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BILAN DE L’ENQUETE REGIONALE 
GRAND EST 

 « Pertes de colonies d’abeilles                     
pendant l’hiver 2015-2016 » 

L’enquête européenne
1
 sur « les pertes hivernales de colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera) au cours de la période 

hivernale 2015-2016 » a permis de recueillir les données suivantes pour la région Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne et 
Lorraine). La Chambre d’Agriculture d’Alsace, qui suivait les pertes hivernales en Alsace depuis 2010, vous présente pour la 
première fois les résultats obtenus sur ces trois territoires.  

Les données collectées sont présentées en partie I (page 1). Les facteurs influençant les pertes hivernales sont analysés en 
partie II (page 4) puis discutés en partie III (page 9). Un compte-rendu plus large, incluant toutes les données nationales sera 
proposé par l’ITSAP - Institut de l’abeille.  

 

 

I)  Description des réponses  

Pour la région Grand Est, l’enquête totalise 248 réponses. Ces réponses 
décrivent le devenir de 8.686 ruches réparties sur 604 ruchers d’hivernage.  

Etant donné que 92.7% des réponses sont issues de l’Alsace, nous présentons 
les données 2015-2016 au côté des données collectées de 2010 à 2015 : Voir le 
graphique 1 et le tableau 1. 

Rappelons que 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 étant d’avoir l’image la plus fidèle possible de la situation de la filière 
apicole, grâce à des témoignages issus du terrain. 

Moyenne régionale Grand Est 

Au printemps 2016, la moyenne régionale des « pertes hivernales » est 
de 13,1 % des ruches mises en hivernage. Le terme « perte  hivernale » 
s’entend comme la somme des ruches mortes et des ruches non-valeur. 
Ainsi ce chiffre de 13,1% comprend : 5.9% de ruches mortes et 7.3 % de 
ruches devenues « non-valeurs »2, soit respectivement 509 et 632 ruches 
sur les 8.686 suivies par l’enquête.  

Moyenne des moyennes 

Le taux de pertes moyen calculé sur les 7 années d’enquête (2010-2016) 
est de 19,5% de pertes (avec 13,5% de ruches mortes et 6% de ruches 
« Non-valeur »).  

Observations 

- Les pertes subies cet hiver sont inférieures à celles subies en moyennes 
ces 7 dernières années (Graph. 1), tout en restant cependant légèrement 
supérieur au seuil de 10%, considéré empiriquement comme « le seuil 
normal » de pertes au cours d’un hiver.  

Evolution du nombre de ruches  

Le tableau 1 présente les réponses enregistrées au printemps 2015 et au 
printemps 2016. Il apparait une augmentation de + 1.586 ruches sur la 
région Grand-Est.  

Il est fort possible que cette augmentation reflète l’amélioration du taux 
de réponses à l’enquête plutôt qu’une augmentation du nombre de 
ruches détenues par apiculteurs. En Alsace, l’effectif total de colonies 
d’abeille est estimé entre 30.000 et 40.000 ruches et ruchettes. 

 
 

                                           
1
 Enquête portée par l’ITSAP et le réseau COLOSS (Prevention of COlony LOSSes) qui regroupe 214 chercheurs et responsables du développement apicole de 54 pays différents. Plus d’informations sur 

http://www.coloss.org/. 
2
 Une ruche « Non-Valeurs » désigne une ruche ayant survécu à l’hiver mais qui ne pourra pas se développer normalement au printemps sans intervention de l’apiculteur, suite à une maladie, un 

affaiblissement excessif de sa population ou suite à un problème concernant la reine de la colonie ; sa productivité est compromise pour la saison à venir). 

 

Graph. 1 : Pertes hivernales enregistrées depuis 2010. Les données 

2016 incluent 7% de réponses issues de Champagne-Ardenne et de Lorraine. 
 

 

Tab.1 : détail des réponses 

  
Total Alsace 

Champ.-
Ardenne 

Lorraine 

Nb réponses 248 230 3 15 

% des réponses 100% 92,7% 1,2% 6,0% 

Nb ruches hivernées 8 686 8 148 15 523 

Nb pertes PROBLEME DE REINE 186 174 0 12 

Nb pertes RUCHE MORTE 509 483 1 25 

Nb pertes RUCHE FAIBLE 446 428 2 16 

% de ruches Mortes 5,9% 5,9% 6,7% 4,8% 

% de ruches Non-valeurs(2) 7,3% 7,4% 13,3% 5,4% 

% pertes (Mortes + Non-Valeurs) 13,1% 13,3% 20,0% 10,1% 

Nb ruches printemps 2015  6405 6326 24 55 

Nb ruches printemps 2016 7991 7941 9 41 

Evolution cheptel 2015 -2015  +1586 +1615 -15 -14 
 

 
Détails pour l’Alsace : Bas-Rhin Haut-Rhin 

Nb réponses 103 127 

% des réponses 41,5% 51,2% 

Nb ruches hivernées 5615 2533 

Nb pertes PROBLEME DE REINE 83 91 

Nb pertes RUCHE MORTE 313 170 

Nb pertes RUCHE FAIBLE 273 155 

% de ruches Mortes 5,6% 6,7% 

% de ruches Non-valeurs 6,3% 9,7% 

% pertes hivernales 11,9% 16,4% 
 

http://www.coloss.org/


APICULTURE - BILAN DE L’ENQUETE REGIONALE GRAND EST - Pertes hivernales 2015-2016 
Chambre d’Agriculture d’Alsace – A. Ballis 

 

 2 

Ne pas confondre « moyenne régionale » et « taux de perte moyen par apiculteur ». 

La moyenne régionale est calculée par le « nombre total de ruches mortes et de ruches Non-Valeurs » 
divisé par le « nombre total de ruches hivernées ». Elle informe sur la situation globale sur l’ensemble 
de la région GRAND EST.  

Il est aussi possible de calculer le taux de perte moyen au niveau des apiculteurs3, c’est à dire la 
moyenne des taux de pertes enregistrée pour chaque apiculteur individuellement. Ce taux est précisé 
dans le tableau 2 tandis que les pertes enregistrées par chacun son présentées dans le graphique 2. 
Ces données montrent la diversité des situations sur le terrain et permettent de regarder les 
différences entre les apiculteurs. 

 
 

Tab. 2 : Taux de perte moyen au niveau des 
apiculteurs

3
 

 
% Mortes % Non-Valeurs % Pertes 

Moyenne 10,0% 11,6% 21,6% 

Ecart-Type ± 19,2% ± 17,2% ± 25,6% 

  

Graph. 2 : Taux de mortalité et taux de perte hivernale respectif de chaque 
apiculteur ayant participé à l’enquête (246 apiculteurs)  

 
Les taux enregistrés pour chaque apiculteur sont classés du plus faible au plus fort ; le 
trait en pointillé jaune représente le taux de perte moyen au niveau des apiculteurs ; le 
trait en pointillé rouge représente le taux de mortalité moyen au niveau des apiculteurs 

Observations : 

 144 apiculteurs n’ont pas eu 1 seule ruche morte (taux de mortalité 
= 0% ; courbe rouge du graph.2).  

- Parmi eux, 80 apiculteurs n’ont pas perdu une seule ruche (ni 
ruches mortes, ni non-valeurs ; courbe orange du graph.2). Cela 
concerne un total de 955 ruches hivernées. 

- les 64 autres apiculteurs ont eu uniquement des problèmes 
d’affaiblissement ou de pertes de reines, conduisant à des 
ruches non-valeur. 

 98 apiculteurs ont subi des pertes allant de 0 à 10% (pour un total de 
955 ruches). 

 124 apiculteurs ont subi des pertes allant de 10% à 50% (pour un 
total de 7550 ruches). 

 26 apiculteurs ont subi des pertes de plus de 50% de leurs ruches 
(pour un total de 181 ruches).  

 En moyenne, un apiculteur de la région Grand Est a perdu 21,6% de 
ses ruches3 (avec 10% de ruches mortes et 11,6% de ruches Non-
Valeurs ; Tab.2 et Graph.2). Au niveau des apiculteurs, les variations 
sont fortes avec des pertes qui s’échelonnent de 0% jusqu’à 100%. 
L’écart-type est de 25,6%. 

 

                                           
3
 Moyenne au niveau des apiculteurs. C’est-à-dire la moyenne des pertes de Pierre, Paul, Jacques, etc. A ne pas confondre avec la moyenne régionale. 

Résumé de la saison apicole 2015 - 2016 

Un démarrage précoce suivi d’une sècheresse marquée 

Mars 2015, sec et ensoleillé, a permis d’importantes entrées de nectar et de pollen dans les ruches. Ce démarrage « sur les chapeaux de 
roues » a favorisé un faible taux de pertes au cours de l’hiver 2014-2015 (le « passage de relai » a été facilité) ainsi qu’une période d’essaimage 
très précoce (dès les premiers jours d’avril). La suite de la saison de production de miel fut marquée par une période de sècheresse marquée 
qui a entrainé la fin brutale des miellées dès le mois de juillet (après le Châtaignier). Les abeilles ont traversé un été sec et pauvre en pollens qui 
a limité la ponte de la reine et affaiblit les colonies avant la période de préparation à l’hivernage. Cette fin précoce de la saison aura permis aux 
apiculteurs les plus prudents d’anticiper la mise en place des stratégies de lutte contre Varroa. La production 2015 fut « tout juste normale » 
avec environ 20 à 25 kg par ruche (cf. Terres d’Alsace 2015 et/ou les suivis des ruches sur balances électroniques diffusés dans les Flash 
Abeille). 

A noter :  
- les miellées de Fleur et d’Acacia se sont chevauchées, au lieu d’être séparée par une période de 10 à 15 jours, comme à l’habitude.  
- Autre élément inhabituel : la présence de miellat de pucerons en plaine, aux mois d’avril (toute fleur) et de mai/juin (tilleul). 

L’hiver le plus chaud depuis 1900 

Durant les trois mois de l’hiver, la France n'a pas connu de vague de froid ni de véritables conditions hivernales. Météo France indique que 
« Sur l'ensemble de la saison, la température moyennée sur la France a atteint 8 °C, dépassant la normale de 2.6 °C. Cette valeur place l'hiver 
2015-2016 au 1er rang des hivers les plus doux depuis le début des mesures, loin devant l'hiver 1989-1990 (+ 2 °C) et les hivers 2006-2007 et 
2013-2014 ex-aequo (+ 1.8 °C). Les températures maximales ont battu de nombreux records. Les gelées, très tardives, ont été peu fréquentes en 
plaine, avec souvent deux fois moins de jours de gel que la normale ». Si décembre aura été exceptionnellement sec (avec un enneigement très 
déficitaire), les mois de janvier et février auront été très arrosés (avec « une pluviométrie excédentaire de 10 à 50 % du sud de l'Alsace au nord 
des Alpes »). Les premiers témoignages de la reprise de la ponte datent de mi-janvier (grâce au suivi de la T° interne des ruches, qui s’élève et 
se stabilise lors de la présence de couvain). Les deux périodes de retour du froid au milieu du mois de janvier puis de février ont freiné cette 
dynamique (période sans nouvelle ponte, pendant que la colonie continue d’élever le couvain déjà présent). Mars 2016 marque le redémarrage 
des colonies.  

A noter :  
- En conséquence l’interruption de la ponte de la reine a été très brève, perturbant l’efficacité du traitement hivernal contre Varroa (Acide 

Oxalique). 
- Ces dernières années, ce profil de « saisons chaude » semble de plus en plus fréquent, notamment au printemps. Les pratiques apicoles 

évoluent en conséquence (mise en hivernage, traitement d’hiver, etc.). 

Moyenne : 10% 

Moyenne : 21.6% 
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Pertes en fonction du nombre de ruches possédées par l’apiculteur 

Le graphique 3 a présente l’ensemble des réponses à l’enquête. Chaque point correspond à la situation d’un apiculteur. Le graphique 3 b « zoom » 
sur la situation des apiculteurs de moins de 200 ruches.  

Observations : 

 Les apiculteurs ayant subies des taux de pertes « extrêmes » sont sans exception des apiculteurs ayant « peu » de ruches. Ainsi, tous les 
apiculteurs ayant perdu 40% de leurs colonies ou plus sont des apiculteurs possédant moins de 30 ruches; Graph.3 b).  
Cela s’explique pour des raisons mathématiques simple : lorsqu’on possède un petit nombre de ruches, il suffit d’en perdre quelques-unes 
pour obtenir une proportion importante de pertes hivernales (exemple extrême : un apiculteur ayant 2 ruches en perd une durant l’hiver : il a 
50% de pertes). 

 Les pertes diminuent lorsque le nombre de ruches de l’apiculteur augmente.  
Ces observations sont cohérentes avec les données des enquêtes précédentes : le 
tableau 3 et les graphiques 4a et 4b reprennent les 4 catégories d’apiculteurs utilisées 
lors des précédentes enquêtes. Ils présentent les résultats pour l’hiver 2015-2016 
(Graph. 4a) puis pour l’ensemble des 7 années d’enquêtes. (Graph. 4b).  

 Seuls 4 apiculteurs « de plus de 30 ruches » ont subis des pertes supérieures à 25% 
(points entourés en rouge, dans les graph. 3a et 3b). Rappel : le terme « perte » 
s’entend comme la somme des ruches mortes et des ruches non-valeur. Ces 
apiculteurs ont subi un taux de mortalité atteignant au maximum 15% des ruches 
hivernées. Leurs cas particuliers sont décrits dans le tableau 4. Des informations 
complémentaires sur ces 4 cas de fortes pertes sont données en page 8. 

  
Graph. 3 a 

Entouré en rouge : les 4 apiculteurs de plus de 30 ruches ayant des pertes > à 25% 

 

Graph. 3 b 
Entouré en rouge : les 4 apiculteurs de plus de 30 ruches ayant des pertes > à 25% 

  

 

 

 

 
  

Graphique 4 b 

Graphique 4 a 

 
Tableau 4 : Les 4 apiculteurs ayant le plus de pertes. 

ID 
TOTAL 

hivernées 
TOTAL 
mortes 

TOTAL 
Non-valeur 

% Mortes % Pertes 

29 40 0 10 0% 25% 

192 45 6 6 13% 27% 

187 120 15 22 13% 31% 

194 270 40 50 15% 33% 
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Observations sur les ruches mortes  

Sur un total de 509 colonies mortes : 

- 16% des colonies présentaient des signes de famine (abeilles « la tête dans les alvéoles »), 
suite à l’épuisement complet des réserves hivernales. 

- 34% présentaient ce même signe de famine, malgré la présence de réserves à proximité de 
la grappe. 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 faiblesse de la grappe hivernale d’abeilles4. 

Au total, 50% des colonies mortes présentaient des signes de famine 

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

- 11% ont subi un accident (inondation, souris, sanglier, vol, vente …). 

- Les 24% restant ne présentait aucun signe particulier.  
 

Observations sur les jeunes reines 

Au printemps 2016, 632 colonies étaient encore en vie mais étaient devenues « Non-Valeur », 
suite à un problème de reine (mort de la reine ou arrêt définitif de sa ponte ; 186 colonies) ou 
suite à un affaiblissement excessif (incapacité à « redémarrer la saison » sans intervention de 
l’apiculteur ; 446 colonies).  

D’après le ressentit des apiculteurs, les « problèmes de reines » ne sont pas plus nombreux cet 
hiver par rapport à « la normale ». 

Sur le 8.686 ruches hivernées, 3.234 avait une jeune reine de l’année (soit 37,2%). 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 colonies dotées d’une jeune reine ne semblent pas avoir 
mieux hiverné que les autres. 
 

Nourrissements  

Les quantités de nourriture apportées à l’automne sont d’environ 10 kg pour une ruche hivernée 

dans le Grand Est (graph. 5). Le faible nombre de réponses en Champagne-Ardenne et en Lorraine 

ne nous permet pas de comparer les pratiques entre les différents territoires, ni l’influence sur le 

taux de survie hivernale. 

 

 
 

 

II) Les facteurs influençant les pertes hivernales 
Les paramètres qui influencent le développement des colonies d’abeilles sont nombreux et variables suivant les années (climat, récoltes de 
l’année, 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.  

Remarque : 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.  

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.  

A. Les questions spécifiques posées par l’enquête 

a) Transhumer augmente-t-il les pertes ? 

Afin d’aborder la question de l’influence des transhumances sur les pertes de ruches en hiver, 
nous procédons à un test de comparaison des moyennes observées5 pour deux « lots » : celui des 
ruches ayant transhumé ou celui des ruches n’ayant pas transhumé. 

Résultat : les données recueillies ne mettent pas en évidence un tel effet des transhumances. En 
langage statistique, nous pouvons dire que « les données recueillies par l’enquête sont 
compatibles avec l'hypothèse que les 2 échantillons proviennent d'une population avec une même 

 

                                           
4
 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. 
5
 Etant donné la nature des données collectées et le nombre de témoignages, nous utiliserons de simples comparaisons de moyennes. En effet, tout n’est pas simple et consensuel dans le monde des statistiques : 

les différents tests existants reposent sur des hypothèses de départ, trop souvent en décalage avec la réalité. Pour un jeu de donné tel que le nôtre, mieux vaut se limiter à l’observation directe des données (valeurs, 
moyennes, médianes, etc.) en utilisant les notions d’intervalles de confiance (= admettre une marge d’erreur) ainsi que de « simples » comparaisons de moyennes (formule ci-dessous) : 
Z = [moyenne(a) - moyenne(b)] / [racine (s²(a)/n(a)) + (s²(b)/n(b))] ; Avec s² (la variance) = (écart type)² ; Si z>1,96 : Ho "pas de différences significative entre les 2 moyennes" rejeté avec 5% de risque de se tromper. 

Graph. 6 a 

Graph. 5 
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moyenne » (pas de différence, selon le test utilisé). 

  
Nb 

apiculteurs 
Ruches 

hivernées 
Perte de 

reine 
Ruches 
mortes 

Ruches 
faible 

moyenne (% de 
ruches MORTES) 

moyenne (% de 
NON-VALEUR) 

moyenne (% PERTES) 

Ruches transhumées 114 7307 143 384 349 7,3% 12,0% 19,3% 

Ruches non transhumées 134 1379 43 125 92 12,2% 11,3% 23,5% 
 

b) Le renouvellement des cadres influence-t-il les pertes ?  

Vos réponses indiquent qu’une majorité d’apiculteurs 
changent régulièrement les vieux cadres par des nouveaux 
(cires à étirer). Parmi eux, 24% changent entre 31 et 50% 
des cadres chaque année, ce qui est une « bonne 
pratique » de prévention des maladies6 (attention toutefois 
aux résidus présents dans les cires6). 

Les tests de comparaison des moyennes observées 
aboutissent à ce résultat (comparaisons effectués 2 à 2) : 
Les données recueillies ne mettent pas en évidence un 

effet de cette pratique sur les taux de pertes.   

c) Les colonies ayant butiné sur le colza en 2015 subissent-elles plus de pertes que les autres ?  

Le colza est une ressource mellifère majeure pour la saison apicole, dans les régions où elle est 
massivement présente. Peu développée en Alsace, elle est au contraire présente en Lorraine. Or cette 
culture fait l’objet de traitements visant à protéger les plantes des agresseurs et parasites. Ces traitements 
sont soumis à la réglementation liée à l’emploi des produits phytosanitaires6, avec notamment 
l’interdiction de pratiquer des traitements insecticides en journée lorsque les parcelles ont attractives 
pour les insectes (càd en floraison et/ou en présence de miellat).  

Vos réponses permettent de réaliser un petit test de comparaison des moyennes observées. Les données 
recueillies ne mettent pas en évidence un effet du butinage de parcelles de colza sur les taux de pertes 
en hiver. 

 
nb Moyenne pertes hivernales écart type  z 

OSR 73 10,4% 13,4% 0,423 

pas d’OSR 125 11,4% 19,2% 
 

  

d) Les colonies ayant butiné sur le maïs en 2015 subissent-elles plus de pertes que les autres ? 
De la même façon que pour le Colza, l’enquête posait la question de la présence de maïs à proximité des 
ruchers. Le maïs n’est pas dépendant des insectes pour disperser son pollen (plante anémophile), 

pourtant, cette culture est activement visitée par les abeilles, à la recherche d’eau ou de pollen, 

lors de sa floraison. Voir l’article sur la fréquentation des parcelles de maïs par les abeilles
7
. 

Les données recueillies ne mettent pas en évidence un effet de la présence de parcelles de maïs a 
proximité des ruchers sur les taux de pertes en hiver. 

 
nb Moyenne pertes hivernales écart type  z 

Maïs 113 0,11566993 0,14366266 0,07715206 

Pas de maïs 83 0,11779807 0,21907059 
 NSP 48 0,13455329 0,21915833 
 

 

 
e) Traiter ses ruches contre varroa influence-t-il les pertes ? 

Le fait de réaliser un traitement contre Varroa a-t-il une influence sur les pertes hivernales ? 

Les données recueillies mettent en évidence un tel effet. Le test de comparaison des moyennes met en 
évidence un effet significatif de l’existence d’un traitement anti-varroa sur les pertes hivernales. Le taux de 
ruches mortes est significativement plus important pour les ruches non traitées (z=18.88). Idem pour le 
taux de ruches non-valeur (z=5.11). 

 

Ruches 
hivernées 

Perte 
de reine 

Ruches 
mortes 

Ruches 
faible 

% de ruches 
MORTES 

% de ruches 
NON-VALEUR 

% 
PERTES 

ruches traitées 238 183 440 403 9,4% 11,6% 21,0% 

ruches non traitées 9 18 18 18 24,7% 14,0% 38,7% 
 

 

 

  
                                           

6
 Plus d’information dans le Mémento de l’apiculteur, sur le site de la chambre d’agriculture d’Alsace (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html)  

7
 « Mais quand donc les abeilles vont-elles dans le maïs ? » Article PHYTOMA (2015) : http://www.phytoma-ldv.com/article-24003-Mais_quand_donc_les_abeilles_vont_elles_dans_le_mais 

Graphique 6 b 
(Moyennes et écart-type) 

Graphique 6 c 
(Moyennes et écart-type) 

 

Graphique 6 d 

Graphique 6 e 

http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.phytoma-ldv.com/article-24003-Mais_quand_donc_les_abeilles_vont_elles_dans_le_mais
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B. Les facteurs liés à l’infestation par Varroa 

a) Les actions en amont des traitements  

 

 
Nb d'apis 

Nb de colonies 
traitées 

% ruches 
mortes 

% Non-
Valeurs 

% Pertes 
hivernales 

Pas de retrait du couvain mâle (tous traitement confondus) 192 6323 5,9% 7,7% 13,6% 

Pas de retrait du couvain mâle (uniquement les traitements à l'acide formique) 28 868 7,9% 9,8% 17,7% 

Retrait du couvain mâle  20 412 6,3% 13,3% 19,7% 

 

b) Avez-vous observé la présence de symptômes dus aux varroas ? 

L’un des symptômes caractéristiques d’une forte infestation par Varroa est l’observation d’abeilles 
aux ailes déformées. Rappelons que ce symptôme marque une situation déjà critique pour la colonie 
et que les traitements doivent idéalement anticiper cette situation9. L’enquête relève que la 
majorité des apiculteurs (57,9%) n’ont pas observé d’abeilles aux ailes déformées dans leurs 
colonies au cours de l’été 2014.  

27,9 % des apiculteurs ont observé ce symptôme, mais en faible quantité. Seuls 0,4 %, soit 1 seul 
apiculteur, a observé des abeilles aux ailes déformées en grande quantité. 13,8% des apiculteurs 
n’ont pas su répondre à la question.  

Le test de comparaison des moyennes des pertes hivernales ne met pas en évidence de différences 
sur les pertes enregistrées en fonction de la présence/de l’absence de symptômes Varroa. 

 

c) Traitements contre Varroa : description des pratiques  

Le tableau 6 et les graphiques ci-dessous (graph. 8) indiquent les périodes d’utilisation des différents traitements contre le parasite Varroa. 

Observations : 

- La mise en place des traitements a débuté en juillet (période idéale) mais ne s’est vraiment généralisée qu’au cours du mois d’aout 

2015 (période déjà tardive lors de l’emploi du traitement Apivar, très efficace mais lent, avec un délai de 12 semaines entre le début et la 

fin de son action). 

- Certains traitements sont encore mis en place en période « trop tardive » de septembre et octobre. Cela peut se comprendre pour les 

traitements avec l’acide formique et/ou le thymol (qui nécessitent plusieurs passages successifs afin de tenter d’arriver à un niveau 

d’efficacité suffisant), mais il est étonnant de voir que des lanières Apivar sont mise en place en octobre, novembre ou même 

décembre !!! C’est-à-dire bien trop tard pour que cela permette d’améliorer l’état de santé des abeilles d’hiver9. 

- 2 ou 3 apiculteurs continuent d’utiliser le fluvalinate (APISTAN), malgré son caractère polluant (molécule s’accumulant dans les cires) 

et les problèmes de résistance qui lui sont associés. 

                                           
8
 Voir notre fiche technique n°2 et les fiches techniques du réseau des ADA (listées dans notre fiche technique n°8). Lien : http://cpc.cx/hPR 

9
 Plus d’information dans le Mémento de l’apiculteur, sur le site de la chambre d’agriculture d’Alsace (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html)  

S’il existe une dizaine d’apiculteurs qui suivent l’infestation 

Varroa toute l’année, nous observons que l’essentiel des 

opérations de suivi de l’infestation varroa débute en 

juin/juillet, comme il est d’ailleurs conseillé de le faire8 

(graphique 7a). 

Le piégeage des varroas a été mis en place chez 35 
apiculteurs (environ 14 % de l’échantillon ; graphique 7b). A 
noter que ce piégeage doit absolument être répété 3 ou 4 
fois successivement pour ralentir significativement la 
progression du parasite8.   
Le tableau 5 indique les pertes respectives enregistrées dans les groupes « avec » ou « sans » retrait 
du couvain. La catégorie « avec retrait » ne comprend que les personnes ayant réalisé un minimum 
de 3 découpes de couvain mâle. La catégorie « sans retrait » comprend un grand nombre 
d’apiculteur et regroupe tous les types de traitement (on y retrouve tous les apiculteurs utilisant 
Apivar, qui est associé à un faible taux de pertes).  

Afin d’affiner la comparaison entre sous-groupes comparables, nous proposons de comparer le 
groupe « avec retrait » (majoritairement liée à l’emploi d’acide formique pour effectuer le traitement 
principal contre varroa) avec un sous-groupe formé des personnes n’ayant pas retiré de couvain 
mâles mais ayant traité à l’aide d’acide formique uniquement. Ces données sont présentées dans le 
tableau 5 et le graphique 8. 

Il n’apparait pas de bénéfice sensible de cette pratique sur les pertes hivernales (test de 
comparaison des moyennes : Z = 0,22 ; « les données recueillies par l’enquête sont incompatibles 
avec l'hypothèse que les 2 échantillons proviennent de populations ayant des moyennes 
différentes »).   

Graph. 7 a Graph. 7 b 

Graph. 8 

Tab. 5 : Comparaison des pertes avec ou sans retrait du couvain mâle. 

http://cpc.cx/hPR
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
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Tab.6 : Périodes d’utilisation des différents traitements contre le parasite Varroa 

 

2015 2016 
Commentaire 

avril mai juin juil aout sept oct nov dec janv fev mars avr 

Suivi infestation varroa 13 11 24 45 47 3 18 17 1 1 12 12 13   
Piège couvain mâle 15 38 31 17 6 2 

    
1 

 
11   

Traitement thermique 
             

Pas au point 

Autres méthode mécanique 
  

1 3 
         

  

Acide Formique MAQS 
 

1 
 

4 10 6 2 
    

1 
 

autorisé en Bio 

Acide Formique Flash 
 

2 
 

7 15 8 2 
  

1 
 

1 
 

autorisé en Bio 

Acide Formique longue durée 
   

3 9 4 
       

autorisé en Bio 

Acide lactique 
             

  

Acide Oxalique dégouttement 
       

1 22 8 
   

  

Acide Oxalique vapeur 
   

1 
  

2 1 7 4 1 1 
 

  

Hiveclean/Bienenwohl/Beevital 2 1 1 2 3 6 4 
 

1 
  

1 1 ce ne sont pas des traitements contre Varroa 

Thymol (APIGUARD, APILIFEVAR, THYMOVAR) 1 1 1 1 16 11 6 1 1 
    

autorisé en Bio 

Fluvalinate (APISTAN) 
    

3 2 2 
      

déconseillé 

Flumetrin (e.g. Bayvarol)  
             

interdit en France 

Amitraz (APIVAR)  1 
  

7 9 88 49 3 17 13 9 7 1   

Amitraz (fumigation)  
             

interdit en France 

Coumaphos 
             

interdit en France 

Autre produit 
             

  

Autre méthode  
 

1 2 
 

1 1 
       

  
 

d) Traitements contre Varroa : comparaison des pertes hivernales 

Sur les 8.686 colonies enquêtées, 87,4% ont reçu un médicament officiel disposant d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché ; soit 7.599 
colonies). 24.6% ont reçus des « préparations artisanales » réalisées par l’apiculteur (des pratiques interdites consistant à détourner un 
médicament vétérinaire pour l’appliquer aux abeilles ; soit 2.136 colonies).  

Remarque : le total ci-dessus dépasse les 100% car certaines ruches ont reçu plusieurs traitements différents. Par exemple, utilisation du MAQS en 
combinaison avec un traitement « amitraz ». 

Le tableau 7 et le graphique 9a présentent les pertes subies en fonction du médicament anti-varroa utilisé en 2016, ainsi que le nombre de 
colonies traitées pour chaque médicament. Le graphique 9b présente les mêmes données, en cumulant les résultats des 7 années d’enquête en 
Alsace. 

 

 

 

 

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

Graph. 9 a Graph. 9 b 

Graph. 8 : les périodes d’utilisation des différents traitements contre le parasite Varroa. 
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Tab.7 : Pertes associées aux différents traitements contre le parasite Varroa 

 
Autorisé ? Nb d'apiculteurs Nb de colonies traitées % Ruches mortes % Non-Valeurs % Pertes hivernales Erreur standard (pertes hivernales) 

Apivar oui 168 6539 5,2% 6,8% 12,1% 0,40% 

Apistan  oui 3 17 5,9% 0,0% 5,9% Forte (données insuffisantes) 

MAQS  oui 20 829 8,1% 9,5% 17,6% 1,32% 

Apiguard, ApilifeVar ou Thymovar oui 28 214 15,9% 14,0% 29,9% 3,14% 

Thymol maison  non 5 108 3,7% 3,7% 7,4% Forte (données insuffisantes) 

Amitraze maison non 8 685 4,4% 6,0% 10,4% 1,17% 

Acide formique maison (flash) non 32 971 9,3% 9,8% 19,1% 1,26% 

Acide formique maison (longue durée) non 11 379 10,0% 11,9% 21,9% 2,13% 

  

Observations 

 L’Apivar® est le médicament autorisé associé aux meilleurs résultats, avec 12,1% de pertes hivernales.  

 MAQS® se place en dessous de la barre des 20% de pertes, au meme niveau que les traitemeents à l’acide formique « fait maison ».  

 Thymovar®, Apiguard®, ApiLifeVar® : Les médicaments au thymol sont associés à des pertes plus importantes, en raison des limites et 
dangers liés à leurs matières actives10 et aux réactions des abeilles. 

 Les colonies traitées avec des préparations artisanales (amitraze) enregistrent cet hiver des pertes de 10,4%. Ce taux est de 21.7%, en 
moyenne sur les 7 années d’enquêtes. Ces pratiques, inventées 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 alimentaire10.  

e) Traitements contre Varroa : le traitement complémentaire (hiver) 

L’application d’acide oxalique permet d’effectuer un traitement complémentaire en absence de couvain. L’enquête fait état de : 

 31 traitements par sirop (dégouttement), réalisés 
principalement en décembre et en janvier. 

 17 traitements par vapeur (sublimation), réalisés 
d’octobre à mars (la pratique étant de faire plusieurs 
passages successifs).  

 Concernant Apibioxal© (la marque commerciale de 
l’acide oxalique) : seuls 2 apiculteurs en ont fait 
usage (sur 18 et sur 10 ruches). 

 

f) Traitements contre Varroa : les dates de traitement 

Les données de l’enquête Coloss ne permettent pas de suivre l’influence des dates de 
traitement de façon aussi fine qu’auparavant, avec l’enquête régionale mise en place 
par la chambre d’agriculture d’Alsace (nous demandions de préciser la semaine de 
mise en place du traitement principal). 

Le graphique 10 rapelle les données obtenues au cours des enquêtes précédentes (de 
2010 à 2015). Il indique les taux moyens de pertes hivernales en fonction de la date de 
mise en place des médicaments (tous traitements confondus). Il indique également le 
nombre de colonies traitées chaque mois.  

Observations 

 En Alsace, la majorité des traitements sont mis en place en août et en 
septembre. 

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

 Dans le graphique 10, le coefficient de détermination R² atteint 0,91. Il 
indique la forte influence du choix de la date de mise en place des 
traitements sur les pertes hivernales.  

C. Analyse des ruchers subissant de fortes pertes  

La présentation des données de l’enquête révélait que seul 4 apiculteurs « de plus de 30 ruches » ont subis des pertes supérieures à 25% (points 
entourés en rouge, dans les graph. 3a et 3b). Leurs cas particuliers sont décrits dans le tableau 4.  

Rappel : le terme « perte » s’entend comme la somme des ruches mortes et des ruches non-valeur. Ces apiculteurs ont subi un taux de mortalité 
atteignant au maximum 15% des ruches hivernées. Il ne s’agit donc pas de cas particulièrement élevés de pertes hivernales. 

Observations : 

 Les traitements utilisés contre varroa ont été Apivar (4 cas), avec une mise en place en août (3 cas) ou en septembre (1 cas).  

 Les symptômes varroas ont soit été observés « en faible quantité » (3 cas) ou « pas du tout » (1 cas). 

 Parmi les 61 ruches mortes, 32 présentaient des signes de famine et 15 étaient « vides d’abeilles ». 

L’enquête ne nous fournit pas plus d’informations utiles pour approcher les causes 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 ? Le traitement Apivar nécessitant 10 à 12 semaines de présence pour 
assainir la ruche et permettre ensuite la ponte d’abeilles en bonne santé, les abeilles d’hiver de ces ruchers n’ont pas pu bénéficier de cette 
protection contre Varroa. 

Tableau 4 : Les 4 apiculteurs ayant le plus de pertes. 
TOTAL hivernées TOTAL mortes TOTAL perte de reine TOTAL faibles TOTAL en état % mortes % non-valeur % pertes 

40 0 2 8 30 0% 25% 25% 

45 6 2 4 33 13% 14% 27% 

120 15 2 20 83 13% 18% 31% 

270 40 0 50 180 15% 18% 33% 

                                           
10

 Plus d’informations dans le Mémento de l’apiculteur, sur le site de la chambre d’agriculture d’Alsace (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html)  
 

Graph. 10 
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http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
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III. Conclusion 

Avec 5.9% de ruches mortes et 7.3 % de ruches devenues « non-valeurs », les pertes subies cet hiver 2015-2016 dans la région 
Grand Est sont inférieures à celles subies en moyennes ces 7 dernières années (Graph. 1), tout en restant cependant 
légèrement supérieur au seuil de 10%, considéré empiriquement comme « le seuil normal » de pertes au cours d’un hiver.  

Ces taux relativement faibles peuvent s’expliquer d’une part par les conditions climatiques de l’automne et de l’hiver, exceptionnellement 
chaud : cela ayant favorisé la survie des colonies à « l’épreuve » de l’hiver. A noter que cela a aussi empêché la bonne réalisation du traitement 
hivernal contre Varroa, ce qui a eu des répercussions sur l’apiculture au cours de la saison 2016. D’autre part, l’enquête révèle de très fortes 
variations entre apiculteurs, même lorsque ceux-ci ont des ruchers  géographiquement proches (au niveau des apiculteurs, les pertes 
s’échelonnent de 0% jusqu’à 100% des ruches hivernées). L’analyse des données collectées par l’enquête montre que : 

 Environ 50% des colonies mortes présentaient des signes de famine. Les abeilles ont-elles trop consommée suite à cet hiver très chaud ? Le 
suivi des balances électroniques en Alsace indiquait une consommation moyenne de 20 et 40 g/jour (novembre 2015) puis de 50 à 70 g/jour 
(janvier et février 2016 ; Cf. Flash abeille n°37). Ces données sont similaires avec la consommation moyenne observée entre octobre 2013 et 
janvier 2014 (45g/jour ; Cf. Flash’abeilles n°21). Relevons que  34% des 509 colonies mortes présentaient ces signes de famine alors que des 
réserves étaient encore présentes dans la ruche. Cela indique une faiblesse de la grappe d’abeille (nombre d’abeilles présentes et/ou état de 
santé de ces abeilles). 

 Les colonies qui sont traitées contre varroa subissent moins de pertes que les autres, 

 Le choix du médicament anti-varroa est déterminant (graph. 9), de même que ses conditions d’emploi : la période de mise en place 
(graph.10) et aussi le respect des indications d’emploi11.  

 L’enquête a permis d’écarter les causes potentielles suivantes (il ne s’agit pas de conclusions définitives mais des tendances exprimées par les 
données recueillies) : le fait de transhumer ses ruches, la quantité de cadres renouvelés, le fait de butiner sur le colza ou sur le maïs, ou 
encore le fait que la colonie soit dotée d’une jeune reine. Ces paramètres ne sont pas liés à une augmentation ou à une diminution des 
pertes hivernales. 

Ainsi, ce qui ressort comme le paramètre essentiel influant sur le taux de perte de ruches est le parasite Varroa (et son traitement). Cela n’est 
pas une découverte car le rôle du Varroa est pointé par de nombreuses études comme étant central quant à la survie des abeilles (Genersch et al. 
2010 ; Decourtye et Vallon 2015 (ITSAP), etc.). L’infestation Varroa semble pourtant avoir été modérée en fin de saison 2015 : seuls 28% des 
apiculteurs ont observé des abeilles aux ailes déformées dans leurs colonies au cours de l’été. Cependant, même si ces symptômes typiques ne 
sont pas visibles, ce parasite est bien présent et sa population en fin d’été influe négativement sur la santé des abeilles, avant même que 
n’apparaissent de symptômes (baisse de la durée de vie, des capacités immunitaires, de la capacité à hiverner, etc.). Nous vous renvoyons au 
chapitre I.5. du Mémento de l’apiculteur11 pour plus de détails et d’explications. 

Nous retrouvons des résultats semblables aux enquêtes précédentes : Le principal médicament utilisé fut l’Apivar® et la majorité de ruches ont 
été traitées en août (tab.6 et graph. 8) ; Apivar® est associé aux meilleurs résultats avec 12,1% de pertes hivernales ; Thymovar®, Apiguard®, 
ApiLifeVar® sont associés à des pertes plus importantes, en raison des limites et dangers de leur matière active, le thymol et aux réactions des 
abeilles ; le MAQS®, le nouveau médicament à base d’acide formique se place en dessous de la barre des 20% de pertes, au même niveau que les 
traitements à l’acide formique « fait maison ». Plus de détails sur les conditons d’emploi de ce médicament dans l’enquête réalisée en 2015 
auprès des utilisateurs du MAQS12 ainsi que dans le Mémento de l’apiculteur. 

Remarque : il est tout à fait possible de pratiquer l’apiculture « bio » de façon pérenne. Cela nécessite de surveiller de plus près ses colonies 
(comptages de chutes de varroas) et de réagir au plus tôt, en cas de souffrance des colonies (varroose).  

 
 

 

Merci à tous les apiculteurs ayant répondu à l’enquête. 
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 Le Mémento de l’apiculteur est en accès libre sur le site de la chambre d’agriculture d’Alsace (http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html)  
 

12
 http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/SANTE_Enquete_aupres_des_utilisateurs_du_MAQS__Alsace_2015_.pdf 

Rapellons que, pour que les abeilles d’hiver soient en bonne santé, celles-ci doivent être élevées par de nourrices elles-mêmes déparasitées (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 régions voisines, 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. 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). 
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