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Avec le partenariat de :

Le Flash’abeilles vous plaît ?
Dites-le nous avec un DON !
Retrouvez les anciens numéros ainsi
que de nombreux documents sur le
site de la Chambre Agriculture
d’Alsace ou sur le site de l’ADAGE.
http://www.adage.adafrance.org/

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

Actualités 2018
Comme chaque printemps, les apiculteurs attendent « le démarrage de la saison » pour compter les pertes de ruches
de l’hiver et organiser leur saison apicole.
Les colonies d’abeilles on-t-elles toutes recommencé à pondre ? Quel a été l’impact de la vague de froid de février ?
chacun s’interroge, d’autant plus que c’est souvent en fin d’hiver que les colonies d’abeilles finissent par périr, lorsque le
passage de relai avec la nouvelle génération se fait attendre ... Cependant, si vos ruches ont été correctement
déparasitées (Varroa) et bien nourries durant l’automne, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir.


Notre enquête annuelle sur les pertes hivernales vous parviendra en avril. Vous pouvez consulter le bilan des pertes
de l’hiver précédent sur notre site Internet (http://www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php). Vous y
retrouverez des informations utiles pour guider votre choix de médicament anti-varroa et pour réaliser efficacement
vos traitements en 2018 ! (voir en particulier les graphiques 10, 15 et 17 de notre bilan 2016-2017).
De plus, comme notre enquête suit le protocole Européen Coloss, notre situation locale peut être comparée avec
celles des pays voisins (voir les bilans «Europe» accessibles sur www.coloss.org/ ; données 2017 bientôt disponibles).

2018 est l’année d’un tournant : celui de l’organisation de l’apiculture et des apiculteurs à l’échelle nationale comme à
celle de la nouvelle grande région. Pendant l’hiver, la vie associative apicole a bourgeonné de partout !


Au niveau national, « INTERAPI » l’interprofession de l’apiculture française a (finalement) été fondée ce 29 janvier
2018. Plus de détails dans les articles suivants : http://blog-itsap.fr/filiere-apicole-organise-interprofessioncommunique-de-presse/ et http://apipro-ffap.fr/INTERAPI-Status-et-PV-de-l-AG-constitutive (avec Statuts et PV de
l’Assemblée Générale constitutive).



En Grand Est, l’ADAGE fête ses 1 ans. Cette Association de Développement de l’Apiculture (pour qui j’œuvre) a mené
de nombreux travaux notamment grâce à la mobilisation d’apiculteurs Lorrains et Champ-ardennais qui ont rejoint
son Conseil d’administration, historiquement Alsacien.
Une plaquette intitulée « Programme et adhésion 2018 » a récemment été envoyée à tous nos contacts apicoles et
une nouvelle réunion d’information est organisée ce mardi 20 mars, de 9h30 à 12h30, dans la salle Matthieu de
Dombasle (Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle, 5 Rue de la Vologne, 54520 Laxou).
 Retrouvez cette plaquette et son courrier d’accompagnement dans nos actualités :
http://www.adage.adafrance.org/actualites/actualite-07-mars-2018-plaquette-adage-programme-et-adhesion.htm
 Retrouvez plus d’information
http://www.adage.adafrance.org.
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Formation des formateurs de ruchers-école – en Grand Est
15 formateurs de ruchers-écoles du Grand Est ont participé aux journées de formation mises en place au niveau national par l’ACTA avec
comme animateur/formateur l’ADAGE. Ces formations se sont déroulées du 29 janvier au 02 février 2018, à Nancy, dans le cadre du
Programme Apicole 2017/2019 (financement FranceAgrimer et fonds FEAGA - crédits européens)
Au menu de ces 4 journées :
La présentation du contenu de la mallette pédagogique mise en place par l’ITSAP ainsi que sur les documents techniques ou
règlementaires disponibles pour les apiculteurs (dont ceux sur le site de l’ADAGE), par le technicien apicole de l’ADAGE.
Des apports sur les méthodes d’enseignements adaptées à de petits groupes de stagiaires adultes (comment rendre son cours vivant,
comment faire acquérir des compétences), par une formatrice spécialisée de RESOLIA.
Des apports sur le sanitaire et la réforme actuel de l’encadrement sanitaire, par un vétérinaire spécialisé en apiculture.
Des discutions et explication sur l’ADAGE et sur l’organisation des apiculteurs à l’échelle de la nouvelle grande région. Les
associations d’apiculteurs ont un défi à relever : celui de la structuration. Objectif : Définir ensemble les actions prioritaires et les
moyens à mettre en place pour soutenir l’apiculture.
Un bilan très positif
La rencontre entre 15 apiculteurs passionnés a non seulement permis de créer des liens entre ruchers-écoles, mais aussi de revoir les bases
de l’organisation des cours pour adultes dispensés dans ces lieux de formation et d’initiation à l’apiculture : de l’avis de tous les stagiaires,
le contenu de leurs cours va évoluer pour tenir compte des apports de ces 4 jours ! De plus, certaines pistes ont été envisagées pour
répondre aux difficultés et problématiques propres aux rucher-écoles (par exemple, le fait d’élaborer collectivement les « scenarii
pédagogiques » afin que les formateurs s’accordent mutuellement et ainsi éviter des discours hétérogènes, toujours perturbant pour les
débutants …).
Les stagiaires et leur formateur ont évoqué le souhait de réitérer annuellement ces journées, pour les proposer à de nouveaux stagiaires,
mais aussi de créer un rendez-vous annuels entre formateurs de ruchers-école en Grand Est, afin de maintenir et renforcer les liens entre
rucher-école et de contribuer à l’organisation d’une vie associative apicole à l’échelle régionale. A suivre.
-

La mallette pédagogique ITSAP est intégralement disponible en ligne sur http://mallette-pedagogique.itsap.asso.fr/
(1)
Un résumé de ces journées en Grand Est est disponible sur le site de l’ADAGE (article rédigé par les stagiaires).
Un compte rendu des apports pédagogiques a été remis par M Ballis aux stagiaires.
Rappel : La formation des Moniteurs Apicoles (formateurs pour les associations et syndicats) existe déjà en Alsace, avec le soutien du
Conseil Régional. Le projet national vient en complément, pour permettre une formation dans les territoires n’ayant pas encore de
telle organisation.

-
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http://www.adage.adafrance.org/downloads/article_-__formateurs_des_ruchers_ecole_du_grand_est_-_mise_en_forme.pdf
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Bilan 2017 des actions du technicien apicole
Le chambre d’agriculture d’Alsace met un technicien au service de l’ADAGE, afin d’apporter en encadrement technique, scientifique et
règlementaire. Voici un résumé des actions conduites en 2017 pour les apiculteurs et structures apicoles collectives membres de l’ADAGE.
ACTIONS PHARES
-

Création de l’ADA Grand Est (ADAGE).
Miel d’Alsace : appui à l’évolution et à la promotion de la démarche.
Appui technique : formations, rendez-vous « installation », Flash’abeilles.

PERSPECTIVES
-

Analyses de contaminants dans les pollens et les cires (projet ECOPHYTO).
Création d’une démarche de protection des producteurs de miel sur le Grand Est.
Embauche d’un second technicien.

-

39 réunions apicoles (dont 13 pour l’ADA ; 8 pour l’ODG Miel d’Alsace ; 7 pour les réseaux nationaux).
11 formations/interventions auprès d’environ 400 apiculteurs.

DETAIL

-

-

o

7 formations/interventions auprès de 324 apiculteurs de loisir.
« Résultats des essais sur les nouveaux traitements anti-Varroa » (réunion ADAGE 07/02 ; 46 personnes).
« Les nouvelles menaces » AG ASAPISTRA (08/02 ; >50 pers)
« Liens entre apiculture et agriculture » - miellerie collective Schirmeck (09/04 ; 25 personnes)
« Les bonnes pratiques : essaimage, lutte varroa, prophylaxie » au syndicat de Danmarie (28/04 - 30 personnes)
« Foire expo Mulhouse » Syndicat Apis Haut-Sundgau –– 1 journée 23/05
« Multiplier son cheptel » (Muttersholtz, 25/11/17 ; 18 pers.)
« Plantes mellifères » (Molsheim, 15/12 ; 40 pers)

o

2 présentations d’un nouveau médicament AMM, avec les concepteurs.
« Présentation VARROMED » (19/10/17 ; Strasbourg ; 65 pers)
« Présentation VARROMED » (20/10/17 ; Colmar ; env. 50 pers)

o

3 formations/interventions auprès de 63 éleveurs (apiculteurs professionnels)
« Elevages et utilisation des PIHP » avec MERIT Damien (13/03 ; 29 éleveurs)
« Sélection par la voie mâle » avec BASSO Benjamin (17 et 18/10 ; 23 éleveurs)
« S’initier à l’insémination en apiculture » (SAUVAGER Bernard ; 07/11/17 ; 11 éleveurs)

1 voyage d’étude en Provence (visite de l’ADAPI + 5 exploitations + IGP Miel de Provence + INRA d’Avignon ; 11 éleveurs)
1 essai : complément alimentaire HiveAlive (essai sur 100 colonies ; CR à venir)
20 RDV « projet d’installation » + 3 visites d’exploitations
3 fiches de déclaration de troubles et mortalités sur colonies d’abeille (bilan dans un prochain Flash’abeilles)
Rédaction d’articles et de documents (4 FLASH’ABEILLES ; 5 articles pour les apiculteurs ; 4 articles presse agricole)
Divers:
o
ADAGE : Site Internet de l’ADAGE (création et mises à jour du contenu), Organisation/réalisation/compte-rendu des réunions,
Appui aux groupes de travail, Rédaction du programme de développement de l’apiculture 2018.
o
Appui à la démarche IGP Miel d’Alsace.
o
Suivi des conventions avec les partenaires.

Production 2016 miel et gelée royale– zoom Grand Est
L’enquête nationale protée par FranceAgriMer vous propose un zoom sur la situation l’apiculture en Grand Est. A retrouver sur notre site
Internet, Page « FILIERE » => « Les chiffres clés » (http://www.adage.adafrance.org/exploitation/.php).
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Début de campagne 2018 pour le Miel d’Alsace IGP
L’an passé, 82,3 Tonnes de « miel d’Alsace » certifiées ont été produites, malgré une production de miel limitée du fait de la gelée noire du
printemps et de la sècheresse de l’été. La démarche de certification IGP MIEL D’ALSACE MIEL D’ALSACE poursuit ainsi son ascension,
2
malgré les mauvaises années qui se suivent (voir nos bilans des saisons apicoles en Alsace ). De nouveaux producteurs on rejoint la
démarche, détaillée dans l’encadré ci-dessous ainsi que sur le site Internet https://www.apiculture.alsace/odg/.
Voici quelques détails sur les miels d’Alsace de 2017 :
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

ConducPFUND HMF
pH
Humidité
tivité
(mm)
(mg/Kg)
initial
(µS/cm)
Acacia
Châtaignier
Fleurs
Forêt
Sapin
Tilleul

16,7%
16,8%
16,8%
16,4%
16,1%
17,3%

16,9
72,9
52,7
64,0
72,1
37,0

2,0
1,2
2,6
1,6
1,5
2,1

302,6
1304,7
706,6
974,4
1130,9
715,5

4,2
5,2
4,4
4,8
4,9
4,4

Volume
Acidité
certifié
libre
(en
(mEq/Kg)
Tonne)
13,2
6,04
14,7
12,4
22,0
22,1
19,1
21,2
19,1
20,23
25,5
0,3

Valeurs moyennes - IGP miel d’alsace 2017

Miel d’Alsace : un label pour identifier le miel local
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 » 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 régional et le
travail de nos 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 »).
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.

2

Cf. http://www.adage.adafrance.org/exploitation/bilan%20.php
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Synergie apiculteurs et agriculteurs
Une journée de formation spécialisée s’est tenue ce 25 janvier, à l’initiative de la chambre d’agriculture de Haute-Marne.
3



Accédez au support de cette formation sur le site de l’ADAGE « Formation 2018_Apiculture&Agriculture_SYNERGIES »



Des échanges et débats ont suivi la présentation technique. L’article suivant, paru dans la presse agricole, vous est proposé avec
l’aimable autorisation de son auteur.

Jeudi 25 janvier, 6 apiculteurs professionnels, exploitant 350 à 2000
ruches, et 4 agriculteurs se sont retrouvés autour d'une table pour
réfléchir aux synergies à venir entre leurs deux métiers.
A l'heure de développement de l'agroécologie, alors que l'apiculture
haut-marnaise réunit de plus en plus de professionnels, alors que les
aléas climatiques se multiplient et alors que le marché du miel est
porteur, la Chambre d'agriculture a jugé pertinent de réunir les 2
professions dans une même salle pour que chacune s'exprime sur ses
besoins.
Tous, apiculteurs comme agriculteurs, ont joué le jeu activement et les
débats furent concluants.
Alexis Ballis, technicien apicole de la Chambre d'agriculture d'Alsace
avait fait le déplacement, soulignant non seulement le rôle
pollinisateur des abeilles sur certaines cultures mais aussi leur besoin
de ressources alimentaires tout au long de l'année...
Il a aussi expliqué quelques-uns de leurs comportements parfois
étonnants ainsi leur goût pour les eaux à saveur prononcée, les amène
à s’abreuver dans les piscines chlorées, les écoulements de lisier, les fonds de cuves de vidange au risque de s’intoxiquer. Plus étonnant
encore, leur quête de pollen peut aussi les entraîner à ramener dans la ruche des substances d’une texture y ressemblant comme de la
sciure mais aussi des substances toxiques ...Au travers cette approche, Alexis Ballis a souhaité sensibiliser aux nombreux dangers qui
menacent un rucher, des dangers qui ne sont pas que d’origine agricole.
Une continuité des ressources : c’est gagnant, gagnant !
En Haute-Marne où beaucoup de ruchers sont fixes, il est important d'assurer une présence de plantes mellifères à proximité des ruchers,
idéalement dans un rayon de 1 à 2 km... et cela tout au long de la sortie de l’hiver à l’hivernage.
L'agroforesterie, la plantation de haies variées, l'introduction de trèfle blanc dans les mélanges prairiaux, le semis de sarrasin un sous
couvert céréalier avant leur moisson, la phacélie, sont autant de cultures favorables aux populations d'abeilles domestiques mais aussi aux
divers insectes pollinisateurs ...Ce sont donc aussi autant de manières de développer une meilleure productivité des cultures et des ruchers.
Pour vos S.I.E, préférer un mélange mellifère et bien choisir son emplacement contribue à maintenir la ressource apicole.
C'est gagnant gagnant, des ruches en bonne santé au plus près des cultures mellifères c'est 10 à 25 % de rendement en plus ; Et, bien les
pratiquer favorisera le développement de l'apiculture sur le territoire haut-marnais et donc la pérennité de nos exploitations apicoles voire
des installations de jeunes...
Pour ce faire, apiculteurs et agriculteurs ont d'ores et déjà imaginé quelques actions très concrètes à mettre en place dès 2018, des actions
dédiées à des publics variés. Parmi celles-ci, citons une formation des techniciens agricoles à la connaissance des pollinisateurs, notamment
de leur biorythme, mais aussi des cultures mellifères et de leurs conditions de miellée selon les variétés, les sols, la météo.
Citons aussi un besoin de renforcement du dialogue avec la fédération des chasseurs pour améliorer les préconisations à l’implantation de
haies et cultures d’intérêt faunistiques. Citons encore, une spécialisation du conseil aux agriculteurs dans la conduite des cultures mellifères
et des mélanges pour les choix variétaux, les dates et conditions de semis pour leur permettre d’adapter leurs pratiques au comportement
des abeilles.
Enfin et bien sûr, agriculteurs comme apiculteurs se sont dits intéressés par la mise en place d’une plateforme d’échanges d’informations,
voire pourquoi pas à terme de contrat de pollinisation.
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En accès libre sur http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
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Un Coup d'Pousse pour les Abeilles !
Le RBA (Réseau « Biodiversité pour les Abeilles ») a lancé une nouvelle
action "Coup d'Pousse" pour parrainer des couverts mellifères (jachères
apicoles, couverts mellifères diversifiés, intercultures).
Voici un extrait du communiqué du RBA :
« L’action Coup d’Pousse vise à maintenir les populations de
pollinisateurs, abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages, en
améliorant l’offre florale des campagnes françaises par le parrainage de
couverts mellifères.
Les contributeurs (particuliers ou entreprises) sont invités à faire des dons
qui serviront à acheter des semences mellifères, qui seront ensuite
implantées sur toute la France chez des agriculteurs volontaires. En
échanges de ces dons, les contributeurs recevront également des
contreparties.
Grâce à Coup d’Pousse, le RBA souhaite améliorer la capacité d’accueil
des milieux agricoles pour l’ensemble des pollinisateurs. Les couverts mellifères ainsi implantés permettent d’enrichir la biodiversité florale
des paysages agricoles, contribuant à la bonne santé et à la sauvegarde des pollinisateurs, et de ce fait au maintien de la pollinisation
(service écosystémique essentiel).
Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur la plateforme de l’action Coup d’Pousse (www.coupdpousse.fr) et de choisir la
surface de couverts mellifères que vous voulez parrainer. Les agriculteurs volontaires, quant à eux sont invités à s’enregistrer sur cette
plateforme. Le RBA se charge ensuite de distribuer les semences à un agriculteur partenaire. Les zones des Coup d’Pousse seront visibles sur
une carte interactive. Si un apiculteur est présent à proximité d’une parcelle implantée, une mise en relation avec l’agriculteur semeur sera
possible afin que ses abeilles profitent au mieux du pollen et du nectar.
Contact : Vincent Guillot ( vincent.guillot@asso-rba.fr - 0621865648) ».

Informations techniques et scientifiques
Test du MAQS « en saison »
Le bilan de l’essai collectif entre ADA réalisé sur l’emploi de solution « de saison » pour lutter contre le parasite Varroa est accessible ici :
4
« Renforcer la lutte contre Varroa : comment réguler l’infestation en cours de saison ? » .
Résumé : « Lors de l’expérimentation réalisée au cours de l’année 2016 sur plus de 300 colonies, le niveau d’infestation moyen était de plus
de 1 VP/100 ab en avril. L’emploi du MAQS® (acide formique) a permis de réduire l’infestation des colonies pendant une période de deux
mois environ, jusqu’à fin juin/début juillet, et leur a permis de débuter la miellée d’été avec moins de 3 VP/100 ab. Au contraire, les colonies
traitées par sublimation répétée d’acide oxalique en présence de couvain ont débuté la miellée d’été avec une infestation supérieure à 3
VP/100 ab, comme les colonies non traitées.
L’effet du traitement de printemps à l’acide formique sur l’infestation s’est ensuite résorbé et n’était plus visible à la fin de l’été. Il n’était
donc pas envisageable de faire l’impasse sur les interventions de fin d’été malgré la réduction d’infestation obtenue au printemps.
La réduction de l’infestation en deçà de 3 VP/100 ab s’est accompagnée d’une meilleure production des colonies au cours de la miellée
d’été. Cependant, le traitement MAQS® au printemps a augmenté la teneur en acide formique du miel, même produit plus tard en été,
venant consolider les constats faits dans d’autres expérimentations : traiter (à l’acide formique) ou produire, il faut choisir !
Remerciements : les données ont été obtenues dans le cadre d’une expérimentation coordonnée par l’ITSAP-Institut de l’abeille et financée par
FranceAgriMer (fiche expérimentation) ainsi que les Régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et PACA. L’ITSAP-Institut de l’abeille remercie les personnes
ayant participé à cette étude : Léa Frontero à l’ADAAQ (Aquitaine), Julie Hernandez et Alban Maisonnasse à l’ADAPI (Provence-Alpes-Côte d’Azur),
Nadège Boulay, Pauline Arneodo et Loïc Caron à l’ADAPro LR (Languedoc-Roussillon), Alexis Ballis à la Chambre d’agriculture d’Alsace. Les mises en
forme des graphes et les analyses statistiques ont été réalisées par Alexandre Dangléant (ITSAP-Institut de l’abeille) ».
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http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/ravageurs-maladies/renforcer-lutte-contre-varroa-reguler-linfestation-cours-de-saison/
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Vers un observatoire de l’infestation Varroa
Chaque année l’ADAAQ acquiert une quantité importante de mesures varroa à travers différentes expérimentations qui sont menées sur
des ruchers de production. Ces informations, collectées dans le cadre de différents projets, sont centralisées dans une base de données
et valorisées pour établir un suivi de la dynamique du varroa au cours du temps.
(5)

Fin 2016, une base de données commune entre l’ADAAQ et à l’ADAPI centralisait ainsi déjà plus de 16 000 mesures de VP/100Ab . Les
données collectées en 2017 ainsi que la volonté de deux autres ADAs d’entreprendre la même démarche viendront largement
er
augmenter ce chiffre. Nous vous proposons un 1 retour sur les informations collectées, ainsi que sur les documents ressources pour
mieux comprendre ce dont il s’agit.
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 Mesurer l’infestation Varroa ? Voici 3 documents présentant les méthodes :
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Notre Fiche Technique n° 2 « Évaluer l’infestation varroa d’une colonie » .
7
FT « Suivi de l’infestation Varroa : Méthode du lavage des abeilles »
8
FT « Méthode de comptage des varroas phorétiques »

Caractériser les niveaux d’infestation, leur variation dans le temps et dans l’espace.
Un premier travail de valorisation des données VP/100Ab a été présenté lors des JRA 2017 (Journée de la Recherche Scientifique
Apicole, organisé par l’ITSAP).
-

Voici le lien vers le poster de cette présentation :
http://adaaq.adafrance.org/downloads/poster_jra_2017_maisonnasse_frontero_kretzschmar.pdf

-

Vous pouvez consulter la page web de l’ADAAQ, sur cette étude participative : http://adaaq.adafrance.org/infos/outils.php

Le graphique ci-dessous représente la répartition de l’infestation varroa au travers de 16 000 mesures provenant de différentes
expérimentations, de suivis de ruchers et de retour des apiculteurs.
Il illustre bien la progression exponentielle de l’infestation pour atteindre des seuils record en septembre (avant traitement de fin de
saison). Ce travail permet de fournir aux apiculteurs une grille de lecture de leurs propres échantillons pour savoir si oui ou non ils se
situent dans la norme à une période donnée.
Comment lire ce graphique ?
Pour chaque mois, la répartition de
l’infestation varroa est représentées par
un « boxplots » (appelées aussi « boites à
moustaches). Les « n= » situés en
dessous des boxplots indiquent le
nombre de données sur lequel s’appuie
l’analyse. Le rectangle du boxplot
(rectangle de couleur) représente la
majorité des prélèvements. La barre
noire représente la médiane, valeur
autour de laquelle un apiculteur devrait
se situer pour être dans la « norme » par
rapport à une quantité de données
statistiquement représentative. Les ronds
noirs au-dessus du boxplot représentent
les « valeurs extrêmes ».
Il est important de noter dans ce
graphique la quantité importante de ces
ronds noirs. Cela signifie qu’une
quantité importante des infestations
mesurées sont bien au-dessus de la
distribution
« normale »,
statistiquement établie à partir de
l’ensemble des données.

5
6
7
8

VP/100Ab pour « Nbre de Varroas Phorétiques pour 100 abeilles », unité de mesure de la pression varroa par évaluée par la méthode « lavage d’abeilles ».
http://cpc.cx/hPR
http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf
www.adapi.adafrance.org/downloads/fiche_technique_adapi_2015_varroas_phoretiques.pdf
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Le point sur les alertes sanitaires
FRELON ASIATIQUE
Aucune nouvelle détection de frelons asiatiques ne nous a été signalée. Nous vous invitons à consulter une récente intervention sur
ce thème, lors d’une réunion au Rucher Ecole de Danmarie (68).


2018_Apiculture-Entretien et désinfection du matériel - la cire - le frelon asiatique
Cette intervention abordant également deux autres sujets : la désinfection du matériel apicole et les risques associés
à la cire d’abeille (contaminations).

Les pièges « bouteilles » sont à proscrire
Rappel : Dans le cadre de la lutte contre ce frelon asiatique invasif, les pièges « bouteilles » sont à proscrire, en raison des dégâts
sur l’entomofaune (les insectes). Nous vous faisons suivre un article qui propose une éventuelle amélioration de ces pièges :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/segre-cette-boite-va-devenir-le-cauchemar-des-frelons-asiatiques-5582359

INTOXICATIONS D’ABEILLES 2017
3 cas de suspicion d’intoxications sur abeilles nous ont été signalés fin avril/début mai 2017 sur des ruchers du sud de l’Alsace ainsi
que sur un rucher en centre alsace. Les résultats des enquêtes menées dans le cadre du plan national de surveillance des mortalités
massives aiguës des abeilles vous seront présentés prochainement.

Informations nationales
Sur le site de l’ITSAP – Institut de l’abeille


Synthèse de l’enquête « Renouvellement du cheptel »
L’enquête en ligne sur les pratiques de renouvellement du cheptel réalisée dans le cadre du projet Durapi porté par l’ITSAP a
permis de recueillir environ 350 réponses, toutes tailles de cheptel apicole confondues. L’ITSAP vous propose une synthèse des
9
principaux résultats de cette étude .



Compte rendu d'activité 2016/2017 de l'ITSAP
10

Le compte rendu d'activité est comme chaque année l'opportunité de faire le bilan des travaux réalisés au cours de l'année
écoulée et d'illustrer l'apport de l'ITSAP-Institut de l'abeille et de son réseau d'ADA dans la compréhension et la résolution des
problématiques que la filière apicole doit affronter.
9
10

http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/gestion-du-cheptel-et-production/renouvellement-colonies-reines-pratiques-apiculteurs-francais/

http://itsap.asso.fr/linstitut-2/cr-diapo/
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Elevages de reines d'abeilles : quelles pratiques pour quel contexte d'exploitation ?
« Aujourd’hui l’élevage de reines est perçu comme une des solutions pour répondre aux pertes de colonies et maintenir un cheptel
de qualité. L’offre française en produit d’élevage ne permet pas de répondre à cette demande. L’objet de ce travail est d’avoir un
11
aperçu de la diversité des pratiques et d’identifier la manière dont elles s’intègrent dans les exploitations ». La suite ici .

9



"Abeilles et agriculture, pour en finir avec le conflit" (Salon de l’agriculture)
Le Salon International d'Agriculture de Paris a accueilli un débat entre Axel Decourtye (directeur scientifique et technique de
l'ITSAP-Institut de l'Abeille), Laurent Bourdil, président de l'Association nationales des agriculteurs multiplicateurs de semences
oléagineuses (ANAMSO) et Franck Aletru, Président du Syndicat National d'Apiculture.
Vous pourrez réécouter ce débat ici (25mn) : https://www.youtube.com/channel/UCKPnCQY-95j-YUB2rT-3abQ



Livre : Les Abeilles, des Ouvrières agricoles à protéger
Cette rencontre s’est tenue à l'occasion de la sortie du livre Les Abeilles, des
Ouvrières agricoles à protéger, issus des travaux de recherche appliquée de
l'UMT Prade (écrit par les salariés de l'ITSAP et de l'INRA sous la direction d'Axel
Decourtye).
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http://blog-itsap.fr/diversite-pratiques-delevages-de-reines-dabeilles-pratiques-contexte-dexploitation/
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Informations Diverses
Consultation publique relative à une initiative européenne sur les pollinisateurs
Tous les particuliers et organisations sont invités à contribuer, avant le 05 avril 2018, à cette consultation dont l’objectif est de
recueillir des avis sur le déclin des pollinisateurs afin de contribuer à l’élaboration d’une initiative européenne sur les
pollinisateurs. Il porte sur les causes et les conséquences du déclin des pollinisateurs, les mesures d’atténuation possibles et la
dimension européenne du problème.


Un questionnaire est disponible en ligne sur le Site de la Commission européenne

12

Compter environ 20 minutes pour répondre aux questions. Questionnaire disponible dans 23 langues de l'UE. Période de
consultation : 11 janvier 2018 - 5 avril 2018.

Nouvelle méthode de mesure des résidus d’amitraz
Une nouvelle méthode pour la détermination de l'Amitraz et de ses métabolites dans le miel est proposée par certains laboratoires.
« Par rapport à la méthode classique précédemment utilisée, la nouvelle méthode fournit des valeurs significativement plus élevées
pour l'Amitraz, qui est réglementé dans l'UE avec une limite maximale de résidus de 0,2 mg / kg en tant que médicament vétérinaire
et pesticide. Les valeurs obtenues avec la nouvelle méthode reflètent mieux le contenu réel d'Amitraz dans le miel selon de nouvelles
découvertes qu'avec la méthode classique, qui sous-estimait plutôt le contenu ».
L'Amitraz est la matière active d’un médicament anti-Varroa très utilisé en France, pour ses très bonnes performances. Il est
primordial de connaitre et respecter les conditions d’emploi des médicaments pour garantir l’absence de résidus dans les miels.
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Voir le MEMENTO DE L’APICULTEUR , notre guide sanitaire et règlementaire pour l’apiculteur.

Des bactéries partenaires de la digestion des abeilles
Afin d’assurer leur digestion, les abeilles mellifères peuvent compter sur des alliées discrètes mais très efficaces: les bactéries
intestinales. Dans une étude réalisée en collaboration avec des chercheurs de l’EPFZ, Philipp Engel, professeur assistant au
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL, a identifié avec précision les activités bactériennes dans le processus de
dégradation du pollen. Les résultats de leurs recherches sont à découvrir dans l’édition du 12 décembre 2017 de la revue «PLOS
Biology». Plus de détails : https://news.unil.ch/display/1511448379267

Evaluation des capacités mellifères de différentes variétés de sarrasin
14

Un article sur les variétés de sarrasin et les miellées de sarrasin est disponibles sur le site du GIE-élevage-Bretagne . Voir
15
également l’article de Mathéou Bibron - INRA – SAD Paysage - Equipe BCRP 2015

Une abeille squatteuse s'installe en France
Une espèce d'abeille sauvage introduite est partie à la conquête
du pays. Au grand dam de certaines de leurs semblables. C'est ce
que nous apprend une étude à laquelle les participants du
Spipoll ont peut-être contribué sans le savoir... Rencontre avec
un insecte "squatteur".
http://vigienature.mnhn.fr/blog/focus/une-abeille-squatteusesinstalle-en-france

12
13
14
15

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_fr
http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://www.gie-elevages-bretagne.fr/page.asp?theme=1&rubrique=5&sous_rubrique=95&soussous_rubrique=92
http://prodinra.inra.fr/ft?id=8274B10D-E1FE-4021-A720-15C53F6C0B77
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Agenda apicole
Sont diffusées les informations qui me sont remontées par les associations apicoles

En Grand Est





14 et 15 mars 2018 – à Bar-le-Duc (Meuse) – Formation « Optimiser mon rucher », organisé par la chambre d’agriculture de la Meuse
avec la participation du conseiller technique apicole de la chambre d’agriculture d’Alsace. Cette formation sur 2 jours est destinées aux
agriculteurs spécialisés en apiculture, aux jeunes installés et aux agriculteurs ayant des ruches sans pour autant que cela soit leur
production principale. Le contenu abordera 4 grand thèmes : la biologie de l’abeille ; la production d’essaims et de reines ; la mise en
hivernage et la réglementation. Plus de renseignements auprès de Pascal CARILLET - pascal.Carillet@meuse.Chambagri.Fr
13 et 13 avril 2018 – à proximité de METZ (Moselle) - Stage de mélissopalynologie, organisé par le CETAM Lorraine, spécialisé dans
les analyses de miels et en particulier dans les expertises sur les origines des miels par analyse des pollens présents, ainsi que dans
l’expertise de la qualité des miels.
Renseignements complets et inscription sur le site du CETAM Lorraine
(http://cetam.fr/site/2018/02/05/stage-de-melissopalynologie/).

Ce Flash’Abeille vous a plus ?
Dites-le nous avec un DON
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.
Pour recevoir ce FLASH’ABEILLES (gratuitement et par
e-mail) inscrivez-vous auprès du technicien apicole.

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/

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.
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