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SEMINAIRE REGARDS PARTAGES ADA Occitanie
28 et 29 novembre 2017
Hérault – Saint Martin de Londres
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L’ADA OCCITANIE est le fruit de la fusion des ADA du Languedoc et de Midi-Pyrénées.
Notre mission = tenter d’apporter des réponses aux problématiques de la filière. La période actuelle nous met face à
des défis : changements climatiques, menaces sanitaires (Aethina …).
Nos moyens : 8 chargés de missions, 1 pole sur Montpellier et 1 pole sur Toulouse.
Les valeurs de notre ADA sont : le partage, la bienveillance, la rigueur et l’objectivité.
Faire émerger des solutions techniques communes. Entraides. Réseaux de balances électroniques …
Site web : http://adaoccitanie.org/
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1. Les facteurs de réussite en apiculture professionnelle – V. Girod
« Le meilleur conseil est l’expérience, mais ce conseil arrive toujours trop tard » (John Petit Senn).
Le projet DURAPI vise à comprendre ce qui fait que les exploitations durent dans le temps (aspects économiques, sociaux et
environnementaux et techniques, renouvèlement du cheptel, en détail). Un complément « à dire d’experts » a été réalisé : une enquête
d’environ 80 questions (expérience acquise, avis pratique), nécessitant 15 à 20 minutes par participants. Elle borde de nombreuses
problématiques. But : créer un outil d’accompagnement technique pour les apiculteurs.
Présentation des 1ers résultats de l’enquête « facteurs de réussite » :
-

-

-

Echantillon = 133 apiculteurs pro et pluriactifs (cf. diapos). La moitié a plus de 11 ans d’ancienneté ; 30% a plus de 20 ans
d’ancienneté
Comment qualifiez-vous votre métier d’apiculteur ? « Passionnant, intéressant ; Difficile fatiguant, physique ; technique ;
aléatoire … »
Les 3 points critiques ? cf. diapos
Les 5 éléments de réussite ? cf. diapos

Les compétences indispensables :
o
Maintenir régulièrement son niveau technique (journées de formation des réseaux apicoles ; abonnements revus ;
accompagnement et tutorat ; web)
o
Contacts régulier entre api (réseau)
o
Notions sur la qualité des produits de la ruche
o
Notion sur flore
o
Avoir au moins une saison chez un api pro, etc.
L’installation
o
GUIDE DE L’INSTATLATION EN APICULTURE, développé par ADA France et les ADAs.
o
Entretiens avec les ADA, conseils, formation …
o
Les conseils sont liés à « un état d’esprit » ; acquérir des compétences ; réseau et soutien ; aspects
financiers/endettement ; mode d’installation ; investissements …
o
Pour démarrer : plutôt compter sur l’autofinancement (DJA et emprunts en compléments).
o
Avenir à 200 colonies : ça se fait progressivement sur 3 à 5 ans, en maintenant une pluriactivité au début ; environ
25% des apis seulement considèrent l’installation rapide en reprenant une exploitation.
o
Les aides à l’installation ne sont pas indispensables, surtout la DJA.
o
Critère de choix du lieu : en 1er selon la proximité des miellées (rayon d’action maximal acceptable : 200km maxi des
miellées) ; puis en fonction des risques phytosanitaire. L’aspect « commercialisation » passent en second plan.
o
Diversifier dès le démarrage ? Non, plutôt se focaliser sur la production de miel (puis pollen, propolis ; puis élevage et
pollinisation …)
o
Points cruciaux

Matériel standardisé ! (97%)

Ergonomie (adaptation des outils a l’api)

Produire soi mêmes ses reines

Choix de l’abeille (65%)

(grille a reine, modelé de ruche, de cadres … sont secondaires)
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-

-

-

-

-

-

-

-

Transhumances et itinéraires
o
Passer si possible par zones de montagne (80% de oui) / Exclure les zones à risque phyto
o
Aller sur cultures à forte valeur mellifère, type lavande etc. (50% d’avis dans ce sens)
o
Nb max de transhumance ? « 2 à 3 » (majorité). Pour 33%, 4 sont possibles.
o
Nb de col/emplacement :

Très variables : de 20 à 150 colonies ! (majorité de « 20 à 70 »).

Dicté par les capacités de chargement du véhicule ou par les capacités de l’environnement (très variable !
peu de références techniques)

Bons emplacements : difficiles à trouver. Cela a une valeur inestimable. Important de les conserver.

70% de l’échantillon est transhumant ; 25% considère ok l’apiculture sédentaire.
o
Véhicule (selon l’échantillon sondé)

1er véhicule : 4x4 et remorque (60%) – plus polyvalent

2e véhicule de l’exploitation : petit utilitaire et /ou fourgon fermé
o
La palettisation ? moyens de levage ?

C’est obligatoire, selon 40% des sondés.

25% n’ont rien (ou petit matos) ; 36% grue ; 25% engins à roue, chenilles …
Elevage et sélection
o
Nécessaire de pratique une sélection (mêmes minimum) sur l’exploitation ; suivre l’âge des reines ; produire ses
reines (puis : acheter des reines ; gestion de l’essaimage en cassant les cellules royales = 50% seulement).
o
Renouveler : 50 à 75% des reines (81% de l’échantillon)
Varroas : 98% de « il faut traiter »
o
Traiter pls fois dans l’année ; en priorité avec médicaments AMM (60%)
o
Faire du dépistage (38%), utiliser ce qui marche mêmes sans AMM (37%)
o
Période : aout septembre (moyenne des réponses sur la France … adapter à sa région !)
Conseilles globaux
o
Consensus sur « Simplifier au max les interventions sur les colonies »
o
50%/50% entre « bcp de ruches et repartir les risquées » et « avoir peu mais optimiser ».
o
50/50 entre « être souvent sur les colonies » et « limite les interventions aux moments clés de la saison ».
A développer
o
Commandes groupées
o
Entraides avec un réseau identifié ; journées d’échange technique ; appui technique individualisé ; développer et
accéder à des réseaux de balances ; développer le service de location (miellerie, véhicule …).
o
Mise en commun
Causes d’échec possibles
o
Manque de compétence, formation, accompagnement
o
Etat d’esprit (trop dilettante, folie des grandeurs, croyance
en la facilité, le refus de se remettre en question …)
o
Investissements trop important/inadéquats. Endettement$
o
Mauvais choix (traitement varroa, ne pas transhumer, ne pas
nourrir, aller trop vite …)
+ grosses déconvenues vécues
o
Mortalité et pertes de cheptel
o
Météo et climat (manque de production)
o
Intoxications
o
Problème de vente, de production
o
Manque d’accompagnement
Choix de 5 traits de caractère qui caractérisent l’apiculteur : Passionné,
Courageux, Consciencieux, Débrouillard, Persévérant
Revenu annuel qui vous semble correcte ? 15 à 25 k€ annuel
Optimiste ou pessimiste pour l’avenir ? répartition équilibrée, 50/50
Compatible avec vie de famille ? Oui à 62% ; difficile à 33%

2. Témoignages d’apiculteurs chevronnés – échanges libres
Jean Jacques : A commencé par travailler 15 ans avec Schiro, qui avait lui-même appris avec des exploitations ayant 2000 ruches, période
après-guerre. 1981 : 900 ruches empoissonnées sur les Colza. Décision d’augmenter le cheptel et de rester dans le piémont pyrénéen. Je
n’ai jamais travaillé avec une autre abeille que la noire. Depuis 25 ans je suis dans les Cévennes avec 400 ruches, en travaillant moins.
« Savoir les gestes à faire et quand il faut les faire ».
Ce qui est important :
Les belles colonies
Idem : de belles colonies
De bons emplacements
(Le véhicule, la miellerie, … c’est secondaire)
Je fonctionne au minima : le moins de matériel possible (pas de ruchettes mais des partitions ; pas d’élevage de reines car avec la noire ça
ne marches pas alors je divise simplement les plus belles ruches ; le noire, c’est rustique, un choix intéressant, autonome ; je transhume
que certaines ruches et une seule fois ! mes 400 ruches ne m’occupent qu’une mi-temps …
En 40 ans, je constate que les colonies sont maintenant moins populeuses qu’avant. Elles subissent bien plus de stress ! Il faut aller aux
abeilles quand il faut, mais pas plus (ne pas trop intervenir).
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Jacques (Guard) : Au début en pluriactifs Vignes/abeille, mais c’était très difficile au long terme … il y a des gros ratés par manque de
temps. Recentrage sur l’abeille, avec 2 postes pour chaque membre du couple. Ce qui est important :
Les bons emplacements (chez nous, impossible de vivre si on est sédentaire ; tarifs aberrants des Eaux Foret ; lieux verrouillés
par de apis ayant 2 ou 3 ruches …)
Ne pas trop courir après les miellées : cela déménage bcp de temps et d’énergie, sur de gros cheptels. Risque de s’y perdre, a
vouloir re- déplacer des ruchers … Plutôt préparer des lots de ruches pour certaines miellées.
Pour en vivre, il faudrait au moins 500 colonies … ca présente moins de risques que de compter sur « 200 ruches bien conduite
donc productives ».
Xavier (Cévennes) : A commencé très jeune avec son père. Aujourd’hui le changement climatique concrétise nos craintes de catastrophes.
Les colonies hivernées fin 2017 sont trop faibles (pas une goutte de nectar ou un seul grain de pollen depuis des mois !), nous laisse
présager le pire (y aura-t-il de la végétation en février 2018 ? on en doute !).
Dans mon souvenir : avec mon père, on posait nos ruches n’importe où et on faisait tjs du miel ! Même avec 100 ou 200 ruches sur le
même endroit : cela ne posait pas de problèmes. Aujourd’hui on entend qu’on surexploite les colonies et les forêts, l’environnement !
C’est fou d’entendre cela : ceux qui n’ont pas la mémoire sous-estime de quelle façon notre environnement a changé ces dernières
décennies. Les marges de manœuvre se sont réduites.
-

-

Le changement climatique : miellée pus courte (plus que 5 à 7 jours …) du coup la noire ne me parait plus adaptées car plus
lente, moins réactive. Nous sommes passés à la Buck. Les miellées sont maintenant concentrées sur 5 à 7 semaines ! CE n’est
plus répartit tout au long de la saison apicole. Donc, mieux vaudrait avoir plus de ruches, bien réparties pour optimiser ces
saisons raccourcies. J’utilise des compléments alimentaires pour maintenir les ruches. Risque de mort de faim rapide …
Avec mon père, on vidait les corps sur la lavande puis on allait en montagne faire de la callune puis encore une hausse en fin de
saison. Ça, ça n’existe plus !

Patrick (Alsace) : Installation progressive sur 6 ou 7 ans. Travail avec un mentor. Le défi est d’être opérationnel tout de suite (« ca ne
pardonne plus aujourd’hui », réalité économique …).
Dernière bonne année : 2011. Depuis : Sècheresses récurrentes. Maintenant il faut aller chercher le miel, parfois loin. Avoir
d’autres pratiques pour optimiser les ruches. on a du doubler le cheptel.
Indispensable de se former de façon poussée, sur le terrain = pdt quelques années chez des pros. Un jeune qui s’installe ne peut
plus se permettre de faire des conneries sur son exploitation.
Patrick (Pont du Guard) : Le réseau est important, personne ne travaille tout seul, isolé. J’essaye de transhumer le moins possible. Je
plante des ressources mellifères ; il faut, je pense, devenir jardinier. Des voisins produisent du laurier rose, c’est non mellifère voir toxique
et ça prend trop d’importance, limite la biodiversité.
Besoin de réfléchir à sa clientèle et à son produit. Nous avons évolué vers la qualité des miels, les miels mono floraux,
augmentation de nos prix (dans les années 90, le miel arrivait à 3f/kg ! maintenant 11.50€/kg (vente en gros). Faite de la
qualité ! et éventuellement un signe de qualité.
Mot de la fin : « Malgré notre longue expérience : on en apprend encore !!! Réfléchissez bien à votre projet et FORMEZ-VOUS ! »
Questions
o Comment va votre dos ? plusieurs transhument « à la main » avec des poignées : le dos va encore bien, merci (être en bonne
condition physique est important ; Savoir se garder des périodes de repos, se détendre = respecter des horaires … de sieste !).
Attention au froid, à forcer … Solutions techniques avec des grues … pince-à-bras et brouettes peuvent déjà aider. Mais attention à
devenir dépendant de solutions mécaniques (pannes …) !
o Quelle consommation d’intrants ?
Sirop : Ce poste a énormément augmenté des dernières années. Trous de miellées plus longs. Devenue crucial de nourrir les
essaims. Parfois, besoins global à l’année < 15 kg par ruches ! sur l’abeille noire : Jean Jacques passe de 8 à 10kg/ruche (pour
faire tenir le trou de miellée de 1 mois avant le châtaignier et pour l’automne).
Traitements anti varroa
Cire : en circuit fermé, on fait faire « à façon » nos lots (opercules et corps).
o Le type de réseau de commercialisation est important : si « vente en directe », il faut avoir toute une gamme de miels. l’évolution des
prix du gros a été très importante (négociations complexes … centrales d’achats qui sont arrivée à leur prix-plafond ...).
o Bio ou pas Bio ? On ne peut pas tous y être (environnement de l’exploitation). Besoins de maitriser parfaitement varroa avant que de
s’installer en Bio ! ce serait une contrainte supplémentaire pour un jeune installé.
o Les pesticides, un frein pour l’exploitation ? pesticides et intoxications : il y en a, et on en aura encore ! C’est Grave. Mais le
dérèglement climatique, l’alimentation des abeilles et des reines, qui est cruciale ! Patrick (alsace) a eu de drôles d’intox sur zone
montagne/élevage … imputé après enquêtes aux obus de la guerre mondial, qui percolent (résidus d’armement enfuis dans le terrain).
Dossier en cours au BRGL (service de déminage), liés à des périodes sèches où les abeilles iraient boire ces ressources …
o Que faire si intox ? On sauve les abeilles (transvasement, sirop) et en général ça repart (perte de puissance passagère, que l’on gère au
mieux)
o Sècheresse : on et des abreuvoirs, tout le temps ! Évite d’embêter les voisins et de risquer des contaminations.

3. Qu’est-ce qu’un facteur de réussite – Gilles DUPAS
Historique de son exploitation :
Envie de réaliser, entreprendre (Il faut de la motivation. Le principe pour réussir : bouger et faire).
Test en 2008 en tant que cotisant solidaire, sans revenues … instalation hors cadres familial. Ateliers oignon, safran, apiculture,
truffes …. Ruches achetées sans aucune connaissance apicole … (à ne pas faire !)
Rencontre d’un api professionnel. Puis pls formations apicoles et 4 saisons chez des pros !
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Installation en 2013.
Investissements 250 caisses + 100 ruches neuves par ans et 100 nucleis (mini+ bois)
Fourgon 160 cv et remorque 4x2m (capacité 86 ruches avec hausse)
Loue un camion, aussi (transhume à 2 véhicules). Un toit ouvrant est un plus (évite la sortie des abeilles)
Location de miellerie pour commencer … mais c’est couteux ! achat progressif du matériel (les futs servent de maturateur, par
économie, dans un premier temps)
2017 : 700 ruches – 40 k€ d’emprunts
Palettisation des ruchers, bloques de Keron (supports) pour une bonne ergonomie de travail !
Récolte rapidement palettisée car accès difficile de la miellerie ! Bonapi
Choisir le plan d’action
Bcp d’investissement ! donc je minimise les risques (financiers) en allant sur la pollinisation (revenu assurée, et qui arrive tôt
dans la saison !!!) puis bruyère/colza … thym, acacia, châtaignier …
Particularité : fait ses essaims à l’automne (sept oct.) :
o
Vieilles reines triées
o
Ne pénalise pas la production
o
On a plus de temps qu’au printemps et plus de reines en ponte de disponibles !
o
Intro de cellules G7 ou de reines fécondées.
o
(Avant châtaignier : renforcer en cadres de couvain ; chasse aux reines de non-valeur)
En pratique
Stimulation des ruches pour la pollinisation … Des fois y a des intoxications (traitements en pleine journée..), des ruches
renversées par les machines agricoles …
Attention à la fatigue (transhumance et accidents) ! Il faut avoir une bonne assurance !
Suivi des ruches : notations « à l’essentiel » (au posca), on se fait ses codes ...
Elevages :
o
on ne garde pas de reines <200mg à la naissance ;
o
participation au CETAA Apid’Oc (génétique connue)
o
16 greffages 1 x par semaines. 400 greffons ; 2 couveuses ; 8 éleveuses (12 cadres), 8 ruches et ruchettes. Intro des
reines vierges par lots de 100 à 150 (environ 10 à 20% d’échecs).
Sélection par les males
o
Les ruches intéressantes ne sont pas divisées en fin d’année, mais irons dans le rucher d’élevage à n+1, intro d’un
cadre à male.
o
Les reines « très remarquables » sont introduites en nucs.
Stockage de matériel : sur le chemin … manque de place ! hausses de récolte stockées en extérieur 
2017 : 15 Tonnes et 2000 reines 
Avenir :
o
Rationaliser et améliorer le travail ; achat de foncier ; fonder un GAEC ; se former, augmenter le cheptel
o
Besoin d’innover sur les traitements …

4. Présentation de l’élevage de reines et essaims - Alain BARASC
Apiculteur de loisir depuis 1980 ; autodidacte. Formation en 2007 sur les reines par Guy Rouquette (très pointu, carré !) ; 2008 achat de 3
reines chez JF Mallein ; 2009 : stage chez Huau, formation ADAM, journées ANERCEA ; 2010 : stage chez Micheletto, premières vente
d’essaims et de reines (100 et 150). 2011 : vente de 400 essaims et 500 reines … 2017 : 450 essaims et 2000 reines !
J’ai rencontré de bonnes personnes … et je n’ai pas écouté les pessimistes !
Présentation du calendrier de travail (… compléter avec les diapos présentées).
-

-

-

-

Elevage : 800 Kieller, race Buckfast (éleveuses sélectionnées par F. Leg).
Starter
o
Fin d’année : 30 divisibles avec intro de reines greffées sur souches F LEG
o
Début d’année = reine en bas/grille/orphelin en haut + une hausse pour éviter engorgement). Au 10e jour je case les
cellules (en haut...). En saison, je ne remonte plus de cadres, mais vérifie et casse les cellules en bas des divisibles.
Greffage
o
Tous les ans, environ 30 reines souches. J’en sélectionne 10 et j’enlève 1 à 5 cadres de la partie haute des 2 starters
o
Je greffe (2 fois par semaine) et introduit au fur et à mesure les barrettes dans les starters ; selon les besoins des 10
prochains jours je fais entre 12 et 20 barrettes (ce n’est pas un finisseur, c’est un starter performant ! on peut en
demander autant) et je nourris (sirop p° et pollens).
o
24h après : je transfère les amorces dans les finisseurs en enlevant les barrettes introduites 9 j plus tôt en les mettant
en couveuse. je nourris Sirop et pollen.
o
En période de miellée je pose les hausses 10 cadres pour évite l’engorgement des starters.
o
Finisseur : cadre « greffage du mardi » / nourrisseur cadre/ cadre « greffage du vendredi »
o
Couveuse : être délicat dans les manipulations ;
Gestion des essaims
o
Avant le début de la saison, en février mars, je nourris pour stimuler les essaims ; je double les ruchettes qui sont
déjà suer 4 ou 5 cadres (ça me donne 3 semaines de répits) ; fin mars j’expédie les essaims de 5 cadres ; début avril,
je divise les essaims de 3 cadres
o
Remplace les reines de fin sept à oct. pose des candi en novembre
Gestion des reines hivernées
Prise de note A. BALLIS – ADAGE & chambre agriculture Alsace
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o
o
o
o

-

-

Pour éviter d’avoir à repeupler des Kieller … c’est bcp plus simple comme cela
Fin février : nourrir et doubler les plus grosses
Fin mars : récolte de 100 reines et intro des premières cellules
Mi-avril : j’éclate les Kieller avec les Haussette (une tour), le meilleur stade = un max de couvain naissant et chargés
en abeilles ! avec « une tour » on peut sortir entre 5 et 10 Kieller (mettre 2 cadrons de couvain par Kieller, équilibrer
en abeilles et nourrir). Les placer sur un autre site de fécondation. Le lendemain = intro des cellules ; contrôle des
naissances 3j plus tard, contrôle de ponte entre 16e et 20e j. Réintroduire des cellules là ou raté. Récolte des reines : 1
mois après (rééquilibrer les nucléis, qui sont sur 4 cadrons de couvain. Sirop et intro de nouvelles cellules.
o
En fin de saison (mi sept) : 800 à 1000 Kieller.
o
Pas bcp de varroas car bcp de ruptures de pontes (entre 4 et 5 rotations par Kieller).
Gestion des ruches à males
o
300 divisibles (permet de s’assurer que ces ruches ne sont jamais confondues avec des ruches « normales »).
o
Environ 100 lignes sur ruchers sédentaires de 16 à 24 ruches.
o
Attention aux varroas. Traitement varroas après le châtaignier puis sirop pour maintenir la ponte et les males vivants.
o
Cadres = simple amorce de cire. Ne pas le mettre trop tôt !
o
Dès le début de la ponte male, je stimule (début mars).
o
Automne : blinder au sirop
Participation à l’opération « lâcher de torymus sinensis » pour la lutte contre le ravageur du châtaignier (cynips)

5. La sélection des abeilles mellifères – concepts et mise en œuvre sur l’exploitation – Matthieu
GUICHARD (Agroscope)
Définitions
Etre performant = « sortir du lot ». Mais pourquoi ? car bon emplacement ? bon apiculteur ? bonne année ? bonne reine ?
lignée ?
Performance = G (effet génétique) + E (effet environnement) + GxE (interactions ; par exemple : changement de sexe chez
certain poissons en fonction environnement …). Cf. Costa 2012 : travail sur les interactions GxE.
De façon générale, l’environnement explique 60 à 90% de la variabilité des performances ! l’E a un très fort impact sur les
abeilles (bcp plus que chez les autres élevages) : l’année, l’emplacement … pollutions, prédateurs … type de ruche, l’apiculteur
…historique de l’élevage de reines …
(Ruche = Reine + Ouvrier + Interactions entre abeilles … plus complexe que la sélection sur les mammifères)
Besoin de trouver une méthode pour estimer la valeur G (Independent de E). => estimer la colonie par rapport à une colonie de
référence (population de référence).
Sélectionner = c’est choisir des reproducteurs en vue d’augmenter la valeur génétique d’une population pour progresser vers
un objectif.
Choix de critères de sélection = des critères objectifs, mesurables : Kg récoltés, nb d’intervention de lutte contre essaimage ;
quantité de sirop pour l’hiver, note obtenue lors de l’évaluation du comportement agressif … (des critères subjectifs sont moins
performants et ne permettent pas de suivre l’évolution sur pls années).
o
Les critères DOIVENT être : mesurables (si possible précocement), variables, répétables (càd que 3 tests successifs
doivent donner 3 résultats cohérents entre eux) et héritable. Si n’y a pas tout cela, ça ne sert à rien de
sélectionner.
o
Héritabilité (H²) : c’est la part d’un caractère donné qui vient de la génétique. Souvent H² a une valeur de l’ordre de
0,3 (« 30% » ; Réf : Kieffer 2016 - présente une synthèse de nombreuses mesures d’H² pour de nombreux
caractères/comportements des abeilles domestique). Lorsque H² est faible, la sélection prendra plus de temps ! Mais
l’héritabilité dépend de la population considérée.
Evaluer nos chance de progrès : formule de l’Esperance = [intensité de la sélection (nb de ruches) x précisions de la sélection
(précision de la mesure) x la racine de l’héritabilité]/ l’intervalle de générations.
o
Attention ! « Tester sur 2 ans » fait augmenter l’intervalle de génération … et divise donc les chances de progrès par
2. Mieux vaut choisir un meilleur caractère à mesurer, qui ne prenne pas 2 ans !
« Sélectionner localement » : Ce n’est pas réservé à l’abeille noire ;) c’est « sélectionner sur une population stables, dans un
environnement similaire ».
Que sélectionner ?
Le mieux est un critère englobant, synthétique. Ex : la productivité (elle dépend de la quantité d’abeilles, efficacité de vol,
vitesse, résistance, état sanitaire, etc…). Mais il y a un gros inconvénient : c’est très sensible à l’environnement. Il y a eu des
tentatives d’être plus précis par ex. sur des mesures de « vitesse d’ramassage » (Rothenbuhler 1979) – mais ce n’est pas
pertinent une fois sur le terrain.
Regrouper les critères mesurés …
o
Sélection par seuil (il faut un minimum de performance pour chaque caractère pour être sélectionnée)
o
Sélection sur index (comme Beebreed) : la reine reçoit une note synthétique, donnée par une combinaison de
critères (formule définie)
Organiser la sélection
Résultats tirés d’un travail d’enquête ITSAP 2016 sur l’élevage en France (voir l’article « Comparaison de deux types de schémas de
sélection »1).
Différents types de sélection en apiculture :
o
sélection massale sur tout le cheptel (fécondations naturelles)
1

http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/genetique/comparaison-de-deux-types-de-schemas-de-selection/
Prise de note A. BALLIS – ADAGE & chambre agriculture Alsace
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o

-

-

sélection massale par lignées (croisement entre les lignées, donc insémination. Exemple du GPGR : 10 reines mères
donnent 100 à 120 reines filles, testées. On en sort 10 reines mères + 30 colonies à males (testées en année n,
utilisées en n+1))
o
sélection sur l’ensemble du cheptel : + simple, + robuste face à la mortalité … mais trop tributaire des fécondations
naturelles
o
sélection sur descendance : calculer la moyenne des filles permet d’affiner la note de la mère … mais elle risque
d’être morte d’ici là ! cela diminue aussi par 2 la vitesse de progrès génétique …. plutôt privilégier des caractères
précoces.
A faire obligatoirement
o
connaitre ses reines (identité, Age … avoir des numéros sur ses reines !)
o
mesurer (testage) : « répéter au maximum les mesures, pour un max de reines, dans un nb d’environnement
maximal et en un temps minimal » … il faut donc trouver un compromis …
o
s’affranchir des effets « environnement » : estimer les valeurs d’élevages (exemple du système BLUP ou Beebreed –
mais attention car la « cotation Buck » n’est pas une valeur d’élevage) ; il existe un système empirique = pondérer les
effets environnementaux en connaissant le potentiel de ses ruchers indépendamment des colonies présentes (ex : le
rucher A fait 2 fois plus d’acacia que B, en général) exprimer la valeur d’une reine par rapport à la moyenne du
rucher ; en réseau, estimer la valeur …
Multiplier
o
sélectionner les reproducteurs : femelle ET MALES !! la voie mâle est trop sous-estimé … c’est pourtant là qu’on a le
taux de sélection maximal.
o
Elever les reines … préparer les ruches à males : besoins techniques importants.
o
Maitrise des accouplements ? par …

Saturation de l’environnement

Stations de fécondations (Suisse : garantie à 85% sur l’origine des males)

Insémination (note : une reine inséminées n’est pas forcément une bonne reine ! si la sélection a été mal
conduite … si la fécondation a été mal conduite … dans ce cas, valeur génétique demeure !).
o
Apports de nouveaux gènes dans un schéma de sélection.

Buts : Incorporer progressivement certains caractères dans son exploitation, apport de sang neuf, lignée
témoin pour comparer sa sélection …

Travailler en réseau de sélections : permet de tester un + grand nb de reines, dans + d’environnements.
Permet de rassembler sélectionneurs et multiplicateurs … Il faut avoir le même objectif (même critères de
sélection) ; des compétences et une motivation similaires dans le groupe. Intérêt de la sélection locale
(adaptation et interactions GxE). Mais besoin de gérer le collectif, être en confiance sur la qualité des
données échangées …

La sélection permet : une amélioration progressive (moyen et long terme) du niveau génétique ; un + grand homogénéité sur
l’exploitation ; travail collectif.
La sélection ne permet pas : de s’affranchir de l’environnement (une mauvaise année restera mauvaise) ; ce n’est pas l’effet hétérosis
(=effet de la 1ere année de croisement entre 2 lignées).
La sélection, c’est bcp de compromis ! En France, on a une diversité des objectifs de sélection (donc une diversité génétique).
Questions :
Sélectionner la résistance varroa ? C’est encore plus complexe car on rajoute le parasite et les interactions de celui-ci avec E et G
de l’abeille …
Test hygiénique (azote) : est-ce stable ? Un travail est en cours là-dessus. Cela semble stable … mais plus on a de répétition de
mesures, mieux c’est !

6. La phytopharmacovigilance – quels rôles pour les apiculteurs, les ADAs et l’ITSAP ? – C VIDAU,
Ecotoxicologue
La qualité chimique de l’environnement est un « facteur de réussite » de l’apiculture ! C’est un facteur de stress, au même titre que les
prédateurs, parasites, agents infectieux, carences alimentaires …
Les différentes catégories de polluants :
Métaux lourds
HAP (hydrocarbure aromatiques polycycliques)
Pesticides : Biocides, Antiparasitaires, Produits phytosanitaires (chacun suit des réglementations différentes, des tests
d’homologation différents …)
Médicaments (antibio, antiparasitaires, antalgiques …)
Autres (radionucléides, phtalates, NOX …)
L’environnement de l’abeille = Sa cellule, pdt 21j ; Sa ruche, pdt 20 à 120 j ; Son aire du butinage, pdt 5 à 15j (représente >500 millions de
m3 d’air).
Que peut faire l’apiculteur ?
Influence de ses pratiques apicoles (anti-varroa, cire, combustibles de l’enfumoir …)
Influence du citoyen (diminuer son utilisations des différents polluants ; agir sur les pratiques phyto sur son territoire …)
Pas bcp plus … ? si, avec la phytopharmacovigilance ?
Evaluation des phyto (=conduite par l’ANSES).
Evaluation a priori, avant mise sur le marché
Prise de note A. BALLIS – ADAGE & chambre agriculture Alsace
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-

o
Influer pour améliorer les méthodes d’évaluation (Ex: méthode de mesure du vol de retour à la ruche ITSAP/INRA)
Réévaluation a posteriori, tous les 10 ans.
o
Apporter des informations complémentaires sur les effets non intentionnels (travaux des structures apicoles
diverses, infos qui sont remontées à l’ANSES)
o
Nouveau dispositif de phytopharmacovigilance (« PPV » ; pour surveiller les effets non-intentionnels éventuels ;
LAAAF du 13 octobre 2014. Financé par une taxe dédiée sur les produits phyto).
o
Nouvelles structures : DAMM (direction des autorisations de mise sur le marché) ; DEPR (direction de l’évaluation
des produites réglementés) ; DER (direction de l’évaluation du risque) = 3 structures distinctes pour délivrer les
produits / évaluer les produits / récolter l’info sur les risques.

La phytopharmacovigilance a 3 piliers :
1. Pilier 1 : Réseaux de surveillances
Suivi des colonies in situ :
dispositifs du type ORP (Observatoire des Résidus de
Pesticides) de l’ITSAP, alimenté par de nombreux
projets de suivi conduits par les apiculteurs (ADA,
associations, etc.)
=> Informations sur les contaminations constatées sur
les différentes matrices apicoles => dossiers qui
remontent à l’ANSES, comme par exemple lors de la
réévaluation de l’imidaclopride – comparaison des
niveaux constatés avec les valeurs de toxicité
(chroniques et sublétales)
Suivi des mortalités de colonies (par la DDPP) : prévenir
les DDPP en direct ou via votre ADA ou votre GDSA.
Indispensable de réagir au plus vite. S’en suit analyses
patho et phyto + enquêtes de terrains (si la poste phyto
est retenue).

Tableau de synthèse de 356 échantillons de « matrices apicoles » dans le
cadre de l’ORP de l’ITSAP.

2. Pilier 2 : Etudes et outils (INRA, CNRS, Irstea …)
IODATOX (itsap INRA) : appuyer le développement des outils informatiques IODA sur le volet coton (Cf. présentation de l’ITSAP
qui sera donnée dans l’après-midi => point 11).
Etude sur la rémanence néonicotinoïdes (ITSAP, ADAs, INRA, CNRS) : étudier la contamination des nectars (pommier colza
tournesol) sur des parcelles traitées aux néonicotinoïdes l’année n-1
Etude de faisabilité d’un réseau de ruchers de références (INRA) : s’appuyer sur l’expérience de l’ORP et d’ECOBEE pour étudier
la faisabilité de la création d’un rucher de référence pour la PPV ?
o
Exposition moyenne d’une colonie en fonction du contexte agricole et régional en prenant en compte les différentes
co facteurs de stress pour les abeilles
o
Perspectives : étude du transfert des pesticides dans les matrices apicoles, étude du sulfoxaflor …
3. Pilier 3 : Les signalements spontanés
But : collecter les informations du terrain. C’est même une obligation de déclarer d’éventuels effets non intentionnels, pour les
détenteurs d’habilitations (et pour les médecins, en santé humaine).
Possibilité de déclarations spontanées par mes apiculteurs
o
Accessible dès la page d’accès du site de l’ANSES (« signaler un évènement indésirable »)
o
Ne pas attendre un retour sur « son cas » ; LE but est de mutualiser les informations sur les produits.
Réalisation de la PPV :
Pilier 1 : 46 fiches substances instruites depuis 20106 ; Volet abeille : besoin de définir une méthodologie d’exploitation des
données
Pilier 2 : 200k€ dépensés
Pilier 3 : 3 signalements, mais 1 seul en instruction, en lien avec contamination des cires (les 2 autres pas assez documenté pour
pouvoir être instruits)
Conclusion :
Institut, firmes, labo, organismes officiels … peuvent apporter des informations … Les apiculteurs aussi ! => vigilance et déclarations des
mortalités et troubles sur les colonies (actuellement, la procédure de déclaration est certes perfectibles, mais permet déjà de recenser,
identifier), promotion de projets « observatoires » (par exemple par les ADA, sur protocoles ad hoc), mais aussi : identifications de sites à
risques, mise à disposition de rucher …

Autre voie d’actions : soutenir les porteurs d’actions tels que les ADA, l’ITSAP … pour soutenir les projets en cours (il existe d’actuelles
difficultés financières à l’ITSAP – cf. les articles sur la situation et les solutions sur « institut de l’abeille en voie de disparition »
(pantheonsite)2.

2

http://dev-itsap-en-peril.pantheonsite.io/ ou
https://www.change.org/p/itsap-institut-de-l-abeille-en-voie-de-disparition-the-french-honeybee-institute-threatened-ofextinctionhttp://chn.ge/2xtgmZT
Prise de note A. BALLIS – ADAGE & chambre agriculture Alsace
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7. Prédire Varroa pour choisir une stratégie de traitement – INRA ITSAP (Kretzschmar, Décante et al.)
Titre volontairement ambitieux ! Varroa utilise les meilleures performances de la colonie : mieux elle se porte, mieux il peut se
développer !
Que veut dire « nombre de varroa suffisamment faible pour ne pas conduire à des effets délétères sur les colonies lors de l’année
suivante » ? L’ensemble des mesures faites par les apiculteurs/ADA/structures montre une montée graduelle et plus ou moins
exponentielle de l’infestation varroa. Peut-on donner des conseils sur la base de mesures de l’infestation à un instant donné ? Quelle valeur
prédictive ? (exemple : faut-il traiter ou non ? quel risque je prends si je ne traite pas ?).
Evaluation de la charge varroa en saison :
-

La présence de varroa est pénalisante à partir d’un certain seuil. Cf.
graph ci-contre présentant les données collectées sur 9 années de suivi
des miellées de lavandes, soit environ 4000 colonies, 16.000 mesures,
sur de nombreuses années. Ces résultats sont solides, mais sont une
description de l’état moyen de l’infestation – cela ne décrit pas tous les
cas individuels possibles, mais plutôt « comment cela se passe en
moyenne sur la miellé de lavande » – cela ne vaut pas forcement pour
les autres miellées de France et d’ailleurs, mais nous sert
d’indicateur pour définir l’état dans lequel les ruches doivent être en
début de miellée de lavande).

-

Est-ce possible de perdre la charge varroa de juin à partir de mesures
faites en avril ?
« Plus il y a de couvain, plus varroa peut se reproduire ». Besoin de
trouver des mesures pertinentes, pratiques et faciles à réaliser pour les
apiculteurs => utilisation d’une méthode d’évaluation des colonies
(ColEval) et utilisation des mesures de varroa phorétique (lavages à
l’alcool) => 2 variables que nous avons utilisé pour modéliser la
dynamique varroa et le risque associé.

Source : « Performances des colonies vues par les observatoires de
ruchers » par A.Kretzschmar, A.Maisonnasse, C.Dussaubat, M.Cousin,
C. Vidau. Lien :
http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/CIAGPerformancedef.pdf

Présentation d’une étude récente sur la dynamique « varroas / abeilles »
-

-

-

Le Modèle développé est un premier travail qui sera affiné. Il travaille « à la ruche » et indique des infos en fonction du seuil de
varroa en avril. étude conduite 3 ruchers de 15 ruches chacun et mesures toutes les 4 semaines ; en Paca, Occitanie, AuvergneRhône-Alpes ; de 2014 à 2016.
Sur la base d’un seuil varroa « résultat du lavage d’avril » défini à 0.7 varroa pour 100 abeilles (ou VP/100ab3), le modèle nous
prédit si les ruches seront >3 ou <3 varroas/100 ab en juin (soit un seuil considéré comme « à ne pas dépasser », tiré des
résultats des suivi sur lavandes).
Principe : On ne veut pas traiter toutes les ruches, uniquement « celles qu’il faut » … donc il faut évaluer le risque de se tromper
(càd d’évaluer que telle ruche n’a pas besoin de ttt alors que si …).
o
Le modèle indique de traiter telle ou telle ruche … mais peut surestimer ou sous-estimer ce besoin … besoin d’affiner
l’indicateur pour trouver le bon compromis, ne pas trop sous-estimer/surestimer => sur la diapo présentée « Q60 »
est la formule prédictive préférable, car n’implique que 10% de surestimation/sous-estimation.
o
Le choix « traiter ou pas » dois se faire sur la base des mesures « les plus sures » à notre disposition. Ce n’est pas
parfait mais c’est statistiquement solide. Aller vers un modèle basé sur des réflexions et sur des moyennes ? exemple
de l’apiculteur qui « sonde » une partie de ses ruches pour décider s’il faut traiter …
o
Ce modèle sera amélioré en le travaillant sur un + grand nombre de ruches, en s’éloignant de l’ « effet rucher » (pour
l’instant on se sert des références sur miellées lavande …) et aussi en s’éloignant du « phénomène moyen » et en
considérant les mesures sur des échantillons de ruchers professionnels.

8. Technique d’encagement hivernal : retour sur l’utilisation de la cage MEGA ®
Suite aux tests sur les cages Scalvini (2016) qui avaient donné de bons résultats en encagement de saison (voir les notes sur le séminaire de
20164), nous avons conduit une expérimentation sur 2 ruchers avec la cage MEGA. Cette cage de grande capacité est très appréciée en
Italie, Europe de l’Est Permet de bloquer la ponte pdt la période hivernale ! => Choix de tester la cage disponible dans le commerce.
Surtout utile pour le sud de la France où il n’y a pas de blocage de ponte dû aux conditions hivernales).
-

1 Rucher ADA (2x10 colonies, témoin + encagées) : suivi des chutes varroas, suivi des T°C dans la grappe
1 Rucher d’un api (2x15 colonies) : estimation des infestations (lavages d’abeilles) ; comparaison des performances sur miellées.
Technique de l’encagement = resserrer sur 5 cadres, début décembre

3

VP/100 ab = taux de varroas phorétiques pour 100 abeilles ? Une mesure réalisée sur un prélèvement minimal de 300 abeilles nourrices ; le
comptage des varroas permet le calcul de cet indice de l’infestation à un instant « t ». Voir fiches techniques « prélèvements pour analyses
pathologiques
et
toxicologiques »
sur
http://itsap.asso.fr/publications2/
ou
les
conseils
techniques
sur
http://adapi.adafrance.org/infos/varroa.php
4

Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_–_Resume_des_interventions.pdf. Lien complet :
http://www.alsace.chambagri.fr/fileadmin/documents_alsace/INTERNET/elevage/apiculture/Seminaire_ADA_Pro_LR_2016_%E2%80%93_Resum
e_des_interventions.pdf
Prise de note A. BALLIS – ADAGE & chambre agriculture Alsace
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Résultats Rucher pro :
Les colonies témoins ressortent légèrement + parasitées :
lot encagé
Lot témoin
commentaire

-

Phase initiale début décembre
moyenne de 6 varroas pour 100
abeilles (+-0.13)
moyenne de 6 varroas pour 100
abeilles (+-0.13)
très infestée ! c’est le résultat d’un
ApilifeVar fin aout, 3 passages !!!
Pas suffisant !!!

Phase (fin d’hiver)
0.06 VP/100ab ±0.13

Phase (fin lavande)
5.4 VP/100ab ±3.4

0.3 VP/100ab ±0.4

7.7 VP/100ab ±4

le ttt varroa à l’Acide Oxalique a
été très efficace sur lot encagé

il y a un peu + de varroa mais
surtout bcp plus de variabilité
dans le lot témoin.

En fin de saison

pas
de
différences
significatives entre les niveaux
de parasitisme.

Concernant le couvain : on constate une « reprise de ponte exceptionnelle » (bcp de vitalité) : 1 mois après la libération, les
encagées ont rattrapé le développement des témoins, qui n’avaient pas toujours arrêté de pondre durant l’hiver.
les ruches encagées on moins consommé pdt l’hiver (mais ce n’est pas statistiquement significative ; on observe bcp moins de
variabilité parmi les ruches encagées)
performances de production : pas de différence significative sur les quantités récoltées, mais la + grand homogénéité du lot
« ruches encagées » se retrouve dans les performances de récolte, plus homogènes.

Résultats Rucher ADA :
Pas d’arrêt de ponte sur les ruches témoins : jusqu’à 3 cadres de couvain, tout l’hiver … c’est ça les conditions
méditerranéennes !
2 AO après encagements : on observe bien des pics des chutes varroas
o
Significativement supérieur dans le lot encagé Vs dans le lot témoins (car absence de couvain …)
o
Toutes les ruches témoins sont supérieures au seuil de « 1 chute de varroa par jour »
Différences de T°C entre les 2 lots : les encagées sont moins chauffées que les témoins …. Mais difficulté pour mesurer les T au
cœur de la grappe … pas tjs obtenue !
C’était une petite expérimentation « exploratoire » pour ensuite présenter des projets plus « gros », en protocole commun sur plusieurs
ADA = « teste de l’encagement en hiver pour améliorer la lutte varroa » et de différentes actes : destruction totale du couvain ; 3
sublimations d’AO ; lanières d’AO (diffusion lente) ; témoin non traité.
Bilans des expé sur AO : On va finir par faire le point sur ces méthodes « alternatives » !
-

Test Encagement d’été avec scalvini (ITSAP 2016 et 2017)
test 2015 à 2017 sur l’Aluen Cap et Lanières « AO + glycérine » (AO diffusion lente, cf. intervention suivante)
Destruction du couvain (ITSAP 2017)
Projet actuel sur l’encagement d’hiver et l’AO
Projet Innov’Api
o
Constitution d’un rucher expérimental sur 2018 -2020
o
Test de 3 modalités sur 96 colonies

Constitution d’essaims tardive et retrait du couvain + sublimation AO

Constitution d’essaims traditionnelle, destruction de couvain à la sortie de la lavande puis AO sublimation

Constitution d’essaims traditionnelle, Apivar après dernières miellée (modalité « traditionnelle »)
o
Sont prévus 16 séries de ColEval (1536 évaluations)

9. L’acide oxalique en diffusion lente, une nouvelle alternative dans la lutte contre varroa ? résultats des expé ADA/ITSAP de 2015 à 2017 - Alban Maisonnasse et Lea Frontero
On participé : ADAAQ, ADAPI, ADA Occitanie
L’AO (acide oxalique) est utilisé depuis de nombreuses années. Les essais ont montré que la présence de couvain faisait bcp baisser
l’efficacité (essais ADAs, ITSAP, Liebefeld, etc.). On connaît très mal son mode d’action (par inhalation ? par contact ? via des modifications
de l’hémolymphe ? on ne sait pas). Enjeu de définir comment faire en présence de couvain : diffusion lente ? Pour répondre aux
interrogions des apiculteurs : mise en place d’expérimentations.
-

Aluen cap = médicament vétérinaire argentin (pas d’autorisation en France) = lanières glycérine + acide oxalique (+ autres
molécules … AF etc.) en diffusion « longue durée » et qui intéressent beaucoup le milieu apicole européenne.
LAO = Lanière d’Acide Oxalique, préparation « maison » pour ces expérimentations.
o
2015 : Effet Aluen cap en fi ne saison, 5 ADAs.
o
2017 : Test des LAO en saison, 4 ADAs & Evaluation Aluen cap en fin de saison

Retour sur les essais en cours (les données présentées ont été obtenues ces années ci et traitées ces jours-ci ! Vous êtes mes premiers à
recevoir ces infos)
A.

Effet des LAO préparées en saison
Mesures = les taux VP/100ab et les récoltes de miel. Résultats :

En moyenne sur les 9 ruchers, ça fonctionne (en fin de saison la moyenne est de 4 VP/100ab Vs 9 VP/100ab ; gain de poids
identiques entre les lots de ruches (pas de différence significatives). Cependant, lorsqu’on regarde en détails, ça marche très
bien sur la moitié des ruchers seulement … et ça marche très mal sur l’autre moitié ! Quels variables expliquent ces
différences ? Des différences entre les lanières ? (mais elles ont toutes été préparées par la même personne).il y a bien des
chutes des taux de varroa après LAO (plus de 25 jours après application des LAO), mais ça s’équilibre de nouveau par la suite,
dans certains ruchers. Pourquoi ?.

On constate l’absence d’amélioration de la production de miel. Pourquoi ? Pourquoi le taux de varroa baisse mais n’atteint pas
« zéro » ?
Prise de note A. BALLIS – ADAGE & chambre agriculture Alsace
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Eventuellement utile pour aller chercher les miellées tardives. Le traitement de saison ne semble pas l’idéal pour les apiculteurs ….
Mieux vaut se concentrer sur les traitements défini de saison et d’hiver.
B.

Evaluation Aluen Cap (2015)
Utilisation du comptage sur langes, calcul de l’efficacité, Cinétique de chutes
Infestations initiales : 2000 à 3000 varroas par colonies, sauf en Rhône alpes (200 varroas seulement !)
% d’efficacité et « nb de varroas résiduels »
1eres conclusions
o
C’est globalement efficace, mais variables suivant les contextes
o
Il reste encore trop de varroas résiduels
o
Impact du traitement sur les colonies : Pas d’impact observé
o
Les colonies sont-elles été protégée jusqu’à la période de traitement à n+1 ?

C.

Nouvelle évaluation en 2017 : Aluen cap et nouvelle modalité « LAO renouvelée au bout de 21 j » et aussi « Aluen cap renouvelée
au bout de 21j ».
1eres conclusions
o
Résultats assez homogène dans les 4 régions : Aluen cap renouvelé > Aluen cap simple >> LAO renouvelé
o
Aluen Cap « seul » a mieux marché lors de cet essai (efficacité > 95% pour 3/4 des colonies). Résultats très
encourageants. Statistiquement : les 2 lots ALUEN CAP sont pas différents / les lots LAO est significativement moins
bons (il y a + de varroas résiduels)
o
Le renouvellement des lanières est effectivement lié à une nouvelle augmentation des chutes de varroas. Cela
améliore bien l’efficacité et le nb de varroas résiduels.
o
Pas de problèmes visuels sur les colonies (pas d’arrêts de ponte, remèrage, mortalités …)
Perspectives
o
Affiner les LAO : ses résultats ne sont pas mauvais non plus …
o
Renouveler les LAO 3 fois ?
o
Pourquoi les résultats sont variables entre ruchers ? entre années ?

D.

Effet de Aluen Cap et LAO en fin de saison 2015 et 2017 : une comparaison
2015 : résultats très hétérogenèses, médiane à 84%
2017 : forte efficacité médiane et faible variabilité.
Différences liées au transport des produits argentins ? (les paquets de lanières Aluen cap avaient dû être ouverts puis dispatchés en
2015, pas en 2017. Différence dues à d’autres paramètres ?)
Expliquer ces différences permettra de mieux utiliser ces médicaments.
- Résidus dans les miels ? tests en cours.
- Quid d’une utilisation plus précoce ? (mars) Quid d’une utilisation en fin de saison ?
- Quid d’une autorisation en France ?
Merci aux apiculteurs ayant confié des ruchers au réseau des ADA – la structuration de la filière apicole permet ce genre de travaux
collectifs !

Tables rondes :
Quels résultats en argentine ? Ils sont meilleures que « chez nous en 2015 », plutôt semblables au résultat « chez nous en 2017 ».
Associations entre traitements AO, thymols … cela joue-t-il sur des synergies entre molécules ? L’AO n’est pas nouveau en soit … Il est
important d’alterner les molécules actives …
Est-ce l’ANSES qui donne les AMM ou c’est l’Europe ? Le FSA est le pendant de l’ANSES à l’échelle EU : il autorise les molécules actives. Les
états membres évaluent les formulations qui contiennent ces matières actives autorisées par l’EU. Il est possible qu’une molécule soit
autorisée en Eu, mais qu’il n’y ai pas de formulation autorisée dans tel pays de l’EU.
Pourquoi avez-vous utilisé que 2 LAO et pas 4 (come pour Aluen cap) ? avez-vous suivi les températures et l’humidité des ruchers et les
effets sur le traitement ? Nous avons fait ces premiers essais pour approcher les questions. Nous allons affiner : en terme de
concentrations, de type de supports des lanières, etc. Nous avons voulu débuter avec des quantités d’AO plutôt faibles dans les colonies …
L’AO est hygroscopique, donc absorber de l’humidité … cela peut changer l’efficacité. Giovanni Guido (Italie) avait expliqué qu’il y avait
même du ruissèlement/dégouttement dans certaines conditions => or le dégouttement de l’AO peut finir par être toxique pour les abeilles
(en sirop, ne pas appliquer plusieurs fois par ans).
Autres modalité de diffusion ? (article dans Apidologie sur les lanières AO ou dans « scientifique beekeping ») : utilisation de supports de
diffusion autres, type « sopalin » … Cela n’est pas étudié chez nous, il faudrait mètre des moyens supplémentaires pour tester plus de
choses.
Produits phyto et mention abeille : c’est quoi ? Cette loi indique que les pesticides avec mention abeille doivent être utilisés hors de la
présence d’abeilles (ceux qui ne l’ont pas ne doivent pas être utilisés en présence de fleurs ou autres substances attractives). Les produits
avec mention abeilles sont dangereux, mais moins que les autres.
Les mesures de VP/100ab : ça peut varier bcp d’une semaine à l’autre ? Oui, car il y a de nombreux effets qui jouent … il faut avoir des
ruches « en vitesse de croisière » càd pas en phase de rupture de ponte … on peut aussi regarder des moyennes sur pls ruches du rucher.
Aussi, on se base pour l’instant sur des échantillons d’abeilles d’environ 300 abeilles … mais on les prélève où dans le corps et comment ?
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ça change tout ! Lire la fiche technique ITSAP décrivant le protocole 5 : il faut prélever les abeilles nourrices qui sont les plus infestées ; elles
sont sur les cadres de couvain ouvert (stade idéal = « 5e jour, juste avant operculation »).
Des apis en Aveyron on essayé HiveClean (BEEVITAL) … avec de « bons résultats » depuis 3 ans … Dans les ADAs, on n’a pas testé cela (on
ne peut pas tout tester, manque de moyens) … le HIVECLEAN a tout de même été testé en 2015 ou 2016 en l’utilisant « comme un
traitement de fin d’été », avec de très mauvais résultats (Cf. compte rendu des essais ITSAP / ADA, résumés dans le Flash abeille n°37)6.
L’ADAAQ a ré-testé en période de faible quantité de couvain, avec a priori des effets intéressants : il présente peut être un intérêt pour
freiner varroa, mais pas l’éradiquer, a priori … si vous avez des données, n‘hésitez pas à nous les communiquer, nous informer !
Risque sur santé humaine ? Ne pas ingérer, risque de mort … ou calcul rénaux en intoxications chronique. Pas de risque, selon étude Suisse
(conduite en ruchers couverts !). Attentions aux muqueuses lors d’un emploi en sublimation. Plus de risques avec amitraze, qui se stocke
dans les graisses et passe les gants en cuirs des apiculteurs : il faut utiliser des gants en plastique. Et des masques à cartouches lors de
l’emploi de l’AO en phase gazeuse.
Aluen cap distribuée un jour en France ? Il faut que la filière fasse remonter son intérêt pour ce médicament aux instances nationales (le
prix d’Aluen cap est voulu très faible, par ses producteurs ; l’intérêt des distributeurs français ne semble pas manifeste concernant sa
distribution ; saisir les autorités pour faire évoluer la situation ? rôle d’une instance nationale apicole).
Quid de l’influence des reinfestation varroa entre les ruches ? Cela semble être important pour les ruches peu infesté (dans le sens où ça
fait fortement remonter leur infestation). Il faut mesurer d’où on part. On a toujours de incertitudes sur la mesure 0 (ou « presque 0 »).
Par exemple, on avait « zéro varroa » … puis ça augmente ! Donc on n’était pas vraiment à zéro … Nous avons développé un modèle
multiplicatif, tenant compte des interactions varroa-abeille. La qualité de la prévision dépend de l’intensité des interactions. Le couvain
vient participer à l’évolution des varroas. La ré-infestation (arrivée de varroas par la porte de la ruche), n’est pas pour l’instant mesurée ni
« démographiquement valide » … il y a des publications scientifiques mais pas de certitudes … Dans notre modèle, on n’a pas besoin de réinfestation pour expliquer qu’on quitte « 0 » pour monter en infestation.

10. BeeTRIP - Optimiser la production de miel d’acacia et châtaignier par des parcours de
transhumance favorables aux performances des abeilles - ADA AURA - Marion GUINEMER
BeeTRIP = Troubles Ressources Intoxications Performances ; 3 années de suivis en lien avec ITSAP et INRA, de 2016 à 2018.
Acacia et châtaignier représente 40 à 50% de la production régionale Rhône-Alpes. Constat d’une baisse importante de ces miels. Des
troubles et des mortalités sont signalés en grand nombre en particulier au printemps : nous avons identifié des environnements à risque.
Mise en place d’un observatoire de la qualité environnementale sur des ruchers fixes + projet BeeTRIP. Nous somme en fin de 2e année
expérimentale (sur 3 années).
Principe : 1 rucher d’hivernage est repartis sur 3 parcours de transhumance. Puis rassemblé sur site acacia puis châtaignier, pour
comparaison des performances => Caractérisation des parcours de transhumance. A terme, nous irons vers une analyse explicative sur les
miellées concernées + analyse du parcours le plus favorables + mieux connaitre les environnements et identifier les pratiques à risques
(dialogue avec les filières agricoles).


Les données sont accessibles en ligne « presque en directe » 7 !

Mesures faites
Dynamise des colonies : ColEval toutes les 3 semaines.
Pression pathologique (nb VP/100ab)
Pression toxicologiques : sur cires et pollen (chaque semaine, sur trappes à pollen)
Nb abeilles mortes devant les ruches (2x par semaine)
Disponibilité en ressources (analyse des pollens et T° HR Pluvio
Poids des ruches (balances électroniques)
Observations
En 2016, nous avions des lots de cires chargés en contaminant (cf. articles ADARA de 2016 et 2017)8.
La pression toxicologique baisse d’avril à juin (même type de courbes pour 2016 que pour 2017).
Evolution des surfaces de couvain : 2 années très différentes (en terme de colonies, de météo … et donc de développement des
colonies). En 2017, des différences sont constatées. Elles s’expliquent …
Mortalités d’abeilles : moins nombreuses sur la modalité « pissenlit », lorsque mesurée en fin d’acacia (mais pas en terme de
mortalités cumulées sur la saison).
Récoltes : cf. diapos ci-dessous.
Calcul du bilan économique des différents parcours (recettes – charges opérationnelles ; données en cours de traitement,
besoin d’attendre le printemps pour le bilan complet avec le cout des pertes hivernales).

5

6
7
8

Voir fiches techniques « prélèvements pour analyses pathologiques et toxicologiques » sur http://itsap.asso.fr/publications2/
Le Flash’abeille n°37 (fév-mars2016) est en accès libre sur le site ADAGE http://www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
http://ada-aura.adafrance.org/environnement/beetrip.php
http://ada-aura.adafrance.org/sanitaire/22.php?request_temp=cire
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Retrouvez l’ensemble des données relatives au projet sur
notre site internet www.ada‐aura.adafrance.org
(Rubrique abeille et environnement)
‐ Présentation du projet
‐ Données en ligne en saison (balances, structure des
colonies, poids des récoltes, infestation varroa…)

11. Présentation du prototype d’un outil ITSAP – carte de France avec informations écotoxicolgiques ITSAP - DENGLEANT
Prototype de carte interactive, ayant accès au registre parcellaire graphique (déclaration faites par les agriculteurs sur l’usage des terres
agricoles, seules les données ayant qqs années sont gratuites, mais permettent d’approcher la zone agricole).
-

Permet des comparaisons d’emplacements (connaitre a priori le contexte cultural)
Permet l’accès aux données de notre réseau : les résultats d’analyses conduits dans ce secteur
o
Prélèvements déjà réalisés sur le site, nb de colonies et nb d’échantillons, nb de molécules retrouvées (occurrences,
quantités et distribution des concentrations retrouvées)
o
Comparaison des différentes matrices apicoles (cire, pollen, abeilles, …) : suivre l’évolution des concentrations de
molécules dans le temps ; détection des co-occurrentes ; diagramme d’Euler etc.

Pour le moment : Outil développé pour les techniciens, pour leurs projets et études sur les intoxications (voir la présentation précédente).
Par exemple : permet de déterminer dans quelle circonstance on retrouve telle molécule que l’on aurait retrouvé dans un cas d’intox … si
elle est associée à des affaiblissements, à des co-occurrences …
A l’avenir : faire évoluer pour devenir un outil « pour les apiculteurs » ? il faut en discuter ensemble = retours des apiculteurs vers l’ITSAP.,
décider si oui ou non on partage telle donnée … Exemple : Ajouter des infos Météo (et automatisation d’alertes météo) ; cartographie de la
biodiversité ; récupérer les cartes « risque sècheresse » de l’IFREMER ; ajouter des données sur les pollutions dans l’eau/rivières ; ajouter
les données sur les intoxications constatées … Ajouter des infos sur la toxicité des molécules, sur d’éventuels symptômes sur colonies qui
seraient associés, sur la « carte nationale des ventes des produits phytosanitaires ??? … etc.
Outils ayant bcp de potentiel pour la Phytopharmacovigilance (PPV). Permet de pointer les molécules liées aux intox et chercher des seuils
de quantité « à risque », chercher des solutions alternatives.
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12. De la balance connectée individuelle au partage de références de la performance des colonies lors
d’une miellée. ITSAP - F Allier
But : valoriser les données générées par les balances électroniques.
Permettra de :
Comparer avec ses voisins, avec les années précédentes, mieux connaitre les miellées … (note : suivre par exemple les baisses
de miellées de ces dernières années ?).
Evolutions des poids par miellées et par zones, etc.
Effet de différentes variables (météo, varroas, inoccupations du sol …)
Utile pour les apiculteurs, comme pour la recherche.
Besoin de centraliser les données sur des serveurs communs/fluidifier les données/nouveaux partenariats. Environ 15 constructeurs de
balances sur le marché ! (marché en expansion !). On se centre sur les fournisseurs majoritaires des balances utilisées par les apiculteurs.
Derrière la collecte et la mise en commun, il faut se mettre d’accord sur une charte des bonne pratiques (partager nos données, limiter les
données « artefact » non signifiantes, etc.).
Besoin de construire des services à partir de ces données, pour motiver la participation des apiculteurs.

13. Présentation du CETAA Api d’Occ
Un CETAA permet de un travail en commun, entre apiculteurs. Tous les sujets sont possibles ! Ici, nous avons obtenu l’accréditation GIEE
qui permet une reconnaissance officielle et un soutien à ses projets ! Nous sommes partis du constat d’une manque d’approvisionnement
en souches de qualité / abeille locale correspondant à l’apiculture professionnelle de la région/ développer un pôle sélection (manque par
mis les apiculteurs)
Nos buts : Maitrise du critère génétique, obtenir une abeille génétiquement stable, correspondant aux critères du groupe (=> ne plus
dépendre des achats de reines hors région).
Moyens
-

-

-

un collectif de 16 apiculteurs motivés, tester des souches en condition d’exploitation.
Droit d’entrée de 500€, + dons de matériel pour le collectif + dons de « ruches remarquables » + temps bénévole dans la gestion
du rucher collectif et la gestion du CETA + participation au réseau de testage (notations selon le protocole, collectées par un
chargé de mission).
Gains pour les membres : partage et connaissances ; possibilité de greffer sur des souches de qualité ; distribution de reines
inséminées
Nombreuses actions collectives : réunion de prévision de saison + visites des ruches remarquables et reines inséminés + Relais tt
au long de la saison pour aider le chargé de mission + Réunion bilan en fin de saison + Réunion de 2 jours en début d’hiver pour
affiner le travail.
Aide d’un technicien de l’ADA à hauteur de 0.5 ETP (réalise certains tests, collecte les données, animation et organisation).
Projet d’embauche d’un saisonnier, avec les fonds du CETA.

Plan de sélection
1. Des ruches remarquables sont sélectionnées dans les exploitations
2. Visite et suivi des « remarquables » par l’ensemble du groupe afin de garder le 3 ou 4 plus belles (décision collégiale)
3. Insémination en consanguinité (mère fille) afin de fixer et conserver le patrimoine g (=> F0)
4. Des filles F1 sont envoyées pour testage aux apiculteurs (protocole de l’ITSAP)9
5. Les meilleures F0 sont à nouveau croisées en consanguinité afin de maintenir la génétique et réaliser des têtes de lignées.
6. Ces têtes de lignées sont croisées pour réaliser des « souches »
7. Les filles des souches sont testés et les meilleurs croisements sont conservés et distribués.
Le CETA s’est fixé une limite à 16 personnes. Intérêt des petits groupes : travail collégiale ! (avoir des affinités et des objectifs communs en
termes d’abeille). Ce type d’action peut tout à fait être recrée avec d’autres groupes d’apiculteurs. Intérêt de se constituer en GIEE.

Fin du séminaire.
Poursuite des échanges de façon informelle.
Prise de note A. BALLIS – ADAGE & chambre agriculture Alsace
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9 Protocole national standardisé d’évaluation des souches (ITSAP)
URL complète : http://itsap.asso.fr/pages_thematiques/genetique/protocole-national-standardise-devaluation-des-souches/
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