e de « 10 à 100 ruches », la 3e de « 100 à 1000 ruches », etc.
Note : il faut encore déterminer si la différence est statistiquement significative.
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Observations sur les ruches mortes
Sur un total de 2.968 colonies mortes :


4% ont subi un accident (inondation, souris, sanglier, vol, vente …).



28% était complétement vides d’abeilles



25% était mortes, avec des abeilles à l’intérieur.



15% présentaient des signes de maladie (dont 42 colonies avec
une quantité importante de de déjections à l’intérieur de la
ruche).



3% des colonies présentaient des signes de famine (abeilles « la
tête dans les alvéoles ») suite à l’épuisement complet des
réserves hivernales.



24% présentaient à la fois des abeilles « la tête dans les
alvéoles » et des réserves de miel à proximité de la grappe
d’abeilles. Cela indique une difficulté pour les abeilles à accéder
aux réserves restantes même si celles-ci ne sont éloignées que
de quelques centimètres : probablement en raison d’une
7
faiblesse de la grappe hivernale .



Les 1% restant n’ont pas été détaillées.

Observations sur les reines
Sur les 20.787 ruches hivernées, 55% avaient une jeune reine de
l’année. Il n’est pas possible de calculer le taux de perte de ces
colonies, étant donné que les réponses au questionnaire sont globales
« toutes colonies confondues et tous ruchers confondus ».


D’après le ressentit des apiculteurs, les « problèmes de reines »
ne semblent pas plus nombreux cet hiver par rapport à « la
normale » (20% des réponses). Une proportion à peine moindre
de participants (16%) font état de problèmes des reines plus
nombreux cet hiver.



D’après le ressentit des apiculteurs, les colonies dotées d’une
jeune reine ne semblent pas avoir mieux hiverné que les autres.

Remplacement des cadres
La majorité des apiculteurs remplacent entre 1 et 30% des cadres
chaque année.
Il est recommandé de remplacer au minimum 20% des cèdres chaque
années (soit 2 cadres neuf pour une ruche de 10 cadres).
Voir notre Mémento de l’apiculteur ou notre fiche technique n°5 « Les
8
règles de prophylaxie» .

7

En réaction au froid, les abeilles se constituent en grappe, un peu de la façon des pingouins sur la banquise. Les performances
thermiques de cette grappe sont fonction du nombre d’abeilles et de leur « santé ». Référence Southwick E., 1985.
8

Documents en accès libres sur http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php

7

APICULTURE – Bilan de l’enquête « Pertes hivernales 2016-2017 en Grand Est »
Chambre d’Agriculture d’Alsace – A. Ballis

II) Les facteurs influençant les pertes hivernales
La partie A présente les conclusions que nous pouvons tirer concernant un certain nombre de questions posées par l’enquête.
La partie B se concentre sur les facteurs liés à l’infestation par le parasite Varroa destructor.
La partie C présente les cas particuliers des apiculteurs ayant subi de fortes pertes sur d’importants cheptels.
Remarque : Les paramètres qui influencent le développement des colonies d’abeilles sont nombreux et variables suivant les années (climat, récoltes,
ressources disponibles à l’automne, maladies et parasites présents, pratiques apicoles ...). Cette enquête permet d’identifier certains « facteurs de
risques », c’est à dire, des éléments liés de façon statistique à la perte ou à la survie des colonies d’abeilles. Nous ne pouvons 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 re-contamination par des varroas issus de ruchers voisins). Ainsi, nos conclusions ne sont ni
exhaustives ni définitives.

A. Les questions spécifiques posées par l’enquête
Pratiquez-vous la transhumance ? Oui 83,5% / Non 16,5%
9

Pas de différence significative entre les pertes hivernales de ces 2 catégories. Comme l’an passé, les ruchers sédentaires ne
sont pas liés à des pertes hivernales différentes que les ruches transhumantes.

Evaluez-vous l’infestation par Varroa ? Oui 47% / Non 44%
L’enquête relève que si une dizaine d’apiculteurs suit l’infestation Varroa toute l’année, l’essentiel des opérations de suivi de
(10)
l’infestation varroa débute en juillet/août, comme il est d’ailleurs conseillé de le faire (Cf. nos fiches techniques n°2 et n°8) . De
nombreuses évaluations de l’infestation ont encore eu lieu en septembre/octobre (Tab. 5 ; peut-être en lien avec une mise en
place retardée des traitements ou bien avec une vérification du niveau d’infestation post-traitement).
9

Test Z significatif : les pertes sont moindres lorsqu’on évalue l’infestation Varroa (12,1% de mortes + 10,4% de non-valeur
contre 34,4% de mortes + 15,6% de non-valeur). Cela peut s’expliquer par une lutte mieux conduite (intervention plus précoce,
dès que nécessaire) ou par un lien entre le fait de suivre l’infestation et le fait de lutter correctement contre Varroa (ce qui
réalisent un suivi seraient aussi ceux qui utilisent les bonnes méthodes).

Pratiquez-vous la découpe du couvain de mâles ? Oui 8,4% / Non 91,8%
Le piégeage des varroas dans le couvain mâles est une méthode de lutte décrite dans notre Fiche Technique n°3 « Lutte
(10)
mécanique contre Varroa » et notre compte-rendu d’essai technique « Découpe du couvain mâle » . Elle a été mis en place chez
plusieurs apiculteurs, mais seuls 36 d’entre eux ont réalisé 3 ou 4 découpes successives (une condition indispensable pour ralentir
significativement la progression du parasite).
En comparant ce groupe aux autres apiculteurs : Pas de différence significative concernant les pertes hivernales subies (Tab. 4).
Bien que cette mesure soit reconnue pour son action sur l’infestation varroa, son influence sur les pertes hivernales semble
négligeable. Cette observation est cohérente avec celle de l’enquête précédente. L’absence d’effets mesurables peut s’expliquer
d’une part par la fertilité des Varroas (qui rattraperaient rapidement le « temps perdu » par ces actions de piégeage) et/ou par
des phénomènes de réinfestations entre ruchers voisins, qui annuleraient l’avantage procuré par la méthode).
Tableau 4 : comparaison des moyennes
Pas de retrait du couvain mâle (tous traitement confondus)
Retrait du couvain mâle

Nb d'apis
394
36

Nb de colonies
20062
725

Avez-vous subi des attaques par le frelon asiatique (Vespa velutina) ?

% mortes
14,26%
14,90%

% Non-Valeurs
10,08%
11,86%

% Pertes
24,34%
26,76%

Graph. 7

Oui 1,4% / Non 96% (Ne sais pas 2,6%).
Test Z significatif : les pertes hivernales sont supérieures en présence de
frelons asiatiques (35,6% de mortes + 61,5% de non-valeur contre 13,6%
de mortes + 9,9% de non-valeur en l’absence du frelon ; Graph.7). Ces
écarts sont bien évidement très importants, mais le fait de n’avoir que
104 ruches « avec frelons » contre 20.109 « sans frelons » rendait difficile
toute comparaison entre ces moyennes.
Le test Z nous permet d’affirmer que « la différence concernant les
pertes hivernales n’est pas dû au hasard (avec un risque d’erreur de
9
5%) » .
9

sur la base d’un simple test de comparaison des moyennes (test Z ; avec un risque d’erreur fixé à 5%, c’est-à-dire un risque de se tromper de 5%. Ces
tests ne fournissent pas de « preuves », mais détectent des tendances « statistiquement significatives ».
10
en accès libre sur http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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Graph. 12

La majorité de vos colonies a-t-elle été à un moment donné dans un
environnement miellat (sapin ou autre) ? Oui 54,7% / Non 24,5 %
Test Z significatif : le taux de ruches « mortes » est supérieur pour
les ruchers ayant récolté du miellat en fin d’année 2016 (10.9% de
ruches mortes en absence de miellat, 16.4% en présence ; Graph. 12).
Le taux de ruches « Non-valeur »
significativement différent.

n’est

en

revance

pas

Observation corolaire : Plus de la moité des ruches ont été sur une
miellée de miellat au cours de la saison (au minimum 54% du total
des ruches).

B. Les facteurs liés à l’infestation Varroa
Avez-vous observé des abeilles aux ailes déformées ?
L’un des symptômes caractéristique d’une forte infestation par Varroa est l’observation
d’abeilles aux ailes déformées. Rappelons que ce symptôme marque une situation déjà
11
critique pour la colonie et que les traitements doivent anticiper cette situation .


Le ressenti des apiculteurs va dans le sens d’une pression varroa faible : L’enquête
indique des résultats proches de ceux de l’année précédente : une majorité d’apiculteurs
n’ayant pas observé d’abeilles aux ailes déformées dans leurs colonies au cours de
l’été/début de l’automne ; 31% ont observé ce symptôme, mais en faible quantité ; Seuls
2% des apiculteurs ont observé des abeilles aux ailes déformées en grande quantité.
Les données ne nous permettent pas de réaliser de tests comparatifs afin de vérifier si les ruches présentant des symptômes sont
sujettes à de plus fortes pertes. D’autres études ont mis ce lien en évidence, par exemple le suivi réalisé de 2004 à 2008 en
Allemagne (Genersch et al. 2010).

Traitement
complémentaire

Autre

2

2

3

3

2

3

2

2
1

4
1
3

2

1

2
2
6
1
1
14

2
5
14
12
2
129

1
8
22
16
9
171

1
5
6
6
7
82

2
1
1
3
4
50

1

2

6

6

3

2

1
4

3
3

33
19

4

3

1

1

3

2

1
3

3

5

5

10

1
6

29

24

15

12

21

1
2
3
22

3
16

1
13

Avril

3

56

Fév

4

Mars

94

16

Déc

92

31

Janv

50

56

Oct

38

66

Nov

22

31

Sept

29

Août

Juillet

"Traitement
principal"

Évaluation du niveau d’infestation en varroas
(comptage des chutes naturelles etc.)
Retrait de couvain de mâles
Autre méthode biotechnique (cadre piège, retrait
total du couvain, encagement reine)
®
Hiveclean
Acide formique – « flash »
Acide formique – longue durée (exemple : MAQS®)
®
®
®
Thymol (Apiguard , ApilifeVar ou Thymovar )
Tau-fluvalinate (Apistan®)
Amitraze en lanières (Apivar®, Apitraz®)
Amitraze (fumigation/aérosol) Non autorisé en
France
Acide oxalique – par instillation (« dégouttement »)
Acide oxalique – par sublimation (évaporation)
Coumaphos (Perizin) Non autorisé en France
Coumaphos en lanières (exemple : Checkmite+)
Non autorisé en France
Acide lactique
Hyperthermie (traitement du couvain par la
chaleur)
Autre substance active (chimique) Non autorisé en
France
Autre méthode

2017

Juin

Le graphique 13 représente les
périodes de mise en place des
différents traitements contre le
parasite Varroa (9).

En
accompagnement
du "traitement
principal"

2016
Mai

Le tableau 5 résume l’ensemble des
réponses faites par les apiculteurs du
Grand Est concernant leurs pratiques
(11)
de lutte .

Tab. 5 : Données relatives à la lutte contre Varroa à
l’automne 2016 (Grand Est)

Avril

Lutte contre Varroa

17

2

6

3

1

1

1

11

2

2
7
6

2
4

2

2

Graph. 13

11

Cf. Mémento de l’apiculteur, pour une présentation détaillée des méthodes des luttes, « principales », « complémentaires », autorisées, etc.
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Observations :


En 2016, la mise en place des traitements a débuté en juillet (période idéale) mais ne s’est vraiment généralisée qu’au cours du
mois d’août (48% des apiculteurs ont traités en juillet et août 2016).



La majorité des traitements ont été mis en place en septembre ou, pire encore, en octobre ou novembre (en tout, 52% des
apiculteurs).

Les apiculteurs ont traité plus tard qu’à l’accoutumée à l’automne 2016 : les dates de mise en place de la lutte Varroa ont été plus
tardives que celles de la période 2010-2016. Ce retard est à mette en lien avec la miellée de sapin, qui a été exceptionnellement
tardive (jusqu’en octobre). Les miellées tardives poussent les apiculteurs à retarder l’arrêt de la saison des récoltes et la mise en
place des traitements anti-varroa.

Lien entre date de traitement et pertes hivernales
Les graphiques 14 et 15 présentent les pertes hivernales subies en fonction de la date de mise en place des médicaments (tous
traitements confondus). Ils indiquent également le nombre de colonies traitées chaque mois.
Graph. 14



Graph. 15

Les colonies traitées le plus tôt sont associées aux meilleurs taux de survie hivernale. Dans le graphique 14 (données 2016-2017
uniquement), le coefficient de détermination R² atteint 0,92, ce qui indique une très forte influence du choix de la date de mise
en place des traitements sur les pertes hivernales. Pour les données accumulées depuis 2010 à 2017 (Graph. 15), ce coefficient
est de 0,82, ce qui reste élevé.

Lien entre choix du médicament et pertes hivernales
Le graphique 16 présente les pertes subies en fonction du médicament anti-varroa utilisé en 2016, ainsi que le nombre de colonies
traitées pour chaque médicament. Le graphique 17 présente les mêmes données, en cumulant les résultats des 8 années d’enquête.
Graph. 16

Graph. 17

En bleu : traitements autorisés (AMM) ; En orange : traitements interdits
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Observations :
(12)



Sur les 20.787 colonies enquêtées, 84% ont reçu un médicament officiel disposant d’une AMM (Autorisation de Mise sur le
Marché) et 16% ont reçus des « préparations artisanales » réalisées par l’apiculteur (des pratiques interdites)



Cette année encore, le principal médicament utilisé pour réaliser le « traitement de fin de saison » est l’APIVAR (15 433 ruches),
suivi de l’acide formique et du thymol (toutes deux agrées en Agriculture Bio ; respectivement 1 365 et 419 ruches) et enfin de
l’Apistan (288 ruches, molécule déconseillée en raison de son accumulation dans les cires et des problèmes de résistance qui lui
sont associés).




L’Apivar® est le médicament autorisé associé aux meilleurs résultats.
L’amitraze « maison » affiche ici de bon résultats, mais cela ne concerne que 69 ruches réparties sur 7 apiculteurs : trop peu pour
(13)
une comparaison directe des resultat de 2016 pour cette pratique, interdite par ailleur . Sur 8 années d’enquêtes, ses
performance sont moindres que celles d’Apivar (Graph. 17 : 20,9% de pertes).
Thymovar®, Apiguard®, ApiLifeVar® : Les médicaments au thymol sont associés à des pertes plus importantes, en raison des
limites et dangers liés à leurs matières actives et aux réactions des abeilles.
Les ruches qui n’ont pas été traitées ou sur lesquels not été utilisée des « autres méthodes de lutte » (non définies) subissent le
taux de perte le plus important de toutes les ruches de l’échantillon (respectivement 51% et 47% de pertes).
Il est intéressant de souligner que 3 apiculteurs ont indiqué « avoir traité contre varroa » alors que les produits utilisé ne sont ni
des médicaments officiels, ni des « pratiques artisanales » avec des molécules composants des médicaments officiels : à la place
d’un médicament, leur ruches ont reçu une « préparation destinées à améliorer le bien-être des abeilles » (il s’agissait de
14
HiveClean). Ce produit, utilisé à la place d’un traitement de fin de saison, ne permet pas de lutter contre Varroa .





Traitement d’hiver (acide oxalique)
L’hiver est l’occasion d’effectuer un traitement complémentaire au « traitement de
fin de saison » : l’application d’acide oxalique (AO) en l’absence de couvain permet
de réaliser un traitement très efficace contre varroa, à l’aide d’une molécule
naturelle.
Au cours de l’hiver 2016-2017, ont été pratiqués en Grand Est :
 64 apiculteurs ont utilisé l’AO sur un total de 4 752 traitements.


45 applications de « sirop AO » ont été réalisées
« dégouttement », principalement en décembre et janvier.



41 applications de vapeurs d’AO ont été réalisées (sublimation), d’octobre à
mars (la pratique étant de faire plusieurs passages successifs).



Seuls 2 apiculteurs indiquent avoir eu recours à Apibioxal plutôt qu’à
©
l’habituel acide oxalique pur. Depuis l’autorisation du médicament Apibioxal
en France (mélange de sucre et d’acide oxalique), l’emploi d’acide oxalique pur
©
est devenu interdit. Attention cependant : Apibioxal n’est pas adapté à un
emploi par sublimation (la présence de sucre provoque l’encrassement rapide
de l’appareil).



Les pertes enregistrées ne sont pas différentes entre ruches traitées ou non avec l’AO, en hiver (test Z non significatif). Et pour
cause : le traitement hivernal ne sert pas à améliorer le taux de survie à l’hiver ! C’est le traitement principal qui sert à cela. Le
traitement hivernal a pour objectif de limiter au maximum le nombre de varroas dans les ruches pour favoriser une meilleures
saison l’année suivante.

(méthode

du

©

Nb d'apis
AO en hiver
Pas d'AO

64
366

Nb de colonies
traitées
4752
16035

% ruches
mortes
17,5%
13,3%

% NonValeurs
8,5%
10,6%

% Pertes
hivernales
25,9%
24,0%

C. Analyse des ruchers subissant de fortes pertes
La présentation des données a révélé que, de façon inhabituelle, des apiculteurs ayant beaucoup de ruches ont subis de fortes pertes
(points entourés en rouge, dans les graph. 10). Cela concerne 9 apiculteurs « de plus de 100 ruches » et 3 apiculteurs ayant 90 ruches.
Leurs cas particuliers sont décrits dans le tableau 7. Rappel : le terme « perte » s’entend comme la somme des ruches mortes et des
ruches non-valeur.
12

En réalité, il s’agit d’environ 84% car le questionnaire COLOSS regroupe ensemble le MAQS (autorisé) et les pratiques de « diffusion longue durée à
l’acide formique » devenues interdite depuis l’arrivée du médicament officiel à l’acide formique.
13

Ces pratiques, mises au point lors de l’invasion de l’Europe par ce parasite asiatique, ne sont plus autorisées. Elles ne sont pas satisfaisantes en termes
d’efficacité, de durabilité et de sécurité alimentaire. Cf. Mémento de l’apiculteur.
14

Lire le compte rendu des essais ITSAP / ADA, résumés dans le Flash abeille n°37 (février-mars 2016), en accès libre sur
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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Tableau 7 : Cas des apiculteurs ayant subi de fortes pertes avec d’importants cheptels

Dépmt

Nbr
ruches
hiverné
es

Abeilles aux
ailes
déformées ?
(automne)

Traitement
principal
anti-varroa

Mise en
place du
traitement

%
ruches
mortes

% Nonvaleur

Nbr de
ruches
mortes
avec
diarrhée

67

434

faible quantité

Apivar

août

66%

18%

60 (14%)

68

300

grande quantité

AF flash

octobre

40%

40%

60 (20%)

57

270

grande quantité

Apivar

août

30%

11%

25 (9,3%)

68

267

faible quantité

AF longs

août

44%

30%

0

10

240

faible quantité

Rien

53%

13%

20 (8,3%)

54
52

200
200

ne sait pas
pas du tout

Apivar
fluvalinate

septembre
juillet

25%
15%

55%
26%

5 (2,5%)
0

68

180

faible quantité

AF longs

août

33%

11%
(diarrhées)

20 (11%)

57

100

ne sait pas

Apivar

août

75%

25%

5 (5%)

52

90

faible quantité

Apivar

septembre

33%

67%

15 (16.6%)

67

90

faible quantité

Apivar

Août septembre

33%

20%

8 (8,9%)

55

90

faible quantité

Apivar

octobre

33%

17%

0

Commentaire / hypothèse sur l’origine des fortes pertes
(issus des discussions avec les apiculteurs)
Excès de miellat dans les ruches (malgré des opérations de
retrait/remplacement par des cadres vides).
Excès de miellat, forte infestation varroa et traitement BIO réalisé
dans de mauvaises conditions.
Forte infestation varroa (apiculteur non contacté, d’autres
explications restent possibles).
Traitement BIO réalisé dans de mauvaises conditions météo ;
manque de pollen durant l’été, très sec. Deux essais de lutte
15
innovante, tous deux très peu concluant : 1 rucher dont le
couvain operculé a été enlevé en août pour permettre un
traitement à l’AO (50% de pertes) ; 1 rucher où les reines ont été
encagées pour permettre un traitement à l’AO (80% de pertes).
Pas de traitement ! Seul un Acide Oxalique réalisé en hiver, ce qui
n’est pas du tout suffisant. Pas d’isolation des ruches et peu de
nourrissements. L’apiculteur, engagé pour s’occuper du cheptel
d’un groupement agricole, a été licencié.
Pose tardive des Apivar.
Fluvalinate (Apistan) dès juillet ? (apiculteur non contacté).
Apiculteur non joignable. Hypothèses liées à un acide formique mal
utilisé et/ou à la présence de miellat (11% des ruches hivernées
sont mortes, elles présentaient des traces de diarrhées + parmi les
ruches vivantes, 11% était trop faibles et présentaient aussi des
diarrhées).
Apiculteur non joignable. N’as pas été au sapin.
Pose tardive des Apivar. Hypothèse « présence de miellat » (16,6%
de ruches avec symptômes de diarrhées).
Ruches faibles en redescendant de la montagne. Eté sec,
défavorable à la préparation de la population d’hiver. Un pic-vert a
fait des dégâts sur un rucher.
Pose très tardive des Apivar.

L’enquête ne nous fournit pas toutes les informations utiles pour approcher les causes exactes de ces pertes (quelle était la force des
colonies à la mise en hivernage ? Quel était l’état de santé des abeilles naissantes, en septembre ?). Seuls des discutions avec les
apiculteurs concernés peuvent permettent d’éclaircir les choses (Cf. Tab. 7).
En résumé, les apiculteurs ayant subis de fortes pertes sur d’importants cheptels mentionnent les évènements suivant :
Forte infestation varroa en fin d’année (pour au moins 2 cas),
Des colonies « faibles » lors de l’arrivée de l’hiver,
Un excès de miellat dans les ruches, en lien avec la miellée de sapin de 2016, qui fut exceptionnellement tardive (Cf. résumé
de la saison apicole 2016 en page 4). Cela concerne les 2 apiculteurs ayant subi les pertes les plus importantes,
Des facteurs liés au traitement (tardif et/ou réalisé dans de mauvaises conditions, voir absence de traitement).

III. Conclusion
L’enquête 2016-2017 a suivi le devenir de plus de 20.000 ruches, soit 17% des ruches déclarées en Grand Est. Nous remercions les
430 apiculteurs participant, leurs réponses nous permettant d’avoir une bonne vision de la situation de l’abeille dans notre région.
Les éléments qui ressortent sont les suivants :


La moyenne régionale Grand Est est de 24,4% de pertes hivernales, soit le taux le plus élevée de ces 5 dernières années
(Graph. 2, taux de perte proche de celui de 2011).



Les pertes varient énormément suivant les ruchers, les pratiques apicoles et les d’apiculteurs (Graph. 8, 9 et 10) :
Les pertes ont été normales (inférieures à 10%) pour près d’un quart des apiculteurs (regroupant 40% des ruches). Elles
ont été forte (supérieures à 40%) pour 40% des apiculteurs (regroupant 18% des ruches, soit une minorité).
Les apiculteurs ayant le moins de ruches subissent environ 58% de pertes en plus (Graph. 6). Or ce sont eux qui ont
majoritairement participé à l’enquête (58% des participants avaient moins de 10 ruches, 22% avaient entre 11 et 25
ruches). Cela explique le ressenti fréquent qui veux que « les pertes ont été extrêmement fortes cet hiver » alors que la
situation globale est en réalité moins dramatique (14,3% de ruches mortes et 10,1% de non-valeurs).
Les apiculteurs professionnels hivernent la majorité des ruches de la région. Ce sont eux qui subissent les taux de pertes
les plus faibles. Ce constat peut s’expliquer par le suivi des ruches réalisé par ces apiculteurs qui consacrent tout leur
temps à l’apiculture (suivi méthodique et régulier tout au long de l’année) ainsi que par les techniques mises en place
(prophylaxie, renforcements, changements de reines, stimulations, etc.) et les soins apportés lors des travaux de mise
en hivernage (lutte contre Varroa, pratiques de nourrissement et/ou de rassemblement, choix d’un site d’hivernage

15

Ces méthodes de lutte peuvent être efficaces. Elles sont en revanches laborieuses et sujettes à différents causes d’échecs ou de succès, qui ne sont pas
toutes maitrisables par l’apiculteur (par exemple, la disponibilité en pollens après traitement, pour permettre de renouveler la population de la ruche).
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offrant de bonnes ressources alimentaires, …). Bien conduit, cela permet d’obtenir des colonies fortes et correctement
déparasitées et donc plus aptes à passer l’hiver.


Les éléments qui ressortent comme étant reliés aux pertes hivernales sont principalement ceux décrivant l’infestation par
les varroas. A l’inverse, plusieurs paramètres ne sont pas reliés aux pertes hivernales : la pratique de la transhumance, le
passage sur une culture agricole précise, la quantité de cadres renouvelés ou encore le fait d’être doté d’une jeune reine.
Le choix du médicament anti-varroa est déterminant (Graph. 16 et 17). Comme chaque année, Apivar® est associé aux
meilleurs résultats (21% cette année), tandis que les traitements au thymol ou à l’acide formique sont associés à des
pertes plus importantes (31,5% et 36,4%) en raison des limites et des dangers de leur matière active. Les ruches non
traitées affichent les taux de pertes maximales.
Les conditions d’emploi des médicaments sont également déterminantes (période de mise en place et le respect des
(16)
indications d’emploi) . Les colonies traitées le plus tôt sont associées aux meilleurs taux de survie (Graph. 14 et 15 ; R²
= 0,92 et 0,81).
(16)
Nous retrouvons donc des résultats semblables à ceux des enquêtes précédentes : le traitement de l’infestation Varroa est
un paramètre essentiel pour expliquer le taux de perte de ruches. Cela n’est pas une nouveauté car le rôle central du Varroa
est pointé par de nombreuses études (Genersch et al. 2010 ; Decourtye et Vallon 2015 (ITSAP), etc.). L’infestation Varroa
semble pourtant avoir été modérée en fin de saison 2016 (seul un tiers des apiculteurs a observé des abeilles aux ailes
déformées). Cependant, même si ces symptômes typiques ne sont pas visibles, le parasite est bien présent et son influence
néfaste à la santé des abeilles, avant même que n’apparaissent de symptômes. Nous vous renvoyons au Mémento de
16
l’apiculteur pour plus de détails et d’explications.

L’enquête relève toutefois des observations inhabituelles, suggérant un évènement particulier ayant perturbé les ruches :


Pour la première fois nous recueillons des témoignages d’attaques par le « frelon asiatique ». Ce prédateur invasif est
arrivé dans le Grand-Est ! 6 apiculteurs indiquent avoir subi son attaque en 2016, sur un total de 104 ruches. Résultat : 97%
de pertes hivernales (dont 1 tiers de ruches mortes et 2 tiers de ruches non-valeur, suite à d’importantes baisses de la
population d’abeilles). Pour plus d’informations (que faire ? comment lutter ?) lire notre chapitre dédié à Vespa velutina dans
(16)
le Mémento de l’apiculteur ou dans nos Flash’Abeille.



Les apiculteurs ont traité plus tard qu’à l’accoutumée (52% des apiculteurs ont débuté les traitements anti-varroa après la
période recommandés de juillet/août). Ce retard est à mette en lien avec la miellée de sapin de 2016, qui a été
exceptionnellement tardive. Plus de 50% des ruches y étaient présentes (Graph.12). Or les miellées tardives obligent les
apiculteurs à retarder la mise en place des traitements anti-varroa, ce qui est une erreur dans la gestion de l’infestation (Cf.
encadré ci-dessous).



Pour la première fois depuis le début de ces enquêtes, des apiculteurs « de plus de 100 ruches » affichent des pertes
supérieures à 40%. Ces 9 apiculteurs (soit 18% des « plus de 100 ruches ») évoquent souvent les difficultés de la fin de saison
2016 : De fortes infestations Varroa (pour au moins 2 d’entre eux) ; des colonies « faibles » lors de l’entrée en hivernage
(pour au moins 2 d’entre eux) ; un excès de miellat dans les ruchers ; des facteurs liés au traitement anti-varroa (traitement
BIO réalisé dans de mauvaises conditions, pose tardive des Apivar, absence de traitement, etc. ; Cf. Tab. 7). De nombreux
17
témoignages vont dans ce sens .

Une miellée de sapin qui a fait plus de mal que de bien
Les ruchers sédentaires présents dans le massif et les ruches descendues tard de la montagne ont vu leur corps se remplir de miel de
miellat. Cela a entrainé les risques habituels des miellées tardives : un déficit en abeilles d’hiver (plus de place pour pondre) ; des
pertes accrues suite au retard dans la mise en place de la lutte contre Varroa (Graph. 12) ; une plus grande fréquence de maladies et
de diarrhées (mauvaise digestibilité du miellat). Certains apiculteurs ont prélevé des cadres de miellat pour libérer de la place pour la
ponte, mais la miellée s’est poursuivie jusqu’en novembre et ces opérations ont souvent été peu utiles. Quelques rares apiculteurs
indiquent également la présence de Mélezitose, associée à de fortes mortalités.
La gestion de varroa n’est donc pas la seule explication pour les pertes hivernales de l’hiver 2016-2017. La miellée de sapin
« exceptionnellement tardive » de 2016 explique une partie au moins des pertes, plus importantes cet hiver que lors des précédentes
années. Les effets de la miellée de sapin peuvent aussi expliquer la proportion importante de ruches non-valeurs et de ruches
présentant des traces de déjections, au printemps 2017. Précisions que ce n’est pas le miellat de sapin qui est néfaste en tant que tel,
mais plutôt la période à laquelle celui-ci est arrivée : c’est à dire en complet décalage avec la norme et les besoins des abeilles (une
miellée de sapin classique dure de juillet à septembre, celle de 2016 a duré de septembre à novembre). C’est le profil météorologique
de l’année 2016 en entier qui a posé problèmes aux abeilles, limitant notamment les apports de pollen en fin d’été (Cf. page 4).

16

Le Mémento de l’apiculteur et les bilans des enquêtes pertes hivernales sont en accès libre sur le site de l’ADAGE et de la chambre d’agriculture
d’Alsace : http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html et http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
17

Quelques apiculteurs font au contraire état d’un meilleur hivernage pour les ruchers restées au sapin par rapport aux ruchers de plaine (« traités tôt
et morts de faim à côté du miel »). Cela illustre la complexité des situations et la grande diversité qui est la règle en apiculture : il n’y a pas de règles
d’or, ni d’explications valables pour tout le monde. Notre enquête ne tire pas de conclusions définitives mais expose des tendances majoritaires
exprimées par les données recueillies.
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Nous constatons ces dernières années une modification du profil des saisons, largement perturbées par un dérèglement climatique
(ou « réchauffement » climatique). Ses conséquences sont nombreuses, notamment pour les végétaux dont dépend intégralement
l’alimentation de nos abeilles. En perturbant l’accès au pollen et au nectar, ce dérèglement influence la santé des colonies d’abeilles
et donc les pertes hivernales. Fortes chaleurs et autres extrêmes climatiques sont des éléments défavorables, comme l’indique une
étude récente qui relève un lien clair entre « des conditions météo plus chaudes et plus sèches durant l’année précédant » d’une part
et « des pertes hivernales plus importantes » d’autre part (M Switanek et al. 2017).
Ainsi, le dérèglement climatique vient s’ajouter aux problèmes déjà « habituels » de l’apiculture : parasitisme par Varroa,
pollution environnementale et baisse de la biodiversité florale. De son coté, le frelon asiatique poursuit son expansion à travers
l’Europe et vient lui aussi se rajouter à cette liste.

Pour que les abeilles d’hiver soient en bonne santé, celles-ci doivent être élevées par de nourrices elles-mêmes déparasitées des Varroa (moindre
pression parasitaire durant leur développement + accès à une gelée royale de meilleure qualité). Il faut donc que les ruches soient déparasitées
avant que les abeilles d’hiver ne soient toutes pondues. Or, en Alsace et dans les territoires voisins, les abeilles d’hiver naissent entre fin août et
octobre, en fonction de la météo (Imdorf, 2010). Elles sont pondues 3 semaines plus tôt, donc entre début août et octobre. D’autre part, les
médicaments ont une action progressive et leur mise en place doit être anticipée.
Nous recommandons, en Alsace, de mettre en place les traitements anti-varroa à partir de mi-juillet et au plus tard mi-août. Attention aux
« miellées tardives » (sapin), qui incitent les apiculteurs à retarder la mise en place des traitements ! Cela laisse augmenter la « pression Varroa »
sur les abeilles naissantes et diminue d’autant la période pendant laquelle la ruche pourra élever de nouvelles abeilles d’hiver saines.
Pour conclure, rappelons l’essentiel des actions à mener pour s’assurer un bon démarrage au printemps prochain :
1.
2.
3.

Hiverner des colonies fortes,
Hiverner des colonies correctement déparasitées (avec un médicament efficace mis en place suffisamment tôt),
Choisir un emplacement de rucher exposé au soleil et situé à l’abri de l’humidité et du vent. S’assurer de la proximité de ressources
mellifères tardives (lierre) et précoces (noisetier, saule).

Les sites internet de l’ADAGE et de la Chambre d’agriculture d’Alsace proposent de nombreux documents techniques. Nous vous renvoyons aux
supports de formation « Mise en hivernage » et « Varroose (conséquences et moyens de lutte) » pour de plus amples information sur ces
principes.

Sites de l’ADAGE : http://www.adage.adafrance.org/

Site de Chambre d’agriculture d’Alsace : http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html

Merci à tous les apiculteurs ayant répondu à l’enquête.
Le 20.11.2017
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