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BILAN DE L’ENQUETE REGIONALE - GRAND EST 
Pertes de colonies d’abeilles pendant l’hiver 2017-2018 

L’enquête européenne COLOSS
1
 sur les pertes hivernales

2
 de colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera) au cours de la 

période hivernale 2017-2018 a permis de recueillir les données suivantes pour la région Grand Est. L’ADA Grand-Est et la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace suivent les pertes hivernales de ruches depuis 2010 en Alsace et depuis 2016 en région Grand Est.  

Un grand merci aux 640 participants qui nous permettent d’avoir une vision objective de la situation de l’abeille domestique à 
partir de remontées d’informations du terrain. 
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III. Conclusion        (p.12) 

Résumé :  

Avec 11,6% des ruches mortes au printemps 2018 (et 9,7% de ruches devenues « non-valeur² »), la situation de l’apiculture en Grand-
Est est semblable à la moyenne des pertes de ces neuf dernières années. Il n’y a pas eu d’épisode de surmortalité au printemps 2018. 
Les réponses apportées par les 640 participants font état de différences importantes entre apiculteurs, différences que nous 
détaillons dans ce rapport.  

De façon similaire aux précédentes enquêtes, ces différences se concrétisent par des pertes accrues pour les apiculteurs ayant peu 
de ruches par rapport aux autres ainsi que par l’influence centrale des choix techniques liés à la lutte contre le parasite Varroa. 
L’enquête nous permet d’écarter certaines pistes explicatives ainsi que d’apporter des conseils précis pour optimiser la survie des 
ruches (soins apportés lors de la préparation de l’hivernage : force des colonies, méthode de déparasitage).  

Graph. 1  Graph. 2 

  

Seules les pertes de 2017 et de 2018 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). 

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

                                                 
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 2017-2018 relève un taux moyen en l’Europe de 16,3% de pertes (sur 28 pays participants, résultats détaillés 
à paraitre).  

 

2 Définitions utilisées dans cette enquête:  
- L’hiver est défini ici comme la période allant d’octobre à avril (lors du redémarrage des colonies d’abeilles).  
- 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 excessif de population (moins de 5.000 abeilles environ). 

Moyenne 
de 2010 à 
2018   

http://www.coloss.org/
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I) Description des réponses 

640 apiculteurs ont répondu à cette enquête. Nous avons cependant dû écarter 106 réponses de l’analyse car 81 étaient issues de 
régions autres que le Grand-Est et 25 contenaient des erreurs ou étaient en doublon (exemple d’erreurs : « J’ai hiverné 10 ruches 
dont 3 sont mortes, 3 étaient faibles au printemps et 6 étaient en état de produire » - soit un total de 12 ruches pour seulement 10 
hivernées). Il est important de s’assurer que les nombres de ruches annoncés 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. 

 L’enquête porte sur 534 réponses valides décrivant le devenir de 16.940 ruches réparties sur 2.737 ruchers d’hivernage. Elle 
couvre 13,4 % de l’effectif total de ruches déclarées sur la région Grand Est

(3)
.  

 En moyenne chaque participant a mis une vingtaine de minutes à remplir le questionnaire.  

 En moyenne sur le Grand Est, les pertes hivernales atteignent 11,6 % de ruches mortes auxquels s’ajoutent 9,7 % de ruches 
devenues des « non-valeur² ». En cumulant ces deux taux, les pertes globales atteignent donc 21,3 % des ruches mises en 
hivernage par les apiculteurs (ruches mortes + non-valeur). 

 En Grand  Est, les pertes de ruches sont suivies depuis 2017 (Graph.1). En Alsace, elles sont suivies depuis 2010 (Graph.2). Les 
pertes enregistrées en Alsace cet hiver sont moindres que celles de l’an passé et très proches du taux de perte moyen constaté 
de 2010 à 2018. Il n’y a donc pas eu d’épisode de surmortalité de colonies d’abeilles au printemps 2018. 

Tableau 1 : réponses obtenues selon les territoires 

 
Nb de 

réponses 
Ruches 

avant hiver 
Ruches 
mortes  

Ruches 
mortes par 

catastrophes 
naturelles 

Ruches Non-
valeur 

(problème 
de reine) 

Ruches  
Non-valeur 

(trop 
faibles) 

% de ruches 
mortes 

% de ruches 
Non-valeur  

Grand Est 534 16.940 1.867 101 767 880 11,6% 9,7% 

Alsace 386 (72%) 7.182 (42%) 631 34 352 405 9,3% 10,5% 

Lorraine 135 (25%) 6.447 (38%) 931 45 287 420 15,1% 11,0% 

Champagne Ardennes     13 (2%) 3.311 (20%) 305 22 128 55 9,9% 5,5% 

Différence entre les territoires  

Les pertes enregistrées présentent de légères différences selon les 
territoires : elles sont moindres en Champagne et plus importantes en 
Lorraine (Graph. 3).  

Ces différences n’apparaissent pas comme étant la conséquence de 
facteurs régionaux (climat, etc.) mais comme la conséquence d’une 
forte différence de « l’échantillon » d’apiculteurs ayant répondu à 
l’enquête :  

 Le nombre de réponses diffère fortement entre ces territoires : 
72% des réponses viennent d’Alsace, 25% viennent de Lorraine et 
2% seulement de Champagne. 

 Le profil des apiculteurs diffère fortement suivant le territoire : 
pour l’Alsace, les réponses nous proviennent principalement 
d’apiculteurs « de loisir » (18,6 ruches par participant 
« alsacien ») tandis que pour la Champagne, les réponses 
proviennent essentiellement d’apiculteurs « de métier » (254,7 
ruches par participant « Champenois »). En Lorraine la situation 
est intermédiaire (47,7 ruches par participant « lorrain »). 

 

Au vu de l’hétérogénéité des échantillons par territoires, nous nous 
limiterons à une analyse globale à l’échelle du Grand Est.   

  

                                                 
3
 Voir le bilan des déclarations de ruchers en 2017 sur http://www.adage.adafrance.org/exploitation/declarations.php 

Graph. 3 

http://www.adage.adafrance.org/exploitation/declarations.php
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Différences entre catégories d’apiculteurs  

Lors des précédentes enquêtes
4
, nous avons distingué 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). Le tableau 2 présente les données détaillées selon ces 
catégories. Les graphiques 4 et 5 présentent les pertes subies respectivement par ces 4 catégories d’apiculteurs, pour l’hiver 2017-
2018 et pour l’ensemble des données collectées depuis 2010. 

Tableau 2 : réponses obtenues selon les catégories d’apiculteurs 

 
 

Nb de 
réponses 

Ruches avant 
hiver 

Ruches 
mortes  

Nb moyen 
de ruches 

par 
apiculteur 

Ruches 
mortes par 
catastroph

es 
naturelles 

Ruches 
Non-valeur 
(problème 
de reine) 

Ruches  
Non-valeur 

(trop 
faibles) 

% de 
ruches 

mortes(5) 

% de 
ruches 
Non-

valeur(5) 

Tous les apiculteurs 541 16.940 1.867 31,3 101 767 880 11,6% 9,7% 

"Moins de 10 ruches"         355 (66%) 1.677 (10%) 222 4,7 10 88 143 13,8% 13,8% 

"10 à 25 ruches"        111 (21%) 1.681 (10%) 180 15,1 7 85 144 11,1% 13,6% 

"26 à 99 ruches"        37 (7%) 1.751 (10%) 243 47,3 6 78 107 14,2% 10,6% 

"100 ruches et +"                         38 (7%) 11.831 (70%) 1.222 311,3 78 516 486 11,0% 8,5% 

Observations : 

 La majorité des participants à l’enquête sont des apiculteurs de « moins de 10 ruches » (66% des réponses).  

 La majorité des ruches enquêtées proviennent d’apiculteurs de plus de 100 ruches (ils regroupent 70% des ruches). 

 L’intensité des pertes diminue lorsque le nombre de ruches possédées par l’apiculteur augmente
5
. Les apiculteurs de 

moins de 10 ruches subissent les plus fortes pertes. Cela est observé en 2018 (Graph. 4) comme pour l’ensemble des 
données issues des 9 années d’enquête (Graph. 5).  

D’après les données disponibles, cette surmortalité est estimée à 56% de pertes en plus pour les « moins de 10 ruches » 
par rapport aux apiculteurs pluriactifs ou professionnels (Graph.5 ; de 18.4% à 28,7%, il y a 56% en plus). 

 
Graph. 4 Graph. 5 

 

 
 

    
 
 
 
  

                                                 
4 Retrouvez tous les bilans des précédentes enquêtes sur le site de l’ADA Grand-Est 
5
 Précision importante : Nous présentons les « taux de pertes moyens » (calculés 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 de notre bilan de l’enquête 2017 sur 
http://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php 

http://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php
http://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php
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  RESUME DE LA SAISON APICOLE 2017 – PRINTEMPS 2018 EN GRAND EST 

« Gel au printemps, sècheresse en été »  

Un beau printemps gâché par le gel. Le climat estival du printemps a permis un développement rapide des colonies d’abeilles et 
la pose des hausses dès la fin du mois de mars 2017 (soit avec 3 semaines d’avance environ). Le retour du froid avec des épisodes 
de gelées noires (19, 20 et 21/04) ont provoqué d’importants dégâts agricoles. Pour les apiculteurs,  la destruction des fleurs et 
des bourgeons des acacias et châtaigniers ont compromis ou affaiblit 3  floraisons parmi les 6 principales sources de miels locales. 
L’activité des ruches a repris en mai, avec un retard dû au gel qui n’a pas toujours été rattrapé (certaines ruches  « ne sont pas 
encore dans les hausses »). L’essaimage a démarré en avril. Il a été de faible intensité et a duré un mois environ. 

Seulement 4 ou 5 semaines de récoltes sur l’ensemble de l’année. Les seules véritables entrées de miels auront été faites au 
mois de juin (châtaignier/forêt). Les orages et la canicule de juillet ont fortement limité les récoltes suivantes (les records de T° 
nocturne sont battus en Grand Est). Les ruches consomment leurs réserves au lieu d’accumuler du miel ! (voir ci-dessous le suivi 
des balances électroniques). En août, l’air chaud et sec clôt cette mauvaise saison apicole. Le Sirocco souffle et coupe la sécrétion 
de nectar ainsi que la production de pollens - surtout en montagne. Les ruches qui sont restées en plaine sont fréquemment plus 
belles que celles de montagne, qui ont le plus souffert de la famine (ruches moins populeuses, moins de miel en stock).  

Mise en hivernage. L’absence de miellée tardive en 2017 a favorisé une meilleure préparation à l’hiver qu’en 2016 (où une 
miellée tardive avait poussé les apiculteurs à retarder la mise en place des  traitements anti-varroas). Les colonies n’étaient 
cependant « pas bien grosses » en septembre suite à l’été trop sec (manque de protéines).  

Un printemps 2018 tardif. Après un mois de mars 2018 marqué par le froid et la pluie, nous avions craint la famine dans les 
ruches. Aux alentours du 10 avril, le printemps est arrivé, imposant de suite des conditions estivales (calendrier de floraison en 
avance de 3 semaines environs !). Les colonies d’abeilles ont rattrapé leur retard de  développement et même assuré de belles 
miellées de printemps. Ces entrées massives de nectar et de pollen marquent la fin de l’hiver 2017/2018. A noter que des pertes 
de ruches « courant mars » nous ont-été indiquées. Cela est effectivement la « période à risque » étant donné le passage de 
relais entre abeilles d'hiver- abeilles de printemps et l’épuisement des réserves de la ruche. 

Bilan des miellées de 2017 
- Alsace : mauvaise année (estimée entre 15 à 25 kg/ruche). 
- Lorraine : année moyenne (estimée entre 20 et 30, voir 35 kg/ruche dans certains cas). 
- Champagne : année moyenne (estimée entre 20 et 30kg/ruche) 

Le graphique suivant résume les informations des balances électroniques mises en place sur des ruchers en Alsace : 

 
 

Observations :  

- Jusqu’à fin juin : poids des ruches en augmentation (+20kg au total, incluant le poids du miel, du matériel et des abeilles).  
- A partir de juillet : chute du poids des ruches (-20kg  au total,  incluant le poids du miel récolté, du miel consommé, du matériel et des abeilles). 

Plus de détails dans notre Flash abeilles n°45 - juillet/septembre 2017 ou dans notre article « 2017 : une saison apicole raccourcie ». 

http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/Flash_ABEILLES-n_45-juillet-septembre_2017.pdf
http://www.adage.adafrance.org/downloads/2017-conjoncture_apicole-une_saison_apicole_accourcie-terresdalsace.pdf
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Présentation détaillée des pertes hivernales 2017-2018 en Grand-Est 

Les graphiques suivants présentent l’ensemble des réponses obtenues, 
dans leur diversité. Cela permet d’apprécier les différences de situation 
entre apiculteurs.  

- Le graphique 6 présente l’ensemble des réponses individuelles à 
l’enquête (taux de pertes en fonction du nombre de ruches de 
l’apiculteur). Chaque point correspond à la situation précise d’un 
apiculteur. Le nombre de ruche est représenté par une échelle 
logarithmique6 afin de rester lisible.  

Les cas de pertes les plus conséquents sont encadrés en rouge 
(fortes pertes sur larges effectifs). Ces cas sont abordés en détail en 
page 11. 

- Le graphique 7 présente le % d’apiculteurs en fonction du  différents 
taux de pertes qu’ils ont subi sur leurs propres ruches.  

- le graphique 8 présente le % du cheptel total de ruches suivi par 
l’enquête, en fonction du taux de pertes subis individuellement par les 
apiculteurs. 

- Le tableau 3 donne le détail de ces données. 

Graph. 6 

 

Graph. 7                                                                                                              Graph. 8 

 

Tableau 3 : Répartition des apiculteurs et des ruches en fonction des pertes hivernales 

 

 

Version simplifiée du tableau 3 : Pertes hiv. 2018 De 0 à 10% De 11 à 40 % De 41 à 100% 

 Nb d’apiculteurs 216 (soit 40% des apiculteurs) 183 (34%) 134 (25%) 

 Nb de ruches 7.003 (soit 41% des ruches) 7.369 (44%) 2.658 (15%) 
 

Observations : 

 Les situations sont très variables entre les apiculteurs : les pertes subies par un apiculteur donné s’échelonnent de 0 jusqu’à 
100% des ruches hivernées.  

- 169 apiculteurs ont subi des pertes inférieures à 1% de leurs ruches. Ils représentent à eux seul 32% des participants à 
l’enquête (pour un total de 941 ruches hivernés). 

- A l’inverse 40 apiculteurs ont perdu entre 96 et 100% de leurs ruches, devenues mortes et/ou non-valeur. Ils représentent à 
eux seul 7% des participants à l’enquête (pour un total de 317 ruches hivernées). 

                                                 
6 Sur l’axe 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. 
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 Entre ces deux extrêmes, toutes les situations intermédiaires sont observées. Nous constatons : 

- 40% des apiculteurs ont subi des pertes « normales » (inférieures à 10%, selon le consensus empirique). Ils regroupent 41% 
du total de ruches de l’enquête (7.003 ruches).  

- 34% des apiculteurs ont subi des pertes « importantes » (allant de 11% à 40%). Ils regroupent 44 % du total de ruches de 
l’enquête (7.369 ruches). 

- 25% des apiculteurs ont subi des pertes « très importantes » (supérieures à 40%). Ils regroupent 15 % seulement du total de 
ruches de l’enquête (2.568 ruches).  

 Les apiculteurs subissant des pertes « très importantes » sont en possession d’une minorité de ruches.  

 La grande majorité des ruches (85%) appartiennent à des apiculteurs ayant subi des pertes hivernales inférieures à 40%. 

 L’intensité des pertes diminue lorsque le nombre de ruches de l’apiculteur augmente.  

- Les apiculteurs ayant subi des pertes supérieures à 40% sont pour la majorité des apiculteurs possédant « moins de 10 
ruches » ou de « 10 à 25 ruches ».». En effet sont concernés : 113 apiculteurs de « moins de 10 ruches » ou de « 10 à 25 
ruches », 16 apiculteurs de « 26 à 99 ruches » et 9 apiculteurs « de plus de 100 ruches ».  

- Nous observons 9 cas particuliers : des apiculteurs possédant « 100 ruches ou plus » affichant des pertes de cheptel 
supérieures à 40% (ruches mortes et ruches non-valeur cumulées).  Ces cas sont encadrés en rouge dans le graph.6 et 
abordés en détail en page 11. 

 
 

 

II)  Les facteurs influençant les pertes hivernales 

La partie II. A présente les conclusions que nous pouvons tirer concernant un certain nombre de questions posées par l’enquête.  
La partie II. B se concentre sur les facteurs liés à la lutte contre Varroa destructor.  
La partie II. C présente les cas particuliers des apiculteurs ayant subi de fortes pertes sur d’importants cheptels. 

A. Les questions spécifiques posées par l’enquête 

 Influence des jeunes reines sur la survie des colonies   

En tout, 9.075 colonies d’abeilles disposaient de reines de l’année (53,6% des ruches) et 87% des apiculteurs avaient « au 
moins 1 nouvelle reine de 2017 » dans leur cheptel. En moyenne chaque apiculteur avait renouvelé 53,6% de ses reines 
(±31,7% ET), soit en clair : la majorité des apiculteurs avait renouvelé entre 32% et 85% de ses reines). 

L’enquête ne vous demande pas de différencier les pertes subies par les ruches dotées de jeunes reines ou non. Aussi, nous 
n’avons pas de statistiques précises. En revanche, d’après votre ressentis personnel par rapport aux années précédentes : 

- Les problèmes de reines semblent équivalents 

- Les ruches dotées de jeunes reines n’ont pas mieux ou moins bien hiverné que les autres. 
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 Influence de la transhumance  

 
nb apiculteurs Nb ruches hivernées Pertes (mortes + Non-valeurs) Taux pertes 

Apiculteurs transhumants 142 (26,7%) 5485 1310 23,9% 

Apiculteurs sédentaires 62 (11,6%) 7918 1211 15,3% 

Sans réponse 330 (61,8%) 3537 1089 30,8% 

Transhumer ses ruches est une pratique généralisée. Malgré la différence apparente des taux de pertes entre transhumants et 
sédentaires, le test de comparaison des moyennes

7
 ne relève pas de différence significative entre ces 2 catégories. Comme les 

années passées, les ruchers sédentaires ne sont pas liés à des pertes hivernales différentes que les ruches transhumantes.  

 Remplacement des cadres 

La majorité des apiculteurs remplace chaque année entre 1 et 30% des cadres 
d’une ruche.  

Il est recommandé de remplacer au minimum 20% des cadres chaque année 
(soit 2 cadres neuf pour une ruche de 10 cadres). Voir notre Mémento de 
l’apiculteur ou notre fiche technique n°5 « Les règles de prophylaxie » 

8
. 

% de cadres renouvelés Nb d’apiculteurs  

0% 36 (6,7%) 

De 1 à 30 % 327 (60,4%) 

De 31 à 50 % 109 (20,1%) 

> 50 % 33 (6,1%) 

Sans réponse 36 (6,7%) 

 Evaluation de l’infestation Varroa et lutte contre Varroa 

Les mesures d’évaluation de l’infestation Varroa
10

 se pratiquent pour certains tout au long de l’année. Elles se généralisent 
en juillet/août (période de traitement « principal ») ainsi qu’en septembre (période de contrôle de l’efficacité des 
traitements ; Graph.9). 

 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 (Cf. Mémento de l’apiculteur p.34). Pour être utile, il faut un minimum de 3 ou 4 découpes par printemps (d’avril à 
juin/juillet)

9
.  

Parmi les 534 apiculteurs de l’enquête, seuls 29 pratiquent cette découpe « au minimum 3 fois ». Leur taux de pertes moyen 
est de 22,7% (contre 21,3% pour ceux ne la pratiquant pas).  

 
Nb api Nb ruches hivernées Nb pertes Taux pertes 

Avec découpe (avec 3 découpes ou +) 30 449 102 22,7% 

Sans découpe (entre 0 et 2 découpes seulement) 504 16491 3513 21,3% 

- Bien que cette mesure soit reconnue pour son action sur l’infestation varroa (ralentissement au printemps), son 
influence sur les pertes hivernales semble négligeable. Cette observation est cohérente avec celle de l’enquête 
précédente. 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) et/ou par des phénomènes de ré-
infestations entre ruchers voisins, qui annuleraient à terme l’avantage procuré par la méthode en début d’année). 

Graphique 9 Graphique 10 

  

                                                 
7
  Test Z ou test de comparaison des moyennes. Ces tests ne fournissent pas de « preuves », mais détectent des tendances « statistiquement 

significatives ». Le risque d’erreur est fixé à 5% (soit 5% de risque d’attribuer à tort un effet significatif).  
8
      Documents en accès libres sur http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php 

9
      Cf. notre Fiche technique n°3 « Lutte mécanique contre Varroa » et notre compte-rendu d’essai technique « Découpe du couvain mâle », sur 

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

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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 Avez-vous observé des abeilles aux ailes déformées ? 

L’observation d’abeilles aux ailes déformées est l’un des symptômes caractéristiques d’une forte infestation par Varroa. 
Rappelons que ce symptôme marque une situation déjà critique pour la colonie et que les traitements doivent anticiper cette 
situation

 10
.  

- Le ressenti des apiculteurs va dans le sens d’une pression varroa faible à moyenne à l’automne 2017. 

L’enquête indique des résultats proches de ceux des années précédentes : 59,8% des apiculteurs n’ont pas observé la présence 
de ce symptôme, 25,5% l’ont remarqué « en faible quantité » et une minorité  ont effectivement observé des abeilles aux ailes 
déformées en grande quantité. Enfin, 13,3% « ne savent pas », ce qui indique qu’ils n’ont pas l’habitude de contrôler ce 
paramètre

11
.  

Observations d’abeilles aux ailes déformées à l’automne 2017 

 Nb d’apiculteurs Proportion 

Beaucoup  7 1,4% 

Peu  132 25,5% 

Pas du tout  310 59,8% 

Ne sais pas 69 13,3% 

Les données collectées ne nous permettent pas de comparer les différences entre les ruches présentant des symptômes 
évidents de Varroose et les autres. D’autres études ont par ailleurs mis ce lien en évidence, par exemple le suivi réalisé de 2004 
à 2008 en Allemagne (Genersch et al. 2010)

12
.  

 

 Quelles sont les cultures présentes dans l’environnement de la majorité de vos colonies ? 

L’enquête demandait de renseigner les cultures globalement présentes sur  l’ensemble de vos ruchers.   

- L’absence de cultures mellifères ressort comme systématiquement lié à des pertes plus importantes (sauf pour la 
bruyère) 

- Concernant la bruyère callune, sa présence est reliée à un nombre très important de pertes dues à des ruches devenues 
non-valeurs. Il s’agit essentiellement de ruches devenues bourdonneuses (28% des colonies sur bruyère sont devenues 
bourdonneuses, 5% sont devenues trop faibles).  

Nous ne pouvons réaliser d’analyses statistiques plus précises, étant donné d’une part le manque de précision des informations 
collectées (nous n’avons qu’une information globale, nous n’avons pas le détail des pertes et des environnements exacts de 
chacun des ruchers) et d’autre part la taille de l’échantillon (les « intervalles de confiance » présenté dans le graphique 11 sont 
d’autant plus importants que le nombre de réponse est faible, ce qui est le cas pour les ruchers où les cultures étaient absentes). 
Le réseau Coloss prévoit d’exploiter cette question sur la base de l’ensemble des données collectées auprès des pays participants  

 

  

  

                                                 
10

    Cf. Mémento de l’apiculteur, pour une présentation détaillée des méthodes des luttes (« principales », « complémentaires », autorisées, etc.). 
11

  Pour suivre l’infestation varroa, consulter noter Fiche Technique n°2 - http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php 

Graphique 11 

 

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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B. Les facteurs liés à la lutte contre Varroa 

Traitement « principal » de fin d’été 

La principale période de lutte contre la parasite Varroa destructor se situe en fin 
de saison de production de miel (soit juillet/aout/septembre en Grand-Est). Le 
graphique 12 présente les pratiques des «traitements principaux » contre varroa 
au cours du temps. 

 En 2017, la mise en place des traitements a débuté timidement en 
juillet (6% des apiculteurs) pour se réaliser principalement en août (44% 
des apiculteurs) et en septembre (40% des apiculteurs). 

 Les apiculteurs utilisant l’acide formique ont débuté un peu plus tôt 
(juillet). Sur les 28 apiculteurs ayant traité en juillet, 14 sont des 
utilisateurs de l’AF. Les températures du mois d’août 2017 n’étaient pas 
propices à la réalisation de ce traitement dans les bonnes conditions 
(température <29°C)

12
. 

A noter que, si la grande majorité des traitements sont effectués en août et 
septembre, cela ne correspond pas aux recommandations :  

 

Il est conseillé, en Grand-Est, de placer les traitements en juillet/aout, étant donné la durée d’action des traitements (variable de 2 à 12 
semaines) et fin de la période d’élevage des abeilles d’hiver (≈ octobre, Imdorf 2010)

12
. Il est en effet nécessaire pour la survie des 

ruches que les abeilles d’hiver soient élevées dans des conditions déjà déparasitées. 

Lien entre choix du médicament principal et pertes hivernales 
Tableau 4 : pertes subies en fonction des traitements effectués en fin d’été 2017. 

 
* L'acide oxalique est efficace en absence de couvain (donc inadapté au traitement de juillet/août, sauf à se mettre en situation hors couvain) 

Graph. 14 Graph. 15 

 

 
En bleu : traitements autorisés (AMM) ; En orange : traitements 
interdits. Données compilées : Enquêtes en Alsace (2010-2106) et en 
Grand-Est (2017 et 2018). 

                                                 
12 Cf. Mémento de l’apiculteur (pages 34 et suivantes). 

Avec quoi avez-vous traitéen fin d'été ? 
Autorisé en 

France ?

Nb de ruches 

hivernées
Nb apiculteurs

% de ruches 

mortes

%  de ruches 

non-valeur

% Pertes                  

(mortes + NV)

Apivar® Oui 11705 383 6,7% 8,6% 15,3%

Apiguard®, Thymovar® ou Apilifevar® Oui 841 26 24,1% 13,1% 37,2%

Apistan® Oui 130 11 15,4% 12,3% 27,7%

MAQS® et autres Ac. formique « longue durée »
Oui (MAQS®) / NON 

(autre)
1534 30 16,3% 15,5% 31,8%

Ac. oxalique (Hiveclean/Bienenwohl/Varromed) Oui * 633 31 27,6% 4,9% 32,5%

Ac. formique "flash" Non 421 15 20,2% 10,7% 30,9%

Amitraze "maison" Non 159 10 8,8% 13,2% 22,0%

Autres méthodes (non détaillées) ? 402 5 11,5% 6,5% 18,0%

Pas de traitement (ou non-précisé) Mauvaise pratique 1115 30 35,5% 13,6% 49,1%

Graphique 12 : 
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Observations : 

 Apivar® - Le médicament le plus fréquemment utilisé pour réaliser le « traitement principal » (en fin de d’été) est l’APIVAR 
(11.705 ruches, soit 69% du cheptel suivi par l’enquête). C’est le médicament autorisé associé aux meilleurs résultats (meilleurs 
taux de survie à l’hiver). Un résultat observé chaque année. 

 Acide formique – Second moyen de traitement utilisé (1534 ruches soit 9% du cheptel suivi par l’enquête), la diffusion d’acide 
formique est agréée en Agriculture Bio. Elle présente des résultats variables en fonction des conditions d’emploi et des conditions 
météorologiques sur le rucher

13
. La préparation « MAQS » dispose d’une AMM (autorisation de mise sur le marché), 

contrairement aux préparations utilisées jusque-là.  

 Thymol (Apiguard®, Thymovar®, Apilifevar®) – Utilisé sur 5% des ruches suivies par l’enquête, ces médicaments présentent de 
fortes variations d’efficacité entre les ruches d’un même rucher

14
. Ils sont associés à des pertes plus importantes. 

 Apistan (tau-fluvalinate) – de plus en plus rarement utilisé (>1% des ruches), cette molécule est déconseillée
 
en raison de son 

accumulation dans les cires et des problèmes de résistance qui lui sont associés. 

 Acide oxalique (Hiveclean/Bienenwohl/Varromed) – L’acide oxalique est connu depuis longtemps pour son efficacité contre 
varroa en l’absence de couvain dans la ruche. Il se décline depuis peu en préparations disposant d’une AMM et dont la 
particularité est d’être utilisable toute l’année, y compris en présence de couvain (abeilles immatures).  

Actuellement, nous ne disposons pas de retour d’essais techniques sur l’efficacité réelle de ces produits
15

 (quelles doses et quelle 
fréquence d’application pour atteindre quel taux d’efficacité ?). Le taux de mortalité associé aux 633 ruches ainsi traitées est de 
32,5% (mais à quelles doses ont-elles été traitées ?). Un point demandant plus de précisions à l’avenir.   

 L’amitraze « maison », utilisé dans moins de 1% des cas, est une pratique interdite en raison des dangers directes pour 
l’utilisateur et les abeilles. Ses performances sont moindres que celles de l’Apivar (même matière active).  

 Absence de traitement et « autres méthodes ». Vos réponses indiquent que 1115 ruches n’auraient pas été traitées et que 402 
ruches ont été traitées avec d’« autres méthodes » (non précisées). Les ruches qui n’ont pas été traitées subissent le taux de 
pertes le plus important de toutes les ruches de l’échantillon (49%) !  

Lien entre date du traitement principal et pertes hivernales  

 

 Les colonies traitées le plus tôt sont associées aux 
meilleurs taux de survie hivernale.  

Le coefficient de détermination R² (71,2%) reflète 
l’influence du choix de la date de mise en place des 
traitements sur les pertes hivernales.  

 Les ruches traitées en octobre 2017 présentent une 
surmortalité de 2,2 fois supérieure aux ruches 
traitées en Juillet 2017. 

Avec 36,7%% de ruches mortes, les traitements 
débutés en octobre se montrent bien moins utiles 
que ceux conduits en juillet (16,6% de pertes, soit 2,2 
fois moins de pertes). 

 
Données compilées : Enquêtes en Alsace (2010-2106) et en Grand-Est (2017 et 2018). 

  

                                                 
13 Cf. notre essai « Evaluation de l’efficacité du MAQS (2013) » et notre enquête « Bilan de l’utilisation du MAQS en Alsace fin 2015 » … 
14 Cf. notre document « Comparaison Thymovar et ApilifeVar (2010) » … 
15 Cf. notre bref article « retour d’expérience sur le Varromed » dans le Flash’abeille N°50 … 

… en accès libre sur http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php 

Graph. 13 

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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Traitement d’hiver (acide oxalique) 

L’hiver est l’occasion d’effectuer un traitement complémentaire au traitement principal, afin d’éliminer les varroas résiduels 
12

 : 
l’application d’acide oxalique (AO) permet de réaliser un traitement contre varroa très efficace en l’absence de couvain. L’AO est une  
molécule naturelle, à manipuler avec précautions

12
. 

La période idéale est celle sans couvain, soit en général fin décembre-début 
janvier. 

Au cours de l’hiver 2017-2018, ont été pratiqués en Grand Est :  

 49 applications d’AO « en sirop » (dont 34 en décembre et 10 en janvier). 

 41 applications d’AO « en sublimation » (gaz) (dont 17 en décembre et 11 
en janvier).  

Attention à l’encrassement de vos appareils avec la préparation ApiBioxal 
qui contient malheureusement du sucre ! Utilisation non adaptée.  

 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 meilleure saison l’année suivante.  

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 subi de fortes pertes 
(points entourés en rouge, dans les graph. 6 en page 5). Cela concerne 6 apiculteurs « de plus de 100 ruches » et 3 apiculteurs ayant 
entre 50 et 100 ruches. Leurs cas particuliers sont décrits dans le tableau 5. Rappel : le terme « perte » s’entend comme la somme des 
ruches mortes et des ruches non-valeur.  

Tableau 5 : Cas des apiculteurs ayant subi de fortes pertes avec d’importants cheptels 

Territoire 

Nbr 
ruches 
hiverné

es 

Nbr de 
ruchers  

Abeilles aux 
ailes 

déformées ? 
(automne) 

Traitement 
principal 

anti-varroa 

Mise en 
place du 

traitement 

% 
Ruches 
mortes 

%          
Non-

valeur 

% 
Pertes  

(mortes 
+ NV) 

Commentaires / hypothèse sur l’origine des 
fortes pertes 

Lorraine 50 1 Pas du tout Apivar Sept 86,0% 0,0% 86,0% 
Pose tardive des Apivar (ce traitement met 12 

semaines à agir, donc les abeilles d’hiver n’ont pas 
été élevées hors pression parasitaire). 

Alsace 75 5 faible 
Acide 

Formique 
(long) 

Août 78,7% 8,0% 86,7% 
Difficultés liées à l’emploi d’acide formique ? (T° 

extérieure inadaptées en août ? quantité et 
concentration utilisé ?) 

Lorraine 76 1 
pas de 

réponse 

Acide 
Formique 

(Flash) 
Avril 65,8% 0,0% 65,8% 

Pas de traitement principal mentionné (juste un 
flash d’acide formique en avril) ! 

76 ruches sur le même site : éventuelle 
surpopulation par rapport  aux ressources qu’offre 

l’environnement du rucher. 

Lorraine 147 7 faible Apivar Sept 38,1% 17,0% 55,1% Pose tardive des Apivar. 

Champagne
-Ardennes 

175 4 Pas du tout 
Non précisé 

(rien ?)  
46,9% 11,4% 58,3% Pas de traitement principal mentionné ! 

Lorraine 180 4 faible Apivar Sept 100,0% 0,0% 100,0% 
Pose tardive des Apivar. Cet apiculteur a aussi 

pratiqué des flash d’acide formique en mai et juin 

Lorraine 280 10 faible 
AO 

évaporation 
Août 57,1% 3,6% 60,7% 

Difficultés liées à l’emploi d’acide oxalique en août ? 
(présence probable de couvain) 

Lorraine 300 10 faible thymol Août 36,7% 13,3% 50,0% 
Choix du thymol, moins efficace. Cet apiculteur a 
aussi pratiqué des flashs d’acide formique en avril 

et juin 

Lorraine 400 13 faible 
Non précisé 

(rien ?) 
Décembre (AO 

sirop) 
67,5% 7,5% 75,0% Pas de traitement principal mentionné ! 

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 ?).  

Il est intéressant de noter qu’aucun de ces apiculteurs n’avait observé d’abeilles présentant les symptômes relatifs à une  forte 
infestation par Varroa, à l’automne. Pourtant, le devenir de leurs cheptels de ruches est cohérent avec une explication basée sur 
leurs choix concernant la lutte contre varroa (traitements tardifs et/ou réalisés dans de mauvaises conditions, voir absence de 
traitement). 

Graph. 16 : 
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III.  Conclusion 

L’enquête sur les pertes de ruches en Grand-Est au cours de l’hiver 2017-2018 a suivi le devenir de 16.940 ruches, soit 13,4% des 
ruches déclarées en Grand Est. Nous remercions les 640 apiculteurs participants, 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 : 

 Au printemps 2018, les pertes de ruches en Grand Est étaient de 11,6% de ruches mortes (et 9,7% de ruches non-valeur, 
c’est-à-dire trop faibles, malades ou sans reines viables au printemps).  

 Il n’y a pas eu d’épisode de surmortalité de colonies d’abeilles au printemps 2018, en Grand-Est. Ces chiffres sont très 
proches de la moyenne des pertes annuelles constatées depuis 2010 (Graph. 2).  

 Les pertes varient fortement suivant les ruchers, les  apiculteurs et leurs pratiques  (Graph. 4, 7, 12 et 13) : 

- Les pertes ont été normales (« inférieures à 10% ») pour 40% des apiculteurs. Ceux-ci regroupent 41% des ruches 
suivies par l’enquête. Les apiculteurs concernés par de très fortes pertes (>40% du cheptel) ne sont que 134 (25% des 
réponses) et regroupent 15% des ruches seulement. Parmi eux, 40 apiculteurs ont perdu entre 96 et 100% de leurs 
ruches, devenues mortes et/ou non-valeur. Ils représentent à eux seul 7% des participants à l’enquête (pour un total de 
317 ruches hivernées). 

- Les apiculteurs ayant « moins de 10 ruches » subissent 56% de pertes en plus que ceux ayant « plus de 100 
ruches » (Graph. 5). Or les apiculteurs « de moins de 10 ruches » représentent la majorité des apiculteurs ayant 
participé à l’enquête (66% des participants). Cela peut entrainer des limites et des réserves dans l’interprétation de la 
situation globale des ruches en région : l’idée que « les pertes ont été extrêmement fortes cet hiver » est donc à 
relativiser car la situation globale est en réalité moins dramatique que ce ressentit, qui correspond à une fraction de 
l’ensemble des apiculteurs et possédant une quantité relative des ruches de la région (Cf. Tab. 2). 

- Les apiculteurs professionnels regroupent la majorité des ruches suivies par l’enquête (70%). Ils subissent les taux de 
pertes les plus faibles (Graph. 4 et 5). Ce constat peut s’expliquer par des différences au niveau du suivi des ruches : les 
« professionnels » consacrent en effet tout leur temps à l’apiculture (suivi méthodique et régulier tout au long de 
l’année) et mettent en place différentes techniques (prophylaxie, renforcements, changements de reines, stimulations, 
etc.). Cela se ressent au niveau des 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 offrant de bonnes ressources alimentaires, …). 
Bien conduits, ces soins permettent d’obtenir des colonies fortes et correctement déparasitées et donc plus aptes à 
passer l’hiver.  

 Plusieurs paramètres ressortent comme n’étant pas reliés aux pertes hivernales : la pratique de la transhumance, la 
quantité de cadres renouvelés ou encore le fait d’être doté d’une jeune reine. Concernant l’environnement du rucher, nous 
ne disposons pas d’informations suffisamment détaillées. La présence de différentes cultures dans l’environnement global 
des ruchers est ressort comme liée à de meilleurs taux de survie (Graph. 11), très probablement en raison des apports 
alimentaires apportés par ces cultures (renforcement des colonies, indispensable pour une bonne préparation à l’hiver).  

 Les éléments qui ressortent comme étant reliés aux pertes hivernales sont principalement liés à la lutte contre Varroa.  

- Le choix du médicament anti-varroa est déterminant (Graph. 14 et 15). Comme chaque année, Apivar® est associé aux 
meilleurs résultats (6,7% de mortes et 8,6% de Non-valeurs, cette année), tandis que les traitements au thymol ou à 
l’acide formique sont associés à des pertes plus importantes en raison des limites et des dangers de leur matière active. 
Les ruches non traitées affichent les taux de pertes maximales (35,5% de mortes + 13,6% de Non-valeurs). 

- Les conditions d’emploi des médicaments sont également déterminantes, et notamment la période de mise en place 
et le respect des indications d’emploi

(16)
. Les colonies traitées le plus tôt sont associées aux meilleurs taux de survie 

(Graph. 12 ; R² = 0,71). Les ruches traitées en octobre 2017 présentent une surmortalité de 2,2 fois supérieure aux 
ruches traitées en Juillet 2017. 

- A noter que, si dans la pratique la grande majorité des traitements sont effectués en août et septembre, cela ne 
correspond pas aux recommandations.  

Nous retrouvons donc des résultats semblables à ceux des enquêtes précédentes
(16) 

: 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 2017 (rares observations d’abeilles aux ailes déformées). Cependant, même si ces symptômes ne sont 
pas visibles, le parasite est bien présent dans les ruches de la région et son influence est bien néfaste à la santé des abeilles, avant 
même que n’apparaissent des symptômes évidents. Nous vous renvoyons au Mémento de l’apiculteur

16
 pour plus de détails et 

d’explications. 

                                                 
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 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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L’étude des cas particuliers des 9 apiculteurs ayant subi de fortes pertes sur des cheptels conséquents nous permet de constater que 
les stratégies de lutte contre varroa sont lacunaires (traitements trop tardifs et/ou réalisé dans de mauvaises conditions, voir absence 
totale de traitement contre le parasite). Ces cas sont abordés en détail en page 11 (Tab.5). 

D’autres facteurs influençant les pertes de ruches en hiver ?  

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, les principaux 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 
pollution de l’alimentation des ruches ou source de re-contamination par des varroas issus de ruchers voisins). Ainsi, nos conclusions 
ne sont ni exhaustives ni définitives. 

Notre enquête régionale permet de faire ressortir les éléments ayant le plus fort impact sur la survie des ruches : Varroa 
destructor. Ce n’est pas le seul. C’est en revanche le plus fort. Et de loin.  

Pour faire la part des choses, précisons que ce parasite est fortement néfaste aux abeilles et qu’il est présent dans l’ensemble des 
ruches en Grand-Est (100% des ruches sont concernées). Ce problème est donc important et généralisé. Son effet sur les colonies 
ressort clairement de l’observation des données collectées.  Concernant les autres problèmes, tels la pollution par les pesticides, 
souvent mentionnée par les apiculteurs, la situation est différente : la nature et la quantité de molécules résiduelles qui peuvent être 
retrouvées dans les ruches varie énormément d’un rucher à l’autre (ainsi que d’une ruche à l’autre dans un même rucher). Si les 
pesticides constituent bien une menace pour les insectes (par définition), la situation des ruches sur le terrain est très variée suivant 
les endroits. L’influence de ces molécules doit être étudiée par des actions ciblées (recherche scientifique). 

Le traitement de l’ensemble des données collectées par Coloss dans les différents pays devraient nous permettre d’approfondir  ces 
éléments plus subtils (Voir le site https://coloss.org ; article à paraitre). 

Ne nous y trompons pas : le fait de survivre ou non à l’hiver dépend de la capacité pour la colonie d’abeille à affronter le froid. Cela 
est fonction de la quantité et de la qualité des abeilles présentes (masse d’abeilles et présence de corps gras dans ces abeilles), deux 
facteurs qui se voient limités par l’action des varroas. Voir notre encadré ci-dessous.  

 

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

 

 
 Le 20.02.2019 

Rédaction : Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  
ADA Grand Est / Chambre d’agriculture d’Alsace  
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Résumé : l’essentiel pour avoir des abeilles en bonne santé 

Pour que les abeilles d’hiver soient en bonne santé, celles-ci doivent être élevées par des nourrices elles-mêmes déparasitées des Varroas 
(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 Grand-Est, 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 Grand-Est, 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. Hiverner des colonies fortes,  
2. Hiverner des colonies correctement déparasitées (avec un médicament efficace mis en place suffisamment tôt), 
3. 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’ADA Grand-Est 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 informations 
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 
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