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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture d’Alsace  
N°46 – Octobre - Décembre 2017  

 
Dans ce numéro : 

- Rappels de saison : Déclarez vos ruchers / Bilan saison 2017 / Acide Oxalique  
- Formation des formateurs de ruchers-école – Grand Est 
- Compte-rendu du séminaire de l’ADA Occitanie 
- Bilan 2017 pour le Miel d’Alsace IGP 
- Projet "vignes fleuries" à Ribeauvillé 
- Informations techniques et scientifiques 

Pertes hivernales 2016-2017 en Grand Est 
Informations sur le médicament VarroMed  

- Le point sur les alertes sanitaires 
Frelon asiatique en Grand Est 
Classement du frelon asiatique comme nuisible de première catégorie ? 
Petit coléoptère des ruches : quoi de neuf ?  

- Informations nationales 
Sur le site de l’ITSAP : Renforcer la lutte contre Varroa / Economiser les reines de valeur/ Suivi d’infestation Varroa 
Quel avenir pour la filière apicole et pour l’ITSAP ? 
(Vente directe) Nouvelle norme de tenue de caisse 2018 

- Informations Diverses 
- Agenda apicole                                  Bonne lecture  

Salutations dévouées, A.B. 

Pour recevoir ce FLASH’ABEILLES (gratuitement et par e-mail) inscrivez-vous auprès du technicien  apicole  (a.ballis@alsace.chambagri.fr).  

Rappels de saison  
 Déclarez vos ruchers avant le 31 décembre 

Nouvelle procédure par internet uniquement (ne plus envoyer de déclaration papier 
aux services vétérinaires) : rendez-vous sur le site Internet MesDémarches 
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 

- Déclaration obligatoire dès la première colonie détenue.  
- plus besoin de l'adresse ou du lieu-dit exact : déclaration sur les communes  accueillant 

ou susceptibles d'accueillir des colonies d'abeilles dans l'année qui suit la déclaration, 
afin de permettre une meilleure efficacité des actions sanitaires. 

- Toutes les colonies sont à déclarer (qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation/nuclei).  Ce critère n'aura aucun impact du  point de vue fiscal puisque le 
calcul se fera sur la méthode "micro BA" dès 2017.   

Donc, pas d'hésitation à tout déclarer ! Cela est essentiel pour améliorer le suivi 
sanitaire (loque, Aethina) ; pour améliorer l’obtention d’aides européennes dans le 
cadre du programme apicole européen (PAE), distribuées au prorata du nombre de 
colonies déclarées par les apiculteurs ; et pour mieux connaître la filière apicole. 

 Bilan de la saison 2017  

Le précédent Flash'abeille vous proposais un bilan détaillé de l’année. Un second article plus court et incluant des 
données technico économiques a été réalisé pour l’édition « TERRES D’ALSACE 2017 » de la chambre d’agriculture. Vous 
pouvez consulter cet article ici : 2017 - Une saison apicole raccourcie
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Ailleurs en France, les bilans de saison 2017 : 
- L’exceptionnel été indien, un épisode symptomatique du réchauffement climatique (par Science et Avenir)  
- Après une récolte de miel en 2016 en-dessous des 10 000 tonnes. Pour l’UNAF, l’année 2017 sera tout aussi catastrophique  
- Incendie, sécheresse, la descente aux enfers du miel corse 
- Apiculture : L’écosystème corse est en grand danger ! 

« C’est le signal d’alarme lancé par les apiculteurs et l’AOP Miel. Que chacun en prenne conscience, ce n’est pas uniquement une filière 
qui risque de s’effondrer mais l’ensemble de l’écosystème insulaire, sa biodiversité et donc la qualité de vie que nous connaissons ».  
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Avec le partenariat de : 

http://www.adage.adafrance.org/ 

Retrouvez les anciens numéros ainsi 
que de nombreux documents apicoles 
sur le site de la Chambre Agriculture 
d’Alsace ou sur le site de l’ADAGE. 
 
 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/flash-abeilles.html
http://www.adage.adafrance.org/downloads/2017-conjoncture_apicole-une_saison_apicole_accourcie-terresdalsace.pdf
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/l-exceptionnel-ete-indien-un-episode-symptomatique-du-rechauffement-climatique_117420
https://www.unaf-apiculture.info/IMG/pdf/cp_2017-10-19_unaf_bilan_recolte_de_miel_2017.pdf
file:///C:/Users/ballis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09https:/www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/incendie-secheresse-la-descente-aux-enfers-du-miel-corse-1505310522
file:///C:/Users/ballis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/•%09http:/www.corsenetinfos.corsica/Apiculture-L-ecosysteme-corse-est-en-grand-danger%25C2%25A0_a29319.html%23kHj4hYIbEdMdF1c2.99
http://www.adage.adafrance.org/
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 « Les traitements contre Varroa, c’est maintenant » : l’Acide Oxalique  

La période hivernale permet de réaliser un second traitement, à base 
d’acide oxalique (AO). Ce traitement « hors couvain » est 
particulièrement important lorsqu’on a utilisé des médicaments AMM 
« BIO » en fin de saison apicole (pour compléter leur éfficacité). 

- Consulter notre Mémento de l’apiculteur pages 44/45 et suivantes  
pour des explications plus complètes sur le pourquoi et sur le 
comment ainsi que la réglementation en vigueur (document 
consultable en ligne sur le site Internet de l’ADAGE, partie 
« documents à télécharger » ; bon de commande de la version 
papier sur le même lien)

2
. 

- Fiche technique FNOSAD sur l’AO : 
www.beekeeping.com/fnosad/acide_oxalique_24_10_14.pdf 

- A lire également : les « Petits rappels essentiels sur Apivar »
3
 écrits par l’ADAPI (ADAPI N° 118 Novembre 2017). On y retrouve 

des conclusions très proches de celles exprimées via les conclusions de nos enquêtés sur les pertes hivernales. 

 Introduction : « Déjà plus de 13 ans de travail expérimental sur l'utilisation de l'Apivar à l'ADAPI. Entre simple évaluation de 
l'efficacité, date d'application précoce et tardive, repositionnement et ré-infestation, l'ADAPI essaye de comprendre au mieux le 
fonctionnement de ce médicament essentiel vis à vis de varroa pour informer les apiculteurs et se prémunir d’une éventuelle 
baisse sensible d’efficacité. Compte tenu de l'utilisation importante de l'Apivar par les apiculteurs en PACA (et ailleurs…), l'ADAPI 
a souhaité maintenir une veille active sur l’efficacité et les conditions d’application de ce médicament depuis de nombreuses 
années ».  

- S'il reste plus de 50 varroas en fin d'hiver, les colonies pourraient être impactées avant le traitement estival de l'année suivante. 
Lire à ce sujet cet article du Liebefeld

4
 sur le couvain d'hiver et les seuils critiques. 

 

Impact de l’acide oxalique sur les abeilles et les varroas 

Une nouvelle étude sur l’effet de l’Acide Oxalique a permis de préciser son impact sur les abeilles et les varroas (durée de vie, 
morphologie des organes faisant office d’intestins ou de reins). Ses conclusions sont à mettre en perspective avec l’article de 
M. Touffala, présenté en page 46 du memento de l’apiculteur. 

En résumé, nous retenons que « Le contact direct suffit à lutter contre varroa » et que « Dans une colonie d’abeille, l’impact 
le plus fort a été mesurée dans le cas d’une application en sirop et l’effet le plus faible avec une sublimation » (ce que l’on 
savait déjà ; dans les pays où se pratique le traitement par sublimation, il est courant de réaliser de 3 à 5 passages d’affilé, 
avec des intervalles allant de 4 à 7 jours. 

Pour tenter de résumer l’article :  

 
Effet sur la durée de vie 
du varroa 

Effet sur la durée de vie 
des abeilles 

Morphologie des organes 
faisant office d’intestins 
ou de reins 

Sirop à l’AO  +++ 
Légère baisse (non 
significatif) 

Abime qqs cellules 

sublimation 
de l’AO  

+ Pas d’effet  

De façon pratique : Si vous envisagez un deuxième passage à l'AO (si par exemple vous constatez que les chutes de varroas 
restent élevées après votre 1

er
 passage), alors il préférable de ne procéder qu'à un seul dégouttement par génération 

d'abeille, et de favoriser par la suite la sublimation. En effet, au-delà d'un dégouttement, l'acide oxalique peut avoir une 
action délétère sur les abeilles 

Publication : “Effect of oxalic acid on the mite Varroa destructor and its host the honey beeApis mellifera” - Ivana Papežíková, Miroslava 
Palíková, Silvie Kremserová, Anna Zachová, Hana Peterová, Vladimír Babák & Stanislav Navrátil - Journal of Apicultural 
Research Vol. 56 , Iss. 4,2017 – Lien : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00218839.2017.1327937 
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 http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php 
3 http://adapi.adafrance.org/downloads/chroniqueadapi2017article1apivaretvarroa.pdf  
    (ou via le site suivant : https://www.icko-apiculture.com/media/pdf/ADAPI2017Article1ApivaretVarroa.pdf) 
4 https://gallery.mailchimp.com/50254ed9ad7ae0a92b646d4f0/files/2916b77e-45b5-4c19-afbe-396b6a2c733d/Willener_RSA_Dernier_couvain_10_2016.pdf 

 

©Cyril Davis Warwickshire beekeeper Dec 2011 ; courtesy eBEEs 

« Pourquoi y-a-t-il toujours ces pluies acides 
juste après Noël ? » 

http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://www.beekeeping.com/fnosad/acide_oxalique_24_10_14.pdf
http://adapi.adafrance.org/downloads/chroniqueadapi2017article1apivaretvarroa.pdf
https://gallery.mailchimp.com/50254ed9ad7ae0a92b646d4f0/files/2916b77e-45b5-4c19-afbe-396b6a2c733d/Willener_RSA_Dernier_couvain_10_2016.pdf
http://www.tandfonline.com/toc/tjar20/56/4
http://www.tandfonline.com/toc/tjar20/56/4
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00218839.2017.1327937
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://adapi.adafrance.org/downloads/chroniqueadapi2017article1apivaretvarroa.pdf
https://www.icko-apiculture.com/media/pdf/ADAPI2017Article1ApivaretVarroa.pdf
https://gallery.mailchimp.com/50254ed9ad7ae0a92b646d4f0/files/2916b77e-45b5-4c19-afbe-396b6a2c733d/Willener_RSA_Dernier_couvain_10_2016.pdf
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Formation des formateurs de ruchers-école – Grand Est 
L’ITSAP et l’ACTA ont élaboré une mallette pédagogique en vue de futures mises en place de formations à destination des formateurs de 
ruchers-école. Objectif : fournir des outils et une aide aux formateurs de ruchers-école – qui font face depuis quelques années à une très 
forte demande – afin de les accompagner dans la dispense d’une formation de 60h la plus complète et pédagogique possible. 

Voir l’article http://blog-itsap.fr/mallette-pedagogique-formations-formateurs-ruchers-ecole/ 
Accès au contenu de la mallette pédagogique : http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/ 

Cette mallette est complétée par une formation sur 4 jours pour les formateurs de ruchers-école. Une journée est dédiée au sanitaire, 
une autre à la pédagogie et les deux autres au reste du programme de la mallette (adaptation locale, conseils sur les points sur lesquels 
insister et la manière de les enseigner).  
 
Quatre régions pilote déploie ce programme pendant l’hiver 2018-2019, dont le Grand Est ! L’ADAGE a souhaité participer à ce 
programme destiné au rucher-école. Son conseiller technique apicole sera mis à contribution et réalisera la cession de formation 2018 
prévue à Nancy du 29 janvier au 2 février 2018.  

Dates pour le Grand-Est (Nancy) : du 29 janvier au 2 février 2018.  
Horaires : lundi 14h-17h30 ; mardi à jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 ; vendredi : 9h-12h30. 

Programme : disponible sur le site de l’ADAGE5 (ADA Grand Est). 

Public cible : Formateurs de ruchers écoles présents dans la région Grand-Est. Prérequis : Posséder 3 ruches minimum dans le rucher-école et avoir 
quelques années d’expérience en tant que formateurs en ruchers écoles. 

Inscription et candidatures : Questionnaires disponibles auprès de l’ADAGE (animateur ou collège 3 ; Cf. Contacts)6 
- Pour les ruchers-école syndiqués (FNOSAD / SNA ou UNAF) : retour des « questionnaires » à votre syndicat avant le 8 janvier 2018. 
- Pour les ruchers-école non-syndiqués : retour des « questionnaires » à l’animateur de l’ADAGE avant le 8 janvier 2018. 

Informations pratiques :  
- Coût : uniquement les frais d’hébergement et de restauration. 

- limitée à une quinzaine de formateurs de ruchers-école. 

Note : Pour être complet, rappelons qu’un programme de formation de formateur existe déjà en Alsace : les Moniteurs Apicoles
7
 sont 

formés grâce au soutien financier du Conseil Régional, afin de fournir des personnes ressources aux associations et syndicats. Le projet 
national vient en complément, pour permettre une formation dans les territoires n’ayant pas encore de telle organisation.  
 
 

Compte-rendu du séminaire de l’ADA Occitanie 
Le séminaire annuel de l’ADA Occitanie s’est déroulé du 28 au 29 novembre 
2017 (l’ADA Occitanie est le résultat de la fusion entre l’ADA du Languedoc 
Roussillon et l’ADA Midi-Pyrénées). Son thème portait sur l’apiculture 
professionnelle et plus particulièrement les nouveautés techniques et les 
avancées scientifiques. 

Comme l’année passée, nous avons pu nous y rendre et nous vous proposons 
ainsi d’en consulter le contenu, ici, sur le site internet de l’ADAGE :  
Séminaire_ADA_Occitanie_2017-Résumé_des_interventions

8
 

Sommaire 
1. LES FACTEURS DE REUSSITE EN APICULTURE PROFESSIONNELLE  
2. TÉMOIGNAGES D’APICULTEURS CHEVRONNÉS  
3. QU’EST-CE QU’UN FACTEUR DE REUSSITE ?  
4. PRESENTATION DE L’ELEVAGE DE REINES ET ESSAIMS  
5. LA SELECTION DES ABEILLES MELLIFERES – CONCEPTS ET MISE EN ŒUVRE SUR L’EXPLOITATION  
6. LA PHYTOPHARMACOVIGILANCE – QUELS ROLES POUR LES APICULTEURS, LES ADAS ET L’ITSAP ? 
7. PREDIRE VARROA POUR CHOISIR UNE STRATEGIE DE TRAITEMENT  
8. TECHNIQUE D’ENCAGEMENT HIVERNAL : RETOUR SUR L’UTILISATION DE LA CAGE MEGA ® 
9. L’ACIDE OXALIQUE EN DIFFUSION LENTE, UNE NOUVELLE ALTERNATIVE DANS LA LUTTE CONTRE VARROA ?   
10. BEETRIP - OPTIMISER LA PRODUCTION DE MIEL D’ACACIA ET CHATAIGNIER PAR DES PARCOURS DE TRANSHUMANCE FAVORABLES AUX PERFORMANCES 

DES ABEILLES 
11. PRESENTATION DU PROTOTYPE D’UN OUTIL ITSAP – CARTE DE FRANCE AVEC INFORMATIONS ECOTOXICOLGIQUES  
12. DE LA BALANCE CONNECTEE INDIVIDUELLE AU PARTAGE DE REFERENCES DE LA PERFORMANCE DES COLONIES LORS D’UNE MIELLEE 
13. PRÉSENTATION DU CETAA API D’OCC 

                                           
5 http://www.adage.adafrance.org/downloads/prog%20f%20de%20formateurs%20de%20RE_nancy%20(4).pdf 
6 http://www.adage.adafrance.org/contacts/local_index.php 
7 https://www.apiculture.alsace/association-des-moniteurs-apicoles-dalsace/ 
8 http://www.adage.adafrance.org/downloads/seminaire_regards_partages_2017_ada_occitanie_-_notes_sur_les_interventions.pdf 

http://blog-itsap.fr/mallette-pedagogique-formations-formateurs-ruchers-ecole/
http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/
http://www.adage.adafrance.org/downloads/prog%20f%20de%20formateurs%20de%20RE_nancy%20(4).pdf
http://www.adage.adafrance.org/contacts/local_index.php
http://www.adage.adafrance.org/downloads/seminaire_regards_partages_2017_ada_occitanie_-_notes_sur_les_interventions.pdf
http://www.adage.adafrance.org/downloads/prog%20f%20de%20formateurs%20de%20RE_nancy%20(4).pdf
http://www.adage.adafrance.org/contacts/local_index.php
https://www.apiculture.alsace/association-des-moniteurs-apicoles-dalsace/
http://www.adage.adafrance.org/downloads/seminaire_regards_partages_2017_ada_occitanie_-_notes_sur_les_interventions.pdf
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Bilan 2017 pour le Miel d’Alsace IGP 
Malgré une saison apicole marquée par le gel au printemps et la sècheresse en été, la démarche de certification du MIEL D’ALSACE a 
permis de valider l’appellation « miel d’Alsace » pour 82,3 Tonnes de miels. 

L’IGP MIEL D’ALSACE poursuit ainsi son évolution malgré les mauvaises années qui se suivent. L’important travail de remise en conformité 
effectué en 2015 et 2016 a permis d’accueillir de nouveaux producteurs, en recherche d’une démarche de certification basées sur des 
analyses poussées de leurs miels. Le tout récent site Internet de l’IGP vous propose d’accéder à toutes les informations concernant cette 
démarche de certification, ouverte à tous les producteurs de miel en Alsace (https://www.apiculture.alsace/odg/). 

Voici quelques détails sur l’année 2017 pour l’IGP Miel d’Alsace : 

Nombre de 
participants 

Nombre 
d’échantillons 

Qté de miels 
certifiés (T) 

13 
(+3 par rapport à 

2016) 

59 
(+14 par rapport 

à 2016) 
82,270 

 

 

 

  

Humidité 
PFUND 
(mm) 

HMF 
(mg/Kg) 

Conduc- 
tivité 

(µS/cm) 

pH 
initial 

Acidité 
libre 

(mEq/Kg) 

Volume 
certifié  

(en 
Tonne) 

Acacia 16,7% 16,9 2,0 302,6 4,2 13,2 6,04 

Châtaignier 16,8% 72,9 1,2 1304,7 5,2 14,7 12,4 

Fleurs 16,8% 52,7 2,6 706,6 4,4 22,0 22,108 

Forêt 16,4% 64,0 1,6 974,4 4,8 19,1 21,2 

Sapin 16,1% 72,1 1,5 1130,9 4,9 19,1 20,23 

Tilleul 17,3% 37,0 2,1 715,5 4,4 25,5 0,3 

Valeurs moyennes - IGP miel d’alsace 2017 

Qu’est-ce que l’IGP Miel d’Alsace ? 

Le miel d’Alsace est protégé par une Indication Géographique Protégée (IGP) depuis 2005. Ce label permet de 
protéger les producteurs et les consommateurs de tout abus : pour mériter le petit logo « IGP » (Indication 
Géographique Protégé) qui accompagne la mention « Miel d’Alsace », il faut passer avec succès 3 séries d’analyses :  

1. Une analyse au microscope des pollens présents,  
2. une analyse physico-chimique de la qualité du miel 
3. une analyse sensorielle (dégustation par des experts).  

Ces analyses, surveillées par un organisme certificateur indépendant, sont essentielles pour protéger l’intégrité d’un produit et le travail 
des producteurs.  

Seuls les apiculteurs participant à la démarche de certification ET ayant passé avec les succès les analyses indiquées ci-dessus peuvent faire 
figurer le terme « Alsace » sur leurs étiquettes. Hors certification IGP, toute référence à l’Alsace est strictement interdite et sanctionnable 
par la répression des fraudes (cela concerne aussi bien une référence écrite (utilisation du mot « Alsace ») que figurée (utilisation d’un 
symbole régional : cigogne, bretzel, cathédrale, etc.) ; le contenu des sites Internet est également concerné, de même que l’utilisation de la 
marque « savourez l’Alsace »). 

Miel d’Alsace : un label pour identifier le miel local 

L’IGP est un outil au service de la filière apicole régionale : en période de bonne production, l’existence d’une IGP permet de maintenir les 
prix stables et même parfois de de mieux valoriser son produit. Mais, en période de disette, quand les risques de fraudes sont grandissants, 
elle joue aussi un rôle important en protégeant l’intégrité d’un produit et le travail des apiculteurs.  

Plus d’informations sur  le site de l’ODG : https://www.apiculture.alsace/odg/ 

 

PS : Concernant le Label Rouge « miel de sapin », il n’y a pas eu de production labélisée cette année. 

 
 

https://www.apiculture.alsace/odg/
https://www.apiculture.alsace/odg/
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Projet "vignes fleuries" à Ribeauvillé  
 

Mardi 24 octobre, sur les hauteurs de Ribeauvillé, des viticulteurs ont réinvesti les vignes 
munis de seaux et de « semoirs manuels ». Leur objectif : semer des espèces de plantes 
et de graminées un inter-rang sur deux pour favoriser la biodiversité locale. Une action 
pilote menée avec la Ville, la Chambre d’agriculture, les sources Carola et l’Inra, et qui 
s’inscrit dans un projet mené depuis trois ans pour favoriser la biodiversité dans les 
vignes. 

Article de l’Alsace : http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/10/25/des-vignes-pour-les-
abeilles-a-ribeauville 
Reportage vidéo : https://youtu.be/tV1AMU1mwTo 
 
 

Des vendanges en tenue d’apiculteur 

Cela n’est pas la conséquence de la présence de plantes mellifères dans le vignoble (au 
contraire), mais nous vous présentons ces deux photos prises lors des vendanges 2017 
en Alsace : les vendangeurs ont préféré par endroit travailler avec des voilettes, afin de 
se protéger des abeilles et des guêpes ! 

En fin d’année, il n’est pas rare que les insectes exploitent toutes les sources de sucres, 
pour se préparer à l’hiver. Les guêpes en particulier, peuvent déchirer les peaux de 
certains fruits, grâce à leurs puissantes mandibules.  

Les abeilles viennent alors, dans un second temps, profiter de ces baies et de leur jus 
sucré … 

 
 

 

 

Pertes hivernales 2016-2017 
Le bilan de l’enquête sur les pertes hivernales de ruches lors de l’hiver 2016-
2017 en Grand Est est accessible en ligne, ici

9
.  

Merci au 430 participants grâce à qui nous avons pu établir des données 
fiables sur la situation apicole en Grand Est.  

En particulier, outre l’influence des Varroas sur les pertes, les données ont 
permis de faire ressortir l’influence du frelon asiatique ou encore … de la 
miellée de sapin de 2016 (anormalement tardive, elle a eu des conséquences 
néfastes aux abeilles). 

 

Extrait du résumé :  

« 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 ». 

 

                                           
9 http://www.adage.adafrance.org/downloads/apiculture_bilan_enquetes_pertes_hivernales_grd-est_2017.pdf 

Informations techniques et scientifiques 

http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/10/25/des-vignes-pour-les-abeilles-a-ribeauville
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/10/25/des-vignes-pour-les-abeilles-a-ribeauville
https://youtu.be/tV1AMU1mwTo
http://www.adage.adafrance.org/downloads/apiculture_bilan_enquetes_pertes_hivernales_grd-est_2017.pdf
http://www.adage.adafrance.org/downloads/apiculture_bilan_enquetes_pertes_hivernales_grd-est_2017.pdf
http://www.adage.adafrance.org/downloads/apiculture_bilan_enquetes_pertes_hivernales_grd-est_2017.pdf
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Informations sur le médicament VarroMed  
Deux réunions d’informations sur ce nouveau médicament ont été réalisées en octobre 2017. Si elles ont permis de mieux connaitre le 
mode d’utilisation de ce médicament AMM, nous regrettons cependant l’absence de références techniques ou scientifiques concernant 
son efficacité dans la lutte contre Varroa.  

Résumé des réunions d’informations : 

- Composition Varromed : 14 mg/ml d’acide oxalique dihydrate, 5 mg/ml d’acide formique. La 
recette « 100% naturel » est donc identique à celle du précédant produit (Hiveclean), mais en 
améliorant certains points : « les changements sont minimes hormis la qualité des produits et le 
processus de fabrication ; Varromed bénéficie de plus de 15 ans de mise au point », nous ont 
communiqué les représentants de la société Beevital. 

- Concept : Ralentir l’infestation varroa tout au long de l’année. Empêcher leur multiplication dès le 
printemps, empêcher d'atteindre de fortes d'infestations en été, lutter contre les infestations 
croisées entre ruches (réinfestations).  

- Application : dégouttement du produit dans les ruelles du nid à couvain. 10 à 14 applications par 
an et par ruche  

- Tests (réalisés sous différents climats) : Les abeilles supportent très bien. Pas d'agressivité ni 
bruissement. Ponte de la reine : ok. Aucune perte de reine sur l'ensemble des essais. Marche 
même si mauvaise météo. Pas d'influence de T°c.  Étude sur toxicité en labo : pas de problèmes 
sauf à cause de la météo quand c'est trop froid en hiver. 

- Efficacité : annoncée « autour de 80% à 100% », mais nous n’avons pas pu prendre connaissance 
des dispositifs expérimentaux ayant abouti à ces conclusions10*. Ce produit devra encore faire ses 
preuves sur le terrain ! 

- Effet : dure 6 jours. Pas d'effet démontré contre les varroas sous les opercules (la concentration 
en AF étant très faible). 

- Conservation : Se garde 2 ans (30j selon la notice : garantie pour conservation dans mauvaises 
conditions). Vers 25°c. 

- Prix annoncé : environ 28€ la bouteille de 555 ml (suffit pour environ 3 à 10 ruches selon doses 
administrées). La société Beevital a pris contact avec un ou plusieurs distributeurs agrées en 
France, pour permettre la commercialisation de ses produits dès 2018. Ceux-ci seront alors 
accessibles via les pharmacies et les GDSA. Les apiculteurs en seront alors informés par la presse 
(publicité et ou articles). 

- Autorisé en bio ? « Oui a priori », mais à confirmer selon l’avis de la DGAL (présence de propolis 
non Bio et autres composés) 

Lire sur le même sujet :  

 Résumé de ces 2 réunions d’information, par l’association ASAPISTRA : http://asapistra.fr/?q=node/1082 

 Article sur le site de l'ITSAP :  http://blog-itsap.fr/nouveau-medicament-contre-varroa-bientot-disponible/ 

 Article paru dans la revue autrichienne «  Bienenaktuell » n° 10 octobre 2017  page 14. 
 
 
 
 

                                           
10 Pour mémoire, le précédant produit « Hiveclean «  n’avais pas montré d’efficacité supérieur au lot « non traité » lorsqu’il est employé 
« comme un médicament de fin de saison » (essais coordonnées des ADA portant sur le test de Hiveclean, Aluen Cap et ApilifeVar ; Cf. flash 
abeille 37

10
, page 5) ;  

Les études qui avaient témoigné d’une bonne efficacité de HiveClean avaient fait l’objet des remarques suivantes de ma part (voir le même 
Flash’abeilles n°37) :  

Concernant la publication sur HiveClean qui annonce une « efficacité de 85 à 100% » (Howis et Nowakowski, 2009, jas_53_2_2009_2), voici 
quelques remarques. La méthode de calcul de l’efficacité utilisée dans cette étude est tout simplement différente de celle retenue par l’ITSAP 
pour ses essais. Il ne s’agit pas du résultat de longs comptages exhaustifs des chutes de varroas au cours de toutes les semaines de 
traitements, de périodes après-traitements puis de traitements de contrôle, mais c’est le résultat d’un simple comptage sur 3 jours (pour « 
déterminer » l’infestation initiale) suivi par un autre comptage couvrant une semaine. Cela n’est pas suffisant pour avoir une vision 
scientifiquement objective. De plus, des prélèvements d’abeilles ont été réalisés (pour compter les varroas, par « lavages »), mais sur 
seulement 154 à 218 abeilles (contre plus de 300 selon les recommandations). Le résultat de ce lavage a été multiplié par une estimation du 
nombre d’abeilles, pour « savoir » ce qu’il restait de varroas dans la colonie et calculer l’efficacité. Ainsi, le résultat final est « victime » de 
l’accumulation et de la multiplication des incertitudes liées à chacune de ses étapes ! 

 

http://asapistra.fr/?q=node/1082
http://blog-itsap.fr/nouveau-medicament-contre-varroa-bientot-disponible/
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/flash_ABEILLES-n_37_fevrier-mars2016.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/flash_abeilles/flash_ABEILLES-n_37_fevrier-mars2016.pdf
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FRELON ASIATIQUE EN GRAND EST 

La fédération des apiculteurs du Bas-Rhin se mobilise contre cet envahisseur, bien que sa présence ne puisse plus être éradiquée de 
France ou d’Europe. Michel KERNEIS est intervenu lors de la présentation BEEVITAL pour sensibiliser l’auditoire et diffuser certaines 
méthodes de lutte, que voici :  

 Fabrication d’un piège à frelon (selon O. Dupres - rucher école villa le bosquet) : http://asapistra.fr/?q=node/1094 

 Voir également le hors-série de l’UNAF sur le frelon (https://www.unaf-apiculture.info/ ; 3€) 

Rappelons qu’en hiver, la détection des nids est facilitée : 

Résumons les conseils actuels : 

 La pose de pièges « préventif » est absolument déconseillée, car peu efficace pour détecter le frelon et dommageable à la biodiversité 
en général (voir les avis partagés par France Nature Environnement, le Museum national d’histoire naturelle et l’Observatoire pour les 
insectes et leur environnement (Opie)11. 

 La pose de pièges est à réserver aux ruchers subissant la pression des frelons asiatiques (voir la page du site de l’ITSAP)12. 

 Destruction : Il faut de sérieux moyens pour trouver et détruire les nids en été, avant émergences des jeunes reines. Toute destruction 
doit se faire selon le cadre légal définis par la note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 ; Cf. Mémento de l’apiculteur). 

Ressources sur le frelon asiatique : 

- Mémento de l’apiculteur, chapitre sur le frelon asiatique (http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php). 

- Site de la Fredon de Lorraine : http://www.fredon-lorraine.com/fr/frelon-asiatique.html 

- Compte-rendu de l’intervention de Pr. E. Darrouzet (étude des insectes sociaux, U. de Tours, IRBI), à retrouver sur notre document « 
Séminaire de l’ADA Pro LR 2016 – Résumé des interventions »13.  

- Vespa velutina – connaître avant d’agir (http://butine.info/vespa-velutina-connaitre-avant-dagir/). On trouve sur ce site des 
informations intéressantes, telles que : La possibilité de conserver des frelons au congélo pour amorcer (appâter) des pièges (tout en 
faisant fuir la faune non-cible ! Des informations dont je n’ai pas encore confirmation de l’exactitude) ; Mettre des pièges au printemps ? 
: uniquement à l’atelier … ; Moins nettoyer et désherber les ruchers est défavorable aux frelons (gène à la prédation), etc. 

 

CLASSEMENT DU FRELON ASIATIQUE COMME NUISIBLE DE PREMIERE CATEGORIE ? 

« Un prochain décret, dont le texte vient d'être transmis au Conseil d'État, « donnera aux préfets le pouvoir d'engager des 
opérations de destruction des nids de frelons asiatiques, quels que soient les lieux où ils seront identifiés, y compris sur les 
propriétés privées ». 

- Article 1 : https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/les-prefectures-vont-pouvoir-ordonner-la-
destruction-des-nids-205-123291.html 

- Article 2 : https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130305353.html 

 

PETIT COLEOPTERE DES RUCHES : QUOI DE NEUF ?  

A lire sur le site de l’ANSES : 

 Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) : situation trois ans après sa détection en Italie en 2014 

  Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) aux États-Unis, parasite ravageur des colonies d’Apis mellifera 

  Surveillance officielle du petit coléoptère des ruches Aethina tumida en France 

  Apinella, un programme national de détection précoce du petit coléoptère de la ruche en Suisse 

 

                                           
11 Article Opie : http://www.insectes.org/le/frelon-asiatique.html 
12 Site ITSAP : http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/mise-en-place-lutte-contre-frelon-asiatique-vespa-velutina/le-piegeage-de-protection-du-rucher/ 
13 http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resume_des_interventions.pdf 

Le point sur les alertes sanitaires 

Aidez la FREDON à détecter les nids. 

La détection des nids est très difficile. Soyez vigilants (en hiver, les arbres dépouillés de feuilles facilitent la détection), puis, si possible, 
examinez le nid de près et photographiez si possible des individus. Faites remonter ensuite tous nids suspect (pouvant être le frelon 
asiatique) à votre Fredon locale. Attention : pour réagir au plus vite, veuillez indiquer précisément les localisations des nids. 
 

- FREDON Alsace - 03 88 82 18 07 (12 Rue du Général Galliéni, 67600 Sélestat). 
- FREDON Lorraine - 03 83 33 86 70 (Domaine de Pixerécourt - BP 30 017 - 54 220 MALZEVILLE) 
- FREDON Champagne-Ardenne - 03 26 77 36 70 (2 esplanade Roland Garros - 51100 REIMS) 

 

http://asapistra.fr/?q=node/1094
https://www.unaf-apiculture.info/
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://www.fredon-lorraine.com/fr/frelon-asiatique.html
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resume_des_interventions.pdf
http://butine.info/vespa-velutina-connaitre-avant-dagir/
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/les-prefectures-vont-pouvoir-ordonner-la-destruction-des-nids-205-123291.html
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/les-prefectures-vont-pouvoir-ordonner-la-destruction-des-nids-205-123291.html
https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130305353.html
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-03_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-03_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-05_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-05_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-04_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-04_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-21_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/AB-21_2017-11-27_ANSES%20BE%2081-sp%C3%A9cial%20abeilles_definitif.pdf
http://www.insectes.org/le/frelon-asiatique.html
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/mise-en-place-lutte-contre-frelon-asiatique-vespa-velutina/le-piegeage-de-protection-du-rucher/
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resume_des_interventions.pdf
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Sur le site de l’ITSAP – Institut de l’abeille 

 Renforcer la lutte contre Varroa : comment réguler l’infestation en cours de saison ? 
http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/renforcer-lutte-contre-varroa-reguler-linfestation-cours-de-saison/ 
Face à la difficulté des apiculteurs pour maitriser l’infestation en Varroa des ruchers, l’accent est mis sur la surveillance régulière des niveaux 
d’infestation à des périodes clé. Ainsi malgré les traitements anti varroa employés entre deux saisons de production, certaines colonies restent 
encore trop infestées au printemps. Quelles sont alors les traitements de rattrapage disponibles ? Une intervention permet-elle d’améliorer les 
performances des colonies en réduisant le niveau d’infestation ? Selon le traitement employé, quels sont les risques pour les colonies d’abeilles 
et pour la qualité du miel ? Pour répondre à ces questions, l’ITSAP-Institut de l’abeille et le réseau des ADA ont expérimenté l’emploi d’acide 

formique ou d’acide oxalique contre Varroa en cours de saison apicole. 

 Economiser les reines de valeur 
http://blog-itsap.fr/economiser-reines-de-valeur/ 
Dans une démarche de sélection, certaines reines peuvent avoir une valeur particulière, si bien que l’apiculteur souhaitera pouvoir les conserver 
le plus longtemps possible. Il s’agira soit, dans une démarche de sélection, de pouvoir les garder en vie le temps d’évaluer leur valeur génétique 
(par exemple, par le biais de l’évaluation de la descendance) ; soit, de manière générale, de conserver des reines pour les utiliser en multiplication 
le plus longtemps possible. 

 Suivi d’infestation Varroa 
http://blog-itsap.fr/suivi-dinfestation-de-varroa/ 
L’ITSAP-Institut de l’abeille a mis en œuvre une expérimentation sur plus de 80 ruches de sa station expérimentale en 2015. Celle-ci est destinée 
à suivre l’infestation en comptabilisant, comparant et analysant la chute des varroas et des varroas phorétiques dans un objectif de prédiction la 
plus précise de l’infestation. L’étude complète détaille l’analyse de corrélations entre ces dates de prélèvements. Elle révèle qu’il est possible de 
limiter les interventions de comptage de varroa sur les ruchers. Ces comptages étant longs et fastidieux, les limiter représente un gain de 
temps considérable (voir sur le blog, le tableau des corrélations entre les chutes de varroas sur lange mesurées à différentes dates). 

L’analyse des données a montré qu’il est difficile de prédire au cours de la saison l’infestation pré-hivernale par varroa (NdAB : autrement dit 
« une mesure d’infestation ne renseigne pas sur l’infestation future, uniquement sur l’infestation actuelle » ; il faut réaliser les mesures lorsque 
l’on a un choix technique à faire comme par exemple la question des miellées tardives). 

Quel avenir pour la filière apicole et pour l’ITSAP ? 
Voici trois articles sur la manifestation de soutien à l’Institut de l’abeille, 
menacé par … des difficultés à mettre en place un mode de financement 
adapté à un Institut agricole national (en raison, au moins en partie, de 
l’absence d’une interprofession apicole). 

Ledauphine.com14 
Francebleu.fr15 
Bleu-tomate.fr16 
 
Le 20 décembre, un communiqué de presse est publié concernant la mise 
en place d’une interprofession pour la filière apicole.  

Lafranceagricole.fr 17:  

Extrait « En construisant son interprofession, la filière apicole s’inscrit dans 
les travaux des États-généraux de l’alimentation et amorce l’élaboration de  
son plan de filière », indique mercredi dans un communiqué les acteurs de la filière. « Dans un contexte où la production de miel en France ne 
représente plus que le quart de la consommation française et où les outils indispensables au développement de la filière sont en attente de 
consolidation financière en provenance de l’État, l’ensemble des acteurs de la filière apicole ont confirmé le 18 décembre 2017 leur volonté 
commune de constituer une interprofession apicole, composée de deux collèges pour la production et la commercialisation ». 

(vente directe) Nouvelle norme de tenue de caisse 2018 
A partir du 1er janvier 2018 est mis en place une nouvelle norme concernant les caisses enregistreuses ou balances délivrant des tickets. Si vous 
faite votre journal de caisse à la main, cela ne vous concerna pas.  
Voir : www.impots.gouv.fr/portail/actualite/obligation-dutiliser-un-logiciel-de-comptabilite-ou-de-gestion-ou-un-systeme-de-caisse 

Rappel : La règlementation concernant la vente de produits de la ruche est détaillée au chapitre II du Mémento de l’apiculteur (N° Siret, Etiquetage, 
Hygiène des locaux, Achat/revente (Interdit ! sauf exploitations au Réel), Documents de traçabilité (au § II.10, disponible uniquement dans la 
version papier), etc. 

                                           
14 http://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/11/03/les-apiculteurs-ont-le-bourdon 
15 https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/manifestation-pour-l-institut-de-l-abeille-1509730101 
16 http://www.bleu-tomate.fr/filiere-abeille-defend-institut/ 
17 http://www.lafranceagricole.fr/actualites/miel-une-interprofession-pour-la-filiere-apicole-1,2,2019519363.html 

Informations nationales 

http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/renforcer-lutte-contre-varroa-reguler-linfestation-cours-de-saison/
http://blog-itsap.fr/economiser-reines-de-valeur/
http://blog-itsap.fr/suivi-dinfestation-de-varroa/
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/11/03/les-apiculteurs-ont-le-bourdon
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/manifestation-pour-l-institut-de-l-abeille-1509730101
http://www.bleu-tomate.fr/filiere-abeille-defend-institut/
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/miel-une-interprofession-pour-la-filiere-apicole-1,2,2019519363.html
http://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/obligation-dutiliser-un-logiciel-de-comptabilite-ou-de-gestion-ou-un-systeme-de-caisse
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/11/03/les-apiculteurs-ont-le-bourdon
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/manifestation-pour-l-institut-de-l-abeille-1509730101
http://www.bleu-tomate.fr/filiere-abeille-defend-institut/
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/miel-une-interprofession-pour-la-filiere-apicole-1,2,2019519363.html
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Film « L’Apiculteur, un partenaire pour nos cultures » 

L'ADA Occitanie vous présenter un film réalisé cet été dans le cadre du projet « Avenir 
Bio », coordonné par la coopération Val de Gascogne et majoritairement financé par 
l’Agence Bio, avec le soutien du Conseil Régional. Cette vidéo donne la parole à un 
apiculteur professionnel, un céréalier et un conseiller de coopérative dans le Gers, pour 
illustrer les enjeux liés à la protection des abeilles domestiques ainsi que des insectes 
pollinisateurs dans leur ensemble. 

Ce film de 7 minutes servira de support d’introduction lors des journées de sensibilisation 
aux problématiques apicoles et environnementales, organisées auprès des salariés et 
adhérents des coopératives agricoles partenaires. 

http://www.adaoccitanie.org/actualites/actualite-27-octobre-2017-diffusion-du-film-de-
sensibilisation.htm 
 
Plus d'informations, sur le site web de l'ADA Ocitanie. 

 
Rapport de l'APRONA sur la qualité de la nappe phréatique d'Alsace au 30.11.2017  

Aprona, 30.11.2017, qualité des eaux souterraines en Alsace par A. Robert. 
Article France 3 Région18  

 
Mise sur le marché de produits à base de Sulfoxaflor   

Par une ordonnance statuée en référé, le tribunal de Nice a ordonné la suspension de 
deux autorisations de mise sur le marché délivrées en septembre dernier par l’Anses 
pour les produits Closer et Transform. L’Agence prend acte de cette décision. 
https://www.anses.fr/fr/content/autorisations-de-mise-sur-le-march%C3%A9-de-
produits-%C3%A0-base-de-sulfoxaflor-l%E2%80%99anses-prend-acte-de 

(Libération)-Glyphosate, sulfoxaflor, fipronil  :  qu'entend-on par 
pesticides ? 
http://www.liberation.fr/planete/2017/10/25/glyphosate-sulfoxaflor-fipronil-qu-entend-
on-par-pesticides_1605293 

 
ANSES : Compte-rendu du séminaire 2017 « santé des abeilles » 

https://www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-journ%C3%A9es-abeilles  
https://www.anses.fr/fr/system/files/RSC171205_Abeilles_Dossier_participant.pdf 

 
ANSES : Numéro spécial abeilles du Bulletin Epidémiologiques  

Le B.E. de Nov 2017 (N°81) revient en détail sur les dispositifs de l’état concernant la 
surveillance des troubles et intoxications des abeilles. A noter : le rapport de bilan du 
programme ECOTOX auquel le Haut-Rhin avait participé en 2012-2014.  

Extrait du résumé :  
« Les résultats mettent en évidence une large exposition des ruchers de l’étude aux 
molécules chimiques analysées. Eu égard aux limites de détection et de quantification 
retenues pour les analyses, l’absence totale des substances recherchées est constatée 
dans seulement 13,8 % des ruchers analysés pour le miel et dans seulement 5,4 % des 
ruchers analysés pour le pain d’abeilles ». 

 
Mesurer la sécrétion nectarifère du Colza  

Une étude passe en revue les méthodes qui existent pour mesurer la sécrétion nectarifère, 
puis compare la vitesse de sécrétion entre la variété hybride F1 Exocet MF et son parent 
MS, avant de conclure sur les principales autres variables dont il faudrait tenir compte pour 
notamment pouvoir estimer la quantité totale de nectar sécrétée par une surface donnée 
de culture. 

Résultat : la sécrétion est autour de deux fois moindre chez le parent MS par rapport à la 
lignée F1.  

Publication : Measuring nectar secretion: the example of an F1 hybrid and its male sterile 
parent in winter oilseed rape (Brassica napus L.) - Stan Chabert, Taïna Lemoine, Louna 
Fronteau et Bernard E. Vaissière. 
https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/abs/first/ocl170046/ocl170046.html 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/nappe-phreatique-hausse-alarmante-quantite-pesticides-eau-1375545.html?hash=30fe218e-b28b-4c99-9751-
1b082e2347e4&utm_medium=social&utm_source=facebook 

Informations Diverses 

http://www.adaoccitanie.org/actualites/actualite-27-octobre-2017-diffusion-du-film-de-sensibilisation.htm
http://www.adaoccitanie.org/actualites/actualite-27-octobre-2017-diffusion-du-film-de-sensibilisation.htm
https://asso.us7.list-manage.com/track/click?u=50254ed9ad7ae0a92b646d4f0&id=06386bc4f9&e=af6d9c2f96
https://www.scribd.com/document/365927667/Aprona-30-11-2017-qualite-des-eaux-souterraines-en-Alsace#from_embed
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/nappe-phreatique-hausse-alarmante-quantite-pesticides-eau-1375545.html?hash=30fe218e-b28b-4c99-9751-1b082e2347e4&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.anses.fr/fr/content/autorisations-de-mise-sur-le-march%C3%A9-de-produits-%C3%A0-base-de-sulfoxaflor-l%E2%80%99anses-prend-acte-de
https://www.anses.fr/fr/content/autorisations-de-mise-sur-le-march%C3%A9-de-produits-%C3%A0-base-de-sulfoxaflor-l%E2%80%99anses-prend-acte-de
http://www.liberation.fr/planete/2017/10/25/glyphosate-sulfoxaflor-fipronil-qu-entend-on-par-pesticides_1605293
http://www.liberation.fr/planete/2017/10/25/glyphosate-sulfoxaflor-fipronil-qu-entend-on-par-pesticides_1605293
https://www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-journ%C3%A9es-abeilles
https://www.anses.fr/fr/system/files/RSC171205_Abeilles_Dossier_participant.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/fr/issue/81%20Sp%C3%A9cial%20Abeilles
https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/abs/first/ocl170046/ocl170046.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/nappe-phreatique-hausse-alarmante-quantite-pesticides-eau-1375545.html?hash=30fe218e-b28b-4c99-9751-1b082e2347e4&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/nappe-phreatique-hausse-alarmante-quantite-pesticides-eau-1375545.html?hash=30fe218e-b28b-4c99-9751-1b082e2347e4&utm_medium=social&utm_source=facebook
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En Grand Est 

 15 décembre 2017 – 19h30 – Association de Molsheim – Intervention du technicien « Gestion forestière et arbres mellifères ». 

 25 janvier 2018 – à Chaumont – Formation VIVEA
19

 « Essaimer les synergies entre agriculture et apiculture » - intervention du 
conseiller technique apicole.   Renseignements :   www.haute-marne.chambagri.fr  (Gratienne EDME CONIL). 

 29 janvier au 2 février 2018 – Nancy – sur 4 jours - Formation de formateurs en ruchers-école (projet national ; voir article en page 3 
de ce numéro). Retour des questionnaires d’inscription avant le 8 janvier 2018. 

 03 février 2018 – de 14h à 17h - Pays de Brisach - Rucher-école VAUBAN (chemin des abeilles, 68600 VOLGELSHEIM) - Intervention du 
technicien « Gestion forestière et arbres mellifères ». 

 06 février 2018 -  19h30 - Association de Sierentz - Intervention du technicien sur le frelon asiatique. 

 16 février 2018 -  19h30 - Maison de la Nature du Sundgau de Danmarie - Intervention du technicien sur le nettoyage du matériel et 
les questions sur la cire. 

 Fin février début mars – Chambre Agriculture de la Meuse –- Formation VIVEA
13

  sur 2 jours  - Thème : Gestion des essaims et des 
élevages de reines ; mise en hivernage et lutte Varroa. Renseignements : www.meuse.chambagri.fr (Pascal Carillet). 

 

Hors Grand Est 

 23 et 24 janvier 2018 – à Mondonville  (31) - 5e Journée nationale du développement apicole, organisé par ADA France. Thème : 
Défendre son cheptel face aux menaces sanitaires : enjeux et lutte collective.  
Pré-programme : http://www.adafrance.org/adafrance/journee-nationale-2018.php 
Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/ada-france/evenements/defendre-son-cheptel-face-aux-menaces-
sanitaires-enjeux-et-lutte-collective 
 

 
 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  
Service Elevage - Chambre d’Agriculture d’Alsace  
2 rue de Rome - CS 30022 SCHILTIGHEIM 
67013 STRASBOURG CEDEX  
Tèl. : 03 88 95 64 04 - Port. : 07 89 68 04 38 
a.ballis@alsace.chambagri.fr 
 
Pages apicoles de la Chambre d’Agriculture :  
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 

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

 

 

 

 

 
 

                                           
19 VIVEA est un fond de formation pour les professionnel de l’agriculture - https://www.vivea.fr/region/grand-est/ 
 

Agenda apicole 
Sont diffusées les informations qui me sont remontées par les associations apicoles 

Alternative : Si aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il n’en existe pas de connue 
suffisamment pertinente à ce stade. 

http://www.haute-marne.chambagri.fr/
http://www.meuse.chambagri.fr/
http://www.adafrance.org/adafrance/journee-nationale-2018.php
https://www.helloasso.com/associations/ada-france/evenements/defendre-son-cheptel-face-aux-menaces-sanitaires-enjeux-et-lutte-collective
https://www.helloasso.com/associations/ada-france/evenements/defendre-son-cheptel-face-aux-menaces-sanitaires-enjeux-et-lutte-collective
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.adage.adafrance.org/
https://www.vivea.fr/region/grand-est/

