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ÉDITO
par Frank ALÉTRU - Président du SNA

Combattu souvent, battu parfois,
abattu jamais ! *
Décembre, dans beaucoup de domaines, est le moment venu
pour faire le bilan, jeter un coup d’œil dans le rétroviseur et
d’en tirer les enseignements pour mieux préparer l’avenir.

retours, même négatifs, pour interpeller les ministères concernés et les obliger à prendre en considération la gestion de
cette espèce invasive. Nous comptons sur vous.

Cette année encore, les apiculteurs auront dû combattre des
conditions climatiques des plus défavorables sur une grande
partie du territoire et nous pensons tout particulièrement à nos
collègues du sud-est de la France dont les colonies ont été
confrontées à une sécheresse sans précédent.

Exaspération aussi chez certains États voisins européens qui
envisagent de mener une action en justice contre l’État français, compte-tenu de sa totale passivité pour tenter d’enrayer
cette invasion.

Sans aucun doute, pour beaucoup d’apiculteurs, la saison apicole qui vient de s’achever avec un niveau de récolte insuffisant, accompagnée d’un marché du miel endormi, aurait de
quoi nourrir un sentiment de déception, d’inquiétude et de faire
jeter les armes à bon nombre.
Eh bien ! il n’en est rien, le succès des derniers évènements
apicoles nous démontre le contraire :
- Un congrès apicole de la FNOSAD qui a connu un nombre de
visiteurs et d’exposants record avec des conférences nourries.
- Des journées d’Études à l’ANERCEA qui ont affiché elles
aussi « complet » et une belle vitalité dans les échanges !
- Une filière qui finit par se mobiliser pour sauver son institut
technique.
- Les premières assemblées générales des syndicats départementaux qui remplissent les salles et qui alimentent des débats constructifs.
- L’affluence des sollicitations des apiculteurs auprès des préfectures ces dernières semaines afin que les services de l’État
assument leurs responsabilités face à la progression du frelon
asiatique sur notre territoire a été un succès. Soyez encore
plus nombreux à les solliciter, par courrier de préférence et
adressez la copie de leurs réponses au Syndicat National
d’Apiculture. Nous avons besoin du plus grand nombre de ces

La nécessité d’augmenter les réservations de surfaces d’exposition prévues pour le premier congrès international apicole
et d’apithérapie qui se déroulera à Rouen en octobre 2018 est
aussi un signal fort de vitalité de la filière.
Autre signal d’encouragement que la décision du Tribunal de
Nice de suspendre l’autorisation du Sulfoxaflor, suite à l’action
de l’ONG Générations futures, que nous félicitons.
Les travaux des États généraux de l’alimentation touchent à
leurs fins, et les conclusions de l’Atelier 11 ont largement retenu les propositions du Syndicat National d’Apiculture qui y
siégeait et y représentait notre filière. Nous y reviendrons en
détail en janvier.
Et après plus de deux années de réunions, d’espoirs et de déceptions, ce lundi 4 décembre, les représentants des syndicats
apicoles sont parvenus à trouver un concensus pour la constitution d’une interprofession apicole, outil devenu aujourd’hui
indispensable pour garantir le développement et la défense de
notre filière.
Les apiculteurs ont eu souvent à combattre ces vingt dernières
années mais jamais ils n’ont été abattus, cette année écoulée
en est une fois encore la preuve.
Le moment est aussi venu de vous souhaiter au nom de toute
l’équipe de l’Abeille de France et de celle du Syndicat National d’Apiculture ainsi que de son Conseil d’administration, de
joyeuses fêtes de fin d’année !
* François Athanase de Charette (Lieutenant de vaisseau)
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INFOS PRATIQUES

					

SECRÉTARIAT

HORAIRES :

5 rue de Copenhague - 75008 PARIS

01 45 22 48 42

du lundi au jeudi :
9h - 13h / 13h45 - 17h45
le vendredi :
9h - 13h / 13h45 - 16h45

contact@snapiculture.fr

contact@labeilledefrance.fr

Les bureaux seront fermés
du 23 décembre au 1er janvier.

TOUT POUR L'APICULTURE AU RUCHER
12 rue de constantinople
75008 paris - métro villiers

l'agenda du sna
04/12 : Réunion interprofession du miel
Paris
05/12 : Conférence ANSES "La santé de l'Abeille"
Paris
05/12 : Réunion Ministère Agriculture / Interprofession
Paris
16/12 : Réunion Interdépartementale syndicats
Albi

01 42 93 28 64

aux heures d’ouverture :
mercredi : 9h - 19h
vendredi : 13h - 19h
samedi : 9h - 13h
Le magasin sera fermé
du 23 décembre au 2 janvier.

aurucher@snapiculture.fr
Livraison dans Paris intra-muros
chaque vendredi avant midi
Commande minimum : 300 euros TTC
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ACTUALITÉS
PROCÈS SULFOXAFLOR
UNE PREMIÈRE VICTOIRE !

Les pesticides Closer et Transform
suspendus par le juge des référés
Le résultat d'une action collective.
le SNA félicite l'ONG Générations futures
pour le succès de cette action en justice
Suite à l'action en justice de l'ONG Génération futures, le tribunal administratif de Nice a suspendu en urgence, par deux
ordonnances rendues le vendredi 24 novembre dernier, les
autorisations de mises sur le marché (AMM) des insecticides
Closer et Transform dont le potentiel actif est le Sulfoxaflor,
de la Sté Dow AgroSciences. En septembre dernier, l'Anses
avait autorisé ces deux produits et elle annonce prendre acte
de cette décision de justice. En revanche, la Sté Dow AgroSciences a immédiatement annoncé qu'elle ferait appel du jugement et qu'elle déposera un recours devant le Conseil d'état.
Selon le juge des référés, deux conditions permettant une suspension des autorisations sont réunies. Tout d'abord, que le
principe de précaution n'a pas été respecté : Générations futures ayant signalé que les autorisations accordées étaient "de
nature à faire naître un doute sérieux" : les AMM accordées
ne garantissent pas avec certitude l'utilisation exclusive et
conforme des produits par les professionnels, ni leur formation
effective à l'utilisation des insecticides,
ni que les doses utilisées ne présentent
pas de danger pour les abeilles et la santé publique. Ensuite, le juge a considéré
que la condition d'urgence s'imposait "en
raison des conséquences imprévisibles
et irréversibles" de l'utilisation de ces
produits sur l'environnement.

et les carences récurrentes de données relatives à la sécurité des insecticides vis à vis des pollinisateurs dans la plupart
des dossiers d'homologation présentés par les firmes. Le 20
octobre dernier, Stéphane Travert et Nicolas Hulot ont réagi
et ont accordé trois mois à l'Anses pour confirmer ou non l'autorisation délivrée fin septembre en expertisant des "données
confirmatives produites" par Dow AgroSciences.
Le tribunal administratif de Nice doit encore se prononcer sur
le fond et pour "rendre définitive cette suspension", le SNA
se réserve la possibilité de déposer un recours.
ADF

Lors de son dernier entretien au Cabinet du ministre de l'Agriculture, le 10
octobre, le Syndicat National d'Apiculture avait, une fois de plus, signalé les
risques inacceptables pour les abeilles
que représentait l'autorisation de mise
sur le marché de ces deux insecticides
et avait à nouveau dénoncé auprès du
conseiller du ministre les insuffisances
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INFO EUROPÉENNE
AUTORISATION DU GLYPHOSATE
La Commission européenne a voté lundi 27 novembre, le
renouvellement d’autorisation du glyphosate pour cinq ans.
Une décision prise après deux années de débats, suite au classement du pesticide comme «cancérogène probable» en mai 2015
par le Centre international de recherche sur le cancer, et à trois
semaines de la date d’expiration de la licence actuelle.
La France a voté contre le renouvellement de la licence, se positionnant en faveur d’une sortie progressive du glyphosate. Mais,
hélas, avec la défaillance de dernière minute du ministre de l’Agriculture allemand, ce sont 18 pays qui ont soutenu la proposition de
la Commission, contre 14 au tour précédent de début novembre,
permettant d’atteindre tout juste, le seuil de plus de 65% de la
population de l’UE nécessaire pour une majorité qualifiée.
Environ 700 produits contenant du glyphosate sont autorisés
en France.
A l’issu de ce vote, le chef d'État français a déclaré que l'utilisation
de l'herbicide controversé serait interdite en France "dès que des

Aliment complet
pour abeilles

Mais difficile de passer sur la fausse note de notre ministre de
l’Agriculture Stéphane Travert qui s’est dit « heureux » du vote
européen, se positionnant en totale contradiction avec le président
de la République, et que de plus en plus d’agriculteurs parviennent
à se passer de cet herbicide grâce aux nouvelles techniques, tout
en conservant de bons rendements. Affaire à suivre de près !
ADF

Renforce
les colonies
d’abeilles

Contient du
pollen multifleur
stérilisé

Stimule le
développement
de la couvée

alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans". Interrogé sur la compatibilité de l'engagement d'Emmanuel Macron
avec la législation européenne, Vytenis Andriukaitis, Commissaire
européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, a répondu par l'affirmative. "Absolument, c'est autorisé ! L'autorisation des
produits contenant du glyphosate est dans les mains des États
membres. Environ 700 produits à base de glyphosate sont autorisés en France et si les autorités françaises décident de retirer
tous ces produits, elle peut le faire car il s’agit de préparations à
base de glyphosate et cela ne relève pas de la Commission européenne qui elle, ne s’intéresse qu’aux matières actives pures  "les
substances".

Recommandé
en automne et
au printemps

www.enolapi.it

LE NOUVEAU NOURRISSEMENT DES ABEILLES À BASE DE POLLEN STÉRILISÉ
OÙ TROUVER CANDIPOLLINE® GOLD
Api Ways sas, 10 rue Mascon - 34660 Cournonsec - Tél : 04 67 65 78 22 - 06 69 00 55 07 - www.apiways.com
Api-Bourgogne, 22 rue de la Petite Fin, 21121 Fontaine les Dijon - Tél : 03 80 31 25 27 - www.api-bourgogne.fr
Api Distribution, 501 boulevard Alfred Daney, 33300 Bordeaux - Tél : 05 56 39 75 14 - www.apidistribution.fr
Beeopic Géant Apiculture, 516 rue Hélène Boucher, 78530 Buc - www.beeopic.com
Coopérative Apicole du Jura / API Jura, 363 rue Victor Puiseux, Zone industrielle, 39000 Lons-le-Saunier - Tél : 03 84 43 20 74 - www.cooperative-apicole.fr
Luberon Apiculture, 430 route de Cavaillon, ZA des 4 Boules, 84460 Cheval-Blanc - Tél : 04 90 06 16 91 - www.apiculture.net
Naturapi, Aubière (63170), St-Priést (69800), Portet-sur-Garonne (31120), Libourne (33500) - www.naturapi.com
Gabriel Berger des abeilles Sàrl, 227 rue d'Arbere, 01220 Divonne-les-Bains (France) - 22B Chemin d'Eysins, 1260 Nyon, (Suisse)
Gabriel der Imker, 113C Hauptseestrasse, 6315 Morgarten, (Schweiz) - Tél : 00 41 79 937 23 39 - www.gabrielbergerdesabeilles.com
Bijenhof BVBA, 30 Moravie, 8501 Bissegem (Belgium) - Tél : 00 32 56 35 33 67 - desk@bijenhof.be - www.bijenhof.be
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INFO MINISTÉRIELLE
DÉCLAREZ VOS RUCHES
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année, entre le 1er septembre et
le 31 décembre, les colonies d'abeilles dont il est propriétaire ou détenteur (loi
2009-967 et arrêté du 11 août 1980).
La déclaration de ruches concourt à une meilleure connaissance du cheptel
apicole français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que représente le parasite Aethina tumida.
Elle permet également d'obtenir des aides européennes dans le cadre du
Plan apicole européen qui soutient la réalisation d'actions en faveur de la
filière apicole française.
Bien que le nombre de déclarations de ruches apparaisse être légèrement
supérieur à celui de 2016 à la même période, environ 2/3 des apiculteurs
détenant plus de 50 colonies et la moitié des apiculteurs détenant moins de
50 colonies ne se sont pas encore déclarés.

Au vu des enjeux sanitaires et économiques que
représente la déclaration des ruches et du bilan
à mi-campagne, je vous invite à remobiliser les
apiculteurs de votre réseau afin que tout apiculteur ait réalisé sa déclaration de ruches d'ici le 31
décembre 2017, terme de la campagne de déclaration 2017.

Matériel apicole
Plus de 700 références : ruches, cadres, nourrissement,
vêtements d’apiculture, emballage, pots et capsules.

Cire
Gaufrage de cire à façon : lot personnalisé
à partir de 150 kg toutes dimensions possibles.

La Viallière - 38780 Pont-Evêque
Lundi au vendredi de 8h à 18h

Tél. 04 74 79 73 19

Vente de cire gaufrée en carton de 5 kg (avec analyse)

contact@maisonvergnon.fr

www.maisonvergnon.fr

Miel

Miel • Ruches • Matériel • Cire • Essaims

Miel en fûts de 300 kg ou seau de 40 kg : Acacia, Fleurs,
Châtaignier, Montagne, Sapin, Lavande, Garrigue, Colza, Tilleul…
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CONCOURS DES PRAIRIES FLEURIES
par Élodie CHAUVET

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES
FLEURIES ET LE CONCOURS JEUNES JURéS
DEVIENNENT

CONCOURS GÉNÉRAL
AGRICOLE DES PRATIQUES
AGRO-ÉCOLOGIQUES
PRAIRIES ET PARCOURS

Le jury de la plaine maritime picarde 		

© M. FRANQUIN

Le concours des prairies fleuries créé en 2010 à l’initiative
des Parcs Naturels Régionaux et des Parcs Nationaux est
entré au Concours Général Agricole en 2014 et concerne
depuis, plus de 50 territoires organisateurs et près de 400
éleveurs candidats chaque année.
Depuis 2016 une déclinaison « concours jeunes » permet
également à des classes de lycées agricoles de participer.
L’intérêt grandissant pour ce concours a incité le comité
national d’organisation, sous l’impulsion du CGA et du
Ministère de l’Agriculture, à procéder à ce changement de
nom, de façon à le rendre attractif dans tous les contextes
d’élevage, et affirmer davantage les enjeux technique et
économique des prairies naturelles et des parcours dans
l’élevage et les territoires.
Ce changement de nom vers « Pratiques Agro-écologiques
Praires et Parcours », permet de réaffirmer et de clarifier les
objectifs du concours :
- Mettre en valeur et diffuser les pratiques qui s’appuient sur la
biodiversité pour produire
- Récompenser par un prix d’excellence agro-écologique le
savoir-faire des éleveurs qui parviennent à valoriser et renouveler les qualités écologiques des prairies et des parcours
- Reconnaître l’importance des prairies naturelles et des parcours dans les systèmes d’élevage et les territoires, en lien
avec les objectifs de qualité environnementale et des produits.
10

Le Concours des Pratiques Agro-Ecologiques Praires et Parcours concerne tous les éleveurs qui valorisent des pâturages
et des prairies de fauche, non semés et riches en espèces,
dites « prairies fleuries », afin d’en tirer le meilleur profit dans
l’alimentation des troupeaux.
Il rassemble éleveurs et partenaires locaux autour d’un événement collectif et convivial de terrain. Il revêt également une
dimension nationale avec la remise des prix au Salon international de l’agriculture.
Les objectifs du concours sont inchangés et les règles de
déroulement pour les candidats restent identiques.
Les fiches de notation permettent de mesurer l'équilibre
agro-écologique de la parcelle. Cet équilibre traduit en quoi la
production agricole de la parcelle repose durablement sur des
bases écologiques. Il est défini selon les qualités agronomiques
et écologiques de la parcelle, la contribution de la diversité floristique à ces qualités et la capacité du mode d'exploitation agricole à les valoriser et à la renouveler. La méthode de notation
mobilise ainsi des compétences en élevage, en agronomie, en
botanique et en écologie.
Le jury s’attache également à la valeur apicole de la parcelle
en lien avec son environnement : capacité d’accueil du milieu
(nectars, pollens) pour les abeilles domestiques à diverses périodes de l’année, potentiel mellifère, diversité et abondance des
floraisons des plantes mellifères…
Le concours engage les éleveurs et leurs partenaires dans des
discussions permettant de conforter ou de faire évoluer la perception de la qualité des fourrages issus des prairies de fauche
ou de pâture à flore diversifiée. Il favorise ainsi l'appropriation
de la notion d'équilibre agro-écologique, et valorise les agriculteurs qui par leurs savoir-faire et leurs pratiques contribuent au
maintien de ces milieux favorables à l’agriculture et à l’environnement.

L’édition 2018 du concours est d’ores et déjà ouverte pour
tous les territoires jusqu’au 10 janvier 2018.
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur :
http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html
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ROUEN
25 au 28
octobre
2018

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE ET D'APITHÉRAPIE
par Bernard LAMIDEL

76

SAHN
SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE

2018 sera pour l’apiculture française une double opportunité :
- Celle de revenir dans une ville où le Congrès National avait
déjà eu lieu il y a 63 ans : ROUEN.
- Celle de fusionner cette manifestation avec le Congrès International d’Apithérapie de langue française ;
Car on ne saurait penser l’abeille et l’apiculture, sans les penser
en même temps dans leur globalité, donc avec tous les services
gratuits qu’elles apportent à la santé humaine et animale.
Revenir à ROUEN, c’est l’assurance d’être accueilli chaleureusement :
- Par un syndicat apicole hyper réactif et dynamique : le Syndicat Apicole de Haute-Normandie (SAHN) ;
- Par un Parc des Expositions de Rouen rénové, disposant
d’un immense parking gratuit ;
- Par des exposants si nombreux que nous avons dû louer 3
halls, soit 4500 m2 ;
- Par des exposants nouveaux, venus de France mais aussi

de Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne et Slovénie ;
- Par des conférenciers français et étrangers de haut niveau ;
- Par des possibilités nombreuses d’échanges entre les participants, avec les exposants, avec les conférenciers et avec les
délégations étrangères ;
- Par des moyens techniques nouveaux, notamment par un
service de traduction simultanée en langue anglaise de certaines conférences, au profit de nos amis anglais qui ne manqueront pas de venir à nouveau envahir la Normandie pour
cette grande fête de l’apiculture qui se déroulera du 25 au 28
octobre 2018.
Cerise sur le gâteau, ROUEN est une conurbation de 500 000
habitants insérée dans un département aux multiples attraits
touristiques que vous pourrez découvrir si vous avez eu la sagesse de retenir suffisamment tôt une chambre dans un hôtel
de la ville.
Alors, tous à ROUEN en 2018 !

Entrée du Parc des Expositions de Rouen									
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1 CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE ET D'APITHÉRAPIE
ER

ROUEN
25 au 28
octobre
2018

à nous retourner
avant le 30 mai 2018 Fiche de réservation de stand
SNA 5 rue de Copenhague 75008 PARIS France - Tél. 01 45 22 48 42 / E-mail : contact@snapiculture.fr
Raison sociale : ......................................................................................................................................................................................
Nom du responsable : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ............................................................................................ Pays : ...........................................
Tél. : .................................................................... E-mail : ......................................................................................................................
Adresse de facturation si différente : ......................................................................................................................................................

Prix HT (TVA 20%)

Prix HT (TVA 20%)

AVANT LE 31/03/2018

APRÈS LE 31/03/2018

750 €

900 €

........... €

Stand aménagé de 18 m² comprenant réserve de 2m²
avec pack mobilier 1 comptoir accueil
+ 1 tabouret haut / 1 table / 3 chaises. Wifi compris*.

1300 €

1560 €

........... €

Stand aménagé de 27 m² comprenant réserve de 2m²
avec pack mobilier 1 comptoir accueil
+ 1 tabouret haut / 1 table / 3 chaises. Wifi compris*.

2000 €

2400 €

........... €

........... m2 x 20 €
= ......... €

........... m2 x 24 €
= ......... €

........... €

Angle (dans la limite des emplacements disponibles).
1 angle (vue sur 2 allées)

100 €

100 €

........... €

2 angles (vue sur 3 allées)
Sauf pour les stands de 9 m2 aménagés

200 €

200 €

........... €

4 angles (1 îlot) Uniquement pour les stands nus.

400 €

400 €

........... €

Branchement électrique de 0 à 3 Kw

200 €

200 €

........... €

Branchement électrique de 4 à 6 Kw

250 €

250 €

........... €

........... m2 x 10 €
= ......... €

........... m2 x 12 €
= ......... €

........... €

Espace
Stand aménagé de 9 m² comprenant pack mobilier
table / 3 chaises. Wifi compris*.

Espace intérieur nu non cloisonné
(Simple marquage au sol) (Surface minimum 50 m2)

Espace extérieur
(simple marquage au sol) (Surface minimum 50 m2)

Sous-Total

........... €

TOTAL HT
*Le wifi compris est prévu pour la consultation de mails, réseaux sociaux.... Pour des besoins spécifiques nous consulter.

Règlement :
• Par chèque à l’ordre du Syndicat National d’Apiculture envoyé au :
Syndicat National d’Apiculture - Congrès
5 rue de Copenhague - 75008 PARIS France
• Par virement bancaire au compte du Syndicat National d’Apiculture
(Merci de préciser sur votre ordre de virement l’objet du virement (congrès)
et le nom de votre société.)
IBAN : FR05 3000 2004 3800 0000 7188 H31
BIC : CRLYFRPP
Date et signature : 		
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Cachet de l’entreprise :

Merci de nous faire parvenir 60% du montant de
vos locations demandées.
Aucune réservation ne sera prise en compte si
son paiement d’arrhes n’est pas joint. En cas
d’annulation après le 30 avril 2018 la totalité de
la somme sera due sauf si le stand est reloué.

Attention :

Une attestation
d’assurance responsabilité civile
exposition sera exigée à l’inscription.
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FRELON ASIATIQUE
traduit par Cindy ADOLPHE

Leurrer les frelons :
des scientifiques mettent au point une phéromone sexuelle de synthèse
Des pièges à base de phéromones de
synthèse comme solution pour lutter
contre le frelon asiatique ?
Au cours de la dernière décennie, les frelons asiatiques, insectes prédateurs avec
une population étendue et en expansion,
ont envahi des parties de l'Europe et de
la Corée. Vespa velutina a une réputation
qui le précède : il prolifère rapidement, se
nourrit d'abeilles mellifères et présente des
risques pour l'homme.
Une équipe sino-américaine a mis au point
une solution pour lutter contre les frelons
asiatiques ; cette solution repose sur l‘instinct chimique naturel d’accouplement.
Comme indiqué dans Scientific Reports 1,
James Nieh de l'Université de Californie
San Diego, des chercheurs de l'Académie
chinoise des Sciences et de l'Université
agricole du Yunnan ont découvert l'identité de la phéromone sexuelle de Vespa
velutina. Ils ont développé une méthode

de contrôle des frelons asiatiques en attirant les mâles dans des pièges [collant]
appâtés avec des versions synthétiques
des phéromones. « Nous avons testé avec
succès les principaux composés phéromonaux sexuels de cette espèce et les
résultats montrent que les mâles sont très
attirés par eux », a déclaré Nieh.
Nieh précise que, récemment, la Turquie et
les pays des Balkans ont été envahis par
les frelons asiatiques et une grande partie
de l'Europe occidentale est menacée. Un
seul frelon peut mordre et tuer des centaines d'abeilles dans sa quête pour obtenir
des larves. Les abeilles européennes n'ont
pas évolué avec ce prédateur mortel, en
conséquence elles ont de mauvaises défenses. « L'impact économique européen
est élevé », a déclaré Nieh, et « des pertes
importantes de colonies ont conduit certains
apiculteurs à abandonner l'apiculture ».
Nieh a noté que les frelons asiatiques sont
difficiles à contrôler parce que leurs colonies peuvent se propager rapidement et

que leurs nids sont difficiles à trouver dans
les zones non urbaines. Ils sont dangereux
pour les Hommes, leurs piqûres sont douloureuses et, dans de rares cas, mortelles.
Les phéromones sont des signaux
chimiques qui transmettent l'information
entre les membres d’une même espèce.
Les phéromones sexuelles jouent un rôle
clé dans l'accouplement et la survie de l'espèce. Dans le cas des frelons asiatiques,
qui ont une vision limitée, les phéromones
sexuelles jouent probablement un rôle clé
dans l'attraction à longue distance. Ces
nouveaux travaux de recherche proposent
un moyen simple et fiable de suivre et de
potentiellement réduire les populations de
ces insectes envahisseurs.
Source: http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/
luring-hornets-scientists-unlock-sex-pheromone-of-notorious-honey-bee
Ping Wen et al., 2017. The sex pheromone of a
globally invasive honey bee predator, the Asian
eusocial hornet, Vespa velutina. Scientific Reports
7, 12956. doi:10.1038/s41598-017-13509-7. Article en anglais : https://www.nature.com/articles/
s41598-017-13509-7
1

Décret frelon asiatique (suite) par Frank ALÉTRU
Suite à la publication de la référence
légifrance relative au Décret concernant la gestion et la destruction des
espèces invasives exotiques de
deuxième catégorie dont fait partie
le frelon asiatique Vespa velutina,
vous avez été nombreux à constater la disparition dans le texte final
des promesses faites par Ségolène
ROYAL, relative à la prise en charge
économique de la destruction et de la
lutte par les services de l'État. Vous
avez été aussi très nombreux à solliciter les services de vos préfectures
sur ce sujet et qui n'ont pas pu vous
apporter les solutions promises initialement. Vos demandes en préfecture
ont amené celles-ci à nous contacter

au bureau du SNA. Les aveux de
leur impuissance (par manque de
directive précise en la matière de
la part des ministères concernés)
étaient consternants. Ce texte de loi,
vidé de la seule phrase essentielle et
tant attendue par les apiculteurs, est
une fois de plus la démonstration de
l'absolue nécessité de rester unis et
combatifs face à la faillite des responsabilités des services de l'État.
Pour cette raison, soyez encore plus
nombreux à écrire dans vos préfectures pour demander au préfet d'assurer la destruction des nids et la prise en
charge financière. II en relève de leur
responsabilité en matière de sécurité
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sanitaire des citoyens et de la protection de la biodiversité.
Merci d'adresser au bureau du SNA
la copie des réponses que vous
recevrez (certainement toutes négatives). Nous les porterons devant
les ministres concernés afin de faire
avancer ce dossier qui n'a jamais été
traité avec le sérieux nécessaire.
Si vous n'agissez pas, rien ne changera et ne comptez pas systématiquement sur le voisin pour agir. Nous
sommes tous acteurs et concernés à
titre individuel et en tant qu'apiculteur.
Nous comptons sur vous !
13
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INTERVIEWS EURODÉPUTÉS
par Cindy ADOLPHE

Agir en faveur des abeilles au niveau européen
Nombreux sont ceux qui défendent les
abeilles, l’apiculture, à un niveau local, au niveau national ou international.
L’Union européenne est souvent décriée
et si tout va mal, c’est elle la responsable.
Sur la thématique « Abeille », des choses
se passent et l’éveil des consciences
avance, la Réglementation aussi… sans
doute pas assez vite pour certains ou
pas dans le bon sens.
Voici aujourd’hui la présentation d’un
groupe de travail et quelques portraits

d’eurodéputés qui se sont engagés pour
la défense de l’abeille et, de manière plus
générale, pour les pollinisateurs mais
aussi pour les apiculteurs. D’autres viendront sans aucun doute car nous n’avons
pas pu rencontrer tous les eurodéputés,
sans compter ceux qui n’ont pas répondu
à notre demande…
Au sein du Parlement européen, il existe
un groupe d’intérêt « Apiculture et santé
des abeilles » qui regroupe des députés
européens de nationalités et couleurs

Michel
Dantin,
Président du groupe
« Santé de l’Abeille » au
sein du groupe parlementaire « Biodiversité
et changement climatique » - Membre de la
Commission agriculture
et développement rural
au Parlement.
Michel DANTIN

© Parlement européen

AdF : Pourquoi vous être intéressé à l’apiculture et à la problématique des abeilles ?
Je ne sais pas, cela fait si longtemps… Les abeilles ont toujours été là, j’avais des responsabilités au niveau agricole dans
ma région, un syndicat apicole était membre de cette structure,
le Rucher des Allobroges, la question de l’apiculture était omniprésente pour moi depuis 1995-1996. Cependant, lorsque
j’étais au Ministère [M. Dantin a été le conseiller de plusieurs
ministres en charge de l’agriculture entre 2002 et 2007], je ne
m’occupais pas de dossiers apicoles, c’est lorsque j’ai été élu
eurodéputé pendant la révision de l’OCM 1 de la Politique agricole commune que je me suis intéressé de plus près à l’apiculture et aux abeilles.
L'organisation commune des marchés agricoles (OCM) désigne un ensemble de règles, communes aux pays de l'Union européenne, destinées à
soutenir et organiser les marchés agricoles dans le cadre de la PAC.
2
Nous vous avons présenté quelques points de ce rapport dans L’Abeille de
France, n°1050, octobre 2017.
1
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politiques différentes. Ce groupe d’intérêt veille à ce que les textes européens
prennent en compte la protection des
pollinisateurs et mène des actions de
sensibilisation à ce sujet.
L’événement phare reste l’organisation
chaque année de la « Bee Week » au
Parlement européen ; un événement
ouvert à tous, lors duquel les apiculteurs
peuvent faire entendre leur voix. Michel
Dantin, eurodéputé français vient de
prendre la présidence de ce groupe.

AdF : Que pensez-vous du rapport d’initiative sur le secteur
apicole européen 2 ?
C’est une bonne chose, cela permet de faire le point, de mettre un
secteur en lumière mais cela demande beaucoup, beaucoup de
travail qui n’est pas toujours valorisé. Nous suggérons à la Commission de s’emparer des sujets pour légiférer mais elle peut très bien
ne rien faire… C’est pour cela que je préfère multiplier les chances
de réussite. J’ai déposé un amendement au rapport ; ce même texte
a été déposé dans le cadre de l’Omnibus et c’est passé ! L’amendement est donc caduc et en termes de temps, cela a été beaucoup
plus vite et sans risque de ne pas être voté. J’ai ainsi obtenu le retour
des jachères apicoles avec un taux incitatif pour les agriculteurs (1ha
de jachère apicole = 1,5 ha de SIE, surface d’intérêt écologique), en
espérant que cela augmente la ressource mellifère disponible.
Tout ce qui se trouve sur l’étiquetage [obligation d’indiquer les pays
d’origine des mélanges de miels] dans ce rapport est très important
mais il manque une proposition de loi ; et cela, seule la Commission
européenne peut le proposer.
Il ne faut pas non plus oublier varroa. C’est une menace qui oblige
à revoir les pratiques.
AdF : Quelle est votre prochaine action en faveur des pollinisateurs ?
La prochaine étape est le texte sur le fonctionnement de la chaine
alimentaire en 2018. On va avoir des fenêtres qui vont s’ouvrir, l’objectif est de voir quelles sont les possibilités pour introduire des dispositions favorables au secteur apicole.
AdF : Si vous étiez un produit de la ruche, lequel seriez-vous ?
Un produit de la ruche ? Je ne sais pas…Sans doute une ouvrière…
AdF : Une chose à retenir ?
« On ne peut pas gagner tous les combats en même temps. »
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Mireille D’Ornano,
Membre de la Commission « Environnement, santé publique et
sécurité alimentaire ». Rapporteur de l’Avis de la Commission
environnement sur le rapport d’initiative « les perspectives et
les enjeux du secteur apicole de l'Union européenne ». Tente
de faire interdire tous les pesticides toxiques pour les abeilles
et la santé humaine depuis plusieurs années.

AdF : Que pensez-vous du rapport d’initiative sur le secteur apicole européen ?
J'ai été amenée à consulter ce rapport dans la mesure où j'étais
rapporteur pour l'avis de la Commission de l'environnement.
Je considère que l'adoption de mon rapport est une très bonne
nouvelle pour les abeilles. L’amendement 92 [demande à la
Commission européenne de proposer une législation interdisant la production, la vente et l'utilisation de tous les pesticides
à base de néonicotinoïdes dans toute l'Union sans dérogation
et, en priorité, afin de protéger les populations d'abeilles] que
j’ai déposé, a été voté 3, nous n’en revenions pas ! Maintenant, il y a aussi plusieurs problèmes, il faut s’assurer que l’on
consomme du vrai miel, continuer à former des apiculteurs et
voir ce qui se passe au niveau des importations de reines car
on nous a signalé que cela posait des problèmes…
AdF : Quelle est votre prochaine action en faveur des pollinisateurs ?

Mireille D'ORNANO 		

© Parlement européen

AdF : Pourquoi vous être intéressée à la problématique
des abeilles ?
J’ai été sollicitée, le plus souvent par courriel par des milliers
d'électeurs de ma circonscription mais pas seulement ; ils m’ont
alertée sur la disparition des abeilles. Je me suis intéressée
au sujet, nous avons beaucoup travaillé. Il est de notre devoir
d'interdire rapidement tous ces produits toxiques. La question
de la mortalité des abeilles nous renvoie à notre propre humanité, c'est la raison pour laquelle il nous faut réagir sans tarder.

Faire interdire le sulfoxaflor et les suivants ! Nous avons tenté
en 2015 de le faire interdire [dépôt d’une objection] mais nous
n’avons pas été suivis par les autres eurodéputés … Et voilà
où nous en sommes aujourd’hui… ! Je conçois qu’on puisse
ne pas être d’accord avec certaines de mes idées mais les
abeilles, l’environnement, la santé des citoyens, comment
continuer à soutenir l’utilisation intensive de tels produits
toxiques ??? Nous avons besoin du soutien des citoyens.
AdF : Si vous étiez un produit de la ruche, lequel seriez-vous ?
La gelée royale !
AdF : S’il n’y avait qu’une chose à retenir ?

© Emmanuelle CHARTOIRE

« L’Abeille est apolitique ! »

À ce propos, il nous a été précisé que
certains eurodéputés qui se disent « défenseurs des abeilles » ont voté contre.
3
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INTERVIEWS EURODÉPUTÉS
Éric Andrieu,

AdF : Quelle est la prochaine étape ?

Membre de la Commission Agriculture et développement rural au Parlement. Auteur de très nombreuses questions parlementaires sur la fraude notamment, il a déposé plusieurs
amendements au rapport d’initiative sur le secteur apicole.
Fervent défenseur des alternatives aux pesticides.

La prochaine PAC ! Il faut une révolution agricole ! L’alimentation et l’agriculture sont au cœur d’un modèle sociétal. Il y a 2
options, soit on gère, soit on anticipe… 3 grands points sont à
prendre en compte :
		
- Les événements climatiques
		
- Les sciences et techniques
		
- La géopolitique (car l’Europe n’est plus
		
dans l’entre-soi).
Le Commissaire à l’agriculture et au développement rural,
Phil Hogan, présentera la future PAC le 29 novembre avec les
grandes lignes politiques. Il faudra réagir de suite !
AdF : Si vous étiez un produit de la ruche, lequel seriez-vous ?
La « Bresce » comme on dit chez moi [il s’agit du miel en rayon
autrement appelé brèche]. Tant de souvenirs de mon enfance
lorsque j’allais aux ruches avec mon grand-père.
AdF : S’il n’y avait qu’une chose à retenir ?
Il y en aurait deux : 1) les abeilles sont des lanceuses d’alerte,
à ce titre, il faut les protéger ; 2) « Ecoute et responsabilité »…

Éric ANDRIEU			

© Emmanuelle CHARTOIRE

Nous ne saurions être plus d’accord…

AdF : Pourquoi en être venu à l’apiculture et à la défense
des pollinisateurs ?
On ne peut pas ne pas s’intéresser à l’apiculture ! Je viens
d’une famille d’apiculteurs, j’ai donc choisi d’intégrer la Commission agriculture au Parlement, pour lutter pour un changement de modèle. Il faut redonner à l’agriculture la place qu’elle
n’aurait pas dû perdre, lui redonner ses lettres de noblesse et
l’abeille est tout naturellement au cœur. L’agriculture, l’alimentation et la santé sont des biens communs. Depuis 2012, tout
le monde en est conscient, tout le monde est sensible mais si
tout le monde mesure le fait que ce soit important, il faut passer
aux faits ! Il y a de la place pour une agriculture sans intrant ;
l’abeille a un rôle clé dans l’équilibre du monde. On ne fait pas
assez au-delà des mots. Nous [hommes et femmes politiques]
sommes en devoir d’agir et là, il faut agir sur les causes du
dépérissement et faire des choix politiques forts pour remonter
le cheptel apicole, il faut former et informer.
16
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Nathalie Griesbeck,
Membre du groupe de travail santé de l’Abeille.
AdF : Pourquoi vous être intéressée à la problématique
des abeilles ?
C’est sans aucun doute grâce à Jean-Marie Pelt ; c’est lui qui
m’a éveillé sur les problématiques de biodiversité, de respect
de la nature, c’était un grand homme, passionnant. Ce qui se
passe aujourd’hui n’est pas normal, les abeilles meurent et
rien ne change…
Rejoindre le groupe "Apiculture et santé des abeilles" était
donc particulièrement important pour moi : la problématique de
la disparition des abeilles n'est pas encore assez connue, elles
sont en quelque sorte les "sentinelles" de notre biodiversité et
sans leur action de pollinisation, la survie de notre humanité
même est en danger.
AdF : Que pensez-vous du rapport d’initiative sur le secteur apicole européen ?
Ce rapport porté par la commission Agriculture du Parlement
européen est un pas important dans la reconnaissance au niveau européen de l'importance du secteur apicole. Les défis
sont nombreux (diminution de la production de miel, importations toujours plus importantes...) et on oublie trop le rôle
indispensable des apiculteurs dans la protection des abeilles.
Il permet aussi au Parlement de formuler des recommandations en matière de soutien de l'Union européenne au secteur
apicole. C'est un signal fort que les députés européens enverront à la Commission européenne lors du vote de ce rapport.
Il sera aussi pris en compte lors des négociations de la future
politique agricole commune et dans les futures politiques commerciales de l'UE.
AdF : Quelle est votre prochaine action en faveur des pollinisateurs ?
À titre personnel, j'essaye de relayer autant que possible, à la
fois sur les réseaux sociaux et lors de mes rencontres avec
les citoyens, toutes les initiatives ayant trait à la protection des
abeilles, afin de sensibiliser au mieux à cette problématique
qui est encore trop peu prise au sérieux.
Dans un contexte règlementaire [révision de la PAC], j’ai co-signé un amendement pour la prise en compte des jachères apicoles dans le calcul des subventions.

Nathalie GRIESBECK 		

© Parlement européen

Après, dans le cadre du groupe de travail « santé de l’abeille »,
on réfléchit aux actions à mettre en œuvre en 2018 : la prochaine « Bee Week » mais aussi sans doute des rencontres de
terrain pour voir concrètement des projets apicoles innovants.
AdF : Si vous étiez un produit de la ruche, lequel seriez-vous ?
Je serais la propolis : cette substance protège la ruche des
agressions. Sans compter que cela viendrait du grec pro Polis
"devant la cité"... C'est bien le rôle d'un élu de protéger la cité,
les citoyens qu'il représente !
AdF : Une chose à retenir?
Les jeunes ! Il faut se tourner vers l'avenir, il faut former de
jeunes apiculteurs, faciliter les transmissions. Nous avons besoin d'abeilles et d'apiculteurs.
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CONGRÈS FNOSAD
par Cindy ADOLPHE

Retour sur le 42ème congrès national
de la Fnosad
Du 17 au 19 novembre, s’est tenu à
Rennes le 42ème congrès de la Fédération
nationale des organisations sanitaires
apicoles départementales (Fnosad). Au
programme, quelques grandes thématiques : pesticides et contamination des
matrices apicoles, varroa et traitements,
frelon asiatique, un peu de réglementation, un point sur Aethina tumida.

Pesticides et contamination
La 1ère journée fut consacrée aux « contaminants » et à leurs conséquences sur
la dynamique de la colonie, à leur prégnance dans l’environnement.
Madeleine Chagnon de l’université du
Québec, Jean-Luc Brunet et Alberto Prado de l’Inra d’Avignon ont illustré le fait
que les pesticides modifient la physiologie et le comportement des abeilles. Le
lendemain, un représentant du SRAL
pays de la Loire a fait le point sur les intoxications.
Quelques points à retenir :
- Si ce sont les butineuses qui sont en
première ligne, les mâles ne sont pas en
reste : les insecticides (fipronil ici testé)
réduisent les capacités de reproduction
des mâles en diminuant la qualité de la
semence. Les spermatozoïdes sont non
seulement moins nombreux mais aussi
moins vigoureux. Ceci impacte le maintien de la diversité génétique au sein
d’une colonie.
- Un nourrissage des larves en conditions
expérimentales avec du pollen « multi-contaminé » a montré que l’activité de
vol était considérablement diminué. Les
abeilles exposées aux mélanges (fongi18

- L’Observatoire des mortalités et des affaiblissements des
abeilles (OMAA) 1 a lancé 2 projets pilotes en Bretagne et Pays
de la Loire avec un numéro
unique en cas de problème.

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique est le dernier fléau en date pour les apiculteurs, il a quasiment envahi
toute la France et est aussi
désormais au Portugal, au
nord de l’Italie, en Espagne,
en Grande-Bretagne. La perte
Jean-Marie BARBANCON, président de la FNOSAD,
due au frelon asiatique pour
et Frank ALÉTRU, président du SNA
© Cindy ADOLPHE l’ensemble des apiculteurs est
estimée par le chercheur de
l’université de Nice à 50 millions
cides et insecticide) tardent à devenir bu- d’euros par an en France. Sa présentatineuses et réalisent moins de vol dont la tion faisait l’inventaire des méthodes de
durée moyenne est plus courte que celle lutte actuelles et prospectives. S’il a bien
des abeilles non exposées. Ces résultats été rappelé que certaines techniques
suggèrent une réduction générale de l’ac- étaient interdites (appât au fipronil) ou
une fausse bonne idée (tir au fusil, piège
tivité de butinage.
bouteille non sélectif), c’est surtout la fin
- Les pesticides remettent en cause la dy- de sa présentation sur les prospectives
qui nous a interrogés. Des idées telles
namique même d’une colonie.
que le radar harmonique (ce qui existe
- Les enquêtes environnementales - pour sur les bateaux de la Marine) dont le coût
prouver une intoxication, ont lieu seule- est rédhibitoire et les ondes nocives à la
ment si des abeilles mortes sont retrou- santé, du « geotracking » via balise VHF
vées : une mortalité massive aiguë (20% avec antenne râteau dont la balise pèse
de la colonie morte en quelques jours). près de 200 mg soit le tiers du frelon avec
Des exemples d’intoxication : malathion un coût et une efficacité là aussi rédhibi(organophosphate aujourd’hui interdit), toire, des drones suiveurs de frelon avec
cyperméthrine (pyréthrinoïde), carbaryl puce RFID ou encore l’introduction de
(carbamate), fipronil (phénylpyrazole), nouveaux pathogènes pour contaminer le
2 cas d’enrobage illégal de semences. frelon…mais ce n’est pas tout. La présenDans le cas de l’intoxication avérée au tation s’est terminée sur une apologie des
fipronil, cela a pris 1 an à démontrer et techniques ADN telles que Crispr Cas92
et la technique siRNA 3, techniques qui
coûté près de 30 000€…
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permettent d’obtenir des OGM…
Avec une simplicité déconcertante, ce
monsieur vous explique (propos ici à
peine simplifiés) : par exemple, 1) on modifie un poisson « parce que cela fonctionne bien avec le poisson », on nourrit
avec les frelons, les frelons retournent au
nid et le produit ingéré finit par tuer la colonie ou 2) on introduit un gène délétère
créant un frelon GM qui entrainera après
introduction des individus l’effondrement de la population. Tellement simple,
d’après un biologiste moléculaire…

Varroa et traitements
Connu depuis un peu plus d’une trentaine d’année, l’acarien est persona
non grata dans la ruche. Deux projets
de recherche ont été présentés, un sur
l’élevage d’abeilles hygiénique (VSH)
par le groupe d’Arista Bee research et
le projet BeeHope pour retrouver des
abeilles noires locales en Europe de
l’ouest (bonne conservation des abeilles
noires au Portugal mais beaucoup plus
compliqué au niveau français en raison
de nombreuses introgressions) ; lutter
contre varroa via le retrait de couvain a
aussi été présenté comme alternative 4.
En termes d’arsenal thérapeutique, de
nouveaux médicaments ont été mis sur le
marché en 2017 (i.e Bayvarol®, PolyVar
Yellow®, Varromed®). Au total, ce sont
donc 11 médicaments pour 7 molécules
actives et plusieurs méthodes (lanière 5,
poudre, dispersion) qui sont disponibles
pour permettre aux apiculteurs de répondre à l’obligation légale de traiter.
Les autorisations de mise sur le marché
(AMM) doivent certifier de 95% d’efficacité pour les produits de synthèse et de
90% 6 pour les substances naturelles bien
qu’il existe en pratique de grandes variations en fonction des contextes environnementaux. L’efficacité des traitements
est variable avec des pertes d’efficacité
observées, des résistances (même avec
le thymol). Il a été rappelé que le meilleur
moyen de lutter contre les résistances est
l’alternance des molécules, qu’il ne faut

pas traiter les colonies trop faibles,
faire attention aux
résidus (existence
ou non de LMR) qui
pourraient se retrouver dans le miel
et que les antibiotiques sont interdits
en apiculture sous
peine de sanction.
Enfin, une utilisation de mélanges
d’huiles essentielles
à faible dose non
plus en curatif mais
en préventif pour renforcer le système
immunitaire des abeilles a été testée par
le Cari (Louvain-la-Neuve) ; les résultats
sont encore à creuser, certaines colonies semblent très bien réagir alors que
d’autres non. Cependant, il a été rappelé
que cela ne remplace pas un traitement,
que les huiles essentielles se retrouvent
dans le miel et ont un fort pouvoir allergène ; sans oublier que le thymol agit
comme un perturbateur endocrinien…
En tous les cas, si vous observez un
manque d’efficacité ou des effets indésirables lors de traitement (pharmacovigilance), il ne faut pas hésiter à le signaler
soit à l’agence du médicament vétérinaire, au laboratoire même, au CPLV 7 ou
à vos Osad.
La dernière table-ronde regroupait les
représentants syndicaux de la pharmacie
et des apiculteurs… Quelques échanges
avec la salle, quelques rancoeurs,
quelques demandes comme faciliter la
distribution des médicaments, diminuer
les coûts pour l’obtention des AMM (dossier, soutien de phase test), conditionner
les lanières en moins grand nombre…
Très peu de pistes cependant car les
bons acaricides tuent malheureusement
les abeilles.
Un accueil chaleureux en pays breton
où durant ces 3 jours riches en informa-

tion l’amphithéâtre n’a pas désempli. Du
côté hall d’exposition, de très nombreux
exposants venus de toute l’Europe pour
présenter leur matériel, des apiculteurs
en nombre, et un vrai plaisir pour nous de
vous accueillir sur le stand de l’Abeille de
France et du SNA. En un mot, un congrès
réussi.
Merci la Fnosad et les GDSA de Bretagne !
Vous pourrez trouver les résumés des interventions sur le site du congrès à l’adresse
suivante : http://congres-fnosad-bretagne.
fr/Presidents/programme.html
Vous pouvez trouver le détail d’un rapport publié
sur cet observatoire, Evaluation du dispositif de
surveillance des mortalités massives aiguës des
abeilles par la méthode OASIS, à l’adresse suivante : https://www.plateforme-esa.fr/article/
evaluation-du-dispositif-de-surveillance-desmortalites-massives-aigues-des-abeilles-par-la
2
Découverte en 2012, cette méthode dite révolutionnaire fonctionne comme des ciseaux et qui
peut sectionner les brins d’ADN.
3
Les petits ARN interférents (siRNA pour small interfering RNA) sont de petits ARN pouvant se lier
spécifiquement à une séquence d'ARN messagers
et ainsi empêcher l'expression de gènes.
4
Article traduit dans numéro AdF précédent
5
Il a été rappelé que l’apiculteur est responsable
de la gestion de ses déchets toxiques. Les lanières
ne doivent aucunement être jetées dans la poubelle domestique. Il ne faut pas hésiter à retourner
les lanières à votre fournisseur.
6
Exception faite pour Varromed, nouveau médicament disponible.
7
https://pharmacovigilance-anmv.anses.fr
1
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MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
par le Dr Laure BADUEL
Anses - FOUGERES

Avantages et obligations
Comment sont développés les médicaments ?

Pourquoi utiliser des médicaments ?

Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché
s'il n'a reçu au préalable une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée par l'autorité administrative (L. 5141-5 du
C.S.P.).
Partie administrative
LE DOSSIER D’AMM
Formulaire de demande,
projet de RCP,
sites de fabrication/contrôle,
système de pharmacovigilance …

		Avantages
Garanties de :
– Qualité (matières premières, impuretés,
produit fini, procédé de fabrication, stabilité)
– Efficacité (%, selon conditions d’utilisation)
– Sécurité pour l’abeille, pour le consommateur,
pour l’utilisateur, pour l’environnement

`

			Obligations
– Légale (sous peine de sanctions)
– Respect des conditions de l’AMM
(conditions d’utilisation, temps d’attente,
conservation etc...)

Partie Qualité
Composition,
processus de fabrication,
formulation,
contrôle des matières premières,
contrôles en cours de production
et sur le produit fini, stabilité

SCHÉMA GéNéRAL DU PROCESSUS D’AUTORISATION
GESTION

évaluation scientifique
DEMANDEUR

EXPERTS

Risques

Bénéfices

Liste de questions

Rapport
d'évaluation

p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n

DÉCISION

210 jours
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AMM

Partie Innocuité
Résidus
Pharmacologie,
toxicologie,
sécurité de l’utilisateur,
écotoxicité
et études de résidus
dans les denrées
Partie efficacité
Pharmacologie,
tolérance,
résistance bactérie cible
Etudes d’efficacité
(espèce cible)
en laboratoire et
sur le terrain.

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
VARROASE

Procédure d’autorisation

Suivi efficacité

Un encadrement législatif et réglementaire national (Code
Santé Publique) et européen (directives et règlement LMR)
- Démonstration de la qualité, l’innocuité et l’efficacité du médicament
- Rapport bénéfice-risque favorable
- La fabrication répond aux exigences des BPF
- Cycle de vie du médicament : modifications, renouvellement
à 5 ans, suivi de pharmacovigilance
- Règles de prescription (vétérinaires) et de délivrance (vétérinaires, pharmaciens, groupements d’éleveurs)
- Contrôle

Aucun produit n’est efficace à 100%
Efficacité testée sur ≥ 10 colonies, > 90 à 95%
Essais contrôlés
• Etablir des protocoles adaptés à chaque situation :
– Traitement de fin de saison indispensable ...
mais pas toujours suffisant
– Nécessité de suivi et de déterminer des seuils
d’intervention en saison

Infos complémentaires dans les RCP et
Rapports publics d’évaluation disponibles sur :
Le site de l’ANMV: http://www.ircp.anmv.anses.fr/
Le site de l’EMA
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
medicines/landing/vet_epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c

QUELS MÉDICAMENTS SONT DISPONIBLES ?
11 médicaments vétérinaires anti-Varroa
7 substances actives
1989 - APISTAN - Lanières - Tau-fluvalinate
1995 -

APIVAR - Lanières - Amitraz

2001 -

APIGUARD - Gel - Thymol

2007 -

THYMOVAR - Plaquettes - Thymol

2010 -

APILIFE VAR - Plaquettes - Thymol + HE

2014 -

MAQS - Bande - Acide formique

2015 -

API-BIOXAL - Poudre - Acide oxalique
APITRAZ - Lanières - Amitraz

2017 -

BAYVAROL - Lanières - Fluméthrine
POLYVAR YELLOW - Lanières - Fluméthrine
VARROMED - Dispersion - A. oxalique + A. formique

• Avec les produits adaptés (visée long terme / efficacité / coût)

Résidus dans le miel
< LMR (amitraz) dans les conditions d’utilisation du médicament
Pas de LMR requise pour : tau-fluvalinate, fluméthrine, acides
oxalique, formique et thymol.

Comment les utiliser ?

Recommandations habituelles :
Un traitement de fin
d’été - fin août, début septembre - (après la dernière
récolte de miel)
– Eventuellement un traitement d’hiver (controversé car ouverture des ruches
non recommandée à l’entrée de l’hiver avec risque
d’affaiblissement de la colonie ; nécessaire pour certains quand traitement de
fin d’été pas suffisamment
efficace)
– Eventuellement un traitement de printemps-été
(fonction de l’efficacité du
ou des traitement(s) précédent(s)
Traiter simultanément toutes les ruches
du rucher pour prévenir le
risque de pillages.
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Pour tous les produits, l'efficacité peut
varier entre les colonies
selon la nature de certains
produits et des conditions
environnantes. En conséquence, tout médicament
doit être utilisé comme un
traitement parmi d'autres
dans un programme de
Lutte Intégrée, et la chute
des varroas doit être suivie
régulièrement et après tout
traitement.
Ne pas traiter des
colonies faibles. Les colonies faibles doivent être
réunies avant le traitement.
Pour les lanières : ne
pas réutiliser les lanières
(perte d’efficacité). Ne pas
couper les lanières (possible pour les plaquettes
d’Apilife Var).
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Lanières

Lanières

Lanières

Lanières

APIVAR
(1995)

APITRAZ
(2015)

BAYVAROL
(2017)

POLYVAR
YELLOW
(2017)

L ’ Abeille de France - n°1052 Décembre 2017

Fluméthrine

Fluméthrine

Amitraz

Amitraz

Lanières Taufluvalinate

APISTAN
(1989)

SUBSTANCES
ACTIVES

FORME

PRODUIT
(date
AMM)
Ce produit peut être utilisé toute l'année.
Toutefois, les meilleurs résultats sont
obtenus avec des traitements effectués au
printemps avant la première miellée ou en
fin d'été après la récolte de miel

2 lanières par ruche pendant 6 à 8 semaines
(1 lanière pour les "ruchettes")
une fois par an

2 lanières par ruche pendant 6 semaines
(si peu de couvain ou miellée prévue)
à 10 semaines (en présence de couvain)

Insertion entre les cadres

Insertion entre les cadres
Repositionnement possible
(nettoyage des lanières
par grattage à mi
traitement possible)

4 lanières par ruche (2 lanières
pour les colonies les plus faibles)
pendant 4-6 semaines

2 lanières par ruche pendant au moins
9 semaines jusqu'à la fin de l'activité de vol
mais pas plus de 4 mois

Insertion entre les cadres

Insertion à l'entrée
de la ruche
(à l'intérieur
ou à l'extérieur)

Le traitement doit débuter peu de temps
après la miellée et l'extraction de miel pour
permettre une activité de vol suffisante pour
un effet du traitement et un développement
sain de l'abeille en hiver. Donc plutôt fin
d'été/automne. Le médicament n'a pas été
testé durant des périodes
extrêmement chaudes.

À la fin de l'été, après la récolte de miel. Les
lanières ne doivent pas être utilisées pendant les périodes maximales de miellées.
Cependant, le produit peut être utilisé à tout
moment de l'année pour le diagnostic ou
dans le cas d'infections graves où il existe
une menace pour la survie de la colonie.

2 lanières par ruche pendant 6 semaines

Insertion entre les cadres

Printemps et/ou fin d'été lorsque la quantité
de couvain est faible et lorsque les abeilles
sont encore suffisamment actives (avant
qu'elles ne forment la grappe hivernale).
Ne pas utiliser pendant la miellée. Ne pas
récolter le miel pendant la période de
traitement de 6 semaines

En absence de hausses,
après la dernière miellée
(fin d'été/automne)
et avant les miellées de printemps.

MOMENT APPROPRIÉ DANS L'ANNÉE

DURÉE DU TRAITEMENT

MODALITÉS
D'ADMINISTRATION

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
VARROASE

Comment les utiliser ?

Plaquette

Plaquette

Bande

Poudre

Dispersion

APIlife
var
(2010)

MAQS
ACIDE
FORMIQUE
(2014)

API-BIOXAL
(2015)

VARROMED
(2017)

Gel

APIguard
(2001)

thymoVAR
(2007)

FORME

PRODUIT
(date
AMM)
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Acide formique
+ acide oxalique

Acide oxalique

Acide formique

Thymol, HE
de camphre,
eucalyptus et
lévomenthol

Thymol

Thymol

SUBSTANCES
ACTIVES
MOMENT APPROPRIÉ DANS L'ANNÉE
Fin de l'été après la récolte du miel (lorsque la quantité
de couvain est décroissante). En cas de forte infestation :
au printemps, lorsque la température est > 15°C. Ne pas
traiter pendant la période de miellée pour éviter une possible altération du goût du miel. La température maximale
ne doit pas dépasser 40°C dans la journée.

DURÉE DU TRAITEMENT

2 applications
à 2 semaines d'intervalle ;
2 traitements maximum
par an

En l'absence de couvain ou présence de couvain résiduel
Hiver et/ou printemps-été
(avec encagement de la reine)

Traitement possible au printemps, automne, hiver, y
compris en présence de couvain.
Ne pas utiliser durant la miellée. Plusieurs fois.

Une fois ; 1 traitement
(par sublimation)
ou 2 maximum
(par dégouttement) par an
15 à 45 ml en une fois,
1 fois jusqu'à 5 fois
à des intervalles de 6 jours

Sirop de dégouttement
ou sublimation
(= fumigation)

Dégouttement
dans la ruche

La température extérieure maximale doit être comprise
entre 10 et 29,5°C le jour de l'application.
(Pas de recommandations sur la saison).

Fin de l'été après la récolte du miel (lorsque la quantité
de couvain est décroissante). Ne pas traiter pendant la
miellée afin de ne pas altérer le goût du miel.
Ne pas utiliser lorsque la T° est > à 30°C

2 lanières par ruche,
7 jours

1 plaquette tous les 7 jours,
4 fois consécutives ;
une fois par an

Insertion dans la
ruche (au-dessus des
cadres)

Disposer à 1 coin
ou aux 4 coins de la
ruche au-dessus des
cadres

L'efficacité du traitement diminue lorsque les tempéra1 à 2 plaquettes par ruche,
Insertion dans la ruche
tures moyennes pendant le traitement sont inférieures à
2 fois pendant 3-4 semaines.
(au-dessus
15°C. Ne pas utiliser lorsque les températures maximales
Ne pas traiter
des cadres)
journalières sont supérieures à 30°C.
plus de 2 fois par an.
(Pas de recommandations sur la saison)

Évaporation
à partir du gel

MODALITÉS
D'ADMINISTRATION

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
VARROASE

Comment les utiliser ?
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APICULTEUR & YOUTUBEUR
par Cindy ADOLPHE

Vous l’avez sans doute déjà vu sur sa chaine
Youtube avec ses épisodes « Une saison
aux abeilles » (plus de 500 000 vues, voir le
flashcode) ou peut-être le suivez-vous sur
Twitter @_gOAdee. Depuis plusieurs mois
déjà, on parle de lui dans le cercle apicole ;
le congrès de la Fnosad nous a permis de
le rencontrer et il a gentiment accepté de
répondre à quelques questions.

L’ apiculteur
du moment !
gOAdee

AdF : On en est loin ! 737 abonnés sur Twitter et près de 6250 abonnés sur Youtube…

AdF : Merci Léandre d’avoir accepté de répondre à nos questions. Tu es l’apiculteur
du moment, comment en es-tu arrivé là ?
gOAdee : Pas seulement du moment !
J’étais déjà l’Apiculteur l’année dernière et
j’espère bien encore l’année prochaine !
AdF : Il est comme cela gOAdee.
gOAdee 1 – AdF 0 !
AdF : L’apiculture a toujours été quelque
chose que tu voulais faire ?
gOAdee : Il s’agit d’une reconversion professionnelle, avant je vendais des vêtements bio
(chanvre, coton) sur les marchés, foires bio.
C’était uniquement de la distribution, j’ai eu
envie de produire. J’ai cherché une formation qui démarrait pas trop loin de chez moi ;
j’avais juste comme impératif : produire et
travailler dehors. Voilà comment je me suis
retrouvé au CFPPA de Vesoul, en 2008 je
crois, pour suivre le BPREA option apiculture.
Je n’avais jamais ouvert une ruche. Je suis
tombé sur une bonne formatrice qui avait un
père apiculteur ; elle a su me motiver ! C’est
important de tomber sur la bonne personne.
AdF : Un souvenir de la formation ?
gOAdee : C’était 6 mois de théorie et 6
mois de pratique. On nous a dit qu’il fallait
7 ans pour faire un apiculteur [professionnel]. Il faut bosser ; la théorie, ce n’est pas
le plus dur. Mais j’ai fait mon stage chez un
apiculteur pro du Jura [d’où il est originaire],
3000 ruches en production donc entre 4000
et 4500 colonies en hivernage ! Très formateur, j’ai beaucoup appris…aussi, ce que je
ne souhaitais pas pour ma propre vie…
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je voulais envoyer un message positif sur
les abeilles, sur l’apiculture. Je souhaitais
toucher plus de monde que les gens croisés en réunion apicole, communiquer sur
les bonnes pratiques. Je me suis lancé en
pensant que peut-être j’arriverais à toucher
30-40 personnes…

gOAdee : Oui, c’est fou, je ne réalise pas
vraiment… Enfin, tout le monde n’est pas
content…certains pensent qu’il ne faudrait
pas tout montrer comme je le fais. Mais si
cela peut aider, c’est super, je suis content.
AdF : Après ton stage, tu t’es installé directement ?
gOAdee : Non, je suis resté chez lui en tant
que salarié pendant un an. C’est important
d’acquérir de l’expérience. Ensuite, je me
suis lancé avec un associé qui m’a confié
50 essaims. Un an plus tard, nous en avions
400. L’objectif était de vivre de notre métier,
de dégager un revenu via la vente en gros,
à 400 [ruches] on était limite mais cela a
fonctionné. La banque, si tu as un bon dossier d’installation, que tu fais les choses prévues, ça marche ! En 2012, on se met en
GAEC [Groupement agricole d'exploitation
en commun], on a 400 ruches en production. L’année d’après, 600 ruches plus des
essaims à la vente. On fait le choix de ne
pas transhumer, les essaims sont une « assurance » face à l’absence de miellée. Puis,
sans prévenir, je me retrouve seul, je fais le
pari de continuer, il faut faire les choses à
fond et cela marche ! 2015 fut une excellente année mais 2016 fut dure, pour moi,
comme pour les autres. Et puis, 2017 : les
vidéos. Ma « saison aux abeilles ».
AdF : Justement, comment en es-tu
venu aux vidéos et à ta chaine apicole ?
gOAdee : J’en avais un peu marre de la morosité ambiante (« les abeilles meurent »),

AdF : L’abeille, c’est bien une passion ?
gOAdee : Être apiculteur, c’est un métier-passion mais ma passion, c’est la musique [Léandre est batteur]. D’ailleurs, dans
mes vidéos, la musique est importante, elle
traduit aussi mon humeur du moment.
AdF : Comment vois-tu l’avenir ?
gOAdee : Parfois, je suis un peu pessimiste
mais l’important pour moi est de continuer.
De me concentrer sur mes ab’ [abeilles],
être à leur contact mais il faut que je puisse
en vivre, c’est mon métier. Étant seul à travailler, j’aimerais quand même diminuer le
nombre de colonies et mieux valoriser le
produit.
Maintenant, il y a aussi les vidéos, il y a
une demande, il faut communiquer et il y a
beaucoup à faire… je fais cela aussi pour
les abeilles. J’ai envie de continuer.
AdF : Un conseil pour ceux qui hésitent
à se lancer ?
gOAdee : Si vous le faites, faites-le à fond !
Allez travailler chez des professionnels, discutez, posez des questions.
Plein d’humour, un brin adolescent, les yeux
rieurs et un parler franc, merci gOAdee pour
ce moment !
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ITSAP
par les salariés de l’ITSAP - Institut de l’abeille

RETOUR SUR LA MANIFESTATION
de soutien EN AVIGNON
À l’attention des lectrices et lecteurs
de l’Abeille de France

Rassemblement des soutiens de l'ITSAP, devant l'INRA d'Avignon - Frank ALÉTRU à la tribune

			

© ITSAP

Nous profitons de l’occasion qui nous ait offerte par votre revue
pour exprimer notre reconnaissance sincère à celles et ceux qui
ont manifesté leur soutien à l’ITSAP - Institut de l’abeille à la
suite de notre appel que l’Abeille de France avait déjà pris soin
de relayer dans son précédent numéro.

Tous ces témoignages de soutien et ceux qui nous ont été
adressés plus personnellement, sont une source précieuse de
motivation qui nous permet de rester concentrés sur notre travail en dépit de l’incertitude dans laquelle baigne notre avenir
et celui de l’institut.

En effet, notre appel n’est pas resté sans réponse.
La pétition que nous avons proposée pour soutenir l’ITSAP
Institut de l’abeille il y a quelques semaines a déjà recueilli
près de 6000 signatures accompagnées de nombreux messages de sympathie et d’encouragements.

Nous espérons vivement que dans l’élan de ces actions, les
conditions nécessaires pour sortir l’institut de cette situation
pourront être rapidement trouvées.

L’appel aux dons mis en place pour alimenter le fonctionnement des projets de recherche dans lesquels nous sommes
engagés a permis de collecter plus de 20.000 euros généreusement offerts par plusieurs centaines de donateurs. Une
manifestation de soutien a été organisée par de nombreuses
structures de la filière apicole, en Avignon le 3 novembre dernier, et a réuni près de 200 apiculteurs de tous horizons. La
presse qui était présente a pu entendre leurs revendications et
sensibiliser l’opinion publique aux difficultés rencontrées par la
filière apicole et son institut.

Sachez que nous continuons tous à travailler en interne pour
diversifier nos financements. Dans ce sens, l’ITSAP-Institut de
l’abeille est reconnu d’intérêt général et grâce à cela nous avons
la possibilité de créer de nouveaux partenariats avec des entreprises mécènes. N’hésitez donc pas à en parler dans votre
entourage et à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressés.
Pour toutes vos marques de soutien et la bienveillance que vous
portez à l’Institut de l’abeille, nous vous adressons nos humbles
remerciements et vous souhaitons une belle fin d’année 2017.
Nous espérons vous retrouver prochainement au travers de futurs articles techniques et scientifiques.
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ANERCEA
par Sylviane COUSIN
Rédactrice en chef d'Info-Reines - Membre du CA de l'Anercea

Journées d’Étude
en Poitou

Carton plein encore une fois pour ces Journées d'Étude
de Vouneuil-sous-Biard, aux portes de Poitiers.
Dans un très bel espace dédié aux spectacles et rencontres,
plus de 300 anerceïstes se sont retrouvés après une saison
apicole toute en contraste. Un vaste hall et une terrasse ouverte sur la vallée de la Boivre, baignée dans le soleil et les ors
de l'automne, ont facilité les habituels échanges.
Les conversations roulaient sur les cours du miel en berne,
le réchauffement qui assèche le sud, le varroa virulent en
maintes contrées mais aussi, comme toujours, sur les techniques d'élevage et recettes des uns et des autres.
Les conférences se sont succedé à un rythme soutenu.
W. Haefeker a ouvert les JE sur la licence open source, moyen
prôné par Apimondia pour contrer les tentatives de breveter
l'abeille, suscitant maintes questions. Laurent Dugué a présenté l'évolution de son exploitation depuis sa dernière prestation
remontant à 6 ans. Quel parcours, fascinant de savoir-faire et
d'organisation, qui lui permet aujourd'hui de produire plus de
24000 cellules par an avec deux collaborateurs !
Les régionaux de l'étape ont fait parler Zébulon le bourdon et
sa Zébulette pour faire vivre l'exploitation des Fléchier installée
en cognaçais. Depuis le show d'Alain Pinel à Caussens, on ne
26

se rappelait pas d'autant de rires dans la salle. L'assistance est
restée scotchée par tant de vitalité faisant fi de difficultés pourtant bien réelles, qui n'ont jamais fait reculer le couple dans
son choix d'une apiculture autonome et fortement ancrée sur
leur territoire.
Après l'Assemblée Générale qui bruit encore des débats, le
traditionnel buffet et sa nuit trop courte, le GIE pays de la Loire
a disséqué sa méthode de travail collectif visant à sauvegarder
des lignées à partir des meilleures souches de chacun de ses
membres. Une conférence très appréciée témoignant du souci
que nous avons tous de progresser dans la sélection.
Puis Loïc Roppers, jeune étudiant, a tenté de typologier les
exploitations des éleveurs, exercice théorique difficile tant nos
pratiques sont diverses et évolutives.
Les journées ont été closes par P. Aupinel et J.F. Odoux, qui ont
décrit avec précision le dispositif Ecobee : 20 ans de recherches
conjointes entre le CNRS de Chizé et l'INRA du Magneraud
prouvent combien la perte de biodiversité et la toxicité des produits phytosanitaire sont dommageables pour les abeilles. Un
travail reconnu pour des résultats sur lesquels asseoir les combats en faveur de la préservation des écosystèmes.
Rendez-vous est pris pour Valence, où nous vous attendons
toujours aussi nombreux les 6 et 7 février prochains.
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FORMATION APICOLE
par Cindy ADOLPHE

Comment s’initier, se former ou se spécialiser en apiculture
La formation de plusieurs milliers d’apiculteurs était un des points phares de feu le PDDA, avec une ambition de formation
de plusieurs milliers d’apiculteurs professionnels…. Nous vous proposons ici un tour d’horizon des différents niveaux de
formation apicole 1.

S’initier et découvrir le monde
des abeilles
Les ruchers-écoles
L’apiculture de loisir ou "de petits producteurs" a le vent en poupe et, pour y
répondre, des centaines de bénévoles
animent les ruchers-écoles.
Il n’existe pas vraiment de définition précise de ce qui se cache derrière le terme
“rucher-école”. Un rucher-école peut être
affilié à un syndicat apicole, un groupement sanitaire apicole ou être indépendant sous la forme d’une association ;
un particulier peut aussi proposer des
cours pratiques dans son rucher… Le
nombre de “ruchers-écoles” en France
est cependant estimé à environ 200 selon
le ministère en charge de l’agriculture...
II s’agit d’y acquérir les notions de base
fondamentales, théoriques et pratiques,
pour vous permettre d’élever des abeilles
avec une autonomie suffisante ; certains
proposent aussi des cours de perfectionnement. Payantes ou gratuites, les formations permettent d'échanger avec des
apiculteurs, entre “élèves-apiculteurs” et
de se confronter à la réalité des abeilles.
Après la biologie de l’abeille, le b.a.-ba en
termes de sécurité, les bases de la réglementation, il s’agit d’apprendre à visiter
une ruche, les bons gestes, prendre les
bonnes décisions... se faire piquer : il est
indispensable d'acquérir ces pratiques
avant de décider d’installer des ruches.
Les formations dispensées en ruchers-écoles sont non-diplômantes ;
elles se composent de modules théoriques (environ 30 heures) et d'ateliers
ou travaux pratiques sur une ou plusieurs
dizaines de ruches appartenant audit ru-

cher-école (environ 30 à 40 heures). Les
séances sont généralement planifiées sur
plusieurs mois pour couvrir toute la saison apicole.
Parce que souvent victimes de leur
succès, les inscriptions dans les ruchers-écoles sont vite closes. Il ne faut
donc jamais tarder pour s’y inscrire.

Un rucher-école emblématique : le rucher du Jardin du Luxembourg (Paris
6ème).
Créé en 1856 par Henri Hamet, le rucher-école de la Société centrale d’apiculture (SCA), sans doute l’un des plus
anciens ruchers urbains, s’était donné à
sa création pour mission de lutter contre
l’étouffage des abeilles.
Cette société savante a pour mission,
entre autres, la vulgarisation scientifique
de travaux liés aux abeilles et à l’apiculture qu’elle a su maintenir et développer
jusqu’à aujourd’hui. Désormais, la SCA
dispose de 5 ruchers en Ile-de-France au
sein desquels différentes formations sont
proposées comme, par exemple, l’initiation des enfants dispensée dans ses
deux ruchers pédagogiques parisiens,
aux ruchers de Saint-Cloud (Haut de
Seine) et du Parc Georges Valbon (Seine
Saint-Denis).

Les formations professionnalisantes : direction les CFPPA
Vous êtes prêts, vous avez décidé de
sauter le pas, en route vers la professionnalisation !
Les Centres de formation professionnelle
et de promotion agricole ou CFPPA, proposent 2 types de formations : des for-

mations professionnelles courtes et des
formations dites longues, diplômantes et
qualifiantes. Nous ne parlerons ici que
des formations dites longues mais vous
pourrez retrouver dans le tableau récapitulatif certaines informations.
Ces formations s'adressent à des adultes
entrés dans la vie active et qui souhaitent
préparer un diplôme ou une qualification
professionnelle (chefs d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi, personnes en
insertion ou en reconversion professionnelle…) ; selon votre situation, le coût de
la formation peut être pris en charge.
Elles sont de durée variable : de quelques
journées (formations professionnelles
courtes) à plus de 1000 heures (formations diplômantes).
Le Brevet professionnel de responsable
d’exploitation agricole (BPREA) orientation apiculture, la Certification professionnelle responsable d’exploitation apicole
(CPREA), la Spécialisation d’initiative
locale (SIL) « apiculteur » et le Titre
« apiculteur » font partis des formations
professionnelles continues, accessibles
à partir de 18 ans, le plus souvent après
une première expérience professionnelle. Sachez qu’il est recommandé par
les directeurs d’établissement ou les formateurs de réaliser une saison chez un
apiculteur au préalable d’une demande
d’inscription.
Certains BPREA apicoles peuvent être
réalisés par la voie de l’apprentissage à
partir de 16 ans et sur 1 ou 2 ans (CFPPA
de Marvejols et de Rodilhan). Ces formations se déroulent en présentiel en centre
Non exhaustifs. À cette heure la formation apicole
est encore en « remaniement ». Un dossier complet
sera mis en ligne sur le site de la revue.
1
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de formation pour la plupart mais certains
établissements peuvent vous permettre
de le suivre en Formation ouverte à distance (FOAD) grâce aux cours du CFPPA
de Vesoul. Afin de donner plus de visibilité à la formation en apiculture, 9 CFPPA
ont créé un réseau désormais formalisé :
le réseau national des CFPPA Apicoles 2.
Dans la mesure où l’installation des candidats et le taux de réussite au BPREA
Apicole sont des critères d’évaluation
des établissements de formation, votre
candidature sera soumise à sélection sur
dossier, la demande étant généralement
supérieure à la capacité d’accueil des
établissements.
La formation se divise en plusieurs modules généralistes (UCG), professionnels
(UCP), techniques (UCT) et spécifiques
(UCARE 3). Toutes les unités d’enseignement sont capitalisables dans toute
la France et sont valables 5 ans. Vous
disposez donc de 5 ans pour vous former
au métier d’apiculteur. La partie théorique
(généraliste et professionnelle) représente environ 500 h ; la pratique [stage indemnisé en exploitation apicole] qui complète cette formation, représente quant à
elle, environ entre 300 h et 400 h. Mme
Poirier, directrice du CFPPA de la Côte St
André, précise : « un projet d’installation,
cela prend entre 3 et 5 ans. La formation
s’insère dans un parcours, une trajectoire
de vie ». Elle conseille aussi aux adultes
qui souhaitent s’installer, de commencer
par se rendre à la Chambre d’agriculture
ou de contacter l’Association de développement de l’apiculture (ADA) de leur
région. Concernant le Titre apiculteur, qui
ne donne pas droit aux aides pour s’installer, il se déroule généralement sur 6
mois.
En termes de formation, suivant l’option
que vous choisissez (BPREA Apiculture,
Sil ou Titre), cela représentera pour vous
entre 800 h et 1360 h et vous donnera accès ou non aux aides financières. Les enseignements de « base » restent plus ou
moins identiques ; ensuite en fonction des
CFPPA vous trouverez une offre originale
comme par exemple, au CFPPA de St
Flour, où des modules « Transformation
2828

en produits cosmétiques » ou « Transformation en produits alimentaires » sont
proposés.
Dans tous les cas, les centres sont là
pour vous aider, vous accompagner et
des formations personnalisées peuvent
être envisagées.

Une nouveauté pour 2018 :
le Certificat de spécialisation
« apiculture »
Acté en juillet 2017 via la validation d’un
référentiel, ce certificat de spécialisation
(CS) permettra à des apiculteurs ou futurs apiculteurs de suivre une formation
spécialisée d’environ 600 h. Si au départ
il était plus destiné à des agriculteurs
ou apiculteurs détenant déjà un diplôme
agricole, il pourrait remplacer à terme la
formation « Titre apiculteur » ou permettre
une spécialisation post-BPREA. Le CFPPA de Hyères devrait proposer dès mars
2018 un CS orienté « technique de l’élevage et sélection » avec comme objectif
« de faciliter l’installation de nouveaux
apiculteurs, en particulier des jeunes,
dans un métier complexe nécessitant un
haut niveau de technicité » (12 semaines
de théorie et 12 semaines de stage). À
terme, d’autres CFPPA 4 le proposeront,
à l’image de celui d’Auterive, CS prévu en
2019.

3 organismes proposent des formations
permettant de devenir TSA : l’école vétérinaire de Nantes (Oniris), la Fnosad et le
CFPPA de Hyères. L’école vétérinaire de
Nantes recrute à partir d’un niveau Bac+2
pour former des CTSA qui donnent accès
d’office au titre de TSA…13 jours de formation théorique et 100 h de stage pratique. La sélection est faite sur dossier et
vise un public de technicien d’organisme
à vocation sanitaire, privé ou public
(DDPP, Gdsa, Osad…).
La Fnosad est le centre de formation
agréé historique. Elle dispense des formations à travers toute la France. Ce sont
les GDSA adhérents qui organisent ces
sessions mais toute organisation apicole
peut demander à organiser une session
dans sa région. Vous pouvez aussi, à
titre personnel, faire une demande directement auprès de la Fnosad qui vous
redirigera. La formation se fera en 2018
sur 7 jours. Là aussi, une sélection est
effectuée ; les candidats à la formation
sont, par exemple, pré-sélectionnés par
les Osad (QCM de sélection fourni) et l’attestation de compétences est délivrée si,
et seulement si, les résultats à l’examen
sont supérieurs à 12/20 6. Le CFPPA de
Hyères expérimentera quant à lui pour la
première fois en février 2018 sa formation
TSA sur 10 jours.

Se spécialiser :
vers des formations spécifiques
Devenir Technicien sanitaire apicole
(TSA) ou Conseiller technique sanitaire apicole (CTSA)
La réforme de la gouvernance sanitaire a
vu naître le TSA, spécialiste des pathologies apicoles, dont les compétences
figurent dans le décret du 3 octobre
20165. Pour l’Administration, il s’agissait
d’un nouveau métier qui s’inscrivait dans
une pratique libérale (conventionnement
avec un vétérinaire sous forme de salariat ou d’auto-entreprenariat), la formation
sanitaire a donc été revue. Aujourd’hui,

Prochainement, un site Internet devrait lui être dédié.
Unités capitalisables d'adaptation régionale ou à l'emploi.
4
Voire même d’autres structures de l’enseignement
agricole.
5
Décret n° 2016-1307 du 3 octobre 2016 fixant les
compétences adaptées à la réalisation d'actes de
médecine vétérinaire par les techniciens sanitaires
apicoles, Journal officiel du 5 octobre, texte n°27,
https://www.legifrance.gouv.fr
6
Pour plus d’information sur la formation dispensée, un article est paru dans le numéro nov-déc
de La Santé de l’abeille. À partir de janvier 2018,
les formations devraient se dérouler sur 7j obligatoirement et non plus sous la forme (5+2) ; avec
les 2 journées possibles pour une « mise à jour »
des anciens Agents sanitaires apicoles (ex-ASA).
Article en ligne : http://www.apiservices.biz/documents/articles-fr/formations_tsa_mobilisation_fnosad.pdf
2
3
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Cap sur les reines et les techniques
d’élevage : une possibilité, l’Anercea
L’Association nationale des éleveurs de
reines et des centres d’élevages apicoles (association loi 1901 forte de 500
membres professionnels, amateurs et
même structure apicole), promeut « l’élevage et la sélection de toutes sortes
d’abeilles pour œuvrer à l’amélioration
des rendements apicoles » et assure de
nombreuses formations techniques [i.e,
insémination] dans le domaine. Elles se
déroulent soit chez un apiculteur professionnel, soit au siège de l’association ou
encore à l’Agrapole de Lyon.
Sur son site, vous trouverez un catalogue
de formation et les conditions d’inscription (possibilité de prise en charge via
fonds Vivea 7 si installation).

Tout comme il n’y a pas une apiculture
mais des apicultures, il n’y a pas une mais
des formations apicoles, à chacun de
trouver celle qui lui correspond le mieux.
Le besoin de mieux former les apiculteurs
est une thématique récurrente dans divers cercles. La réforme du BPREA, la
création du CS, les discussions autour
d’un BTS « apicole », la montée en compétences sanitaires… tant d’initiatives
pour tenter de maintenir le cheptel apicole
français et d’assurer un renouvellement
des générations… RDV dans quelques
années !

De chez-soi et pour tous !
Un cours en ligne ou MOOC « Abeilles
et environnement » est en cours de
développement, en partenariat avec la
recherche, l’enseignement supérieur
et l’enseignement technique. Il devrait
voir le jour au printemps 2018 et traitera des abeilles (biologie, interaction
avec leur environnement, santé), de
l’apiculture (pratiques apicoles et filière), de la place des abeilles dans
nos représentations et finalement des
débats et controverses associés aux
abeilles et à l’environnement.

Sources :
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
CP, Paris, le 26 avril 2017 ; www.la-sca.net; http://www.
anercea.fr; https://agreenium.fr/actualites/agir-pourles-abeilles-bient%C3%B4t-un-nouveau-mooc ;
Merci à toutes les personnes qui nous ont accordé de leur
temps : la MFR Ireo Les Herbiers ; les CFPPA de Vesoul, la
Côte St-André, St-Flour, Hyères, la Lozère (site Marvejols),
Venours, Auterive, Arras; le service formation d’Oniris et la
Fnosad.

Fonds pour la formation des entrepreneurs du
vivant.
7

Quoi?

Pour qui ?

Où ?

Comment ?

Pour quoi?

S’initier

Tout public

Tout public

Se former
Formation
initiale en
apprentissage

Formation continue pour adultes

« jeunes »

Pour des adultes (+ de 18 ans) en reconversion ou qui souhaitent développer rapidement
une activité rémunératrice. Détenir un BEP, un CAP ou avoir fait une classe de seconde

MFR CFPPA
Lycée
(formation
CFPPA de
agricole privé
En
courte) chez cer- Marvejols
de la Côte
rucher-école
tains apiculteurs ou Rodilhan
basque
ou entreprises

Sur une
« année » De quelques
heures à
pour couvrir
tout le travail quelques jours
(ex. 49 h
au rucher
(ex. sept-juin au CFPPA de
Die)
ou de janvier
à septembre)

Attestation de
réussite

Attestation de
réussite
ou rien

Se spécialiser

1200 h
environ

450 h sur
Entre
4 mois + 4 à
840 h et
6 semaines
960 h
chez un
professionnel

CFPPA

500 h
environ
et 9 semaines
de stage

Stage de formation spécifique

CFPPA Venours

De débutant
à éleveurs
confirmés

Anercea

Entre 1200 h et
De 1 à 3
1360 h sur 1 an.
j en
Fév-Sept. 17 semaines
Possibilité de
exploitaen centre (650 h) et 12
débuter à diffétion,
semaines de stage
rentes périodes de
à l’Inra
Nov. n à
l’année selon les
du
Octobre n+1, 7 semaines
CFPPA
Magneraud
ex : Nov. à sept. n+1 en centre (245 h) et 12 seou à
(Côte St-André) maines de stage minimum
l’Agrapole
et Février à sepde Lyon
tembre (Venours)

Des apiculteurs,
des anciens
ASA

Fnosad

Formation continue
Pour les détenPour les titulaires d’un Bac+2
teurs du BPREA
ou expérience
ou exp.pro
professionnelle équivalente
équivalente

CFPPA CFPPA de Hyères
Oniris, école vétérinaire de
de
(à partir de mars
Nantes
Hyères
2018)

7 jours (5+2)
après
« sélection »
(en cours de 10 jours
modification et au
négociation centre
avec l’Administration
compétente)

560 h en centre
120 h en stage

100 h de cours
+ 100 h de stage

Devenir
Titre
SIL,
TSA,
CS. Ici, en
Diplôme d’école Conseiller
BPREA
«Eco-apiTitre SpéciaCPREA, Certification pro- Attestation Attestation de
BPREA orientation
tech- élevage, sélection
technique sanitaire apicole
orientation
culteur
“apicul- lisation
fessionnelle responsable
de
compétences
nicien et production de
apiculture
apiculture multi compé- teur” d’initiative
d’exploitation
stage
du TSA
sanitaire
reines
tences»
locale
apicole
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32, Chemin Saint Lazare
83408 HYERES Cedex
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04 71 60 35 62

57 av. Charles de Gaulle BP 15
38261 LA COTE ST ANDRE

7, route des terres-Hautes
Volzac
15 100 SAINT FLOUR

650 route de Purettone
20290 BORGO

CFPPA LA COTE ST ANDRE

CFPPA de Saint-Flour

CFPPA BORGO (Corse)

04 95 30 02 31

03 21 60 73 10

Site d’Arras
Route de Cambrai
62217 TILLOY LES MOFFLAINES

E.P.L.E.F.P.A. PAS DE CALAIS

CFPPA DE LOZERE

04 66 32 02 39
ou
04 66 32 73 99

Site de Marvejols
1 av. des Martyrs de la résistance - 48100 MARVEJOLS

CFPPA de HYERES

02 43 68 24 97

03 84 96 85 24
03 84 96 85 20

16 rue Edouard Belin
CS 60363
70014 VESOUL Cedex

341 route de Saint Nazaire
CS 81319
53013 LAVAL

05 49 43 62 61
05 49 43 85 00

Venours CS 40 005
86480 ROUILLE

Téléphone
05 61 50 62 78

Adresse

Cités des Sciences vertes
50, Route de Grazac
31190 Auterive

CFPPA du GARD / E.P.L.E.F.P.A. min des canaux
de NIMES RODILHAN
30230 RODILHAN

CFPPA de LAVAL

CFPPA de VESOUL

CFPPA de VENOURS

CFPPA Auterive

Établissement

Site web et email

Formations

BPREA orientation apiculture, particularité : transformation du miel et diversification
Centre de référence pour la formation à distance (FOAD)
Formations courtes :
- Initiation à l’apiculture
- Initiation à l’élevage de reine
- Modules transformation du miel
- Production de gelée royale
- Devenir apiculteur professionnel ? 4 j pour décider
BPREA Système Apiculture
Formations courtes :
- Pathologies apicoles
- Insémination instrumentale
- Elevage de reine

http://www.epl.vesoul.educagri.fr
Mails :
cfppa.vesoul@educagri.fr
severine.pirolley@educagri.fr

http://www.lycee-agricole-laval.com/
cfppa-formation-continue/les-formations/apiculture/
Mail : cfppa.laval@educagri.fr

BPREA pour apprentis et pour adultes
Formation courte :
- Transformation du miel
https://www.epl-lozere.fr/wp-content/uploads/Miel.pdf
BPREA option apiculture
SIL
Formation courte

cfa.lozere@educagri.fr

http://www.formationsnatures.fr
Mail : cfppa.arras@educagri.fr

BPREA spécialisation apiculture - Formation qualifiante :
- Production d’essaims et de reines
- Connaissance des espèces mellifères et pollenifères

http://www.epl-borgo.fr
Mail : cfppa.borgo@educagri.fr

NB : nous n’oublions pas les collègues d’Outre-mer. Il était notamment possible de suivre des formations BPREA Apiculture
au CFPPA St-Joseph de la Réunion et au CFPPA de GrandeTerre à la Guadeloupe grâce à une collaboration avec le CFPPA de Vesoul et l’Association des apiculteurs de Guadeloupe
(APIGUA).

BPREA Apiculture moyenne montagne, particularité (UCARE) : enseignement en alimentation et cosmétologie et autres produits de la ruche. Formations courtes :
- Connaitre les constituants du miel - Mise en hivernage
- Produire des essaims par division
- Initiation à l’apiculture
- Récolte et extraction
- Initiation à l’élevage de reines
- Réfléchir à des bâtiments apicoles

http://www.lycee-agricole-stflour.fr
Mail : cfppa.st-flour@educagri.fr

http://www.formagri38.com
BPREA et Titre Apiculteur
Mail : cfppa.cote-standre@educagri.fr BTS ACSE et Ucare d’initiation à l’apiculture pour les agriculteurs

BPREA spécialité apiculture, particularité : analyse sensorielle et technologies des miels
Formations courtes :
- Botanique apicole
- Analyse sensorielle et technologies des miels
- Gelée royale
- Atelier de transformation du miel
- Pathologie apicole
- Initiation à l’apiculture

Mail : cfppa.hyeres@educagri.fr

http://www.epl.nimes.educagri.fr
BPREA option apiculture
Pour les apprentis : cfa.gard@educagri.fr - Pour jeunes apprentis (2 ans pour les 16-25 ans en formation initiale)
Pour les adultes : cfppa.nimes@educagri.fr - Pour les adultes, sur 1 an

- Sélection en apiculture
- Propolis et pollen
- Production de gelée royale

Certification Professionnelle Responsable d’Exploitation Apicole
BPREA orientation apiculture, particularité : conduite sanitaire apicole, transformation des
produits de la ruche
Formation courte à la carte

http://www.venours.fr/le-cfppa-devenours/
Mail : cfppa.venours@educagri.fr

http://www.citesciencesvertes.educagri.fr Titre Apiculteur-Développement du cheptel
Mail : Cfppa.auterive@educagri.fr
BPREA Système d’apiculture
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UN TEMPS D'AVANCE
par Jean RIONDET et Florent GUILLAUD

Que se passe-t-il en décembre et en janvier ?
Aux froids de novembre, les prévisionnistes météo nous annoncent un mois de décembre très doux, janvier serait de
même. Avec la chaleur et de ce fait leurs fréquentes sorties,
les abeilles auront beaucoup consommé.
Le candi pur sucre est de mise depuis début décembre, à partir
de janvier ce sera du candi protéiné avec de la levure de bière
lyophilisée, environ 3% du poids du candi lui-même.
Les abeilles en raffolent, le couvain qui ne semble jamais s'être
durablement arrêté repartira à toute vitesse. Dès que vous verrez les abeilles rentrer du pollen à chacune de leurs sorties,
c'est le signe de la présence de larves à élever. Attention, les
pollens de début d'hiver ne sont pas très riches en protéines,
il faudra attendre le saule marsault, qui peut démarrer sa floraison selon les années entre la fin février et la fin mars, pour
avoir des pollens de qualité nutritionnelle au top. C’est pour
cela que le candi protéiné est recommandé. Bien que n’apportant qu’un seul type de protéines, la quantité que nous apportons prime sur la diversité.

Il existe de multiples solutions,
les parpaings,
les supports
en fer rond,
Supports en fer rond
© Bernard SCHEMBRI
les supports
en plastique,
les supports avec bastaings et pieds automatiquement réglables.

Ruche sur parpaings © Jean RIONDET

Au rucher
La morte saison n’impose pas grand-chose du côté des ruches
et des ruchers. Laisser les colonies tranquilles s’impose, sauf
à les déplacer pour réorganiser le rucher ou le changer de lieu,
le faire par des températures à partir de 10°C.
Pour qui ne sait comment surveiller ses ruches, leur mettre un
pain de candi sur la tête des cadres et le renouveler une fois
par mois est une solution simple qui évite bien des déboires.
Ce sera la poursuite des travaux d'infrastructure pour aplanir,
débroussailler, élargir les passages de manière à ce que le
rucher soit accessible au moins avec une brouette sinon avec
un véhicule. Agrandir le rucher si l'on prévoit des ruches ou
ruchettes en 2018.
L’orientation importe peu pourvu que le rucher soit très ensoleillé sur la plus longue partie de la journée possible. Les
abeilles se dirigent avec la lumière du soleil et les rayons ultraviolets en particulier.
Ayant besoin de beaucoup de chaleur les colonies bien exposées au soleil seront plus actives, mieux nourries par le ballet
des butineuses et de ce fait plus belles.
Le suivi des colonies se fera par la pesée. Sans apport de
candi, une perte d’un kilo par mois en pesée arrière est normal
pour une Dadant sur 10 cadres.
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LES
SUPPORTS
DE RUCHES

Les parpaings permettent de
faire des supports en hauteur
pour les dos fatigués, leur installation et leur transport sollicite ce même dos fatigué.
Les supports en métal ne sont
pas très hauts, ils s’empilent
aisément, mais parfois ils ont
tendance à basculer si on
n’a pris le soin de placer une
brique sous chacun des pieds.

En plastique ils sont légers, peuvent se coupler pour être plus
hauts et à ce moment-là ils sont plus stables au sol.
Parmi la multiplicité des offres, « les ruchers du Bassigny »
proposent une solution astucieuse de deux bastaings reliés
entre eux, équipés de pieds réglables automatiquement. L’ensemble est monté à l’horizontal, les pieds glissent dans des
coulisseaux en biais et lorsque l’on repose le tout, le support
se bloque. La hauteur finale est ajustable aux contraintes de
l’apiculteur. Solution plutôt pour les professionnels mais fort
agréable pour les amateurs également.
LES TRAITEMENTS ANTI VARROA
Pour ceux qui utilisent le procédé l’usage de l’acide oxalique est
à faire au moment où les colonies n’ont plus de couvain. Cette
exigence est difficile à observer pour qui n’a que peu de ruches.
L’usage de l’acide oxalique requiert une certaine expérience et
une formation certaine. C’est un produit dangereux tant pour les
abeilles que pour l’applicateur. L’amateur, nouvellement aguerri
à l’apiculture ne peut se hasarder à employer de telles méthodes
bien que très efficaces. L’emploi de l’acide oxalique en apiculture
est réglementé. Adressez-vous à votre GDSA pour envisager de
vous lancer dans ce type de traitement.
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À l'atelier
C’est le temps de la fabrication du candi pour ceux qui en
sont les habitués, la préparation des cadres cirés et/ou à
jambage (en prévoir de 3 à 5 par ruche), le nettoyage du
matériel, sa désinfection. Bref il faut préparer la saison prochaine du point de vue du matériel. Une bonne résolution pour
2018, prendre l'habitude de désinfecter soigneusement
tout notre matériel de visite des colonies.
LES PRODUITS
CHIMIQUES DE
DÉSINFECTION
L'eau de javel est
la méthode la plus
sûre et la moins
onéreuse. Elle est
le biocide le plus accessible pour nous, qui détruit les spores de loque américaine.
Le carbonate de soude appelé également cristaux de soude
s’emploie à la dose de 30 g par litre d’eau et les objets sont mis
dans la solution portée à ébullition durant 30 minutes.
La lessive de soude est un excellent décapant de la cire
qu’elle transforme en savon. Chauffée à 65°c à la dilution d’un
litre pour 10 l d’eau la lessive de soude nettoie rapidement et
totalement les cadres une fois les rayons découpés.
Mais c’est un produit particulièrement dangereux à utiliser, la
lessive de soude corrode la peau et les tissus en détruisant la
graisse, provoquant des brûlures très profondes. Attaque difficile à stopper. Gants « chimie », bottes, tablier, lunettes de
protection… ne pas lésiner sur la sécurité.
À froid elle est moins dangereuse et plus facile à utiliser par
trempage durant plusieurs jours pour toutes les pièces plastiques, plateau de sol, nourrisseur couvre-cadre, grille à reine,
grille à propolis, nourrisseurs, cadres… au nettoyeur haute
pression les pièces sont comme neuves.
Toujours manipuler les pièces avec un long crochet fait dans
un fer à béton.
Le bac dans lequel tient le plateau de sol en longueur est un
bac à vendange dit « comporte champenoise ».
LA FLAMME DU CHALUMEAU
C’est le procédé de choix pour toutes les pièces en bois qui
supportent la chaleur.
On peut également désinfecter le sol des endroits où des
ruches malades ont séjourné. La cire fond, brûle, la propolis
également, leur grattage est très aisé le bois doit être couleur
brune, pain grillé. C’est rapide et efficace.

On utilise un petit chalumeau si on a une à cinq ruches, le
prendre avec un allumage piezo et choisir un matériel de cuisinier pour brûler les crèmes évite de le voir s’étouffer lorsqu’on
le penche.
Pour un usage intensif on préférera un brûleur lance à butane.
L’usage du propane est à déconseiller car sa chaleur est trop
forte pour le bois.
LES MISES EN ŒUVRE
L’eau de javel sera pulvérisée sur les pièces décapées par
grattage ou par trempage dans la lessive de soude (bien rincer
les pièces issues de la lessive de soude et de préférence avec
un nettoyeur haute pression).
Une eau de javel à 3,6° telle que vendue en bidon ménager,
doit être utilisée pure, à froid, la durée de trempage est de 5
minutes sur des surfaces parfaitement décapées. Elle dissout la
propolis. Si on la dilue
avec de l’eau il faut 3l
à 3,6° pour 10 l d’eau,
le trempage est d’au
moins 20 minutes.
Après usage elle ne
se conserve pas.
Les gants de l’apiculteur, s’il en utilise,
seront en caoutchouc,
gants
labellisés
« chimie » à longues
manches pour passer
sur les vêtements de
protection. Ces gants
se lavent à l’eau de
javel pure. Les gants
en cuir sont des vecteurs de maladies car
impossibles à désinfecter.
Avant nettoyage, trempage-brossage
dans la lessive de cristaux de soude,
après rinçage
© Jean RIONDET

Les vêtements seront
lavés une fois par
mois pour un usage
épisodique et rincés avec une eau contenant de l’eau de javel
à la dose d’environ 250 ml pour une machine à laver. Le trempage durera en arrêt cuve pleine durant 15 minutes.
Le lève-cadre sera régulièrement désinfecté à la flamme du
chalumeau portatif entre chaque ruche (mais qui le fait ?), plus
raisonnablement après chaque ruche présentant des signes
inquiétants et avant chaque visite au rucher.
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Bref, la désinfection des matériels se fait une fois par an pour
les ruches et leurs accessoires, sauf situation de maladie avérée où la désinfection sera immédiate. On se contentera d’une
fois par mois pour les vêtements, le lève-cadre et les gants
le plus souvent possible. Utiliser des gants à usage unique
est une bonne manière d’apprendre la douceur dans le maniement des ruches…
Sans être un ayatollah de la désinfection un minimum de précautions est nécessaire car nous n’avons droit à aucun médicament contre les maladies des abeilles, et c’est tant mieux car
cela garantit une apiculture « naturelle ». Cela nous conduit à
être vigilants et nous devons apprendre les bonnes pratiques
en hygiène.

Ces ruches supposent un suivi de l’apiculteur pour en adapter
le volume au développement des colonies, aux miellées. La
difficulté reste toujours la même, si on pose les éléments ou
les hausses trop tôt on refroidit la colonie et ce qui en ralentit
le développement ; si on intervient trop tard, l’essaimage est
assuré.
Un modèle créé en France au 19ème siècle, celui de l’invention de l’apiculture mobiliste (c’est-à-dire à cadre mobile),
mais abandonné chez nous sauf en Espagne et dans certains
pays de l’Est, dont la Roumanie, est la ruche de Georges de

Les modèles de ruches
La colonie pour se développer doit disposer d’un volume d’environ 80 litres, avec les races prolifiques ce volume passe à
100 voire 110 litres. Les ruches modernes sont à volume variable à l’inverse des « paniers » d’autrefois qui sont à volume
fixe ou peu évolutif.
Les premiers modèles de ruches à cadres encore en usage
aujourd’hui sont à extension par le sommet, on ajoute un élément ou une hausse.
La différence entre élément et hausse tient à ce que les éléments sont tous de même format, les hausses sont la moitié du
corps en hauteur. Le corps est le lieu de vie des abeilles, celui
de la ponte de la reine et de l’élevage du couvain.
Les ruches à hausses sont de type Dadant, Voirnot, Bastian..,
celles à éléments sont les Langstroth, Voirnot divisible faite de
hausses, Claerr, Warré, Zander...

Ruche Layens				

Layens. Ruche à 18 cadres ou plus à développement horizontal est facile à conduire car la colonie occupe l’espace qui lui
convient sans intervention de l’apiculteur. Seul inconvénient,
la levée du miel se fait au cadre, ce qui est un peu long et se
traduit souvent par un énervement massif des abeilles.

Ruche KTBH

Dadant plastique posée sur deux supports, assurant un travail debout
© Jean RIONDET
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C’est la même
logique de conduite
que l’on retrouve
avec la ruche
Kenyane dite KTBH
(Kenyane Top Bar
Hive) adaptation de
la ruche à cadres
(rayons) mobiles au
Kenya des ruches
africaines en tubes
de joncs, roseaux,
paille tressée.

Faite de matériaux communs cette ruche possède deux côtés
orientés à 120° environ par rapport à son plancher.
Le sommet est fermé par des lattes de bois espacées de 37
mm environ entre axes, sous lesquelles on coule une ligne de
cire. Lorsque les abeilles construisent leurs rayons selon cette
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indication, ceux-ci sont suspendus à la latte sans être soudés,
ou presque pas, aux parois comme le sont les rayons dans
une Warré à barrettes.
La mobilité recherchée pour un suivi des colonies, la surveillance du couvain, le marquage des reines, la levée des seuls
rayons de miel sans toucher au couvain, la fabrication d’essaims artificiels par prélèvement de rayons est alors possible.
QUEL CHOIX ?
Le plus souvent on conseille de s’équiper du matériel commun
dans l’endroit où l’on s’installe. Cela permet des échanges
entre apiculteurs, ce que l’approximation des fabrications personnelles et des modèles exotiques ne permet pas.

Ruches			

Il faut noter que seul le cadre Dadant dit à « épaulements
courants » a fait l’objet d’une normalisation Afnor, aucun autre
modèle de ruche n’a fait l’objet d’un tel travail. Il est toujours
prudent lors de l’achat de ruches, surtout en occasion, de vérifier leur compatibilité avec son propre matériel. Un écart de
quelques mm suffit à empoisonner la vie durablement.
Mais nous avons tous fait des expériences avec des modèles

		

© Jean RIONDET

hors du commun. Les abeilles s’en moquent, elles ne nous ont
pas attendus pour trouver des lieux adaptés à leur rythme de
vie. Alors pourquoi pas vous ?
Le mois prochain nous caractériserons les différences entre
les conduites des ruches dites divisibles par rapport aux
ruches avec hausses.

Nos fabrications pour l’Apiculture
nicot
NICOTPLAST

Z.A. - 75, rue des Cyclamens
39260 MAISOD - France
Tél. 03 84 42 02 49
Fax 03 84 42 34 43
e-mail nicotplast@nicotplast.fr
Site web www.nicotplast.fr
Catalogue
sur demande
Visitez notre site web
www.nicot.fr

La GRILLE dE REUNION d10
pOUR RéUNION dE 2 COLONIEs
ÉLÉMENTS DE RUCHE

Palette, Semelles, Fond de Ruche, Tiroir de Fond, Porte, Corps,
Hausse, Baticadre, Nourrisseur Couvre-Cadres, Clip, Centreur, Toit.

ACCESSOIRES

Grille à Reine, Grille de Réunion, Chasse-Abeilles,
Nourrisseur Rond, Nourrisseur d’Entrée, Fixe-Éléments,
Chiffres, Côté de Fond de Ruche, Tiroir et Peigne à Pollen,
Plateau de Récolte de Hausses.

ÉLEVAGE DE REINES

Support, Bloc, Cupule, Tube Protecteur, Cage d’Éclosion,
Cage d’Expédition, Cupularve, Barrettes de Cupules,
Barrettes de Cellules, Cage d’Introduction sur Couvain, Cadron.

CONDITIONNEMENT

Coupelle, Cuillères à Miel et Gelée, Section, Boite à section,
Pot Kg, 500 g, 250 g, en Transparent ou Opaque :
Pot PEP à épaulement - Pot PAL à languette inviolable
Impression SÉRIGRAPHIE (délai 15 jours)

Tous nos articles plastiques sont fabriqués en matière alimentaire et recyclable. Certificat sur demande.
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CONSEILS AUX LECTEURS
par Jean RIONDET - Apiculteur professionnel

Retrouvez-moi sur mon blog :
http://apiculture.beehoo.com
Jean Marc G.
Pour préparer la saison prochaine, je me lance dans
l’élevage de reines, après un essai peu concluant cette
année. Si le meilleur mois pour l’élevage est le mois de
mai et que le meilleur mois pour rémérer est septembre,
que fait-on des jeunes reines pendant ces 3 ou 4 mois ?
Les reines au final de leur développement dans la cellule
royale seront mises dans des petites populations appelées
nucleus ou nucléi pour les faire naître, se faire féconder,
puis démarrer leur ponte.
Ces « nucs » comme on les appelle, serviront de lieu d’élevage des reines durant plusieurs mois et ce sera l’occasion de tester leurs qualités : abondance et régularité de la
ponte, douceur de la descendance, absence de maladies.
La population d’une colonie est renouvelée en 6 semaines.
Il faut au moins 2 semaines pour que la ponte de la reine
démarre et se stabilise donc on ne juge bien de la qualité
finale d’une reine qu’au bout de 8 semaines.
À ce terme, il est possible de faire les changements de reine
dans les colonies. On sera en août /septembre.
Corinne L
Certains cadres de hausses ont des cellules remplies
de pollen. Mes hausses placées en cheminée et en courant d’air n’ont pas donné l’opportunité à la teigne d’y
venir pondre.
Comment puis-je faire pour me débarrasser de ce
pollen? Ou alors est-ce que les abeilles s’en chargent
au printemps?
Oui les abeilles s’en chargeront au printemps.
Si vous craignez la moisissure, risque de base dans la
conservation à l’air libre du pollen, saupoudrez un sucre
glace sans amidon de type Beefondant ou un sucre semoule micronisé au moulin à café ou au blender.
Le sucre formera une croûte étanche qui protégera le pollen.
36

Ruche sans toit dû à une tornade 		

© Jean RIONDET

Roody
Je suis apiculteur amateur dans la région de Kabylie
en Algérie.
J'ai acheté 9 essaims cette année et comme il y a eu un
retard de livraison (fin avril) leur développement n’a pas
eu lieu comme souhaité et on a eu un printemps court
puis un été très chaud, plus que d’habitude.
Maintenant, j’ai deux ruches sans couvain alors que le
nourrissement a été fait cet été.
Dois-je attendre un peu pour voir, ou dois-je faire un
nourrissement stimulant au sirop, sachant que j’ai commencé à donner du candi ?
Essayez un nourrissement stimulant au sirop durant une
semaine en donnant un verre tous les jours ou tous les deux
jours selon la place disponible dans le nid à couvain.
Après, même chez vous, il sera trop tard pour intervenir sur
Cellules royales © Frank ALÉTRU
les colonies.
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Benoît
Que pensez-vous de l'infestation de varroa cette année ?
Chez nous en Charente, elle semble élevée même après
un traitement conventionnel début août.
Oui il semble, ce qui nous conduit avec les collègues du
Groupement d’action sanitaire apicole du Rhône à proposer
dès la récolte faite en juillet ou août, de traiter avec un traitement flash à l’acide formique. Car c’est le moment de décroissance du couvain et les varroas, qui ont une durée de
vie de 90 jours, se retrouvent massivement sur les abeilles
adultes, engendrant des mortalités en août.
Ou bien d’apprendre à utiliser l’acide oxalique en sublimation, en provoquant une suppression de couvain à ce moment-là.
Les lanières ont un effet lent alors que les acides organiques ont un effet instantané, très puissant.
Les huiles essentielles telles qu’utilisées en présentations
apicoles sont extrêmement sensibles aux conditions de
température, de pression atmosphérique, d’hygrométrie, de
volume de la ruche, de volume de la colonie. Leur efficacité
s’en ressent.
Vient ensuite un traitement en absence de couvain en décembre ou un peu avant ou après selon les situations.
Puis au printemps, la suppression d’une partie du couvain
de mâles.

M.
Mes ruches possèdent des planchers complètement
aérés, dois-je fermer l’aération avec l’arrivée de l’hiver
ou peut-on laisser ainsi ?
La colonie vit parfaitement bien avec cette aération, l'humidité est pire que le froid pour les colonies. Mais un excès de
ventilation permet aux tourbillons, les jours de grand froid
et de grand vent, de refroidir la grappe qui tarde alors à
relancer la ponte de la reine en début d’hiver.
Pour éviter ce retard, on peut mettre une fermeture, elle
doit rester partielle en laissant ouvert environ 10 cm en fond
de plateau. On peut aussi placer une hausse vide entre le
plateau de sol et le corps.
Cette hausse vide a un autre intérêt : si on tardait à placer
la hausse en début de printemps, les abeilles construiraient
sous les cadres de corps réduisant ainsi le risque d'essaimage. Ces rayons surnuméraires sont souvent faits de cellules de bourdons, surtout au printemps et en les découpant
on peut retirer beaucoup de varroas en formation.

Joël S. M.
Peut-on nourrir avec du miel fermenté ?
Non car les ferments ne sont pas nécessairement compatibles avec la flore intestinale des abeilles.
D’une manière générale, nourrir au miel risque d’accroître
la quantité de spores de loque américaine dans l’intestin
des abeilles qui, en les transmettant aux larves via la gelée
royale, peut déclencher la maladie.
En effet, il semblerait que le miel contienne toujours des
spores de loques. C’est un agent infectieux largement présent dans toutes les colonies.

Renversement d'une ruche par un vandale

© Jean RIONDET

Delphine C.
Une mini tornade a fait tomber deux de mes ruches, il fait
froid. Que faire après les avoir redressées ?
Vont-elles survivre ?
Une fois remises en place, mettre sur la tête des cadres un
pain de candi, le tout couvert d’une bâche et pourquoi pas
d’une couverture de survie. Les abeilles ont consommé beaucoup de miel pour remonter en température les cadres de
couvain et la grappe d’abeilles.
Normalement, les colonies ayant vécu cet accident devraient
survivre si elles n’ont pas été inondées d’eau.
J’ai eu plusieurs années de suite un quidam qui venait en
période de neige basculer une ou deux ruches. Aucune n’est
morte si remise rapidement en place ; en revanche, elles développaient une reprise de la ponte de la reine à cette occasion car, se suralimentant pour se réchauffer, les jeunes
abeilles produisaient de la gelée royale et la reine se mettait
à pondre. C’est le brouettage cité dans les livres anciens. On
faisait faire aux paniers sur leur planche ou pierre un tour de
jardin sur la brouette en janvier. La grappe se disloque et en
se recomposant les abeilles consomment du miel pour se réchauffer, la ponte reprend plus tôt que normalement...
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LA RUBRIQUE DU NÉOPHYTE
par François MOREAU - moreaufr@hotmail.com

Actions à mener du coté des ruchers

Faire le bilan de l'année 2017

Nourrir ses colonies

C'est assez simple : la production d'essaims a à peu près fonctionné, puis les récoltes ont souvent été nulles à moyennes,
soit 30 % d'une année normale. Actuellement, pour le consommateur, trouver son pot de miel venant d'un producteur local
devient difficile.

Dans le sud de la France, le manque de pluies abondantes depuis 2 ans devient maintenant critique pour la survie de nos colonies d'abeilles. Le total des précipitations annuelles, depuis ces
deux dernières années est de l'ordre de la moitié de la normale.
Dans ces conditions météorologiques, la majorité des colonies
sont souvent mal préparées pour l'hivernage, les réserves sont
faibles, voire très faibles et dans la majorité des ruchers il faut
nourrir pour simplement maintenir en vie les colonies. Évidemment, les désertions de ruches et effondrements sont importants. En corollaire, la majorité des apiculteurs pros manque
de trésorerie et les prélèvements obligatoires continuent à arriver comme s'il ne se passait rien...
Dans ces conditions, nous posons dans l'urgence sur à peu
près chaque ruche un pain de candi de 1 kilo, voire deux pains.

Aider le père Noël
à faire les bons choix
On peut suggérer à son compagnon, à sa
compagne ou à ses amis d'aller jeter un œil
éclairé sur l'excellent et complet catalogue de livres et de dvds
sur l'apiculture que notre syndicat national vous propose à la
vente pour offrir ou se faire offrir ! Pensons aussi à nos enfants et à nos petits enfants qui adoreront très probablement
recevoir un livre sur les mouches à miels de leurs parents ou
grands parents. Vous pouvez passer vos commandes au SNA,
5 rue de Copenhague, 75008 Paris par courrier postal ou sur le
site internet www.snapiculture.fr, onglet librairie.
Autre possibilité : un peu partout, des apiculteurs chevronnés
mettent en place des visites payantes de leurs exploitations.
Ce peut être un cadeau original à offrir à l'un de vos proches ?

Nettoyer, entretenir et préparer le matériel
Matériel d'extraction

Pain de candi posé dans le nourrisseur

© BOIS

Nous les mettons au plus près des abeilles et directement sur
la tête des cadres, au-dessus de ce qui est normalement le
nid à couvain. Nous les recouvrons souvent du nourrisseur
couvre-cadres retourné à l'envers et si possible d'un isolant.

Actions à mener avec votre syndicat
départemental ou votre association apicole
Être adhérent à un syndicat national représentatif comme le
nôtre par son syndicat apicole départemental ou par une association d'apiculteurs devient alors une nécessité. En effet,
il faut que nos problèmes apicoles actuels remontent le plus
haut possible. Seul, nous ne sommes rien, mais en groupe
nous pouvons davantage faire bouger les choses.
38

Même si le matériel de récolte
a peu servi cette
année, il ne faut
pas le négliger.
Un bon lavage
au jet d'eau
sous pression
du bac à désoperculer, de l'extracteur et de tous les seaux et futs s'impose. Ensuite, chaque
année à cette période, je démonte la cage de mon extracteur et
je mets de la graisse, de qualité alimentaire, dans le palier de butée (souvent à billes) qui se trouve au fond de l'extracteur, sous
la cage. Je remonte celle-ci et je mets quelques gouttes d'huile,
de qualité alimentaire, sur le roulement à billes qui se trouve
dans la traverse au dessus de la cage. Puis je fais tourner mon
extracteur à son maximum une ou deux dizaines de minutes
pour m'assurer qu'il sera bien en état pour l'année prochaine.

L ’ Abeille de France - n°1052 Décembre 2017

LA RUBRIQUE DU NÉOPHYTE
Véhicule(s)

Passer les commandes

En cette saison, ils sont beaucoup moins sollicités et votre garagiste ''adoré'' également. Aussi est-ce le moment idéal pour
remplacer ou faire remplacer les pièces défectueuses ou qui
posent problème, car durant la saison apicole, toute immobilisation d'un véhicule à cause d'une panne quelconque peut
devenir problématique.

En fin d'année, les vendeurs de matériel apicole cherchent a
avoir le minimum de matériel en stock et consentent alors souvent facilement un rabais. Autant en profiter.
D'autre part, pour les commandes d'essaims, de reines, etc....
ce sont les premiers ayant passé commande qui seront normalement les premiers servis et souvent le mieux. Ensuite, en
saison, tout dépendra beaucoup de la météorologie, du moment et de l'état du carnet de commandes de votre fournisseur.

Ranger le matériel
Nous connaissons tous des tas de corps vides, de hausses ou
de toits qui trainent de-ci de-là et que nous avons omis de ranger. L'hiver est le moment idéal pour les gratter, les repeindre.
Après réparation, il faut les remiser pour qu'ils soient prêts pour
le prochain printemps. Notre moitié appréciera sûrement beaucoup que nous mettions un peu ordre autour de sa maison ou
de notre miellerie.

Récupérer la propolis
Profitons que nous
grattions nos éléments de ruches
pour récupérer la
propolis. On peut
certes la valoriser lorsqu'on en
a beaucoup, mais
elle est souvent
gardée brute dans
un bocal chez le
petit
apiculteur.
Celui-ci saura s'en
servir dans l'été
quand il devra effectuer une opéraTraces de propolis sur une hausse © ADF tion délicate. Il mettra alors une pincée
de propolis dans son enfumoir en marche et il constatera alors
que les interventions sur ses ruches sont plus faciles.

Penser aux formalités et aussi à votre syndicat
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire votre déclaration
annuelle d'activité en déclarant les ruches, ruchettes et essaims que vous possédez en cette fin d'année.
D'autre part, vos transhumances sont maintenant terminées
et vous connaissez avec précision votre cheptel, vos ruchers
d'hivernage et au moins les ruchers de transhumance où vous
déplacerez très probablement vos colonies l'année prochaine.
Donc faites votre déclaration et conservez-en une copie ou le
récépissé.
Pensez aussi à tenir à jour vos registres de recettes et de numéros de lots, ainsi que votre registre d'élevage.
Pensez surtout à renouveler votre adhésion à votre syndicat
apicole départemental ou à votre association, à vous réabonner à notre revue L' Abeille de France, à assurer vos ruches
etc.....
En toute amitié, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Apiculteur professionnel des Bouches du Rhône, installé
dans le Parc Naturel des Alpilles, proche des gares TGV
et aéroports d'Aix et de Marseille, vous propose les samedis du 24 mars au 23 juin 2018, des formations en
apiculture d'une journée sur : - l'élevage des reines
– La découverte des abeilles et des ruches – La
conduite de votre première ruche.
Pour toutes informations,
réservations et tarifs :

Préparer ses cadres
On peut profiter de son
hiver pour monter des
cadres, les filer et les cirer.
Personnellement, je suis
en train de préparer des
cadres de corps Dadant en
les équipant de jambage.

Contacter Thierry Azzolin
au 06 87 43 17 19
ou à mielys@orange.fr
ou François
au 06 87 55 14 88
Gaufrage des cadres

© Laure GITTON
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REVUE DES REVUES
traduit par Cindy ADOLPHE

BULLETIN DE NOUVELLES
AMERICAN BEE JOURNAL
OCTOBRE 2017

Une étude trouve un
parallèle entre des
abeilles sans réaction
et l’autisme
chez l’homme
Les abeilles mellifères qui échouent systématiquement
à répondre à des signaux sociaux évidents partagent
quelque chose de fondamental avec les autistes, selon
une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l’université de l’Illinois. Des gènes liés aux désordres du
spectre autistique chez l’homme sont régulés de manière
différente chez les abeilles mellifères « passives » et chez
leurs sœurs plus actives socialement.
Ces résultats, publiés dans PNAS 1, semblent uniquement liés
aux gènes associés à l’autisme et à aucun autre trouble du
comportement chez l’homme.
Selon les chercheurs, cette étude est un premier aperçu de
l’héritage moléculaire partagé au sein du règne animal et offre
des éléments captivants pour comprendre l’évolution des comportements sociaux.
« Certaines abeilles mellifères sont plus actives que d’autres
et certaines semblent indifférentes à la présence d’intrus qui
menacent la colonie. Cela en soi, n’est pas inhabituel » selon
l’entomologiste Gene ROBINSON qui a mené cette nouvelle
analyse. (…) Mais, quand le chercheur post-doctorant Hagai
SHPIGLER a observé que certaines de ces mêmes abeilles ne
répondaient pas à la présence de larves de reine – un stimulus qui induit typiquement une action chez les nourrices, nous
avons compris qu’il se passait quelque chose d’inhabituel.
D’après ROBINSON, « pour une tâche donnée, la plupart des
abeilles mellifères se retrouvent dans la catégorie des « hautement engagées » à « modérément engagées ». L’absence de
réaction aux stimuli sociaux pouvait être vu comme identique
aux problèmes de communication auxquels font face certaines
personnes présentant des troubles autistiques. Mais la comparaison des comportements n’est pas suffisante. C’est l’analyse
des gènes responsables du comportement et l’étude de leur
régulation qui permettent de comprendre si les deux phénomènes sont liés.
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Pour répondre à cela, l’équipe a analysé 246 groupes d’abeilles
provenant de 7 colonies génétiquement différentes, a testé
chaque abeille dans des contextes sociaux variés et analysé
ensuite le niveau d’expression des gènes dans leur cerveau.
Ils ont ainsi mis en évidence que plus de 1000 gènes étaient régulés de manière différente chez les abeilles « indifférentes »,
chez les nourrices et chez les gardiennes.
Les chercheurs se sont ensuite penchés sur une liste de gènes
et de profils d’expression de gènes associés à l’autisme chez
l’homme. L’objectif était de déterminer si une partie significative des gènes associés à l’autisme jouait aussi un rôle chez
les abeilles qui ne répondaient pas aux stimuli.
« Nous avons trouvé un moyen d’effectuer des tests statistiques non-biaisés pour nous dire s’il existait plus ou moins
des recoupements entre une liste de gènes humains et une
liste de gènes chez l’abeille mellifère. (…) Ce test a mis en
évidence un recoupement significatif entre le profil génétique
des abeilles socialement passives et les gènes étroitement
liés à l’autisme chez l’homme. D’autres analyses ont montré
qu’il n’existait pas de recoupement avec les gènes liés à la dépression, à la schizophrénie ou à plusieurs troubles mentaux
sévères ».
« Nos données prouvent que l’absence de réponse aux stimuli
sociaux a des caractéristiques moléculaires communes aux
espèces [animales] mêmes éloignées. », d’après ROBINSON.
Ce dernier met tout de même en garde : « Les Hommes ne sont
pas de grosses abeilles et les abeilles ne sont pas de petits humains. La capacité à répondre aux stimuli sociaux – réactivité
sociale, dépend du contexte et, est différente dans les deux
cas. Les troubles du spectre autistique sont complexes et la
non-réactivité sociale n’est pas le seul comportement associé.
(…) Nos données montrent qu’ils [les comportements sociaux]
utilisent des outils, des éléments constitutifs communs ».
« Ce qui m’excite vraiment dans cette étude, c’est le fait qu’il
y ait ce noyau commun entre nous et les abeilles, un héritage
commun au sein du règne animal qui conduit potentiellement de manière similaire aux comportements sociaux. Nous
n’avons pas prouvé cela mais ce travail nous montre dans
quelle direction aller. »
NDLR ADF : et que penser lorsque l’on sait que l’augmentation
du nombre de cas d’autisme, notamment aux Etats-Unis dans
un contexte agricole, serait liée à l’utilisation des pesticides…

1

Proceedings of the National Academy of Sciences
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LE POLLEN RESTE SUR
LE CORPS EXACTEMENT
LÀ OÙ LES FLEURS
EN ONT BESOIN POUR
LA POLLINISATION
Selon une étude réalisée par Petra WESTER et ses collègues de l'Université Heinrich-Heine (Allemagne) et publiée dans la revue en accès libre PLOS ONE, les abeilles,
après avoir rapporté le pollen à la ruche et s’être nettoyées, ont encore du pollen sur les parties du corps qui
correspondent à la position des sacs et des stigmates
polliniques.
Les fleurs dépendent du pollen pour la pollinisation et les butineuses collectent de grandes quantités de pollen pour nourrir
leurs larves. Cependant, il y a eu peu de travail sur les interactions fleur-pollinisateur au regard de ce conflit d’utilisation du
pollen.
Les observations de terrain suggèrent que les abeilles visiteuses de fleurs ont des taches résiduelles de pollen après le
nettoyage, et il a été émis l'hypothèse que ces parties du corps
non « brossées » servent de « sites sûrs » qui transfèrent le
pollen d'une fleur à l'autre.
WESTER et ses collègues ont testé cette hypothèse grâce à
deux expériences : l'une évaluait les modèles de nettoyage
des abeilles et l'autre évaluait si les plantes communiquaient
avec ces « sites sûrs » sur les abeilles. Dans la première expérience, les chercheurs ont mis des individus de l’espèce
Bombus terrestris et des grains de pollen dans des pots couverts. En volant, les bourdons remuaient les grains de pollen
et devenaient uniformément recouverts de pollen en quelques
minutes. Après avoir transféré les bourdons dans des bocaux
propres et les avoir laissé se nettoyer, les chercheurs ont
compté les grains de pollen qui restaient sur ces sites sûrs.
Dans la deuxième expérience, les chercheurs ont mis des individus appartenant à aux espèces B. terrestris et Apis mellifera
dans des cages de vol intérieur avec des fleurs dont les anthères et les stigmates étaient marqués à l’aide d’un colorant
fluorescent.
En observant le transfert de fluorescence sur les pollinisateurs,
les auteurs ont pu déterminer quelles zones touchaient les organes reproducteurs des fleurs.

Les chercheurs ont découvert que B. terrestris et A. mellifera
avaient des sites de sécurité similaires après nettoyage et que
ces zones étaient moins bien nettoyées par leurs pattes. Chez
ces deux espèces d'abeilles, la taille était la plus recouverte de
pollen, suivie des parties dorsales du thorax et de l'abdomen.
Fait important, l'expérience de fluorescence a montré que les
fleurs sont entrées en contact avec ces mêmes sites sûrs, permettant ainsi le dépôt de pollen par l'anthère et la prise de pollen
par le stigmate. Ces résultats pourraient aider à cibler de futures
études sur, par exemple, l'adéquation morphologique entre les
pollinisateurs et les fleurs, ainsi que sur les stratégies que pollinisateurs et fleurs utilisent pour contourner le conflit quant à
l’utilisation du pollen.
Pour la première fois, nous avons démontré expérimentalement
la position, superficie et quantité de pollen des sites dits « sites
sûrs » sur le corps des abeilles mellifères et des bourdons terrestres, précise WESTER. « Nous avons aussi montré que ces
zones spécifiques sur le corps que les pollinisateurs ne peuvent
pas nettoyer sont en contact avec les sacs polliniques et les stigmates de plusieurs espèces de plantes, ce qui confirme l’importance de ces « sites sûrs » sur les pollinisateurs.

Fig 1. Accumulation de pollen dans différents sites sûrs chez Bombus terrestris et Apis mellifera après contamination par le pollen et
nettoyage. B. terrestris : vue d'ensemble avec site sûr en forme de
flèche sur le thorax (A), site sûr au-dessus de l'insertion d'antennes
sur la tête (B), thorax dorsal (triangulaire) (C, D), taille (E), abdomen
(F, G) et abdomen ventral (H), A. mellifera : vue générale avec un
large site sûr sur le thorax et un site étroit sur l'abdomen (I), site sûr
entre les yeux (J), thorax dorsal (K ), la taille (L) et l'abdomen (M),
ainsi que l'abdomen ventral (N), le thorax dorsal et le site sûr sous
éclairage normal (O) et sous UV (P).
Crédit photo : P. Wester
Pour les anglophiles, l’article original : Koch L, Lunau K, Wester P (2017)
To be on the safe site – Ungroomed spots on the bee’s body and their
importance for pollination. PLoS ONE 12(9): e0182522.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182522
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PLANÈTE MIEL
par Paul SCHWEITZER
Laboratoire d’Analyses et d’Écologie Apicole - CETAM

Analyse pollinique des miels :
Les Rosaceæ ( suite )
La famille des Rosaceæ étant homogène, nous avons vu que
du point de vue pollinique, c’est également le cas. Généralement, un pollen de Rosaceæ est plus ou moins triangulaire
et tricolporé (les 3 sillons sont toujours très visibles mais les
pores beaucoup moins). Assez facile à reconnaître, la distinction entre les différentes espèces est, elle, beaucoup plus difficile d’autant plus que chez les espèces fruitières, l’existence
de nombreux cultivars se traduit parfois par la production de
pollens atypiques ou avortés.

certaines régions comme la Corse déjà citée. Elle est également rare en région méditerranéenne et c’est surtout dans les
miels de nos montagnes que l’on rencontre le plus souvent
son petit pollen. Il est quasiment sphérique et facilement identifiable. Comme pour toutes les espèces non nectarifères mais
visitées exclusivement pour le pollen par les abeilles, ce pollen
doit être comptabilisé à part lors des décomptes polliniques.

Cependant, tous les grains de pollen de Rosaceæ ne sont
pas tricolporés et certains sont uniquement tricolpés (pas de
pores). C’est le cas des pollens de la grande majorité des alchémilles - Alchemilla sp, du prunellier - Prunus spinosa, du
sorbier des oiseaux - Sorbus aucuparia (mais pas des autres
sorbiers). Dans de rares cas, en raison de variabilité, certaines
espèces peuvent avoir des grains tricolpés ou tricolporés voire
même stéphanocolporés (plus de 3 pores/sillons)…

Le cas du pollen de la « reine des prés »
Filipendula ulmaria plus connue sous le nom de « Reine des
Prés » est présente dans toute la France métropolitaine mais
absente de Corse. Elle appartient à la Famille des Rosaceæ.
C’est une espèce eurasiatique qui croît jusqu’à 1700 mètres
d’altitude. Elle est héliophile ou de demi-ombre et demande
des sols humides. On la trouve dans des prairies humides,
aux bords des eaux, des fossés, des sources. Elle est caractéristique de certaines associations végétales comme les mégaphorbiaies. Elle fleurit de juin à septembre et est très visitée
par les abeilles à tel point que l’on peut quelquefois observer
sur ces formations des nuages d’abeilles ressemblant presque
à un essaim … C’est sans doute pour cela que l’encyclopédie
en ligne « Wikipedia » la donne comme nectarifère ce qui est
totalement faux car la plante n’est visitée que pour le pollen et
le miel de « Reine des Prés » n’existe pas 1 …
Malgré tout, son pollen, comme tous les pollens récoltés en
pelotes par les abeilles, se retrouve dans beaucoup de miels
d’été. C’est un indicateur géographique. La plante n’est présente qu’en Europe et en Asie mais est totalement absente de
42

Filipendula ulmaria

Les miels de Rosaceæ et leur palynologie
D’une manière générale dans cette famille, on connaît surtout
les miels de certains arbres fruitiers, de l’aubépine ainsi que
ceux de ronces et de framboisier.
Les arbres fruitiers de la Famille des Rosaceæ font partie avec
les saules des premières espèces printanières à l’origine de
miels monofloraux. En région méditerranéenne, on récolte du
miel d’amandier. Dans la France plus septentrionale, ce seront
les cerisiers/merisiers mais surtout les pommiers qui pourront
fournir des premières récoltes. Les miels monofloraux de ces
espèces sont souvent assez rares car la floraison de ces espèces est partiellement simultanée à celle du colza, extrêmement attractif pour les abeilles. En pratique, on trouve le pollen
de fruitiers dans des miels dits de « printemps » qui associent
saule, colza et arbres fruitiers divers le plus souvent pommiers
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en raison de leurs floraisons plus tardives et plus étendues
en fonction des variétés. Les pruniers et poiriers fleurissent
plus précocement, sont moins attractifs et quand ils le sont, le
nectar récolté sert surtout au développement des colonies…
D’une manière générale, ces miels sont assez ambrés et assez
parfumés. Ils peuvent avoir une conductivité électrique assez
élevée (jusqu’à 500 µS/cm voire même un peu plus). La présence de miellat n’est d’ailleurs pas totalement impossible, laquelle pourrait d’ailleurs être mise en évidence par la présence
de sorbitol. Chez les Rosaceæ ligneuses cet alcool-sucre est
produit par la photosynthèse et transporté par la sève élaborée
dans le phloème.
Du point de vue pollinique, ces miels sont assez riches en
pollen (10000 à 15000 grains par gramme en moyenne).
Il existe deux espèces d’aubépine en France. Cratægus monogyna est présente dans tout l’hexagone alors que Cratægus
lævigata qui possède des preferenda écologiques plus stricts
l’est moins (absente ou très rare sur toutes les parties littorales). On les trouve surtout sur des terrains calcaires, assez
secs et bien ensoleillés… Sur les marchés, des miels d’aubépine sont régulièrement proposés à la vente. Or, si les aubépines sont très visitées par les abeilles pour le pollen, elles
le sont beaucoup moins pour le nectar dont la production est
beaucoup plus aléatoire. Par ailleurs, le colza est beaucoup
plus attractif pour les abeilles que l’aubépine et les abeilles
peuvent préférer aller visiter ces fleurs présentes par milliards
même à plusieurs kilomètres que des aubépines proches. À
l’analyse, la majeure partie des miels d’aubépine proposés à
la vente contiennent trop de colza pour une appellation « aubépine ».
Les miels d’aubépine existent mais sont rares et ne peuvent
vraiment être récoltés que dans les régions où il n’y a pas de
colza !!!
Les miels de framboisiers (Rubus idaeus) sont essentiellement des miels de montagne. À l’état naturel, les framboisiers
ne sont présents que de 100 mètres à 2200 mètres. Ce sont
des miels rares, clairs, peu minéralisés et assez riches en
pollen, les pollens accompagnants étant souvent des pollens
typiquement montagnards comme, par exemple, le rhododendron (Rhododendron ferruginum).

ronces étant des espèces héliophiles, on les trouve dans des
espaces ouverts (haies par exemple)… Monofloraux ce sont
des miels très clairs à l’état liquide (presque comme les miels
d’ « acacia »). Assez riches en glucose, ils cristallisent assez
rapidement. En système ouvert, ils sont souvent mélangés à
du trèfle blanc (Trifolium repens), quelquefois alors commercialisés comme « toutes fleurs sauvages ». En système fermé (forêts), ils sont plus souvent mélangés à du châtaignier
(Castanea sativa) et deviennent, s’ils ne sont pas monofloraux, des « miels de forêt »2. Ils sont alors plus foncés et leur
minéralisation augmente. Par ailleurs, les fruits des ronciers,
improprement appelés mûres, sont quelquefois visités par les
abeilles pour leur jus sucré. Leur fruit très fragile facilite cette
opération qui a lieu quand il y a pénurie de nectar. « Faute de
grives, on mange des merles » et les abeilles récoltent donc
le précieux liquide très sucré pour produire un pseudo « miel »
qui aura la couleur « rouge sang ». À l’état de traces, lors de
l’extraction, cela passe inaperçu. Mais lorsque c’est abondant,
l’apiculteur récolte un « miel » surprenant de couleur rouge (un
vrai rouge). Il est très agréable à consommer bien que légalement cela ne soit pas du miel. L’analyse pollinique montre
une quasi absence de pollen, mais présence d’un sédiment fin
infra-micrométrique ayant pour origine les matières contenues
dans la pulpe du fruit… Des phénomènes similaires peuvent
se produire avec d’autres fruits : cerises (miel rouge), prunes
(miel ambré). Dans ce dernier cas, le miel est bien ambré et
on ne distingue pas de particularité à l’œil nu. À l’analyse pollinique, on retrouve le même type de sédiment d’où l’importance
de cette analyse…
Un des nombreux noms vernaculaires de cette plante est « fleur des
abeilles » et pour les anglo-saxons « honey-sweet ». Une plante très
visitée par les abeilles n’est pas nécessairement à l’origine de miel.
C’est également le cas du coquelicot (Papaver rhœas), des cistes
(Cistus sp.) ou même des chênes (Quercus sp.). Le miel de chêne
existe mais c’est un miel de miellat qui ne dépend pas de leurs fleurs.
2
Même chose dans les sapinières où ils peuvent être mélangés à
des miellats de sapin.
1

Les miels de ronce sont, eux, beaucoup plus fréquents. Les
deux espèces de ronciers présents en France Rubus cæsius
(absent de Corse) et Rubus fruticosus ont presque la même
aire de distribution et sont présents presque partout.
Beaucoup de miels de forêt contiennent du miel de ronce
mais un miel de ronce n’est pas nécessairement forestier. Les
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LA PLANTE DU MOIS
par Jacques PIQUÉE

Le chimonanthe
précoce
(Chimonanthus praecox)

de la famille
des calycanthacées

Synonymes : chimonanthe odorant (Chimonanthus fragrans),
chimonanthe du Yunnan (Chimonanthus yunnanensis) ...

Voir ses abeilles rentrer du pollen le jour de Noël peut apparaître
comme une gageure pour l’apiculteur amateur contemplatif.
Cependant, pour peu que les conditions météorologiques
soient favorables (rappelons que les abeilles ne sortent de
leur ruche que si la température atteint au moins une bonne
dizaine de degrés), et surtout si le jardin possède quelques
exemplaires de chimonanthe précoce, ce pari qui semble un
peu fou est tout à fait gagnable.
Il s’agit d’un arbuste originaire de la province chinoise du Yunnan. Il fleurit sur des rameaux nus de début décembre à la
mi-janvier et présente son maximum de floraison pour les fêtes
de fin d’année. Comme, en plus, il est extraordinairement odorant, il attire très facilement les butineuses en vol de propreté.

Etymologie
Le nom générique est la réunion de deux racines grecques:
chimon pour l’hiver et anthos pour fleur, donc littéralement fleur
d’hiver.
Le nom spécifique issu du latin « en remet une couche » puisqu’il
signifie précoce ! L’autre nom spécifique fragrans provient également du latin et signifie odorant, parfumé. Pour attirer les rares
pollinisateurs au cœur de l’hiver, la sélection naturelle a favorisé
deux stratégies, soit une couleur voyante, soit un parfum envoûtant. Le chimonanthe précoce a opté pour les deux.
44
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Description
Le chimonanthe précoce est un arbuste de 3 à 4 mètres à
croissance plutôt lente.
Les feuilles lancéolées sont opposées et relativement rugueuses. Elles prennent une très belle teinte jaune et lumineuse dans le courant du mois d’octobre.
Les boutons floraux se forment au cours de l’été à l’aisselle
des feuilles sur les rameaux de l’année. Après une période de
dormance qui sera rapidement levée par les premiers froids de
l’automne, ils s’épanouissent en plein hiver peu après la chute
des feuilles.
Les fleurs cireuses de couleur jaune plus ou moins foncé selon
les cultivars sont constituées de nombreux tépales à base intérieure brun rougeâtre. Elles diffusent un parfum capiteux décelable à plusieurs mètres de distance. Un faux fruit de forme très
curieuse leur succède. Il s’agit en réalité du réceptacle en forme
de gourde ou d’utricule. On le qualifie parfois d’urcéolé. Il renferme plusieurs vrais fruits qui sont des akènes contenant une
seule graine. Ce faux fruit est longuement persistant.
Le chimonanthe précoce est très rustique. Cependant, pour
profiter de sa belle floraison au cœur de l’hiver, il est conseillé
de le planter le long d’un mur exposé plein sud pour éviter les
dégâts de trop fortes gelées. Tous les sols sans excès d’humidité lui conviennent.

Outre l’abeille mellifère (photos du bas, page de gauche),
d’autres insectes qui hivernent au stade adulte profitent du
nectar et du pollen du chimonanthe précoce. C’est le cas du
papillon vulcain (photo à gauche, ci-dessous) et d’un diptère
mimétique, l’éristale gluante (photo à droite ci-dessous).

Le saviez-vous ?
Les fleurs du chimonanthe précoce servent à préparer une substance huileuse utilisée en parfumerie. Les graines de cet arbuste
contiennent de la calycanthine. Il s’agit d’un alcaloïde toxique qui
peut provoquer des convulsions. La famille des calycanthacées
est une famille archaïque proche des magnoliacées.
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LES RECETTES DE CÉLINE

www.uneabeilleencuisine.com

par Céline LAIR

GÂTEAU DE NOËL
À LA MOUSSE
DE PAIN D'ÉPICES
Le miel s'invite à nos tables de fête !
Ingrédients pour la génoise au miel :

Montage

• 150 g de pain d'épices
• 5 œufs + 2 jaunes
• 50 g de sucre
• 160 g de miel
• 5 g de gélatine en feuilles
• 150 g de farine
• 1 cuillère à café de levure chimique • 150 g de chocolat noir
• 250 g de crème liquide
• 60 cl de crème liquide entière
• 60 g de beurre
(40 cl + 20 cl)

• Découpez la génoise refroidie en trois disques.
• Placez un premier disque de génoise sur un plat de service,
nappez-le généreusement de mousse au pain d'épices. Placez un second disque de génoise, nappez de mousse. Placez
enfin le dernier disque de génoise.

Accessoire utile : thermomètre de cuisine pour la ganache.

• Faites fondre le chocolat au bain-marie.
• Portez les 250 g de crème liquide à ébullition puis, hors du feu,
mélangez-y 60 g de miel. Versez la crème encore bien chaude
sur le chocolat fondu, en 2 ou 3 fois, en mélangeant bien entre
chaque ajout du centre vers l'extérieur.
• Lorsque la ganache est à 40°C, ajoutez le beurre coupé en
petits morceaux et mélangez en prenant garde de ne pas incorporer d'air (vous ne devez pas voir de bulles se former).
• Lorsque la ganache est à 30°C, coulez-la sur le gâteau et lissez. Agrémentez de décorations en sucre ou en chocolat. Laissez figer et réservez au réfrigérateur jusqu'au moment de servir.

Préparation de la génoise au miel
• Préchauffez le four à 160°C.
• Séparez les blancs des jaunes de 5 œufs. Montez les blancs
en neige à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à l'obtention
d'une consistance ferme.
• Fouettez les jaunes avec 100 g de miel jusqu'à l'obtention
d'un mélange mousseux puis ajoutez aux blancs et battez de
nouveau quelques instants.
• Ajoutez la farine tamisée avec la levure et fouettez encore
quelques secondes, juste le temps de bien amalgamer.
• Versez la pâte obtenue dans un moule rond à bord haut préalablement beurré, lissez et enfournez pour 15 à 20 minutes.
Laissez refroidir.

Préparation de la ganache chocolat - miel et décor :

Préparation de la mousse au pain d'épices
• Retirez la croûte du pain d’épices et coupez-le en petits
morceaux. Faites chauffer avec 20 cl de crème liquide dans
une casserole sur feu doux, en mélangeant continuellement
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Laissez tiédir.
• Fouettez ensemble les 2 jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez ensuite la crème au
pain d’épices, mélangez.
• Faites ramollir la gélatine dans un grand bol d'eau froide.
• Montez 40 cl de crème liquide en chantilly (il est impératif que
la crème soit entière pour la réalisation de la chantilly).
• Égouttez la gélatine et faites-la fondre dans une casserole
sur feu doux avec une cuillerée à café d'eau.
• Mélangez la gélatine fondue à la préparation au pain d'épices.
• À l’aide d’une Maryse, incorporez délicatement, en 2 ou 3
fois, la chantilly.
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SOCIÉTÉ CENTRALE D'APICULTURE
par France DE LA ROCQUE

Formation
à l’analyse sensorielle
des miels
Une formation sur l’analyse sensorielle des miels a été
organisée par la Société Centrale d’Apiculture (SCA) les
14 et 15 octobre 2017 au Pavillon Davioud du Jardin du
Luxembourg.

Fondée en 1856 par Henri Hamet,
association reconnue d'utilité publique en mars 1900.
Siège social : 41 rue Pernety - 75014 Paris
tél. : 01 45 42 29 08 www.la-sca.net
mail : societecentraleapiculture@orange.fr
Le secrétariat est ouvert :
lundi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h
mercredi de 14h à 18h
L'adhésion est valable
du 1er janvier au 31 décembre.
Tarif 2017 de la cotisation SCA : 17,50 €
Puis par petits groupes, comme dans un concours, les participants testèrent des miels apportés par chacun, toujours selon
les mêmes règles avec l’aide de grilles ; les résultats furent
ensuite comparés et les éventuelles différences d’appréciation
recherchées et expliquées.

Ambiance studieuse au pavillon Davioud du jardin du Luxembourg.

Didier Mouchet, chargé de l’organisation du concours des
miels des 2 Savoie pendant 15 ans, formateur de jurés pour
les concours des miels en France et en Suisse, fut l’intervenant très apprécié de ce week-end particulièrement riche.
Avec une grande rigueur, une organisation impeccable et dans
la bonne humeur, il fit découvrir de façon très pratique tout un
monde à 20 élèves très attentifs et actifs, qui ont beaucoup
appris dans une atmosphère de travail particulièrement conviviale.

Didier MOUCHET, excellent pédagogue.

L’objectif principal était la formation de membres d’un jury de
concours de miels : améliorer leur faculté à déguster et donner
des outils d’évaluation, en particulier un vocabulaire commun.
Saveurs de base (caractère salé, sucré, amer, acide) et autres
odeurs furent décrites et testées, en utilisant un langage précis
(Visuel, Odeur, Goût, Texture).
Des exercices de reconnaissance de nombreuses odeurs en
aveugle, et des entraînements furent mis en place. Des miels
monofloraux furent ainsi évalués, en particulier : acacia, colza,
pissenlit, tilleul, tournesol, sapin, châtaignier, ronce, chêne, lavande, callune… (tableau caractéristiques de quelques miels).
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Des miels très différents…
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Les modalités d’organisation d’un concours, l’établissement d’un
règlement et d’une grille d’évaluation en fonction des catégories des miels présentés furent discutées à bâtons rompus. Les
questions fusaient de toutes parts.
Quelles furent les principales leçons de ces deux grandes journées ?
- Le jury doit être formé et avoir des critères, un langage commun, pour évaluer les miels de façon homogène.
- L’objectif du concours doit être clair pour tous : ainsi, primer un miel monofloral n’est pas chercher celui qui plaira
le plus, mais celui qui répondra le mieux aux caractéristiques
connues d’un miel donné.
Un week-end dense avec beaucoup de découvertes, d’interrogations, de leçons d’humilité aussi pour les futurs jurés…
Tous nos remerciements à Didier Mouchet de nous avoir transmis avec passion le fruit de tant d’expérience au cours de cette
formation rare ; à Alain Sandmeyer et à Séloua Grolleau-Raoux
de l’avoir si bien organisée ; enfin à Thanh Ray, très performante
dans l’organisation d’une logistique impeccable.

Visuellement

Odeur

Acacia

très très clair s'il est pur

Colza

jaune pâle, gris clair

Pissenlit

jaune vif

Tilleul

ambre clair à foncé
suivant origine

Tournesol

jaune vif

Sapin Jura

miellat foncé
à reflets roux

Châtaignier

clair ou ambre

Trèfle

clair, gris

Ronce

jaune roux

Thanh RAY, reine de la logistique.

Goût

arôme léger peu
liquide
persistant
choux
faible florale
cristallisation très fine
plus ou moins prononcé
résine, réglisse,
forte, ammoniaquée
cristallisation rapide et fine
long en bouche
mentholé frais,
mentholée
granulation moyenne
long en bouche
farine humide, paille,
faible
granulation moyenne
agréable
arômes balsamiques,
effluve de résine, boisé
liquide, texture sirupeuse
malté
corsé, amertume en fin
cristallise grossièrement après
forte boisée
de bouche
une longue période à l'état liquide
goût frais,
caramel, herbes
cristallisation fine
caramel au lait
soutenu, long en
sous-bois humide
cristallisation lente
bouche
fleurs blanches

très sombre,
parfois noir
jaune doré,
blanc à l'état cristallisé

caramel

fort, caramel "brûlé"

odeur végétal cuit,
faiblement de lavande

Bruyère
blanche

marron clair

forte, boisée

fruité, coloré,
long en bouche
réglisse cacao
caramel à la crème

Sarrasin

très foncé presque noir

odeur de bois, de terre

Chêne
Lavande

Texture

réglisse, ± menthe
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cristallisation grossière
cristallisation fine
cristallisation fine et rapide
cristallisation lente
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VIE DES SYNDICATS

ARDÈCHE

Des formations pour les Apiculteurs

07

Le Syndicat organise différentes actions de formation en 2018
qui s’articuleront, à partir de février, autour du rucher école,
d'un rucher du Nord Ardèche et d'un du Sud Ardèche, suivant
les demandes des adhérents. Le Président Francis GRUZELLE a déjà enregistré des demandes portant sur "débuter
en apiculture", le sanitaire, l'élevage de reines, la commercialisation du miel, la réalisation d'essaims artificiels, le dédoublement des ruches, la récolte du pollen de fleurs. Un calendrier
sera prochainement établi, en fonction de la disponibilité des
bénévoles qui assurent les formations et de la disponibilité des
demandeurs.

l'Abeille Ardéchoise et Drômoise

32ème Concours des miels du Sud Est 2018
Défenseur de nombreux apiculteurs professionnels, pluri-actifs
et familiaux de l’Ardèche, de la Drôme, du Nord du Gard, du
Sud Isère et du Vaucluse, le syndicat « L’Abeille Ardéchoise
et Drômoise », volontaire pour valoriser les miels de ces départements, organise son 32ème concours régional des miels à
La Voulte sur Rhône, Domaine de la Boissine, avec un jury de
spécialistes et de connaisseurs, en avril 2018.

Ce concours est
ouvert à tous les
apiculteurs possédant des ruches
en Ardèche, dans
la Drôme, dans le Sud Isère, la Loire, le Gard ou dans le
Vaucluse et aux apiculteurs des autres départements qui
transhument leurs ruches dans ces régions sur les miellées
de lavande, acacia, toutes fleurs (clair), toutes fleurs (foncé),
châtaignier, montagne, forêt, sapin, miellat, garrigues, miel du
Haut Vivarais, tilleul, crucifères, fleurs sauvages, etc.
Adressez dès maintenant deux pots de miel de 250 grammes
dans la catégorie concernée, leurs coordonnées complètes,
l’indication du site où le miel a été récolté, ainsi qu’un chèque
de 20 € (pour les frais du concours), libellé à l’ordre de :
« L’Abeille Ardéchoise et Drômoise »
à Francis GRUZELLE - Président du syndicat
37, Bernaudin le Haut - 07100 ANNONAY
Tél 04 75 34 38 79.
Le syndicat apicole prend en charge les frais d’inscription de
ses adhérents. Les résultats seront proclamés à l’issue de
l’A.G. annuelle, en avril 2018, à La Voulte sur Rhône (au domaine de la Boissine).
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Les apiculteurs intéressés par les formations peuvent consulter
notre site : https://www.facebook.com/abeilleardechoiseetdromoise/ ou contacter le président au 04 75 34 38 79, ou par
courrier à Francis GRUZELLE - Président de l'Abeille Ardéchoise et Drômoise - 37, Bernaudin le Haut, 07100 ANNONAY.

INDRE-ET-LOIRE
37

l’ Apiculture Tourangelle

CONVOCATION A.G.O.
Le Syndicat tiendra son Assemblée Générale annuelle,
le samedi 13 janvier 2018 à 9h30, à la salle des fêtes de
SORIGNY (37).
Tous les adhérents sont invités à retenir cette date et sont
conviés à participer à cette A.G. Un repas en commun sur
réservation terminera la matinée.
Un bulletin d’inscription sera joint à l’appel à cotisation.

L ’ Abeille de France - n°1052 Décembre 2017

Retrouvez l’intégralité
dicats
des comptes-rendus des syn
t
rne
sur notre site inte

www.labeilledefrance.fr

VIE DES SYNDICATS

LOIRE-ATLANTIQUE
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UNAPLA

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14h - Ouverture de séance par les co-présidents Daniel
EPINGARD et Claude JAJOLET. Remerciements à Joël
BROCHARD, ancien président, pour toutes ses années de
travail bénévole au service de l’UNAPLA et des apiculteurs
et son engagement véritable aux côtés des abeilles pour
l’environnement et la biodiversité.

					

© UNAPLA

Validation du compte-rendu de l’AG précédente puis présentation par Claude JAJOLET du bilan de la saison apicole 2017.
Des récoltes plus ou moins satisfaisantes selon les secteurs
mais globalement meilleures que celles de l’année dernière.
Nombreux vols ont été signalés sur le territoire par les collègues apiculteurs, les ruchers-écoles seront donc tous équipés
de matériel de surveillance adapté.
- Election du tiers sortant - Présentation des candidats : Patrick
CHABLE, Christine HUET, Patrick LUCAS, Joëlle REY, Nassim
HADJRABIA. Yves BIHOUIS, Catherine DERUNES et Gilles
ROGEL, membres du CA sortants, ont choisi de se représenter.
Henri SOURDIN est proposé pour devenir membre coopté.
- Claude JAJOLET nous présente les 4 grands axes de développement pour 2018.
- 1er axe : Une grande consultation des adhérents avec l’aide
de différents outils : enquête numérique, sondage, tribune libre
dans le bulletin, boite d’expression.
- 2ème axe : Daniel EPINGARD dévoile le nouveau fonctionnement des ruchers-écoles. La formation se déroulera donc en
deux ans. * 1ère année : 3 cours théoriques en salle et 6 cours

pratiques en rucher : L’Unapla ne fournira pas de colonies aux
stagiaires de 1ère année. * 2ème année : 6 cours pratiques en rucher, l’Unapla pourra fournir des colonies aux stagiaires de 2ème
année. * Formation complémentaire sur le thème : élevage de
reines. Cette formation s’adressera aux adhérents qui peuvent
justifier d’une bonne pratique apicole. Nous fonctionnerons en
2018 avec 3 ruchers-écoles : Ancenis, Grandchamp des Fontaines, Remouillé.
- 3ème axe : Le développement du rucher d’élevage d’abeille
noire.
Cédric OUARY annonce la poursuite du travail commencé en
2017 avec l’équipe de bénévoles.
- 4ème axe : Rénovation de la miellerie de la maison de l’apiculture. Chaque année, la miellerie collective accueille quelques
80 apiculteurs pour l’extraction du miel :
- Jean Yves BARGAIN, apiculteur référent et Philippe PICART, représentant de l’entreprise RTE, rejoignent la tribune
pour apporter leur témoignage sur le partenariat réussi entre
l’UNAPLA et RTE (Réseau de Transport d’Electricité).
- Jean Louis CUZACQ présente l’agenda de fin d’année avec
le concours de miel et de pains d’épices du 18 novembre. Il
en profite pour convier les adhérents à la prochaine assemblée générale de printemps du 17 février 2018 à ONYX à St
Herblain.
- Gilles ROGEL expose un bilan des achats groupés pour 2017
par le biais du nouveau site Internet (eunapla.org) et annonce
une réflexion à venir pour 2018 sur le groupement d’achat.
- Henri SOURDIN annonce les résultats des votes : sur 160
bulletins exprimés, tous les candidats sont élus.
Denis ASFAUX, secrétaire de l’association française d’agroforesterie prend le micro pour la conférence sur l’agroforesterie.
L’A.G. se termine à 17h30 autour du verre de l’amitié servit
dans le hall.

Nouveau Conseil d'administration du 6 novembre 2017
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MOSELLE
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SYNDICAT APICOLE DE LA MEUSE

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES APICULTEURS
DE LA MOSELLE

Le doigt dans le pot…
Le syndicat, avec l’aide du Conseil Départemental 55 et de la
municipalité, vient d’organiser une exposition dans la salle des
fêtes de Fresnes en Woëvre, intitulée : « De la ruche au pot ».
Outre les planches explicatives, une présentation du matériel
employé par les apiculteurs permettait aux visiteurs de découvrir le monde apicole.
Si la journée du samedi a été réservée au grand public, celle
du vendredi a permis à quelques 275 élèves du Primaire scolarisés sur la commune, de se familiariser avec la superfamille
des apoïdes, un rucher, l’équipement d’une miellerie, et surtout
avec le travail des apiculteurs présents.

Le samedi 4 novembre s’est déroulé le concours régional des
miels de Lorraine, organisé par la CRAL (Confédération Régionale des Apiculteurs de Lorraine) qui a pour but de faire
connaître et valoriser les miels de notre région.
C’est au rucher-école de Montoy-Flanville que se sont réunis
le président Dr BECKER, les organisateurs Mrs BREMER et
MULHEN, ainsi que les 24 jurés et quelques curieux avides
de bon miel.
Le CETAM, laboratoire indépendant associatif, a attribué, pour
la sélection des candidats, une première note portée sur des
analyses physico-chimiques ; des échantillons hélas trop peu
nombreux suite à la suppression de la subvention européenne
FranceAgriMer !
Six tables de quatre jurés, dont chacun muni d’une fiche d’analyse sensorielle, ont dégusté environ huit miels. La sélection
s’est faite sur un examen visuel, des sensations olfactives,
gustatives et tactiles. Difficile de choisir entre tous ces miels
de qualité, comme l’a souligné le président Dr BECKER.
Cependant de nombreuses médailles d’or, ainsi que quatre
coupes ont été remises par le Maire de Montoy-Flanville, Monsieur Eric GULINO, pour des miels d’exception :
- Le rucher-école de Montoy-Flanville pour le miel d’été ;
- Alain DURBAN DE PLAPPEVILLE pour le miel de sapin ;
- Julien FRIZON DE YUTZ pour le miel de châtaignier ;
- Albert Becker de ROHRBACH-LÉS-BITCHE pour le miel de printemps.

Les écoliers de Fresnes-en-Woëvre écoutent attentivement les explications d’une apicultrice avant de passer à la dégustation.

En fin de journée, le président du syndicat Marc RICHARD a
accueilli les personnalités afin d’inaugurer cette belle exposition.
Ainsi, nombreuses ont été les questions en tous genres auxquelles il a fallu répondre pour satisfaire la curiosité des écoliers,
mais l’instant le plus apprécié fut sans nul doute l’autorisation
de plonger une petite cuillère, voire son doigt, dans un pot de
miel pour en déguster le nectar, certains n’hésitant pas à le faire
plusieurs fois, sans aucune gourmandise, bien sûr !
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Félicitations aux lauréats de ce concours des miels 2017.
Nous rappelons à nos adhérents que notre A.G. ordinaire se
tiendra le 21 janvier 2018, à 9h à la salle communale de Montoy-Flanville.
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PETITES ANNONCES
Si vous souhaitez faire
ABONNÉ NON ABONNÉ
TARIFS 2018 (TVA 20% comprise)
paraître 1 ou plusieurs
petites annonces, merci Forfait 4 lignes (27 caractères par ligne)
25,00 €
31,00 €
de nous retourner
Forfait 4 lignes concernant exclusivement la vente de Produits de la ruche Gratuit
votre bon d'insertion,
31,00 €
(Miel, Gelée royale, pollen et propolis) et les offres et demandes d’emplois et de stages.
accompagné de votre
règlement, avant le 10 du Ligne supplémentaire
6,00 €
6,00 €
mois pour une parution
Supplément tramage (par annonce)
3,00 €
3,00 €
le mois suivant à :
L' Abeille de France
Sauf avis contraire de votre part, votre petite annonce paraîtra systématiquement en même temps sur le site internet : www.labeilledefrance.com et
dans la revue l'Abeille de France (version papier). L’Abeille de France n’engage en aucun cas sa responsabilité concernant les propositions, offres ou
5 rue de Copenhague
demandes présentées dans nos petites annonces, et ceci compte-tenu de l’impossibilité de tester ou vérifier ce dernières a priori. En cas de plaintes
75008 PARIS
réitérées et motivées, les annonces incriminées seront refusées.

71 –

ESSAIMS
26 – Reines fécondées, Essaims-nus

et Essaims sur cadres hivernés dispo
fin mars - début avril 2018.
Possibilité d’aide “FRANCE AGRIMER”.
Réservez dès à présent. Tarif et conditions à Le Rucher de l’Escoutay
46, rt de chateauneuf 26200 MONTELIMAR.
Tél. 04 75 01 99 63 / fax 04 26 51 69 63
Portable: 06 15 13 50 85
E-mail: leruchesco@club-internet.fr
Web : www.leruchesco.com

PRODUITS DE LA RUCHE
08 – Vend MIEL colza, TF, luzerne.

MATERIEL
21 –

API-BOURGOGNE – Matériel et
fournitures apicoles.
www.api-bourgogne.fr Tél. 03 80 31 25 27

44 – ATLANTIQUE APICULTURE
Magasin matériels apicoles
44640 CHEIX-EN-RETZ Tel : 09.52.37.03.98
www.atlantique-apiculture.com

Tél. 06 35 32 09 68

67 – Vend HAUSSES Dt 8C, cadres

de hausses filés, Baticadres, Nourrisseurs cadres Quarti, Partitions
polystyrène. Le tout en Dadant, neuf
ou en bon état. Prix intéressant.
Tél : 06 22 88 18 56

17 – Producteur GPGR vendons notre

63 –

REINES, ESSAIMS NUS OU
SUR CADRES - CARNIOLIENNES
en direct de leur réserve naturelle, très
douces et prolifiques. Faible consommation hivernale, idéales climats rudes,
montagnes, miellées précoces et miellats. Reines dispo. chaque semaine de
mi-mai à fin août - Essaims hivernés
dispo. fin avril à début mai. Enlèvements à CLERMONT-FD, CHAMBERY, LYON, SAINT-ETIENNE, DIJON,
ET MULHOUSE. LA CARNIOLE, zac
du gros chêne, Chignat F63910 Vertaizon - Tél : 04 73 62 95 91 – Fax: 04
73 62 96 55
courriel: lacarniole@gmail.com

67 –

L'ABEILLE DE BOURGOGNE
vend ESSAIMS sur 5 cadres de Mars à
Octobre - produits sur l'exploitation.
Coordonnées :
06 31 56 95 92 - labeillebfc@gmail.com
à 15 minutes de Chalon-Sur-Saône.

récolte de GELÉE ROYALE 2017, tout
conditionnement.
MILLIOT 17470 Tél. 05 46 26 36 72

24 - HYDROMEL à façon sans sul-

68 –

Vend 100 RUCHES Dt 10 C
vides + 100 H. + 100 Gr. reine + 100
mangeoires Nicot + 50 ruchettes complètes 6C vides. Prix intéressant.
Tél. 06 78 91 66 69

fites. Avec votre miel à partir de 100 kg
de miel www.yolainethierry.fr /
Tél. 05 53 90 35 13

38 –

Vend MIELS fût 300kg-seau
40kg Fleurs, Tilleul, Thym, Lavande,
Châtaignier, Montagne, Tournesol,
Colza, Bruyère, Garrigue. 04 74 79 73 19
contact@maisonvergnon.fr
MAISON VERGNON
« La Viallière » 38780 Pont-Evêque

À réserver : ESSAIMS hivernés
sur 6C Dadant, F1 Frère Adam, douce,
instinct d'amassage développé, peu essaimeuse, dispo à partir d’avril 2018.
Production issue de l'exploitation uniquement. LES RUCHERS DUCLIMONT /
Christophe ZIMMERMANN Tél : 06 22
88 18 56
Email : lesruchersduclimont@orange.fr

51 – Vend

MIEL TF de la Marne, fût
300kg ou en vrac. Prix à débattre.
Tél. 06 15 93 02 44

85 - Vends

MIEL de colza et fruitiers;
miel de forêt, miel de tournesol et luzerne,
logés en seaux de 20 kg net. Belle qualité. Récoltés dans le 17 le 79 et le 85.
Tel : 02.51.51.51.94 (9h - 17h)

77 –

Vend EXPLOITATION de 300
ruches dans le 77, tout le matériel et la
clientèle de vente. Tél. 06 82 18 05 13

DIVERS
24 – Choix des meilleures ESSENCES
MELLIFÈRES : documentation & prix
contre enveloppe timbrée. Pépinière BORIE Nojals 24440 BEAUMONT

67 – Vend COLLECTION ABEILLE DE
FRANCE DE 1987 A 2008. Années complètes reliées. Tél. 03 88 87 33 25
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PETITES ANNONCES
Bon d’insertion d’une petite annonce
A renvoyer avec le règlement obligatoire (par chèque bancaire ou postal, sans numéro de compte) à : Abeille de France, Service des Petites Annonces, 5, rue de Copenhague,
75008 Paris, avant le 10 du mois pour une parution le mois d’après.
Nombre d’insertions................................................................................Mois de parution...............................................................................................................................................
Nom..........................................................................................................................................

Abonné

Non-abonné

Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal..................................................................................... Tél....................................................................................................................

Annonce avec tramage

Texte à inserer :
Chaque ligne comporte 27 caractères ou signes (écrire en majuscules)

forfait
LIGNES SUPP.

FORMATION GÉNÉRALE EN APITHÉRAPIE APIFORM
Module 1 : miel 22 et 23 septembre 2017
Module 2 : propolis et cire 1er et 2 décembre 2017
Module 3 : pollen 19 et 20 janvier 2018
Module 4 : gelée royale et venin 16 et 17 mars 2018
Module médical A : cicatrisation des plaies les 17 et 18
novembre 2017
Module médical B : maladies et traitements par
l’apithérapie 2 et 3 février 2018

Responsable de formation : Dr Becker
Coordinatrice de formation : Mme Texier

tel : 06 80 05 60 18 ou 06 03 47 67 13

Association Francophone d’Apithérapie

afacontact@gmail.com

Association loi 1901 - Tous
ous les formateurs sont membres du conseil scientiﬁque de l’AFA.
l’
Organisme de formation déclaré N° 8226912909 69
54
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Pratique de l’apiculture

527
568
610
611
609
585
564
394
605
606
532
603
573
63
580
510

COLLECTIF
FERT
FERT
GUERRIAT
GUSTIN
HEAF
ITSAP
JEAN-PROST et LE CONTE
NICOLLET
NICOLLET
RIONDET
RIONDET
RUSTICA
STORCH
TEW
WARING

La bible de l’apiculteur
1950
Les fiches pratiques de l’apiculteur
580
Agenda Rustica de l’apiculteur 2018
440
Être performant en apiculture
1090
L’ apiculture en bande dessinée
910
Une ruche respectueuse des abeilles : La ruche Warré 630
Guide des bonnes pratiques apicoles
1600
Apiculture
1390
Comment débuter en apiculture
690
Développer et maintenir des ruchers en apiculture naturelle 520
Le rucher durable - Guide pratique de l’apiculteur d’aujourd’hui 890
Installer un premier rucher
570
Le traité de l’apiculture (Edition 2015)
1950
Au trou de vol
135
SOS Abeilles
600
Abeilles - Tout savoir sur l’apiculture
1200

35,00 €
18,50 €
14,95 €
42,50 €
18,95 €
24,50 €
19,00 €
79,00 €
29,00 €
39,00 €
29,90 €
19,90 €
49,00 €
10,25 €
17,90 €
25,90 €

Ouvrages apicoles spécialisés

498
583
589
602
437
557
607
587
552
553
575
588

ADAM Frère
ADAM Frère
BELLMANN
BOUCHER
DANY
FERT
GPGR
QUENDOLO
SCHWARTZ
SCHWARTZ
SCHWARTZ
WILSON-RICH

Ma méthode d’apiculture
265
A la recherche des meilleures races d’abeilles
350
Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis
750
Maladie des abeilles
700
Récolte moderne du pollen
220
L’élevage des reines
500
Le guide technique du producteur de gelée royale (édition 2017) 280
Les Abeilles - Biologie et comportement
1100
Méthode écologique d’élevage de reines
180
Méthode écologique de lutte anti-varroa
180
L’apiculture sans essaimage
260
Abeilles - Une histoire naturelle
890

14,20 €
17,00 €
32,50 €
55,00 €
19,50 €
24,95 €
28,00 €
55,00 €
9,00 €
8,50 €
19,00 €
29,90 €

Plantes

22
551
584
616
572
497
590
535
581

BARBIER
FCPN
Guirriec & Kerhoas
GUIRRIEC et KERHOAS
PIQUEE
PIQUEE
PIQUEE
SILBERFELD - REEB
THINARD

La pollinisation
La nature au verger
Fleurs sauvages en Bretagne de l’été à l’automne
Abeilles et plantes mellifères
Les plantes mellifères mois par mois
Guides des plantes herbacées mellifères
Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin
Guide des plantes mellifères
Le grand business des plantes

910
210
490
510
570
500
630
480
960

9,00 €
8,00 €
12,90 €
12,90 €
19,90 €
24,00 €
19,90 €
29,90 €
29,00 €

550
450
250
470
490
430
280

19,90 €
20,00 €
14,90 €
19,00 €
16,50 €
20,00 €
10,00 €

608 REGARD

Hydromels et dérivés

270

19,00 €

550 ROSSINI

Du miel et des abeilles

400

20,00 €

554 ROUCOUS

Voies et chemins ruraux

310

22,00 €

582 ROUCOUS

Animaux : Guide juridique et pratique sur les lois et réglementations 380

22,00 €

615 SEELEY

La démocratie chez les abeilles

410

29,50 €

113 SNA

Relieur Abeille de France

380

15,80 €

617 VALEIX

Échec à la Reine

350

10,00 €

614 VEREECKEN

Découvrir et protéger nos abeilles sauvages

670

25,00 €

574 VON ORLOW

Hôtels à insectes

400

12,90 €

DVD

537 MOULIN

L’atelier royal

100

22,00 €

536 Moulin et Pellissier

Le Berger des abeilles

100

22,00 €

870

29,00 €

597 DOMEREGO - IMBERT - BLANCHARD La médecine des abeilles

630

24,00 €

400 THIVIN

330

25,00 €

Apithérapie

612 DARRIGOL

Apithérapie
Gelée royale, mode d’emploi
Cuisine

526 GEDDA

Saveurs de miels

520

20,00 €

563 NUQ

Ma cuisine au miel

900

19,95 €

593 COLLECTIF

Pain d’épices, recettes salées & sucrées

350

9,90 €

Miels

562 AVISSE

Grand traité des miels

1200

34,50 €

467 CHANAUD

Les miels : Variétés

630

20,30 €

339 GONNET - VACHE

Analyse sensorielle des miels

160

18,00 €

450

12,00 €

115

9,00 €

Enfants

625 FREYSSENGE

Nos formidables abeilles

176 LA HULOTTE

Spécial mouches à miel

444 LA HULOTTE

Le journal de la reine des frelons (1 partie)

85

6,00 €

487 LA HULOTTE

Le journal de la reine des frelons (2 partie)

100

6,00 €

601 LA HULOTTE

Le journal de la reine des frelons (3 partie)

100

6,00 €

504 LHEUREUX

Mellifera contre Velutina

350

12,50 €

600 ROGEZ

La ruche

150

5,95 €

594

7 Familles Le monde des abeilles

150

11,00 €

595

KI-GU-MI Abeille

90

9,50 €

598 SOCHA

Abeilles

990

18,00 €

ère

ème
ème

Généralités

50

591
555
579
576
570
577
613

AHNERT
ALBOUY et LE CONTE
ALBOUY
BARON
BERTRAND
DUCHEMIN
FERT

Cire d’abeille
Nos abeilles en péril
Abeilles sauvages
Les ruchers de la colère
Les ruches de biodiversité
Bee Happy
Abeilles, gardiennes de notre avenir

POIDS EN
GRAMME

TITRE

AUTEUR

PRIX

RÉF.

POIDS EN
GRAMME

TITRE

AUTEUR

PRIX

RÉF.

LIBRAIRIE

Posters

543 Poster LEGA

L’abeille butineuse

430

14,00 €

544 Poster LEGA

Les cadres et la cire

430

14,00 €

545 Poster LEGA

De l’œuf à l’abeille

430

14,00 €

546 Poster LEGA

Le pollen et le miel

430

14,00 €

547 Poster LEGA

Les travaux de l’abeille mellifère

430

14,00 €

1000

67,00 €

548 Lot de 5 posters LEGA
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LIBRAIRIE
Mémento de l'apiculteur - Un guide sanitaire et réglementaire
L’association de Développement de l’Apiculture en Alsace (ADA Alsace) et la Chambre
d’Agriculture d’Alsace (CAA) viennent de remettre à jour le Mémento de l’Apiculteur.
Ce document de préconisations sanitaires se veut être un outil d’aide à la décision dans les
choix techniques pour la gestion des maladies apicoles en général et de l’infestation par Varroa
en particulier. Sa seconde partie porte sur les obligations réglementaires liées à la possession
de colonies d’abeilles. Viennent ensuite trois chapitres consacrés à la filière apicole alsacienne
puis à l’installation en tant qu’apiculteur professionnel et enfin aux facteurs environnementaux
pouvant toucher la santé des abeilles.
Cette brochure de 167 pages regroupe également 10 fiches techniques :

Prix : 20,00 €
Poids : 695 g

Fiche 1 : Visite sanitaire d’un rucher - mode d'emploi
Fiche 2 : Évaluer l’infestation Varroa d’une colonie
Fiche 3 : Lutte mécanique contre Varroa
Fiche 4 : Apports nutritifs aux colonies d’abeilles
Fiche 5 : Les règles de prophylaxie
Fiche 6 : Désinfecter son matériel
Fiche 7 : Code de bon voisinage
Fiche 8 : Les fiches techniques disponibles sur le réseau des ADA
Fiche 9 : Diagnostiquer les maladies des abeilles
Fiche 10 : Venin et risques liés aux piqûres

Bon de Commande
SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE
5, rue de Copenhague
75008 PARIS
 01 45 22 48 42
contact@snapiculture.fr

Date : ...........................................
Nom : ............................................
Adresse : .............................................
Ville (et pays) : ..............................................

Passez vos commandes de librairie
sur notre site : www.snapiculture.com
(paiement par carte bancaire ou par chèque)

Prénom : .............................................
Code postal : ..............................................
Téléphone : ...............................................

Votre commande
Titre / Auteur
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Total
Port emballage
Total
Poids (kg)
Frais de port

56

0.100 kg 0.250 kg 0.500 kg 1 kg
2.35 €

3.45 €

4.95 €

1.5 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5kg

Prix (€)
.... , ...
.... , ...
.... , ...
.... , ...
.... , ...
.... , ...
.... , ...
.... , ...
.... , ...
6 kg

7 kg

10 kg

6.10 € 10.85 € 10.95 € 12.00 € 12.95 € 13.65 € 14.60 € 15.55 € 18.75 €
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LIBRAIRIE

décorez
vos lieux de vente,
vos établissements ...

POSTERS
ÉRIC TOURNERET
84,1 x 59,4 cm
Prix :
16,90 € l'affiche
Poids : 500 g
82 € le lot de 5 posters
Poids : 1000 g

L'apiculture,

La reine,

les ruches,
l’environnement

la mère,
la fécondité de la ruche

La colonie,

le nectar, le pollen,
la propolis, la gelée royale

Les castes,

reine,
abeilles
et faux-bourdons

La pollinisation,

l'apport de l'abeille à l'Homme
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ABONNEMENT
A envoyer à : L’ ABEILLE DE FRANCE - 5, rue de Copenhague - 75008 PARIS - contact@labeilledefrance.fr
01 45 22 48 42

Merci dʼindiquer
au dos de votre chèque
le nombre de ruches à assurer,
le type dʼassurance
et votre nouvelle adresse
si celle-ci a changé cette année.

BULLETIN RÉSERVÉ À NOS ABONNÉS DIRECTS
Je m’abonne pour 1 an (11 numéros) SANS ASSURANCE ................................................................................. 33 € TTC franco

AS

Je m’abonne pour 1 an (11 numéros) AVEC L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE (RC) - DE 10 RUCHES ..... 33 € TTC franco
( l’assurance des 10 premières ruches est offerte ). J’ai ...... ruches (si évolution, nous contacter).

SURAN

A

CE

+ REDEVANCE ECO-EMBALLAGES (payante dès la première ruche), soit 0,04 € x ....... ruches .......................
(pour ceux qui commercialisent et désirent souscrire au contrat)

TOTAL

€
€

Je m’abonne pour 1 an (11 numéros) AVEC L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE (RC) + DE 10 RUCHES ..... 33 € TTC franco
(l’assurance des 10 premières ruches est offerte).
J’ai ......... ruches (si évolution, nous contacter). Nombre de ruches supérieur à 10 = .......... x 0,15 € .....................
€
+ REDEVANCE ECO-EMBALLAGES (payante dès la première ruche), soit 0,04 € x ....... ruches ......................

AS

(pour ceux qui commercialisent et désirent souscrire au contrat)

SURAN

B

CE

TOTAL

€
€

Je m’abonne pour 1 an (11 numéros) AVEC L’ASSURANCE RC + INCENDIE TEMPÊTE (IT) ................................... 33 € TTC franco
(payante dès la première ruche). J’ai .............. ruches x 0,76 € = ..............................................................................
€
+ REDEVANCE ECO-EMBALLAGES, soit 0,04 € x ....... ruches .......................................................................
(pour ceux qui commercialisent et désirent souscrire au contrat)

TOTAL

€
€

AS

Je m’abonne pour 1 an (11 numéros) AVEC L’ASSURANCE RC + IT + MULTIRISQUES (MR) ........................... 33 € TTC franco

SURAN

c

CE

A B O N N E M E N T E N L I G N E : w w w. l a b e i l l e d e f r a n c e . c o m

Nom : ..................................................... Prénom : .......................................
Adresse : ............................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .............................................
Mail : ......................................................... Tel : .............................................

(VOL ET DÉTÉRIORATION) sauf maladie, empoisonnement et intoxication (payante dès la première ruche). J’ai ........ ruches x 1,40 € = .......

€

+ REDEVANCE ECO-EMBALLAGES, soit 0,04 € x ....... ruches ........................................................................

€

(pour ceux qui commercialisent et désirent souscrire au contrat)

TOTAL

€

DEMANDE D’ADHESION EN MULTIRISQUES (à nous retourner impérativement)
La valeur nominale d’une ruche et son contenu a été estimée à 100 € sauf pour l’assurance mortalité autre que celle par
maladie qui est exclue où le plafond est fixé à 46 € pour la colonie.
Une franchise de 10% par sinistre sera déduite du total des indemnités versées au titre de l’article 15 avec un minimum de 100 €
par sinistre (vol et détérioration des ruches).
Nombre de ruches assurées : ........................................... (il s’agit de toutes vos ruches).
Certifiées sincères et exactes les déclarations portées sur la présente.
Date
Signature
(précédée de la mention «lu et approuvé»)
NOTA Pour toute déclaration de sinistre, vous devez joindre obligatoirement la copie de la déclaration de vos ruchers, copie de l’année en cours.
RAPPEL AUX NOUVEAUX APICULTEURS : Toute installation de ruches doit être déclarée par voie électronique sur le site du ministère de
l’Agriculture : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou bien par écrit en adressant le CERFA 13995*04 complété à la DGAL - Déclaration de
ruches, 251 rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15.

Je m’abonne pour 1 an (11 numéros) DE L’ ÉTRANGER ET DOM-TOM-POM .................................................... 42 € TTC franco
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Aucune assurance avec cet abonnement
N° IBAN : FR38 3000 2004 3800 0000 7191 U50, identifiant international banque Code BIC : CRLY FR PP
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