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Quand le remède Quand le remède 

est aussi dans le malest aussi dans le mal
Canicule, sécheresse et incendies ont composé le menu de 
cet été torride, pulvérisant au passage d’inquiétants records 
dans les annales de la météo ; synonymes d’un énième signal 
d’alarme vers nos responsables politiques qui, colloques après 
colloques, ont vécu dans le déni et l’inaction.

Partout sur la planète, l’urgence d’agir s’impose plus que jamais 
aux autorités dirigeantes. La gestion de l’eau, la lutte contre 
le réchauffement climatique, les multiples propositions pour 
une nouvelle agriculture durable, le développement massif des 
énergies renouvelables garantissant notre souveraineté alimen-
taire et énergétique, doivent enfi n bénéfi cier de fi nancements 
conséquents pour des programmes ambitieux et effi caces qui 
permettront, entre autres, d’utiliser la ressource énergétique 
gratuite et inépuisable de celui qui nous brûle aujourd’hui. 

Cette absence de réelle volonté d’aller vers plus de verdis-
sement s’est aussi ressentie dans les propositions de pro-
grammes de la nouvelle PAC de certains États membres de 
l’UE, et la Commission européenne a dû les rappeler à l’ordre 
compte tenu « du faible niveau d’ambition environnementale 
et climatique ». La France fait hélas partie de ceux-là, et il 
aura fallu trois années de négociations diffi ciles pour qu’enfi n 
Bruxelles considère que le programme du « Plan stratégique 
national » (PSN) français mérite d’être validé. Notons que la 
Commission n’est pas tombée dans le piège de la certifi cation 
haute valeur environnementale (HVE) que propose la France, 
une certifi cation peu contraignante comparativement à l’agro-
biologie. Le PSN s’appliquera à partir de janvier 2023, il res-
tera à vérifi er qu’il respecte bien les objectifs, notamment de 
baisser de 50% l’usage des pesticides d’ici 2030, et de consa-
crer 25% des terres agricoles à l’agriculture bio.

Restons au niveau européen avec la réouverture de la direc-
tive 2001/110/CE relative au miel, qui pourrait amener à des 
décisions qui impacteraient économiquement la fi lière apicole, 
en déstabilisant le marché du miel. En effet, certains militent 
pour l’autorisation de produits de synthèse qu’ils nomment 
« miel », d’autres, dans le cadre des discussions ISO/AFNOR, 
demandent à pouvoir procéder au séchage du miel avant 
conditionnement (donc du nectar non mature) selon des pro-
cédés industriels déjà autorisés dans certains pays hors UE. 
Un très important lobbying est en route à Bruxelles, et le Syndi-
cat national d’apiculture (SNA) a commencé à y faire face il y a 
plusieurs mois, tant au niveau national qu’au niveau européen  
avec notamment le soutien actif de l’European professionnal 

beekeeper association (EPBA) qui regroupe 16 nations et qui 
vient d’accueillir la Slovénie. Nous allons continuer d’agir 
auprès des instances nationales et européennes et asso-
cier dans nos démarches les conditionneurs respectueux 
du miel pour :
- garantir une défi nition du miel qui reste inchangée, telle que 
défi nie à l’article 1 de l’Annexe 1 de cette directive ;
- stopper la distorsion de concurrence et assurer l’information 
transparente des consommateurs, en imposant dans tous les 
États membres la mention obligatoire sur les étiquettes des pots 
de miel des pays d’origine des miels pour les miels conditionnés 
dans les États membres de l’UE, sans possibilité de dérogation ;
- harmoniser la réglementation de l’étiquetage dans tous les 
pays des États membres de l’UE ;
- exempter le miel du projet de logo nutritionnel européen 
« Nutriscore » aux critères totalement inadaptés pour ce 
produit, sur lequel travaille la Commission.

La sécheresse persistante et les épisodes caniculaires ont 
impacté fortement les miellées mais dans des proportions 
inégales selon le niveau d’assèchement des sols. Pour cette 
raison, de très nombreux apiculteurs annoncent vivre leur pire 
saison apicole, tandis que quelques-uns se réjouissent de re-
nouer avec de belles hausses de miel. Face aux conséquences 
dramatiques de ces conditions climatiques sur les productions, 
le gouvernement a ouvert le régime des calamités agricoles. 

Au chapitre des catastrophes, les très nombreux incendies de 
forêts ont aussi anéanti des centaines de ruches, laissant des 
paysages de désolation et des apiculteurs moralement et éco-
nomiquement touchés. La gestion de ces sinistres a fait ap-
paraître que peu d’apiculteurs avaient souscrit une assurance 
pour les protéger face à ce risque, pensez-y pour 2023 !
Et surtout, adoptez les bons gestes de précaution par un dé-
broussaillage précoce. Prudence avec votre enfumoir, avec 
votre véhicule, ayez toujours un grand jerrican d’eau avec 
vous, et mieux encore, avoir un petit extincteur dans son véhi-
cule peut éviter un désastre.

Et toujours sous le soleil, Istanbul a accueilli Apimondia, en 
cette fi n de mois d’août, avec son lot de conférences de pre-
mier choix traitant des grands sujets internationaux d’actualités : 
qualité du miel, climat, apithérapie, génétique, pollinisation et 
santé des abeilles. Et bonne nouvelle, se sont nos collègues 
scandinaves qui auront l’honneur et l’importante charge d’or-
ganiser Apimondia 2025. À noter dans vos agendas !  
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Après une saison 2021 quasiment calamiteuse au niveau des récoltes de miel sur 
la totalité de l’hexagone ainsi qu’en Corse, nous attendions tous un retour des 
belles miellées en 2022.
Si le printemps a donné de beaux espoirs dans de nombreuses régions, il n’en a 
pas été de même partout, et certaines régions auront connu à nouveau une année 

catastrophique sur toute sa durée, sous le coup d’une sécheresse historique.
Pour cette raison, pour beaucoup d’apiculteurs, la fi n de saison nécessitera des apports de sirop importants, afi n de 
compléter les réserves hivernales ; d’autant plus que la sécheresse perdure et il n’est pas garanti que la miellée de lierre 
contribue à compléter les provisions. Dans les ruchers subissant une forte prédation par les frelons asiatiques, leurs vols 
stationnaires devant les entrées des ruches paralysent l’activité de butinage, ce qui peut engendrer l’arrêt de ponte des 
reines. La plus grande vigilance s’imposera lors de la mise en hivernage.
Sur un même département, il a été possible de constater des miellées en damier avec des différences importantes d’un sec-
teur à l’autre, pourtant peu distants entre eux. Ceci nécessiterait de détailler le niveau des récoltes avec plus de précisions 
qu’à l’accoutumée. Mais une chose est certaine, les miels seront de belle qualité cette année.

Nord et Nord-Est, premières étapes 
de ce tour de France. Le réchauffement clima-
tique que nous subissons depuis plusieurs années a permis de 
faire un bon démarrage de printemps avec des colonies très 
développées qui ont pu faire de belles récoltes sur les miel-
lées de colza, aubépine et fruitiers. Cela s’est poursuivi sur le 
démarrage de la miellée de tilleuls mais qui très souvent a été 
stoppée nette par l’arrivée des hautes températures. Cepen-
dant, ces conditions climatiques inhabituelles ont permis des 
récoltes de beaux miellats. La fi n de saison nécessitera de 
veiller à la bonne constitution des provisions hivernales comme 
dans de nombreuses autres régions.

Dans le Grand-Est, la saison apicole a démarré 
en fanfare avec une belle récolte de printemps, surtout sur la 
miellée d’acacia qui s’était faite si rare ces dernières années. 
Un peu de miel de fl eurs et de tilleuls, des récoltes aussi pos-
sibles sur les luzernes et les tournesols mais très disparates 
et irrégulières, étaient au rendez-vous. Quant au miellat de 
sapin, ce n’est pas cette miellée qui aura mobilisée toutes les 
hausses cette année. La fi n de la campagne se fait également 
ici, sous le signe de la canicule, et réduit les apports au plus 
bas. La prédation par les frelons asiatiques est signalée dans 
des secteurs qui jusqu’à présent étaient plutôt épargnés.

Bourgogne, Jura, Auvergne et Val-
lée du Rhône, elles aussi auront connu une belle 
miellée de printemps suivie d’une généreuse récolte sur la fl o-
raison des acacias, là où le gel n’aura pas fait de dégâts. Les 
miellées en forêt auront aussi offert de beaux miels de fl eurs et 
de miellat. Puis, la sécheresse a tout stoppé.

Dans les Alpes, nos collègues savoyards qui avaient 
été quasiment sinistrés en 2021, auront pu reconstituer cette 
année les pertes de colonies et refaire de jolies récoltes sur les 
différentes stations en altitude. Les fameux concours des miels 
vont pouvoir retrouver de nombreux concurrents et échantil-
lons. Une prédation plus forte du frelon asiatique est aussi 
constatée dans de nombreux ruchers qui n’en avaient jamais 
vu jusqu’à présent. Une lutte collective et préventive telle que 
le conseille le SNA doit être mise en place à grande échelle. 
Les fortes températures ont stoppé, là aussi, les miellées de 
fi n d’été, et il faudra être des plus vigilants pour garantir aux 
colonies des réserves hivernales suffi santes.

Tour de France Tour de France 
des régions apicolesdes régions apicoles
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Pour le Sud-Est et la Corse, la sécheresse 
persistante devient chaque année une désolante répétition qui 
annule tout espoir de récolte généreuse. Seule la miellée de 
lavande et lavandin aura permis, mais pas partout hélas, de 
faire une récolte honorable. Les autres miellées ont été anec-
dotiques et irrégulières. Une grande surveillance pour la fi n de 
saison est nécessaire afi n de reconstituer réserves et popula-
tions.

Sud-Ouest et Occitanie, avec une sortie d’hi-
vernage correcte et de belles populations, certaines zones ont 
pu offrir des miellées précoces de printemps, le romarin a par-
fois été au rendez-vous. La miellée de thym, quant à elle, a été 
quasi inexistante. Une fois n’est pas coutume, des miellées gé-
néreuses sur le rhododendron ont récompensé les apiculteurs 
qui étaient en montagne. Certaines vallées ont aussi offert une 
miellée d’acacia de bonne pureté. En plaine, le colza a souvent 
déçu, ainsi que la miellée d’acacia anéantie par les gelées. En-
suite, les tilleuls et les châtaigniers ont permis de réaliser des 
récoltes honorables. Quant à la forêt landaise et l’apiculture 
locale, elles payent un lourd tribu face aux incendies dévasta-
teurs de cet été.

Grand-Ouest et région Centre, une par-
tie de la France qui réalise certainement un des meilleurs bi-
lans. Une bonne sortie d’hivernage et un essaimage limité ont 
permis une récolte moyenne sur le colza, malgré des périodes 
où le climat n’était pas favorable. En Gironde et dans le borde-
lais, déception sur l’acacia, mais dans les quelques zones où 
l’acacia est plus tardif et a pu échapper aux gelées, la miellée a 
surpris et a rempli de belles hausses d’un miel de qualité. Les 
forêts de châtaigniers et le miellat ont permis de compléter une 
à deux hausses par ruche, aussi notamment dans le Limousin 
et en Corrèze. Pour la troisième année consécutive, la fl orai-
son des plantations de lavandins, dont la culture se développe 
rapidement en région Centre, a donné des moyennes de deux 
hausses et plus d’un miel de superbe qualité. Le tournesol, 
dans les terres profondes et humides, a permis de remplir aus-
si deux belles hausses en moyenne. En revanche, dans les 
terres plus diffi ciles, de nombreux apiculteurs ont été déçus, la 
sécheresse et les températures caniculaires ayant eu le der-
nier mot ! 

Bretagne et Normandie, dont la météo aura 
fait mentir ceux qui considèrent ces régions comme des terri-
toires soumis à des pluies constantes. Le printemps aura per-
mis une belle récolte précoce sur le miel de fl eurs et sur les 
colzas. Selon les secteurs, la sécheresse sur les terres peu 
profondes a aussi fortement ralenti la miellée sur les ronces et 
les châtaigniers.

Nord-Ouest et Île-de-France bouclent ce 
tour de France où les apiculteurs ont bien plus le sourire que 
l’an dernier, grâce à une succession de petites et moyennes 
miellées depuis le printemps, jusqu’à la fl oraison des tilleuls 
qui, mises bout à bout, ont permis des scores tout à fait hono-
rables. Mais attention à la mise en hivernage, les frelons asia-
tiques sont à l’ouvrage là où la lutte collective préventive n’a 
pas été mise en œuvre massivement dès le début de l’année.

Reste maintenant à tout mettre en œuvre pour valoriser, au 
mieux, tous ces beaux miels de France de qualité !  
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Si vous avez souscrit à la redevance CITÉO par notre intermédiaire et que 
vous souhaitez obtenir le kit Info-tri CITÉO comprenant un guide d’utilisation 

et les fi chiers Illustrator de toutes les déclinaisons du marquage, 
adressez-nous votre demande par mail à : contact@labeilledefrance.fr

Vous conditionnez et commercialisez 
des produits de la ruche ? 

Mettez votre étiquetage en conformité 
avec la nouvelle réglementation CITÉO

AdF / CITÉO

avec la nouvelle réglementation C

Comment 
obtenir

 le kit Info-tri 
CITÉO ?

  Tout pour déployer la nouvelle signalétique obligatoire présentant la règle de tri 
  des emballages ménagers et des papiers graphiques

Afi n d’accompagner le déploiement de l’extension des consignes de tri, une nouvelle signalétique de tri a été développée par CITÉO 
pour inciter les consommateurs à déposer tous leurs emballages et papiers dans le bac de tri. Cette signalétique de tri harmonisée 
(Triman et Info-tri) devra être apposée obligatoirement sur tous les emballages ménagers et tous les papiers graphiques1 à 
partir du 1er janvier 2022 et au plus tard le 9 mars 2023 (loi AGEC, Art.17).

La nouvelle Info-tri vous garantit :
• Une conformité aux exigences réglementaires : validée par les pouvoirs publics
• Une effi cacité de l’information délivrée aux consommateurs : testée et approuvée par les consommateurs
• Une simplicité de mise en œuvre : modulable en fonction de vos contraintes.

1 Les bouteilles de boisson en verre ainsi que les emballages et papiers dont la taille est inférieure 
à 20 cm2 peuvent faire l’objet d’exemptions ou d’adaptations de l’obligation de signalétique.

RÉGLEMENTATION
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►Exemple : le pot de miel 

Délai d’écoulement 
des stocks

La fabrication de l’embal-
lage fait déclencheur du délai 
d’écoulement des stocks.

L’article 2 du décret publié en 
juillet 2022 prévoit que « le 
délai d’écoulement des stocks 
s’applique aux emballages fa-
briqués ou importés avant qu’ils 
n’aient été utilisés pour l’embal-
lage des produits ».

Les pouvoirs publics (ministère 
en charge de l’environnement) 
nous ont confi rmé notre analyse 
de ce texte selon laquelle il est 
possible d’emballer et de mettre 
ce produit sur le marché après le 
9 mars 2023 sous réserve :

B que l’emballage ait été fabri-
qué avant le 9 septembre 2022 ;
C que celui qui emballe le 
produit ait pris possession de 
cet emballage avant le 9 mars 
2023, qu’il ait ou non rempli cet 
emballage.

Cette règle s’applique à tous les 
emballages, qu’ils aient été fa-
briqués en France ou à l’étran-
ger.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet : 
https://www.labeilledefrance.com/info-tri-citeo-a-appliquer-avant-le-9-mars-2023-emballages-menagers-et-papiers-graphiques/  



Cindy ADOLPHE

REVUE DES REVUES

L’éco-terroriste 
face à l’apiculteur
D’après Rusty BURLEW “The Ecoterrorist and the Beekeeper”, 
American Bee Journal, Juin 2022, pp. 645-648.

La question de la compétition entre abeilles, si elle revient d'actualité, n’est pas nouvelle mais désormais, les discours et 
les comportements de certains n’aident pas à l’apaisement. Après l’ « agribashing », le « beebashing » est bel et bien pré-
sent. Il consiste à rendre les abeilles mellifères et les apiculteurs responsables de tous les maux de la terre, à l’image de 
certains intégristes/extrémistes qui renversent les ruches pour libérer les abeilles ou conservationnistes qui rêvent d’une 
souche d’abeilles 100% de race pure et d'éradiquer les hybrides ou encore ceux qui souhaitent éliminer toutes les abeilles 
mellifères des zones « naturelles ». Dans ce cas, une attitude extrêmiste n'est pas la solution.

L'article de Rusty BURLEW fait écho à une revue de la 
littérature scientifi que publiée dans Pacifi c Conservation 
Biology sur la compétition entre les abeilles australiennes 
indigènes et Apis mellifera, introduite il y a 200 ans1.

Le paysage apicole est tendu. Il y a 10 ans, les apiculteurs 
étaient des héros, les sauveurs de notre approvisionnement 
alimentaire. Mais depuis que l’apocalypse des insectes a com-
mencé, détournant l’attention sur d’autres abeilles, l’apiculture 
est attaquée. Certains apiculteurs se sentent comme des pa-
rias, ils sont interrogés comme s’ils étaient des criminels. Le 
problème ? Les abeilles originelles sauvages, “natives”.

Récemment, un apiculteur pluri-actif en Caroline du Nord 
avec environ 40 ruches, vendant sa production sur un mar-
ché fermier, décrivait le changement. Si au cours de ses 60 ans 
d’apiculture il n’a eu que peu de piques contre les abeilles 
mellifères, tout ceci est en train d’évoluer. Ces 10 dernières 
années, les abeilles mellifères sont devenues “un point focal 
pour l’angoisse culturelle généralisée sur comment nous gâ-
chons le monde”.

Il a pointé du doigt les “zélés” de l’environnement qui ren-
versent les ruches, empoisonnent les colonies et travaillent 
à faire interdire les abeilles mellifères des aires naturelles ou 
de conservation. Alors, une question : quelle est la réalité de 
la compétition entre abeilles mellifères et abeilles natives ? 
Bonne question.

Un changement de focus polarisant

Aussi étrange que cela puisse paraître, la montée fulgurante 
de l'intérêt pour les abeilles indigènes est née du syndrome 
d'effondrement des colonies. Après que les détails du CCD2 

aient été publiés dans les kiosques, des non-apiculteurs, des 
écologistes et même des écoliers ont commencé à remettre en 
question les pratiques de gestion des ruchers avec zèle. Des 
gens qui ne connaissaient rien sur les insectes se sont deman-
dés si les abeilles mellifères et leurs gardiens ne portaient pas 
atteinte aux populations de pollinisateurs indigènes.

En quelques années, des légions de scientifi ques citoyens 
ont conçu des protocoles de surveillance et ont pris des cours 
de mélittologie. Des photos d'abeilles épinglées se sont ré-
pandues sur Internet, et des plantes indigènes ont remplacé 
les marguerites et les jonquilles dans les parcelles de jardin. 
Lentement mais sûrement, les apiculteurs sont devenus les 
méchants.
Bien que le changement reste subtil, certains apiculteurs sont 
sur la défensive. La question est de savoir comment les api-
culteurs peuvent-ils répondre aux accusations selon lesquelles 
ils causent le déclin des abeilles ou interfèrent avec les pro-
cessus naturels ? Comme pour la plupart des malentendus, le 
manque de connaissances dans les deux camps exacerbe le 
problème.

1 Prendergast KS et al., 2022. The evidence for and against competition between the European honeybee and Australian native bees, Pacifi c Conservation Biology, 
en accès libre : https://www.publish.csiro.au/pc/PC21064
2 Colony Collapse Disorder : syndrome d'effondrement des colonies
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Certaines connaissances générales sur les abeilles solitaires 
peuvent vous aider à répondre aux questions de base. Les 
problèmes concernant la compétition entre abeilles men-
tionnés ci-après, illustrent la complexité de la question de la 
concurrence mais fournissent également des points de discus-
sion à méditer à l'avance.

B Les abeilles mellifères ne sont pas seules
La rhétorique sur la concurrence des abeilles se traduit gé-
néralement par “abeilles mellifères contre abeilles indigènes”. 
Cette dichotomie est erronée car elle ignore le troisième 
groupe, ces abeilles qui ne sont ni des abeilles mellifères ni 
des abeilles indigènes. Est-ce un nombre signifi catif ? Abso-
lument. Et c'est énorme. En fait, je soupçonne qu'il s'agit du 
groupe de pollinisateurs qui connaît la croissance la plus ra-
pide et le moins reconnu en Amérique du Nord.

Il est presque impossible de suivre les espèces introduites et 
adventices, et encore moins de les empêcher de se propager. 
Le commerce mondial a permis aux insectes de parcourir le 
monde, alors ils le font. Les abeilles arrivent souvent au stade 
du cocon, dans un morceau de bois ou une canne de bambou. 
Les abeilles terricoles peuvent arriver via des plantes en pot ou 
des produits agricoles.
Celles-ci passent souvent inaperçues et peuvent se reproduire 
pendant de nombreuses années sans être reconnues. Comme 
la plupart des gens ne peuvent identifi er les abeilles, ils n'en 
remarquent certainement pas une nouvelle parmi d’autres. 
Une nouvelle espèce peut s'établir, se reproduire et côtoyer 
les habitants avant que certains ne la découvrent. Le point à 
retenir : les abeilles mellifères ne sont pas les seules “concur-
rentes étrangères” sur le sol américain.

C La compétition varie selon les espèces
Tous les organismes sont en compétition. En fait, c’est la com-
pétition qui façonne toutes formes de vie pour qu’elles soient 
adaptées à leur environnement. Les loups sont en compétition 
pour les lapins, les tanières, les accouplements. Les Hommes 
sont en compétition pour la nourriture, l’eau, le carburant et 
l’argent. Les abeilles sont en compétition pour le nectar, le 
pollen, les résines et les sites de nidifi cation.
Se demander si Apis mellifera est en concurrence avec les 
abeilles indigènes n'a pas de sens ; c'est simplement la mau-
vaise question. 
L'étendue de la compétition change avec chaque paire d'es-
pèces. Au lieu de cela, vous devez vous demander si les 
abeilles mellifères sont en concurrence avec l'espèce numéro 1, 
l'espèce numéro 2 et l'espèce numéro 3. Ensuite, continuez à 
demander jusqu'à ce que vous arriviez à 4 000 ou plus. Même 
dans ce cas, le degré de concurrence variera selon le lieu, la 
saison, le nombre et le type de fl eurs en fl eurs. Il changera 
également d'année en année en fonction de la fl uctuation des 
températures, des précipitations et de l'humidité.

Lorsque nous envisageons des abeilles mellifères en concur-
rence avec des abeilles solitaires, nous pensons généralement 
à l’alimentation, en particulier au pollen et au nectar. Mais quid 
des sites de nidifi cation ? Avec les abeilles mellifères, elles 
se disputent rarement. Cependant, il n'en va pas de même 
pour les autres abeilles introduites. Par exemple, les abeilles 
résinières géantes (Megachile sculpturalis) concurrencent di-
rectement les abeilles charpentières indigènes pour les sites 
de nidifi cation. Les abeilles à cornes, l’osmie cornue euro-
péenne (Osmia cornuta) et Osmia cornifrons rivalisent avec 
les abeilles bleues des vergers indigènes (Osmia lignaria) pour 
leur habitat (les tunnels et les cavités). Et l'abeille découpeuse 
ou tapissière (Megachile rotundata) est en compétition avec 
les mégachiles indigènes pour les tiges creuses.

Les abeilles ayant des besoins similaires sont plus suscep-
tibles de rivaliser entre elles. Par exemple, une abeille qui se 
nourrit des mêmes fl eurs qu'une abeille mellifère percevra la 
chaleur d’une colonie d’abeilles qui se pose à côté. Mais une 
abeille qui utilise une plante que les abeilles mellifères évitent 
est moins susceptible d'être affectée.

De même, les espèces d'abeilles qui butinent à des tempéra-
tures basses peuvent souvent sauter sur les premières fl eurs 
bien avant que les abeilles mellifères ne sirotent leur café du 
matin. D'autres facteurs comme la taille des grains de pollen, la 
forme de la fl eur ou la concentration en sucre du nectar peuvent 
dissuader les abeilles mellifères et en encourager d'autres. En 
bref, certaines espèces souffriront plus, d'autres moins.

D L’agriculture moderne pourrait détruire les abeilles in-
digènes
À cause de leur taille, leur rayon de butinage, la division du 
travail et leur nature pérenne, les colonies d’abeilles mel-
lifères peuvent faire concurrence à de nombreuses espèces 
d’abeilles solitaires et plus les colonies sont denses, pire c’est. 

© Cindy ADOLPHE
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Mais nous avons besoin de tem-
pérer ce fait avec les services que 
les abeilles mellifères rendent à nos 
cultures. Beaucoup de non-apicul-
teurs ne comprennent pas à quel 
point les abeilles mellifères sont 
adaptables pour être transportées 
d’un champ à un autre, ou comment 
nous avons intégré cette capacité 
dans nos systèmes de culture.
La plupart des espèces d'abeilles 
indigènes - environ 70%, sont des 
abeilles solitaires nichant dans le 
sol, vous ne pouvez simplement pas 
les déplacer. Si elles étaient lâchées 
sur un champ spécifi que, la plupart 
de ces abeilles nicheraient dans le 
sol, sous les fl eurs. À la fi n de la saison, le matériel de récolte 
et de labour retournerait ces nids, tuant toutes les larves qui 
auraient survécu aux engrais et aux pesticides. La progéniture 
des abeilles relâchées à l'extérieur du champ pourrait survivre, 
mais les abeilles solitaires, ayant une capacité de vol à courte 
distance, seraient incapables de polliniser le centre du champ.

Même les espèces qui nichent dans les tiges ont un usage 
limité. Par exemple, les gens vantent souvent les abeilles ma-
çonnes des vergers comme étant "révolutionnaires", mais elles 
ont de sévères limitations. Bien qu'elles puissent être dépla-
cées au stade cocon, les adultes ont une courte durée de vie. 
Les abeilles maçonnes des vergers pollinisent sans relâche 
pendant 4 à 6 semaines, un travail qu'elles ne reprendront que 
l'année suivante.

E Tous les pollinisateurs ne sont pas des abeilles
Si vous vous retrouvez attaqué(e) par un(e) citoyen(ne), lisez 
attentivement cette argumentation : beaucoup assimilent les 
pollinisateurs uniquement aux abeilles indigènes, ce qui cause 
encore plus de confusion. Alors que l'Amérique du Nord abrite 
environ 4 000 espèces d'abeilles, le nombre total de pollinisa-
teurs est probablement quatre ou cinq fois ce nombre, peut-
être plus.
Les pollinisateurs comprennent de nombreux coléoptères, 
guêpes, papillons et mouches, en plus de divers mammifères 
et oiseaux. Mis à part les autres abeilles, la concurrence entre 
les abeilles mellifères et la plupart des autres pollinisateurs est 
négligeable. […]

F La disparition d’espèces n’est pas quelque chose de 
nouveau
Certains apiculteurs arguent que les abeilles mellifères et les 
abeilles indigènes vivent en paix ensemble depuis les années 
1600, quand les premières abeilles Apis mellifera sont arri-

vées en Amérique du Nord. Je ne suis 
pas d’accord. Je pense que les abeilles 
les plus vulnérables - les spécialistes qui 
dépendent d’une seule espèce, ont été 
affaiblies ou ont disparu lors de la vague 
initiale à travers tout le continent. [...]
Nous pouvons supposer que lorsque les 
abeilles mellifères se sont propagées 
vers l'ouest, elles sont entrées dans ces 
habitats uniques et les ont modifi és par 
leur présence. Si les abeilles mellifères 
convoitaient l'un des pollens spécifi ques, 
elles auraient facilement pu épuiser l'ap-
provisionnement, laissant les abeilles in-
digènes mourir de faim.

Ainsi, contrairement à un « royaume 
paisible » imaginaire, il est plus probable que le déclin des 
espèces ait commencé lorsque les abeilles mellifères sont 
arrivées pour la première fois et s'est poursuivi au cours des 
400 années suivantes. Au moment où nous avons commencé 
à faire l’inventaire des espèces d'abeilles, nous étions pro-
bablement déjà en train de voir un groupe sélectionné : les 
survivants. Ces survivants - notre inventaire actuel, sont ces 
abeilles qui ont survécu malgré l'assaut des abeilles mellifères.

Nous ne saurons jamais ce qu'il y avait ici avant les abeilles 
mellifères, car nous n'avons aucun document datant d'avant 
Jamestown3. Mais rappelez-vous, la perte d'espèces n'est pas 
nouvelle ; ce n'est pas un fl éau lié aux apiculteurs actuels. 

G Le concurrent le plus meurtrier
Aussi commode qu'il soit de blâmer les abeilles mellifères, 
elles ne constituent pas la plus grande menace pour les polli-
nisateurs indigènes. Et de loin. Cette distinction appartient aux 
humains.
Ce sont nous, les humains, qui avons introduit des plantes et 
des animaux exotiques. Nous avons également apporté des 
plantes envahissantes, des cultures non indigènes, du bétail 
et des maladies. Nous avons inventé nos propres pesticides, 
herbicides, la pollution de l'air et la pollution de l'eau. 
Pire encore, nous avons fragmenté notre terre, la rendant ina-
daptée pour d’innombrables espèces.

3 NdT : ville de colonies britanniques, les abeilles mellifères y sont arrivées 
pour la première fois en avril 1622, cadeau de la compagnie Virginia de 
Londres au gouverneur en place (source : www.apismercantile.com).
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Les humains et leur 
fragmentation des milieux

Ceux d'entre vous qui connaissent leur biogéographie terrestre 
comprennent que la fragmentation des habitats concourt à di-
minuer la diversité génétique. Un habitat est une île - disons un 
parc bordé de routes, d'immeubles de bureaux ou d'un terrain 
de baseball qui n'aura pas un flux sain d'abeilles entrant et 
sortant.
Les individus qui vivent dans cette petite parcelle se croisent 
parce que les partenaires sont limités, un phénomène qui 
restreint le nombre d'allèles pour chaque gène. Vous pouvez 
considérer les allèles comme des variations sur un gène. Chez 
l'Homme, des allèles simples régissent des traits comme la 
couleur des yeux, la taille et le groupe sanguin, par exemple.

Le résultat de moins d'allèles est la dépression de consangui-
nité, qui est un affaiblissement des générations successives 
en raison d'un manque de choix génétiques. Une petite popu-
lation de n’importe quelle espèce isolée d’une population plus 
grande est le chemin le plus rapide pour une extinction locale.
La consanguinité liée à l’isolation est tragique mais ce n’est 
pas le seul problème avec la fragmentation [des habitats].
Par exemple, de petits îlots peuvent manquer de sites de ni-
dification ou de matériaux disponibles pour la nidification. Un 
manque d'espace de nidification peut entraîner une surpopu-
lation à certains endroits, ce qui peut favoriser la transmission 
de maladies. Un petit îlot peut ne pas avoir une source d'eau 
suffisante ou une source qui reste propre toute l'année.

Les espaces utilisés pour les loisirs humains peuvent être pié-
tinés ou surtraités avec des pesticides. Et les plantes à l'in-
térieur d'un espace ont le même problème que les abeilles : 
une diminution de la diversité génétique due à de petites po-
pulations. Si une plante hôte préférée disparaît, les animaux 
dépendants suivent rapidement.

La force du nombre

Les abeilles résistent à la fragmentation car elles peuvent vo-
ler sur de longues distances. Si un endroit n'est pas bon, les 
butineuses en choisissent simplement un autre. Mais les longs 
vols ne sont généralement pas une option pour les autoch-
tones. Alors pourquoi les populations en détresse à cause de 
la fragmentation des milieux n'évoluent-elles pas pour devenir 
des insectes volants plus puissants ? Ne serait-ce pas là un 
ajustement naturel ?

Cela semble raisonnable, mais je soupçonne qu'une variation 
suffisante liée au vol longue distance est peu probable dans 
une population en décroissance et isolée. Mais le véritable 
problème est celui du temps, pas celui de la force.

Contrairement à la plupart des espèces d'abeilles, les abeilles 
mellifères ont une puissante division du travail. Elles ont des 
nourrices, des magasinières, des cirières, des pondeuses 

d'œufs, et des nettoyeuses. Les butineuses, elles, peuvent 
prendre leur temps pour se ravitailler car c'est leur seule tâche.

Mais au cours de sa courte durée de vie de 4 à 6 semaines, 
une abeille solitaire fait elle-même toute la construction du nid, 
élève sa progéniture et se charge de l'approvisionnement. Elle 
n'a tout simplement pas le temps de faire des vols longues 
distances pour s'approvisionner et nourrir ses petits. Elle doit 
travailler dur et vite, maximisant son efficacité.
Si la maman abeille ne peut pas accumuler suffisamment de 
nourriture, elle ne peut élever qu'un petit nid à couvain, voire 
pas du tout. Si elle partage une prédilection pour les mêmes 
fleurs qu'une colonie d'abeilles mellifères locale, la situation 
est désastreuse. Une bande d'abeilles mellifères avec pour 
seule mission d'acquérir de la nourriture peut monter en flèche, 
récolter et laisser les autres mourir de faim.

Blâmer les abeilles 
pour ce que nous faisons 

J'ai passé d'innombrables heures à être obsédée par la 
concurrence entre abeilles, et mes conclusions ont changé, 
oscillant entre le chaud et le froid. Pendant un certain temps, 
j'ai cru que les abeilles mellifères étaient en grande partie res-
ponsables du déclin des abeilles indigènes, mais maintenant 
je considère la perte d'abeilles comme un ensemble complexe 
de problèmes avec plusieurs variables. L'abeille n'est qu'un 
rouage parmi d’autres dans un engrenage.

Je pense que le jeu du blâme est une perte de temps. Beau-
coup de gens souhaiteraient que nous puissions revenir en 
arrière, nous débarrasser des abeilles mellifères, restaurer la 
terre telle qu'elle était, remplacer, raviver et ressusciter l'envi-
ronnement. Cela sonne peut-être bien sur le papier, mais si 
nous étions sincères, la plupart d'entre nous dans le monde 
devrait également faire ses valises et partir. Nous sommes les 
pires délinquants. Nous ne pouvons pas vivre ici sans changer 
la nature et nous ne pouvons pas défaire ce qui est déjà fait.
Cependant, nous pouvons garantir que, quels que soient les 
méfaits des abeilles mellifères, elles n'ont pas fragmenté les 
habitats, ni ne sont arrivées par hasard. Il est malhonnête de 
pointer du doigt les abeilles mellifères alors que ce sont les 
humains qui ont tendu le piège.
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Nous jouons tous un rôle

Tout être humain qui participe à l'économie mondiale - vous et 
moi ainsi que les vandales qui retournent les ruches, joue un rôle 
dans la disparition des insectes. Si vous allez dans un centre 
commercial, conduisez, plantez du gazon ou utilisez un télé-
phone portable, vous êtes un acteur de la destruction de l’envi-
ronnement qui impacte les espèces indigènes. De même, si vous 
mangez des fruits, des légumes ou des produits laitiers, vous 
bénéfi ciez du travail des abeilles mellifères.

L’imbécile qui détruit des ruches cause probablement le plus de 
tort quand on prend tout en compte […]. (Et dire que sa mère 
l’a probablement nourri avec des fruits et des légumes produits 
grâce aux abeilles !).

De plus, si vous vivez dans un quartier qui a été préparé avec un 
bulldozer, où tout être vivant a été remplacé par de la pelouse, de 
l'asphalte et des tuyaux en PVC, cette ruche dans votre jardin ne fera rien de mal. Vous n'avez pas à avoir de remords. Les choses 
précieuses pour les abeilles indigènes ont disparu depuis longtemps, avant même que vos fondations ne soient coulées. Si vous 
voulez faire un voyage en culpabilité, allez-y de vous-même, mais ne laissez personne d'autre vous y emmener.

Souvenez-vous aussi qu'il n'y a rien de mal à aider les survivants. Semez, plantez des fl eurs, laissez des bandes d'habitat, minimisez 
la tonte de votre pelouse et éteignez les lumières de votre porche. Faire ce que nous pouvons est une bonne chose, mais nous ne 
pouvons avancer que de là où nous sommes, pas de là où nous devrions être.  
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Jeudi 20 octobre 2022

PRÉ-PROGRAMMEPRÉ-PROGRAMME

UNAF
CONGRÈS

Salle de conférence

De 14h à 17h - Conférences présentées par l’ANERCEA : 
• « L’élevage des reines », par Sébastien CARNIAUX, api-
culteur en Ille-et-Vilaine. 
• « L’importance des mâles en apiculture », par Bernard 
SAUVAGER, apiculteur, enseignant et auteur. 

De 17h30 à 18h30 - Conférences présentées par Sylvain 
LE CRAS : 
• « L'hydromel moderne : renaissance, marché et perspec-
tives », par Fabien KACZMAREK, maître hydromellier, au-
teur du livre "L'hydromel" Édition EIVLYS, Hydromelier, Apis 
Terrae. 
• « L'infl uence de la levure sur l'expression aromatique des 
hydromels », par Marie-Charlotte COLOSIO (Institut Fran-
çais du Vin) et Arnaud DELAHERCHE (Société Lesaffre 
Fermentis). 

De 20h30 à 21h15 - « Tour du monde de l'apiculture », par 
Gilles RATIA, globe-trotteur apicole, gérant d’Apiservices, 
ancien président d’Apimondia.

De 21h15 à 22h - « De la cire d’abeille au fond des pote-
ries préhistoriques : archéologie des produits de la ruche », 
par Martine REGERT, directrice de recherche au CNRS au 
CEPAM. 

Chapiteau

De 14h à 15h30 - « Découverte des différents types d'hydro-
mels, leurs classifi cations et leur dégustation », par Sylvain 
Le CRAS, apiculteur et producteur d'hydromels. 

De 15h45 à 16h45 - « La diversifi cation en apiculture : propolis », 
par Simon BERNARD, PDG chez Apimab Laboratoires [à 
confi rmer]

De 17h à 18h - [intervenant à confi rmer]

Organisé par

Sauvegarder 
les abeilles et l'apiculture : 

un réel défi  d'avenir !
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Vendredi 21 octobre 2022*

Salle de conférence

De 9h à 10h30 - « L'avenir de l’apiculture et Apimondia » & 
« Aethina tumida et autres nouveaux problèmes (aux États-
Unis, en Italie et au-delà) », par Jeff PETTIS, président 
d’Apimondia. 

De 11h à 12h - Inauguration du Congrès avec différentes 
personnalités 

De 14h à 16h30 - Conférences présentées par la FNOSAD : 

Conférences sur les méthodes de lutte contre le Varroa 
• « La résistance à Varroa destructor : où en sommes-nous ? », 
par Matthieu GUICHARD, du Centre de Recherche Apicole, 
Agroscope (Suisse). 
• « Lutte intégrée contre le varroa : apports de la lutte popu-
lationnelle et de la sélection pour la résistance au parasite », 
par Fanny MONDET, de l’INRAE d’Avignon. 
• « Traitement contre le varroa, où en sommes-nous ? État 
des lieux et perspectives », par Jean-Marie BARBANÇON, 
vétérinaire, apiculteur dans la Drôme. 

Conférence sur la loque américaine
• « Loque américaine : évolution de la réglementation et 
mise en œuvre d’un PSIC », par Florentine GIRAUD, vété-
rinaire, FNOSAD. 

De 17h à 18h30 - Table ronde sur « les méthodes de lutte 
contre le frelon asiatique » avec : 
Gilles LANIO, apiculteur et ancien président de l’UNAF. 
Denis THIERY, Directeur de Recherches chez INRA. 
Marco PORPORATO, Chercheur à l'Université de Turin. 
Éric DARROUZET, Chercheur sur le frelon asiatique et les 
insectes sociaux, Directeur du département Agrosciences à 
l’Université de Tours. 
Michel Le BOUDEC, président de l’ABSAP.

De 20h à 22h30 - Conférences sur « les utilisations les plus 
courantes des produits de la ruche en apithérapie » présen-
tées par Nicolas CARDINAULT : 

Conférences sur le thème du miel : 
• « Utilisation du miel médical par les professionnels de san-
té : qui ? quand ? comment ? ce que les utilisateurs doivent 
savoir... », par le professeur David LECHAUX, Chirurgien 
viscéral. 
• « Particularité de la gestion des plaies avec le miel en mé-
decine vétérinaire », par le professeur Philippe GARCIA, vé-
térinaire praticien mixte à dominante canine équine.  

Conférences sur le thème de la propolis 
• « Les propolis dans l’accompagnement de l’allergie alimen-
taire : mythe ou réalité ? », par le Docteur Claude NONOTTE 
VARLY, Allergologue, Médecin attaché des hôpitaux.
• « La propolis et la cavité orale : applications cliniques », par 
le Docteur Tarik KABLI, chirurgien-dentiste. 

Conférence sur la gelée royale
• « Des pratiques saines pour un produit de qualité », par 
Ludivine FORGE, ingénieur agronome, coordinatrice au 
GPGR et animatrice de la commission recherche. 

Chapiteau

De 9h à 11h - Conférences : 
• « S’installer en apiculture », par l’ADA Bretagne et l’ADA 
France. 
• [Intervenant à confi rmer]

De 11h à 12h - Inauguration du Congrès avec différentes 
personnalités 

De 13h30 à 15h - « L’élevage de reine », par Jacques KEMP, 
apiculteur. 

De 15h15 à 16h15 - « Projet de directive miel », par Étienne 
BRUNEAU, ingénieur agronome, diplômé de l'UCLouvain, 
administrateur délégué du CARI, président de la commis-
sion scientifi que « technologie et qualité » d’Apimondia.

De 16h30 à 17h30 - « Les loques », par Joseph HEMMERLÉ, 
Ingénieur de recherche à l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm), docteur d’université en bio-
physique, chargé d’enseignements à l’Université de Stras-
bourg, auteur. 

De 17h45 à 18h45 - « L'air des ruches : une nouvelle diver-
sifi cation en apiculture ? », par Patrice PERCIE DU SERT, 
ancien apiculteur professionnel, président de la société 
Pollenergie, auteur [à confi rmer].

* Les conférences du vendredi et samedi 
seront traduites anglais/français 

et français/anglais.
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Samedi 22 octobre 2022*

Salle de conférence

De 9h à 10h - Table ronde sur « Le marché du miel français 
dans un contexte mondial » avec : 
Étienne BRUNEAU, ingénieur agronome, diplômé de 
l'UCLouvain, administrateur délégué du CARI, Président de 
la commission scientifi que « technologie et qualité » d’Api-
mondia. 
Christian PONS, Président de l’UNAF. 
François PEYRAC, Président de la Coopérative France Miel. 
Philippe Le DUFF, Directeur du Manoir des Abeilles. 
Alain BAZOT, Président de l’UFC Que Choisir. 
Norberto Luis GARCIA, Professeur d’apiculture à l’Universi-
té nationale du sud (Argentine), expert senior pour NEXCO 
S.A., Président de la commission scientifi que « économie de 
l’apiculture » d’Apimondia. 
Robert CHLEBO, Professeur à l’Université slovaque d’Agri-
culture, Président de la commission « Europe » d’Apimondia.

De 10h30 à 12h - « Dans le cerveau des abeilles », par 
Martin GIURFA, CRCA Toulouse. 

De 14h à 16h30 - Table ronde sur « les pesticides » avec : 
Noa SIMÓN, vétérinaire et spécialiste des questions euro-
péennes, Bee Life-Coordination apicole européenne.
Jean-Marc BONMATIN, centre de biophysique moléculaire, 
CNRS Orléans, vice-président de la Task Force sur les pes-
ticides systémiques. 
Bernard FAU, avocat de l’UNAF. 
Éric ANDRIEU, député européen. 
Fani HATJINA (Apimondia), Présidente de la commission        
scientifi que « santé de l’abeille » d’Apimondia, Directrice 

de l’Institut de la science animale, Organisation agricole 
hellénique DEMETER. [Deux intervenants à confi rmer] 

De 17h à 18h30 - Conférence « Pollinisation et Biodiversité » 
avec : 
Amélie BAJOLET, Présidente du Label Bee Friendly. 
Paul BONNAFFE, apiculteur. 
Denis ASFAUX, Vice-Président et Animateur culturel de 
l’AFAF. 

Chapiteau

De 9h à 10h30 - « Projet Varroa 2.0 : Screening de nouvelles 
molécules contre Varroa destructor », par Rémi PADÉ, 
Responsable Innovation Abeille chez Véto-pharma.  

De 10h45 à 12h15 - « Les mécanismes qui gouvernent un 
processus d’essaimage », par Joseph HEMMERLÉ, ingé-
nieur de recherche à l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm), docteur d’université en bio-
physique, chargé d’enseignements à l’Université de Stras-
bourg, auteur. 

De 14h à 15h30 - « Conférence sur des nouveaux matériels 
qui simplifi ent le travail pour produire de la gelée royale », 
par Jacques KEMP, apiculteur. 

De 15h45 à 16h45 - « Comment piéger le frelon asiatique », 
par Gilles LANIO, apiculteur. 
[Horaires et Intervention à confi rmer]

Dimanche 23 octobre 2022

Salle de conférence

De 9h à 10h30 - Conférences « Bouleversement climatique, 
biodiversité et apiculture » avec : 
Dr Anne LARIGAUDERIE, Secrétaire exécutif de l’IPBES [à 
confi rmer]
• « Quelques points clés pour faire face aux évènements 
climatiques », par Étienne BRUNEAU, ingénieur agronome, 
diplômé de l'UCLouvain, administrateur délégué du CARI, 
président de la commission scientifi que « technologie et 
qualité » d’Apimondia.
• [titre à venir], par Anna GANAPINI, apicultrice biologique, 
administratrice de BeeLife, membre du Conapi.

De 10h45 à 12h - Délégations européennes

Chapiteau

De 9h à 11h - « Conférence sur des matériels innovants 
pour l'élevage des reines », Jacques KEMP, apiculteur. 

De 11h30 à 12h30 - « Les loques », par Joseph HEMMERLÉ,
ingénieur de recherche à l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm), docteur d’université en bio-
physique, chargé d’enseignements à l’Université de Stras-
bourg, auteur.  
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Réserves de miel et pollen

L’ultime visite sanitaire

Comme dans beaucoup de domaines, anticiper et prévoir sont des 
atouts à ne pas négliger et l’apiculture n’y échappe pas.
Le mois d’octobre est le dernier moment pour réaliser une ultime vi-
site des colonies, que l’on nomme la visite d’automne. Elle doit être 
réalisée avec sérieux, et a pour objectif principal de tout mettre en 
œuvre pour que les abeilles passent un hiver dans les meilleures 
conditions. C’est la bonne qualité des conditions de l’hivernage qui 
favorisera un bon redémarrage de la colonie aux mois de janvier/fé-
vrier de la saison prochaine. Pour y parvenir, de bonnes réserves de 
miel et de pollen et un bon contexte sanitaire sont nécessaires.

Une fois de plus, la mission de l’apiculteur sera donc de garantir le bien-
être de ses abeilles. Les journées raccourcissent et les températures com-
mencent à chuter, les premières gelées peuvent apparaître en montagne 
et la nature offre aux butineuses les dernières ressources de pollen et de 

nectar, avec notamment la fl oraison du lierre. Si les pluies de fi n d’été ont été suffi santes, les ravenelles, les trèfl es, les bruyères et 
les jachères fl euries pourront offrir les dernières possibilités d’apports complémentaires, mais celles-ci n’empêchent pas les abeilles 
d’expulser les faux-bourdons hors de la ruche, les vouant à une mort certaine.
La période exacte de cette visite sera dépendante du lieu et des conditions climatiques où se trouve l’emplacement des ruches et 
bien sûr, des ressources mellifères locales. Cette visite devra se faire à une température de 12 degrés minimum avec rapidité, en 
prenant toutes les précautions pour éviter de déclencher un pillage dans le rucher.
Au cours de la visite d’automne, les points de vigilance sont nombreux et l’apiculteur devra être particulièrement attentif à ceux-ci.

Commençons par 
la visite de la colonie

Premiers points de contrôle, vérifi ons la présence de la reine  
(en vérifi ant la présence d’œufs) et la qualité sanitaire du cou-
vain, l’absence de couvain loqueux (loque américaine ou eu-
ropéenne). 
Des cadres pourvus d’un beau couvain compact ceinturé de 
belles réserves de miel et de pollen sera un gage de sécurité.

En revanche, en cas d’absence de ponte de la reine, il faudra 
envisager la réunion de la colonie avec une autre colonie pour-
vue d’une reine, bien sûr.

Cette réunion se pratiquera plutôt en fi n de journée. Pour favo-
riser l’acceptation des abeilles orphelines dans la nouvelle co-
lonie, il suffi ra de vaporiser, sur les abeilles, un mélange d’eau 
parfumée à de la citronnelle. 

Une autre solution sera de réunir les deux colonies en su-
perposant le corps contenant les cadres et les abeilles de la 
ruche orpheline sur la ruche receveuse en les séparant par 
une feuille de papier journal. Le contact entre les deux colonies 
sera progressif et évitera les batailles entre les deux familles.

Anticipons Anticipons 
les travauxles travaux

d'octobre 2022

Éric BRUCE

PRATIQUE APICOLE
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Colonie bien développée sur ses 10 cadres  

Cadre de couvain avec réserves de miel

Maintenant, estimons la force de la colonie

Il est inutile de laisser dans le corps de ruche des cadres non couverts par les abeilles. 
Ceux-ci occupent un espace inutilisé par les abeilles, ce qui provoque une augmenta-
tion du volume à chauffer par les abeilles, et donc un accroissement de la fatigue et de 
la consommation des réserves de miel. Si besoin, il faudra resserrer la colonie sur un 
nombre de cadres plus restreint, en utilisant une partition isolante. Si la colonie couvre 
moins de 5 cadres, il faudra la transvaser dans une ruchette, ou bien partitionner la 
colonie dans la ruche. Ceci étant, une petite colonie peut être le résultat d’un remérage 
tardif et vous avez devant vous une jeune reine (non marquée) de valeur. Avoir des 
reines marquées selon la couleur de l’année présente là un avantage indéniable.

Vous pouvez tenter de la faire hiverner en ruchette avec partition isolante et un pain 
de candi à disposition permanente sur le dessus des cadres, tout en soignant bien 
l’isolation sous le toit de ruche.

Partition isolante

Cadre nourrisseur revêtu d'un matériau réfléchis-
sant et d'un rabat isolant

Mise en place des deux partitions : un cadre parti-
tion et un cadre nourrisseur isolant avec son rabat

Mais comment 
bien partitionner ?

L’objectif est de favoriser l’isolation et de 
conserver la chaleur au sein de la grappe 
d’abeilles afin de réduire la consomma-
tion.

Vous commencez par retirer les cadres 
vides ou peu remplis de réserves. Vous 
respecterez bien l’ordre des cadres, en 
maintenant les cadres de couvain au 
centre entre les cadres de miel et de pollen. 
Ensuite, vous enserrez la colonie entre 
une ou deux partitions revêtues d’un film 
isolant à base d’aluminium qui réfléchira 
les rayons infrarouges que dégage la co-
lonie d’abeilles. Ces partitions isolantes 
ont aussi la capacité  d’accélérer la  re-
lance de ponte en janvier/février, mais 
attention, la médaille a son revers, et il 
faudra surveiller le niveau des provisions 
à ce moment-là. Nous y reviendrons dans les mois prochains.

Estimation des réserves alimentaires

Selon la force des colonies et la situation géographique du rucher, on 
considère que des réserves de 10 à 15 kg de miel seront nécessaires tout 
au long des longs mois d’hivernage. Un cadre de corps du modèle Da-
dant, complètement rempli de miel operculé, contient environ 4 kg de miel. 
Il est ainsi possible d’estimer les réserves disponibles. Vous pouvez aussi 
le faire en utilisant un peson, à condition d’avoir la connaissance de la tare 
de votre ruche.

Si les réserves sont insuffisantes, 2 solutions se présentent :
► soit vous disposez d’une autre colonie qui contient des cadres de miel 
en excédent (pour cette raison, entre autres, il est conseillé de débuter 
avec au moins deux ou trois ruches), vous permuterez un cadre de provi-
sion avec un cadre vide (toujours qu’entre des colonies saines ! ) ;
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► ou bien, en absence de ceux-ci, vous distribuerez de préférence en fin de journée pour éviter de déclencher un pillage, un sirop 
concentré à 60 % de sucre. Ceci à raison de deux à trois litres de sirop en une fois, jusqu’à atteindre la quantité de réserves mini-
mum. Il faudra aussi veiller à la présence de belles couronnes de pollen autour du couvain, voire de beaux cadres de pollen. 
Les apports de pollen de fin de saison sont très importants car ils permettent la constitution du corps adipeux dit corps « gras » des  
abeilles d’hiver, celles qui devront tenir jusqu’à la reprise de ponte en sortie d’hivernage. En cas d’insuffisance de réserves de pollen, 
l’apiculteur pourra à nouveau permuter des cadres de pollen en provenance d’une autre ruche, ou bien apporter une pâte ou un candi 
protéinés qui seront déposés sur le dessus des cadres de couvain.

Lutte contre la varroase

Nous supposons que la pose des lanières contre les varroas a été effectuée après la 
récolte (donc hors présence des hausses).
Pour ceux qui utilisent des lanières, selon la date de pose de celles-ci, il faudra pen-
ser à les retirer selon les consignes vétérinaires. Il est aussi conseillé de procéder à 
un ultime comptage de la chute des varroas. Par sécurité, un comptage des varroas 
tombés sur le lange de contrôle positionné sur ou sous le plancher sera réalisé. Les 
chutes de varroas ne doivent pas dépasser 1 varroa par jour. Au-delà de 5 varroas 
tombés par jour, il faudra contacter son GDSA ou le vétérinaire pour envisager un 
traitement supplémentaire à base d’acide oxalique. 
L’objectif est d’hiverner des colonies présentant moins de 50 varroas.

▲Pour rappel :
• Il est impératif d’avoir réalisé le traitement de tout le rucher au même moment, afin 
de limiter les risques d’infestation des colonies entre elles.
• Respecter la posologie et la durée des traitements.
• Retirer les traitements contre le varroa. Ne pas laisser les lanières durant tout l’hiver.
• Noter ces travaux sanitaires dans votre registre d’élevage.

La ruche

Pour sa mise en hivernage, à l’aide d’une cale en bois positionnée à l’arrière, la ruche 
sera un peu inclinée vers l’avant pour favoriser l’écoulement de l’eau de condensa-
tion et faciliter le nettoyage du plancher par les abeilles.

Réduction du trou de vol

Pour éviter d’éventuels intrus dans la 
ruche, les entrées sont réduites et si be-
soin une grille d’entrée sera posée afin 
d’empêcher les petits rongeurs de péné-
trer dans la ruche lorsque les abeilles sont 
engourdies par le froid et d’y consommer 
la cire et le miel, et aussi d’y déposer de 
l’urine qui repousse les abeilles... !

Il en est de même vis-à-vis des frelons 
asiatiques. Le pic de la prédation se 
situe en octobre et ses conséquences 
sont sans appel : diminution drastique 
du butinage, arrêt de ponte, chute de 
population et diminution des réserves.

D Remettre les cadres en place en douceur, 
en enfumant toujours légèrement. La lanière 
sera automatiquement maintenue par pression.

La mise en place et le retrait des lanières de 
traitement anti varroas doivent être réalisés 
avec précaution de façon à ne pas blesser la 
reine, ni les abeilles.

B Écarter les cadres en enfumant de façon à 
chasser les abeilles et surtout la reine.

C Introduire la lanière en douceur, en ayant 
replié la languette triangulaire vers le haut, en 
donnant toujours de légers coups d'enfumoir 
pour éloigner les abeilles.
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Isolation et couvre-cadres, 
et protection contre 
l’humidité et le vent

S'il y a bien une condition à bien surveiller, c’est l’absence 
d’humidité importante et constante dans la ruche. La chaleur 
se disperse par le haut de la ruche. Il est important de bien 
calfeutrer la colonie en intercalant un isolant entre le couvre-
cadres et le toit. Proscrire la pose de ruche à même le sol !!

Un fauchage des herbes se situant autour des ruches et la 
suppression des éventuelles branches basses pouvant cogner 
contre la ruche seront les bienvenus.

Protection des vents froids

Si votre rucher est exposé aux vents, posez une pierre sur le 
toit.
Les abeilles n’apprécient pas le vent. Améliorer la protection 
du rucher en plantant une ou deux haies protectrices selon 
l’exposition du rucher aux vents dominants. Vous choisirez 
de préférence des végétaux mellifères, tels que le noisetier, 
le laurier tin, le saule, le cornouiller sanguin, l’aubépine, le 
prunellier. Si les conditions ne vous permettent pas de planter 
une haie vive, vous pouvez opter pour la mise en place de 
planches ou autre matériau.

Vous mesurez maintenant l’importance de la visite d’automne, 
à vos enfumoirs !  

Couvre-cadres en matière isolante thermique
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Jean RIONDET – Apiculteur professionnel
Blog : http://apiculture.beehoo.com

RÉPONSES AUX LECTEURS

Chantal P.
J’ai conduit mes colonies sur 8 cadres avec 
2 partitions PIHPgm et toutes les isolations 
que vous préconisez dans vos webinaires. 
Je me retrouve en ce moment avec 7 cadres 
de couvain et pratiquement pas de réserves 
de miel. Comment conduire mes colonies 
pour la suite ?

Il vous faut accélérer la décroissance pourtant inéluctable du 
couvain, encore en grand volume, puisque les rentrées de 
pollen qui ont perduré, malgré la canicule, ont maintenu la 
ponte.
Il est clair que l’isolation des ruches à haut niveau facilite le 
travail des abeilles pour maintenir les niveaux de température 
et d’hygrométrie indispensables aux colonies pour élever. 
Dans le même temps, les colonies non isolées ont vu leurs 
couvains s’effondrer.
Pour répondre à votre question, il vous faut les saturer en sirop 
concentré et veiller à ce que le rapport cadres de miel/cadres 
de couvains soit 50/50. Il faut en effet un cadre de miel de 
moins en situation de ruches isolées et partitionnées avec des 
PIHPgm, qu’en situation classique.  

Flo S.
Avez-vous connaissance du produit 
STOPVARROA® ? Je viens de voir cela, les 
commentaires semblent positifs…

C’est une escroquerie qui date et qui revient en boucle. 
De fausses appréciations… pas un mot de ceux qui ont 
payé et n’ont rien reçu. Aucune indication sur le principe 
actif qui devrait être de l’acide oxalique. Ce produit n’a pas 
d’AMM en France et ne peut être utilisé sur notre territoire.
Les seuls produits contre varroa absolument effi caces 
sont les acides organiques (acide oxalique, formique), les 
molécules de synthèse dont l’Amitraz, le Tau fl uvalinate, 
la Fluméthrine et des huiles essentielles. Toutes ces 
molécules ont donné lieu à des médicaments dotés d’une 
AMM, les seuls autorisés en apiculture. Les produits 
de la ruche entrent dans l’alimentation humaine, en 
conséquence seuls les médicaments autorisés (AMM) 
doivent être employés, il y va de la santé humaine et de 
l’image du sérieux des apiculteurs.
Les acides organiques hors couvain en méthode fl ash 
détruisent pratiquement 100% des varroas, ce sont des 
méthodes à apprendre et à appliquer en juillet/août et en 
novembre/décembre.
On a en perspective les sels de lithium, ils seront peut-
être sous la forme de médicaments avec leurs modes 
d’application, mais pas avant 2024, s’ils sont validés.
Autre méthode : la destruction thermique très performante, 
avec le « Varroa controller® », le seul appareil qui semble 
vraiment effi cace. Là encore, il faut maîtriser la conduite 
des colonies pour n’avoir qu’un faible nombre de cadres 
à traiter. La machine peut traiter jusqu’à 20 cadres et 
demande un peu plus de 2 heures.
varroa-controller.fr

© varroa-controller.fr
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Bernard L.
Dans mon coin en région parisienne, c’est 
plutôt sec en ce moment (fi n mai), après un 
doux printemps pas très arrosé mais qui a 
permis aux colonies de se développer (et le 
cas échéant, d’essaimer).
Justement, nous sommes ici entre deux 
miellées et en pleine sécheresse (eau + 
nectar), que faire en attendant la miellée 
de tilleul (qui risque de ne pas donner 
beaucoup, vu la sécheresse des sols) pour 
«  occuper  » les colonies fortes et éviter la 
famine ?

Ma réponse est tardive, mais elle a une portée générale. 
Donner des candis protéinés ne risque aucun stockage et 
permet d’assurer des soudures importantes alors que les 
colonies doivent rester dynamiques pour les collectes à venir. 
Choisir des candis un peu secs, sans glucose liquide qui risque 
toujours d’être stocké. 
Apporter des patties hyper protéinés et enrichis en acides 
aminés sera le must. Sans doute ce ne seront que des 
protéines d’un seul type, mais il y aura toujours des pollens 
variés qui rentreront en plus ou moins grande quantité, ils 
fourniront les éléments de la diversité protéique qui assurera 
le développement de belles abeilles. En toute saison où du 
couvain doit se développer, cette stratégie est la plus adaptée 
en cas de creux alimentaire.
Comment déterminer un creux alimentaire ? Pour faire simple, 
laisser traîner un cadre bâti contenant un peu de miel. En 
pleine fl oraison, personne ne vient le visiter, en période de 
disette, il devient source de curiosité pour les abeilles.

Richard W.
C’est incroyable de voir autant d’essaims 
produits par une même ruche ! 

Il faut que la nature soit généreuse, sinon l’espèce disparaît. 
Essaimer est le maître mot de toute colonie. Thomas SEELEY 
donne comme ordre de grandeur de survie l’année suivante 
pour un essaim, environ 80 % pour la souche avec une nouvelle 
reine, 20% pour l’essaim primaire parti avec la vieille reine, et 
environ 12% pour les essaims secondaires ou tertiaires. C’est 
une très faible survie, l’essaimage est une opération à haut 
risque.
Cette observation me conduit à remarquer que nous parlons 
toujours des mortalités hivernales, jamais des accidents de 
la belle saison. Essaims naturels ou artifi ciels qui échouent, 
fécondations ratées ou de mauvaise qualité… et pourtant 
ces accidents nous échappent et mériteraient davantage de 
réfl exions. Alors que les mortalités hivernales se contournent 
par des traitements sérieux contre varroa, des nourrissements 
abondants et variés, une conduite des colonies de qualité… 
Mais il est de bon ton d’en causer dans les chaumières, ça 
occupe du monde.

Jacqueline M.
J’ai laissé mes hausses à lécher sur 
mes ruches, et malgré le couvre-cadres 
nourrisseur entre le corps et les hausses, 
elles y ont mis un peu de miel. Que faire ?

• Enlever ces hausses et les poser sous le corps de ruche, 
sur le plateau de sol. Les abeilles remonteront ce miel ou 
nectar dans le corps. Elles stockent toujours le miel au 
plus chaud, donc au plus haut. Cette hausse peut être 
laissée toute l’année, elle sert de vase d’expansion pour 
la population si elle est trop importante et assure une 
extension du nid à couvain vers le bas, au printemps, si 
on ne met pas les hausses suffi samment tôt. C’est une 
des modalités de gestion de l’essaimage.
• Réduire sérieusement les entrées pour éviter du pillage, 
toujours possible en ces temps de disette pour des 
populations qui peuvent être encore importantes.
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Maurice C.
Vos abeilles d’hiver, comment les préparez-vous ?

Les abeilles d’hiver sont des abeilles de longue vie, caractérisées par des corps gras abondants, elles sont visuellement plus 
grosses que leurs consœurs et on en trouve à divers moments de l’année. Ce sont des abeilles surnourries en pollen et acides 
aminés qui en font de bonnes nourrices et de bonnes cirières. Riches en vitellogénine, elles sont de plus longue vie du fait de 
leur métabolisme dominé par ces corps gras.
C’est une conduite des colonies en deux temps et sur deux volets. On démarre les opérations à la dernière récolte. Celle-ci doit 
être faite le plus tôt possible. Bien des colonies mortes au cours de la morte saison 2021/2022 furent d’excellentes productrices 
de miel en 2021. Epuisées et relancées trop tardivement du fait de la récolte d'août, elles n’ont pas pu produire des abeilles 
d’hiver en conséquence.
• D’abord, traiter contre varroa de manière à ce que les abeilles à naître en septembre-octobre ne soient pas parasitées et 
soient donc en bonne santé.
• Second groupe d’actions : nourrir. Après les récoltes d’été, mi-juillet de préférence, opérer un premier nourrissement 
massif avec du sirop épais de type 1 l d’eau + 2 kg de sucre. Les colonies sont plutôt vides de réserves et il faut amorcer leur 
constitution. L’idéal serait de permettre le remplissage de 2 cadres de corps de miel, de haut en bas. S’il y a beaucoup de 
cadres vides, les enlever et ne laisser que 2 cadres pour y mettre du miel, il faut éviter de petites réserves au sommet de tous 
les cadres. Ce peut être un seul nourrissement ou deux apports consécutifs. Les fl oraisons de la seconde quinzaine d’août 
devraient apporter des compléments intéressants et des pollens variés. 
• Par la suite, on maintiendra la ponte de la reine par des apports limités à 2 fois par semaine d’un sirop léger de type 
2 l d’eau pour 1 kg de sucre. Ce sirop sera apporté à la dose de 200/250 ml, soit un bon verre. Peu riche en sucre, il nourrit un 
peu, ne peut pas être massivement stocké, il simule une petite miellée et favorise la production de gelée royale.
• Laisser passer le mois d’août, les surfaces de couvain se seront réduites, on vise, par un nourrissement liquide, à obtenir 
autant de surface en cadres de miel que de surface de couvains. Si la ruche est très isolée, ce peut être moins.
À noter que les compléments alimentaires se révèlent stratégiques à ce moment-là.
• Puis, on enferme tous les cadres de couvain entre deux partitions isolées et réfl échissantes, telles que décrites par 
Marc GUILLEMAIN, et on met les cadres de miel au-delà. Le plateau de sol très isolé, les abeilles passeront sous les 
partitions pour aller chercher le miel situé de l’autre côté. À retenir que le sommet doit être parfaitement étanche et très isolé 
pour éviter toute condensation en cet endroit.
Si ces opérations sont bien conduites, les abeilles à naître à partir de courant septembre, octobre et novembre, n’auront plus, ou 
de moins en moins, d’activité d’élevage ou de stockage. Elles ne vieilliront plus et dureront en état de jeunesse jusqu’en janvier 
où les premières pontes de la reine vont apparaître dans le courant ou à la fi n de ce mois.
Les premiers pollens lanceront le signal pour la reprise d’activité de la colonie et les corps gras de ces abeilles apporteront les 
compléments en protéines dont les larves auront besoin.
Ce schéma reste fortement théorique car les automnes froids et doux perturbent ce cycle. On devra souvent apporter des candis 
ordinaires pour compléter des réserves insuffi santes ou consommées trop rapidement. Il vaut mieux, à mon sens, apporter du 
candi en cours de morte saison plutôt que d’épuiser les abeilles à faire des réserves trop tardivement jusqu’en octobre.  
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LA RUBRIQUE DU NÉOPHYTE

Retours sur les conditions météo 
de cet été 2022 dans l'hexagone

Les températures ont été presque partout beaucoup trop 
chaudes et il y a eu peu ou très peu de pluies.
Exemples : Amiens, dans la Somme, a reçu 81 mm de pluies 
pour les mois de juin et de juillet et a enregistré une tempéra-
ture maximale, le 1er juillet, de 25,9 °C. 
Pour les 2 mêmes mois, Istres, dans le 13, a reçu 12,9 mm et 
a connu une température maximale de 32,7 °C.
Ce sont les chiffres ''offi ciels'' de la météo. Mais, comme vous, 
j'ai lu sur le tableau de bord de ma voiture des valeurs beau-
coup plus élevées. Ainsi j'ai photographié un 37 °C vers 20 h, 
à l'ombre, un soir en bord de mer.

Et surtout, qui dit température élevée et peu de pluies signifi e 
pour nos abeilles, pas ou très peu de pollens et de nectars. 
Donc pas ou très peu d'élevage, ni de récoltes de miels.

Les récoltes 2022

Sur une grande partie de la France, là où il y avait suffi samment 
d’humidité pour permettre aux fl eurs de secréter du nectar, il y 
a eu de belles récoltes. Cependant, dans le sud-est et le sud-
ouest, les récoltes sont signalées de moyennes à très faibles, 
hélas ! Ainsi, il est couramment annoncé des 3 ou 4 kg de miel 
de lavande, là où couramment on en faisait 4 ou 5 fois plus.

Retirer du corps de la ruche 
quelques cadres de miel ?

Certains retirent, dans chaque ruche peuplée, deux vieux 
cadres de rives chargés de miel et les remplacent par 2 cadres 
garnis de cire gaufrée, positionnés en rive des cadres de cou-
vain. Dans la foulée, ils apportent en plusieurs fois jusqu’à 
10 litres de sirop par colonie. C'est une solution, elle peut 
permettre aux colonies de retour des transhumances, tout 
particulièrement sur les lavandins, de relancer ainsi la ponte. 

Important : pensez à réduire les entrées des ruches et à re-
centrer les cadres de couvain lorsque vous introduirez les cires 
gaufrées.

Préparation de la mise en hivernage

►Faire de jeunes abeilles
Il faut que chaque colonie dispose, à l'entrée de l'hiver pro-
chain, de jeunes abeilles qui hiverneront obligatoirement 
mieux que des colonies d'abeilles vieillissantes. Normalement, 
avec l’arrivée des pluies, les colonies retrouvent des pollens et 
des nectars et les reines peuvent reprendre leur ponte. Vous 
pouvez les aider en stimulant la ponte de la reine, durant 3 ou 
4 semaines, 2 mois avant l'arrivée de l'hiver, en leur donnant à 
chacune 100 ou 200 cm3 de sirop 50/50.
Vous aurez alors pour l'hiver de jeunes abeilles qui affronteront 
mieux la période hivernale et permettront à chacune de vos 
colonies de mieux redémarrer au printemps prochain.
C'est à l'automne que se préparent les récoltes de l'année pro-
chaine.

►Complément de provisions
Classiquement, les dernières récoltes se font sur le lierre et 
(ou) sur les bruyères et vos colonies devraient avoir stocké  
assez de nourriture pour hiverner sans encombre. 
Et si ce n'est pas le cas ?
Il vous reste, après avoir relancé la ponte des reines, à nourrir 
généreusement vos colonies, beaucoup et en peu de temps, 
pour qu'elles stockent un maximum de provisions. Utilisez 
autant que vous le pouvez des produits ne favorisant pas le 
pillage. Ou alors, vous ne donnez à chaque colonie que la 
quantité qu'elle peut absorber, entre le coucher du soleil et son 
lever, le jour qui suit. 

►Traitements anti-varroas
Vous pouvez aussi maintenant obtenir les produits de traite-
ments autorisés (avec AMM) pour vos colonies directement 
auprès de votre pharmacien ou chez votre vétérinaire, ou en-
core auprès de votre GDSA qui pourra vous les fournir à prix 
réduit, grâce aux achats groupés.
Attention aussi aux traitements trop tardifs, je pense par 
exemple à l'Apivar. Introduire les bandes de ce produit vers 
les 17 ou 18 septembre veut dire les retirer 10 semaines plus 
tard. On sera alors presque au 1er décembre, et il n'est pas 
certain que la météo autorise partout en France l'ouverture des 
ruches.
Si vous laissez trop longtemps vos lanières, vous avez toutes 
les chances de créer des résistances et que ce produit soit 
moins effi cace dans les prochaines années.

Préparons l'hivernage 
après un été diffi cile
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Qu'était-il possible de faire en 2022 
pour sauver nos récoltes ?

L'idéal aurait été de pouvoir déplacer ses colonies vers le nord 
ou plus haut en altitude.
J'ai constaté à la fi n du mois de juillet que de grandes éten-
dues de lavandins étaient maintenant plantées au bord de la 
Loire et dans la région Centre, autour d’Orléans notamment. 
Pour la deuxième année consécutive, il y a eu de très belles 
récoltes de miel de lavandin dans ce secteur, avec des 35 kg 
de moyenne.

Ce qui n’est pas le cas dans le sud-est. Il est loin le temps 
des années 60, où l'on montait ses colonies du sud au début 
juillet et qu'on allait au maximum jusqu'à Riez dans le 04. Il faut 
aujourd'hui plutôt monter ses colonies au moins vers Valensole 
(400 mètres plus haut) ou pousser jusqu’en Ardèche ou dans 
la Drôme, de préférence vers le 15 juin.
Il était aussi possible cette année d'amener ses ruches sur les 
tournesols, après les lavandins. Il fallait choisir des surfaces 
ayant eu de l'eau pour les irriguer, en Camargue Gardoise ou 
dans les vallées de la Garonne ou de la Loire. Cela pouvait 
fonctionner.
Je me suis amusé à faire une simulation d'une telle transhu-
mance entre le 15 juillet et le 1er août, vers des champs de 
tournesols supposés être à 80 km de chez moi. Compte tenu 
de la consommation d’un utilitaire et du prix actuel du carbu-
rant, il ne faut déplacer que des ruches à fort potentiel et limiter 
au plus juste le nombre d’interventions dans le rucher. Cette 
année, dans le sud, la transhumance des colonies sur tourne-
sols après lavandins était donc une expérience à réaliser et qui 
aura probablement bien aidé les trésoreries.
Restait aussi la solution de mettre les ruches en forêt et de les 
laisser faire. Au moins, elles auraient été à l'ombre. Et qui sait, 
elles auraient peut être récolté quelques kilos ?

Et moi, qu'ai-je fait ?

Quasiment rien, car un peu avant la mi-juillet, j'ai eu 26 ruches 
et ruchettes incendiées à cause d'un malade qui, à 1h30 du 
matin, en pleine pinède, et avec un fort mistral, a mis le feu à 
une voiture volée.
Résultats : 37 hectares partis en fumée, 10 hectares de jeunes 
vignes anéanties chez le fermier qui hébergeait mes ruches et 
la moitié des serres du maraîcher du coin à remplacer.

Le terrain récemment débroussaillé (2 mois) était tellement 
sec que le feu a brûlé les déchets végétaux fragmentés (BRF) 
qui étaient au sol, sans enfl ammer la cime des arbres.
J'ai été anéanti quand j'ai pu accéder à ce rucher et que j'ai 
découvert qu'il ne me restait plus que des parpaings et des 
morceaux de toits déformés.

J'avais aussi, sur ce terrain, une superbe colonie dont je me 
servais pour mes divisions et une hausse pleine de miel que 
j'avais mise de côté pour moi et les miens. Terminé. Je n'ai 
plus qu'à attendre des jours meilleurs. Heureusement pour 
moi, la solidarité a fonctionné et je remercie ici celles et ceux 
qui m'ont promis leur aide.

Mais ouf, j'ai quand même eu une bonne nouvelle en ce mois 
de juillet. 
J'avais confi é dans l'hiver dernier, à un ami paysan, des graines 
de moutarde. Il en a ensemencé 2 hectares. Elle a levé comme 
elle pouvait, car nous avons eu très très peu de pluies. Mais 
heureusement, grâce à l'humidité résiduelle restant dans le sol 
après les pluies de l'automne 2021, elle est sortie de terre et a 
bien fourni du pollen à mes colonies et à mes jeunes essaims 
de la mi-mai à la mi-juin, période où la sécheresse était bien 
installée. 

On a même réussi à se faire quelques pots de moutarde pour 
nos familles. Cependant, la récolte des graines a été diffi cile. 
Peut-être que je vous en parlerai dans un prochain article ?  

Champ de moutarde

Vestiges de mon rucher incendié. Quelle désolation...
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En haut : feuilles en trident et belle voleuse de pollen !

Le lierre est le bon dernier de notre fl ore usuelle à fl eurir, et à offrir un riche pollen quand toute la végétation tire sa révé-
rence. Mais il est aussi un envahisseur, sombre et méthodique, qui couvre les vieux arbres et les murs, et qui les écroule ! 
Il est notre mal-aimé dont il est utile de rappeler les étonnantes caractéristiques et qu’il est grand temps de reconsidérer 
dans nos paysages tant il est bénéfi que pour notre biodiversité, et nos abeilles.

Des caractéristiques remarquables

Le lierre est un végétal polymorphe classé parmi les rares 
lianes de notre fl ore ; il débute pourtant sa vie en rampant puis 
la fi nit en haut des arbres ou des parois qu’il rencontre. Il tolère 
tous les sols, même les terres pauvres, et toutes les situations, 
incluant longues périodes sèches ou submersions, et peut 
vivre sous une ombre épaisse, s’y répandre sur de grandes 
surfaces, et en exclure ses rares compétiteurs. Dès qu’il le 
peut, il cesse de ramper en tous sens et cherche à monter sur 
le premier support venu. Il le fait au moyen de crampons qui 
sont comme de petites ventouses rangées sur la face de la tige 
en contact avec le support et qui lui permettent de s’agripper, y 
compris à des supports lisses. Ces ''ventouses'' qui sécurisent 
sa montée n’ont aucune fonction alimentaire : le lierre ne para-
site pas son support, il se contente de l’utiliser pour monter à la 
lumière. Son cheminement, plutôt lent, est d’ailleurs très direct, 
ni hélicoïdal comme celui du chèvrefeuille qui fi nit par ''étran-
gler'' ses supports les plus faibles, ni désordonné comme celui 
de la glycine qui lance dans le vide ses pousses et fi nit par 
vite déstabiliser ses appuis… Le lierre monte en respectant le 
polygone de sustentation de son support : pas fou, il ne tue ni 
ne détruit ses porteurs ! 

Le lierre, ce mal-aimé

Il s’écroule seulement lorsque ses supports sont très affaiblis 
(arbres morts et creusés, vieux murs qui s’effritent...) et cèdent  
sous son poids. En milieu forestier, les productions de bois ne 
sont d’ailleurs pas pénalisées par sa présence et son poids ; et 
dans les jardins et les haies, on veillera à lui laisser les arbres 
supports les plus solides (on évitera de le laisser monter les 
fruitiers, et les jeunes pousses).

Son autre caractéristique sont ses feuilles coriaces et persis-
tantes : elles durent 3 à 4 ans et se renouvellent progressi-
vement sans jamais le dénuder entièrement, ce qui lui a fait 
endosser longtemps le symbole funéraire d’immortalité. Ces 
feuilles sont riches en saponines, ce qui justifi ait leur utilisation 
en phytothérapie (infusion pour le traitement des voies respira-
toires). Elles sont aussi cireuses, des deux côtés, et, vraisem-
blablement, sources de propolis. Enfi n, elles sont bien utiles 
en ville où elles tolèrent les pollutions au soufre et autres, et 
s’avèrent dépolluantes. Leurs nombreux stomates absorbent 
l’ozone et autres gaz, été comme hiver ; et leur cuticule cireuse 
piège les poussières fi nes issues du trafi c routier et des chauf-
fages, qui sont ensuite lessivées par les pluies. De ce fait, 
l’emploi du lierre en couverture des surfaces proches des axes 
routiers et autres spots pollués est vivement conseillé : 1 m2 de 

API-FORESTERIE
Yves DARRICAU
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mur permet à 3, voire 5 m2 de feuilles de 
lierre de s'y déployer en couche épaisse, 
et qui vont épurer l’atmosphère proche.

Revenons à ses feuilles dont la forme évo-
lue curieusement dans le temps, selon le 
cycle du végétal. Celles des rameaux dits 
stériles (ceux sans fl eurs), qu’ils soient 
rampants ou grimpants, sont divisées en 
3 à 5 lobes, avec des nervures palmées 
partant du pétiole. Celles des rameaux, 
dits fertiles (ceux à fl eurs) qui ont atteint 
le haut du support, là où il y a le plus de 
lumière et où ils s’élancent dans le vide, 
se simplifi ent, perdent leurs lobes, et de-
viennent ovales. En fait, ces rameaux qui 
montrent des feuilles différentes ont chan-
gé défi nitivement. Leurs chromosomes se 
dédoublent par rapport aux infertiles, ce 
qui modifi e leur comportement : ils perdent 
leurs crampons puis fl euriront et grandiront alors comme le fe-
rait un arbre. 
De ce fait, ils ne grimperont plus jamais ! 

Ces rameaux devenus fertiles prennent parfois racines, natu-
rellement en retrouvant le sol lorsque leur support s’écroule, 
ou s’ils sont volontairement bouturés : ils forment alors de pe-
tits arbustes appréciés et vendus en pépinières (cultivar dit : 
Hedera arborescens).

Mur couvert de lierre en fl eur 
(Maubourguet, 65)

Lierre arborescent ; un port arbustif obtenu par bouturage de lierre ayant fl euri 
(Jardin d'Auteuil, 75)

Une fl oraison stratégique

Le lierre ne fl eurit donc qu’une fois arrivé ''en haut" de son 
support ; lorsque ses pousses ont changé de nature, on l’a 
dit, et la fl oraison aura lieu, déclenchée par un processus 
complexe, en automne. L’initiation fl orale est déclenchée par 
les jours courts de l’hiver (12h de jour) ; elle doit être ensuite 
suivie d’une phase de croissance en jours longs (16h de jour) 
avec des températures de 16 °C ou plus : la fl oraison de nos 
populations de lierre a ainsi lieu usuellement en septembre, et 
fl uctue d’août (années chaudes) à octobre (années fraîches).

Le lierre : patience et longueur de temps



Les fl eurs sont regroupées en ombelles parfaite-
ment sphériques, elles-même disposées en une 
grappe érigée qui domine le feuillage. Ces ombelles 
sphériques s’avèrent être de belles formes de pré-
sentoirs, effi caces avec peu de supports maté-
riels pour découvrir et exposer leurs nombreuses 
fl eurs, et faciles à visiter pour les pollinisateurs 
qui y marchent aisément de fl eur en fl eur. Chaque 
ombelle porte environ 20 fl eurs hermaphrodites, 
plutôt discrètes, vert jaunâtre, et il y a environ 5 
ombelles par grappe.

La fl oraison démarre en septembre, sur l’ombelle du 
sommet de la grappe, et perdure assez longtemps, 
parfois jusqu’à mi décembre, si le temps le permet. 
Les fruits arrivent vite ensuite, les premiers à mû-
rir en décembre rejoignent les dernières fl eurs, et 
les derniers vont le faire progressivement jusqu’en 
mars, pour le grand plaisir des oiseaux.

La première caractéristique utile et rare de sa fl o-
raison et de sa fructifi cation est son époque tardive. 
Le lierre joue rapidement sa partition avant le dé-
sert hivernal alors que quasiment tous ses voisins 
fl eurissent aux beaux jours, dès le réchauffement 
printanier et fi nissent de mûrir leurs fruits, alors que 
la saison se termine. Il a hérité cette caractéristique de par son 
histoire passée. C’est en effet une relique de la fl ore de l’ère 
tertiaire, adaptée au climat d’alors, avec des étés secs et chauds 
et des hivers doux et humides, ceci permettant et justifi ant une 
fl oraison et une fructifi cation tardives. Il a été ensuite un des 
rares survivants aux changements climatiques qui se sont suc-
cédé, y compris à la dernière glaciation (contrairement à l’im-
mense majorité de ses voisins de l’époque qui ont disparu) en 
se réfugiant dans un recoin méditerranéen et en est reparti à la 
conquête de l’Europe, disséminé par les oiseaux et remontant 
vers le nord, tout comme ses arbres supports qui remplaçaient 
la steppe gelée, dont nos chênes. 

Lierre en arbre sur son mur de pierre (Guipry-Messac, 35).

Il en est resté avant tout un circumméditerranéen, contraint 
au sud par de trop longues périodes sèches, et au nord et à 
l’est par le froid (moyenne des températures des mois froids 
inférieure à - 2 °C).

Un bilan de premier plan : 
nectar et pollen 
en quantité et qualité

Vue du côté des abeilles et autres nombreux insectes, cette 
fl oraison tardive est une manne avant l’hiver : tout un monde 
ailé s’y relaie pour profi ter de la quantité de nectar et de pollen 
qu’il offre, un trésor à un moment idéal.

La littérature apicole cite pour lui le chiffre de 400 kg/ha de 
nectar… quasiment le double de ce qu’on attribue aux tilleuls.
Ce nectar a cependant une faible teneur en sucre (13-16 %) et, 
s’agissant surtout de glucose, cristallise vite dans les cadres. 
Le miel de lierre qui en résulte était laissé aux abeilles car mar-
qué par une pointe d'amertume peu estimée. Il est maintenant 
apprécié par certains consommateurs, et est de plus en plus 
souvent extrait et mis en pot. Les longs étés actuels en faci-
litent la récolte qui ne doit cependant pas être exagérée pour 
ne pas pénaliser le stock hivernal. On le prélève uniquement  
dans les cadres de hausses, sans attendre qu'il soit operculé 
totalement, car il y cristallise plus dur que le miel de colza.
Le plus intéressant reste la production d’un pollen très riche en 
protéines (25% de la matière sèche) avec une teneur élevée 
en acides aminés essentiels (10% de la matière sèche). 

Comment grimper vers la canopée : crampons et voies directes !
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De bien rares qualités qui tombent à pic pour assurer aux 
abeilles qui vont naître en fi n d’été, celles qui vont hiverner, 
un corps gras, riche en vitellogénine, plus apte à passer l’hiver 
et à mieux résister aux parasites et pathogènes. Finalement, 
le lierre s’avère stratégique. Une étude (…) souligne ainsi que 
les colonies à faibles taux de vitellogénine présentent un taux 
de survie hivernale de 60%, alors que les colonies à forts taux 
de vitellogénine ont atteint des taux de survie d’environ 90%. 
Un tiers de mieux, pour un simple facteur alimentaire ; ça mé-
rite considération !

Un dernier chiffre pour achever sa réhabilitation. Ses fruits 
mûrs disponibles dès décembre s’avèrent très riches en li-
pides. C’est, parmi nos plantes indigènes à fruits charnus, celle 
qui propose les fruits les plus énergétiques par leur fort contenu 
en lipides : presque 32% de lipides ou matières grasses, 5% 
de protéines, 16% de fi bres et 47% de sucres (les acides gras 
présents sont, en plus, diversifi és). Si on ajoute à ce contenu 
« gras » sa disponibilité en plein hiver quand les réserves grais-
seuses des oiseaux sont fortement sollicitées, on en conçoit fa-
cilement l’intérêt. De ce fait, les oiseaux les chipent avec avidité 
et en disséminent les graines avec une redoutable effi cacité. 

Les poteaux de clôture qui servent de halte alimentaire les 
récupèrent à leur pied, après leur transit intestinal, et se couvrent très vite de lierres qui s’empressent d’y fl eurir, devenant des allées 
de topiaires qu’on peut facilement imaginer établir devant tout rucher.

33L’ABEILLE de France - n°1104 Septembre 2022

Le lierre et ses visiteurs - Poster offert par l'Université du Sussex.

Collection de lierres fl eurissants sur piquets !



Protéger et planter

La conclusion de cette présentation est évidente. Le lierre est 
un allié stratégique, indispensable dans l’écosystème : plus de 
150 insectes et une bonne vingtaine d’oiseaux s’en nourrissent. 
Il est le Hot Spot de la biodiversité, et pour s’en convaincre, 
il suffi t de passer quelques minutes face à un mur ensoleillé 
couvert de lierre en fl eurs : il bruisse de mouches, abeilles, 
bourdons et frelons (y.c. les asiatiques) qui s’empressent de 
faire leurs dernières emplettes avant la traversée du désert 
alimentaire hivernal.
Il faut s’en assurer un quota minimal autour du rucher en lui 
laissant des supports disponibles, et ne pas hésiter à en plan-
ter tant il supporte les sols délaissés, permet de cacher la mi-
sère, et fi nalement passe bien dans tous les jardins, policés ou 
naturels, en topiaire ou en libre envahisseur.
       
De très nombreux cultivars de lierre existent (on parle de 90 !), 
qui diffèrent par le dessin, la taille, la couleur et le panachage 
des feuilles, avec des taches qui vont du blanc au jaune. La 
couleur des fruits aussi varie, avec une belle couleur orangée 
pour le lierre des poètes ; la précocité et la durée des fl orai-
sons aussi s’avèrent fl uctuantes, bien qu’elles n’aient pas été 
objet de sélection. Chacun pourra au gré de ses observations 
faire sa collection tant le bouturage en est très facile. On peut 
aussi récupérer des lierres fl eurissant et déjà racinés au pied 
d’arbres écroulés (l’Hedera arborescens). À glisser dans une 
haie, ou simplement à diriger par un simple piquet !  

Le lierre déconsidéré 
Cyrano de Bergerac : 

CYRANO
… Et que faudrait-il faire ?
Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, 
Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s’en 
fait un tuteur en lui léchant l’écorce,
Grimper par ruse au lieu de s’élever par force ? Non, merci ! ...
Bref, dédaignant d’être le lierre parasite,
Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul,
Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul ! 

Edmond ROSTAND, pourtant 
grand observateur de la biodiversi-
té, fait dire des énormités au brave 
gascon, des méchancetés même, 
tant sa charge contre le lierre est 
lourde ! L’orgueilleux Cyrano en 
oublie qu’il est, lui aussi, ''un nain 
juché sur les épaules de géants''. 
Le lierre ne serait-il pas le plus in-
telligent de nos haies et forêts !

Yves DARRICAU est l'auteur de "Planter des arbres pour 
les abeilles - l'apiforesterie de demain". Éditions TERRAN. 
À retrouver p.58 de notre librairie.
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Les trésors cachés de la pelouse

Laisser des îlots de verdure non tondus dans sa pelouse, c’est permettre à la biodiversité de s’exprimer. Après les fi caires 
mellifères de la fi n d’hiver, le printemps a fait éclore les boutons d’or, les pâquerettes, la bugle rampante mellifère, les mar-
guerites, les coquelicots… mais aussi les orchidées abeille, orchidées pyramidales, orchidées bouc. 
Cette richesse végétale attire de nombreux insectes butineurs.

L’orchidée abeille est d’une beauté remarquable. Au fi l de son évolution, sa 
transformation l’a amenée à ressembler à une abeille femelle qui attire l’abeille 
mâle à la fois par son odeur et sa forme d’insecte femelle. Le labelle constitue 
un leurre que le mâle de l’abeille solitaire considère comme une femelle.
L’orchidée abeille n’attire pas le faux-bourdon, le mâle de l’abeille mellifère, 
mais des abeilles solitaires dont des espèces d’eucères et des chrysomèles 
(coléoptères), pour permettre une fécondation croisée. 
En venant s’y accoupler, l’insecte pollinise la fl eur par le transfert des pollens 
des autres fl eurs de la même espèce.

L’orchidée abeille n’est pas une espèce menacée en France classée (LC), pré-
occupation mineure par l’UICN ; toutefois elle est protégée, et même classée 
(NT) quasi menacée en Haute-Normandie et (VU) vulnérable dans le Nord et 
en Picardie.  

Ophrys apifera

Orchis pyramidale

Le clairon des ruches
Trichodes Alvareus
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Syrphes sur coquelicot

Coléoptère (genre Oedemera à affi ner) sur Orchis bouc

 Photos  © Jean-François MICHONNEAU

Genre Oedemera nobilis

Genre Halictus 
(Abeille sauvage) 

Coccinelle asiatique

Genre Brassicogethes
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Contrôle et traçabilité des produits 
de la ruche par la palynologie - 18

• La forêt ombrophile ou forêt dense équatoriale (Pluvisilvæ)

Ce sont les forêts tropicales humides. Elles sont présentes en 
Amérique latine, en Afrique, en Asie et même de façon très 
minoritaire et méconnue sur la côte est de l’Australie.
Ce sont des espaces avec une biodiversité d’une extraordi-
naire richesse, malheureusement très menacée. C’est tou-
jours une végétation haute et dense dans un climat chaud et 
humide.
D’une manière générale, les miels de ces régions sont, en rai-
son de leur richesse fl oristique, très complexes à analyser. Je 
me bornerai donc ici à ne donner que quelques exemples de 
pollens.

• En Amérique latine

La forêt amazonienne est la plus connue. Elle est centrée sur 
le bassin de l’Amazone. Mais les forêts tropicales humides 
sud-américaines ne s’y limitent pas. Elles s’étendent de ma-
nière plus ou moins parcellaire jusqu’au 20ème parallèle nord, 
c’est-à-dire au-delà du Yucatan (Mexique), très connu pour la 
valeur et l’excellence de ses miels. L’ensemble des forêts tro-
picales sud-américaines couvre une superfi cie de 8 279 000 km2.

Par ailleurs, 96% de la Guyane (8 millions d’hectares) est re-
couverte par ce type forestier avec une biodiversité exception-
nelle. On retrouve également la forêt tropicale au nord de la 
Martinique en altitude, près de la Montagne Pelée. En Guade-
loupe, elle couvre 80% de la zone au cœur du Parc National 
de la Guadeloupe.
Il n’existe malheureusement pas d’études exhaustives sur la 
palynologie des miels produits dans ces régions.
S’agissant des miels importés en France métropolitaine, beau-
coup viennent de la Péninsule du Yucatan. 

Bursera pollen

Un des pollens les plus carac-
téristiques provient d’un arbre 
de la famille des Burseraceæ, 
Bursera simaruba. L’arbre s’est 
implanté dans une zone qui 
s’étend des États-Unis au Brésil 
en passant par le Venezuela. Il 
est présent à la Martinique et à 
la Guadeloupe avec l’appellation 
vernaculaire de gommier, gom-
mier rouge ou gommier-barrière 
(l’appellation gommier concerne 
également 

d’autres espèces). Ci-contre Bursera 
simaruba (d’après LITTLE et al.) et son 
pollen. Le miel de Bursera existe à l’état 
monofl oral.

D’autres miels importés en France 
viennent du Brésil. La richesse fl oristique 
des forêts équatoriales implique que, lors des analyses polli-
niques, on reconnaît toujours ce type de miel. Malheureuse-
ment, faute de données suffi santes, il est souvent possible de 
n’identifi er qu’une partie des pollens en se limitant souvent à la 
famille, voire au genre.

Bursera

PLANÈTE MIEL
Paul SCHWEITZER
© CETAM 2022
Laboratoire d’Analyses et d’Écologie Apicole
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• En Afrique

L’essentiel de la forêt tropicale africaine est centré sur le bassin 
du Congo. Elle constitue le bloc Congo-gabonnais. Un second 
bloc plus épars constitue le bloc Éburnéo-libérien. Les forêts 
tropicales humides africaines ne s’étendent qu’entre les 10ème

parallèles nord et sud. Elles représentent une superfi cie totale 
de 5 049 000 km2. Elles souffrent d’une importante déforesta-
tion. On retrouve également ce type forestier à Madagascar et 
sur l’île de La Réunion.

Le cas des îles, La Réunion ou les Antilles, est toujours 
extrêmement complexe avec beaucoup d’espèces endé-
miques spécifi ques mais également beaucoup d’espèces 
introduites.

Un des arbres le plus connu appartenant à cette forêt est le 
fromager, Ceiba pentandra. Il est également présent dans une 
grande partie de l’Amérique latine (Amérique centrale, du Bré-
sil au Paraguay) et aux Antilles ainsi qu’en Asie du Sud-Est et 
dans des îles du Pacifi que. 

Ceiba pentandra surface

Ceiba pentandra

• En Asie

Enfi n, moins médiatisées sont les fo-
rêts tropicales asiatiques. Leur surface 
totale est de 2 797 000 km2. C’est pour-
tant dans ces forêts que la déforesta-
tion est la plus importante, surtout pour 
la culture du palmier à huile, Elaeis 
guinensis, dont on retrouve le pollen 
dans beaucoup de miels. 

Ces forêts sont éparpillées du sous-continent indien à la Thaï-
lande au nord de l’Australie, en passant par toutes les îles de 
l’Indonésie à la Nouvelle-Guinée.
Le palmier à huile est originaire d’Afrique tropicale. Il est main-
tenant cultivé dans toutes les régions tropicales du monde.

Les forêts tropicales humides sont très productives. Elles pos-
sèdent toutes un potentiel mellifère extrêmement important, 
pas toujours bien exploité. L’humidité relative très importante 
qui y règne se traduit presque toujours par des miels ayant une 
teneur en eau très élevée.

À suivre...  

Elaeis guinensis
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Modèle Louisiane  
© Xavier BARDEY

Développement 
durable :

Xavier BARDEY,
Apiculteur-artisan

labellisé pour son implication

ARTISANAT APICOLE
AdF

Nous vous avions présenté, dans notre édition 
d'avril 2022, une menuiserie apicole pas comme les 
autres, celle de Xavier BARDEY, dont l'atelier de création 
est situé dans les Pyrénées Orientales, dans le charmant 
village de Saint-Michel-de-Llotes (66130), au cœur du pié-
mont pyrénéen, au pied du mont Canigou. Cette commune 
organise d'ailleurs, chaque année en septembre, une fête 
des abeilles très prisée dans la région. Cette année, elle 
aura lieu le dimanche 25 septembre.

Perpétuant la tradition d'une menuiserie apicole artisanale 
traditionnelle et toujours soucieux de la préservation de l'envi-
ronnement, l'atelier poursuit son développement avec de nou-
velles créations, à la demande de ses clients. Il a également 
vu ses efforts de sobriété et de durabilité récompensés, en ob-
tenant récemment le label "Entreprise Zéro Déchet", octroyé 
par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA66). 
Mais de quoi s’agit-il ? Le label "Entreprise Zéro Déchet" met en 
avant les entreprises artisanales qui s’engagent dans une dé-
marche de développement durable et de réduction des déchets. 

Aujourd’hui, réduire la production de déchets dans l’en-
treprise est devenu impératif pour la protection de notre 
planète.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a déci-
dé de déployer le dispositif "Entreprise Zéro Dé-
chet" afi n de soutenir les efforts de ces artisans 
éco-responsables au quotidien, de les accompa-
gner dans la mise en place d’actions concrètes 
en faveur de l’environnement, et de valoriser ces 
actions vis-à-vis de leur clientèle.

L'atelier "Dessine-moi une Ruche" satisfait les cri-
tères requis en la matière. À titre d'exemple : les 
chutes de bois servent au chauffage de l'atelier 
en hiver, les copeaux et la sciure participent au 
compostage et au paillage du jardin potager. D'ici 
quelques mois, des panneaux photovoltaïques 
assureront une grande partie de l'alimentation 
électrique des machines à bois de l'entreprise.
Dans l'esprit de ce label, l'atelier "Dessine-moi 
une Ruche" tente de mettre en cohérence son 
mode de fonctionnement avec la durabilité envi-
ronnementale et la protection du climat.Grange américaine avec hausse  © Xavier BARDEY Ferme normande  © Xavier BARDEY

Photo  © CMA
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Aussi simples soient-elles, il n’y a pas 
de petites actions ! 
Zéro Déchet, 100% responsable.

... Et aussi 
apiculteur-auteur 
engagé

Rien d'étonnant à cela lorsque l'on sait 
que Xavier BARDEY, sous le pseudo-
nyme de Tony SEVEN, est l'auteur de 
deux ouvrages concernant l'écologie 
et la durabilité.

Tony SEVEN nous alerte sur les dan-
gers que nous faisons courir aux fu-
tures générations. Qu'il s'agisse de 
climat, d'équilibre écologique, de re-
nouvellement de nos ressources ou 
de biodiversité, il insiste sur le fait que tout est lié sur notre petite planète bleue, perdue au milieu du cosmos, et que depuis l'avè-
nement de la société thermo-industrielle, il y a environ deux siècles, l'Homme se comporte comme un prédateur sans scrupules, 
égoïste, courant à sa perte.
C'est ce qui a motivé notre menuisier apicole et apiculteur amateur à écrire et publier deux ouvrages décrivant une vision réaliste de 
ce qui attend nos enfants et petits-enfants, si des mesures drastiques ne sont pas prises dès maintenant.

Dans le roman d'anticipation publié en 2018, La Deuxième Maison, la première brûle et nous regar-
dons ailleurs1, l'auteur décrit le monde des années 2080 à travers les yeux de la jeune héroïne Nikita 
DELALANDE, au cours d'une épopée extraordinaire la conduisant d'Europe jusqu'aux Montagnes 
Rocheuses, chez les tribus indiennes, qui ont su, par leur sobriété, maintenir un équilibre harmo-
nieux avec leur environnement. Le fi l rouge du roman est constitué par le journal intime de l'arrière-
grand-père de Nikita, né en 1988, qui décrit l'évolution du climat et l'effondrement de la société de 
consommation à partir des années 2030. Les abeilles tiennent une place particulière et font l'objet de 
négociations visant à les déclarer "biens communs". Ce sont une Europe et une Amérique du Nord 
profondément affectées qui constituent la toile de fond de cette épopée, corsée par le fait que Nikita se 
retrouve au cœur d'un complot particulièrement machiavélique.

L'essai, publié en 2021, Le Salaire de la Terre, une double monnaie au 
service de la transition écologique2, est le développement d'une des 

nombreuses idées peuplant le roman cité plus haut. C'est la description pédagogique d'un système 
économique visant à contenir l'économie mondiale à l'intérieur des limites planétaires. Dans un esprit 
de vulgarisation, on y parle de quotas en eau douce et en énergie, on y parle aussi de revenu univer-
sel visant à maîtriser équitablement et durablement la prédation que nous exerçons sur notre petite 
planète, si fragile. L'auteur justifi e ces quotas sur des bases scientifi ques et nous explique qu'une 
planète B, si elle existe, n'est en aucun cas à portée de main de l'humanité. Il prône également un 
monde "Low Tech", insistant sur le fait que la technologie ne nous sauvera pas à elle seule. Cet essai 
disruptif est un hymne à la sobriété heureuse.  

1 Grand prix du roman 2019 au salon du livre de Toulouse. Ouvrage préfacé par le Pr. Roch DOMEREGO, biologiste apicole de renommée internationale, 
expert en apithérapie, vice-président de la commission apithérapie au sein de l'ONG Apimondia entre 1997 et 2011, invité permanent de l'université de La 
Havane depuis 2003.
2 Grand prix de l'essai 2021 au salon du livre de Toulouse, éditions Sydney Laurent, 2021. La préface est signée du professeur Yves DUPONT, professeur émérite 
de socio-anthropologie des risques à l'université de Caen. Postfacé par Philippe BIHOUIX, ingénieur centralien, expert en ressources terrestres et promoteur des 
"Low Tech".
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Ébéniste de formation et créa-
trice de bijoux en bois, Julie, 
alias Ipikan, montpelliéraine, 
décide de se reconvertir en tant 
que brodeuse. 

Autodidacte et passionnée, elle 
acquiert très rapidement les 
savoirs-faire du métier, osant 
aborder un large panel de tech-

niques, utilisant un vaste choix de matériaux pour créer ses 
merveilles avec un grand sens du détail. 

Quand la broderie 
sublime le vivant...

"Tout a commencé il y a 4 ans, avec une envie furieuse de 
colorer le monde avec du fi l. D’abord tâtonnante puis plus as-
surée, cette envie mêlée à toute la poésie dont j’habille ce qui 
m’entoure, m’a amené à créer mes premières curiosités.
Portée par cette inspiration, c’est tout naturellement que j’ai 
voulu mettre du sens dans ce que je faisais. 
Entre curiosités naturalistes et études anatomiques, je cherche 
à montrer l'interdépendance de chaque chose et leur beauté.
La nature est une artiste et je m’évertue chaque jour à broder 
ses louanges". 

"Mon processus créatif est plutôt quelque chose de mystérieux ! 
Tout ce qui m’entoure peut être susceptible de me procurer une 
idée ou une envie. Il faut que cela m’anime, je crois que c’est 
le plus important. Je choisis ensuite en fonction de l’harmonie 
et de l’équilibre du rendu. Tout est une question d’équilibre".

BRODEUSES
AdF

Artisane : IPIKAN

Curiosités brodées, planches naturalistes, 
bijoux symboliques, broches...

Instagram : Ipikan
Boutique en ligne : www.etsy.com
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À la suite de la fermeture de sa librairie, et après avoir vision-
né un reportage sur les "petites mains" évoluant aux côtés du 
styliste Jean-Paul GAULTIER, Virginie a une révélation. Elle 
décide de se reconvertir dans un métier qu'elle souhaitait plus 
manuel. Après une formation d'un an chez une Maître brodeuse 
indienne à Paris, elle devient elle-même brodeuse en 2015.

Artisane : Virginie RENAULT

Broderies encadrées, cartes postales...

Instagram : virginie.renault_brodeuse
Web : virginierenaultbrodeuse.com

"Dans un premier temps, mon in-
térêt pour les insectes a été pu-
rement esthétique. Les fi nes ailes 
des libellules m'évoquaient de la 
dentelle, les détails d'un papillon, 
du fi l de soie... J'y ai vu beaucoup de 
similitudes avec la broderie.

Puis, la lecture d'un ar-
ticle au sujet des insectes 
en voie de disparition m'a 
amené à contacter des en-
tomologistes afi n d'en ap-
prendre plus pour tenter, à 
mon échelle, de sensibiliser 
le public au travers de mon 
artisanat. Ils m'ont ainsi aidé 
à faire une sélection des es-
pèces menacées. Le choix 
s'est également fait en fonc-
tion des couleurs et de l'es-
thétisme des insectes".

Après impression-papier du modèle choisi, Virginie le dé-
calque au trait et le reporte sur un tissu monté au préalable sur 
son métier à broder. Puis débute la sélection des perles, des 
paillettes, des fi ls de soie/métallisés/de coton, des cannetilles, 
des jaserons...

Le véritable travail de bro-
derie commence alors, la 
partie la plus longue, pour 
ensuite encadrer l'œuvre 
afi n de la sublimer...

L'Abeille de France tient à remercier chaleureusement ces 
deux brodeuses de talent pour nous avoir ouvert les portes de 
leurs ateliers. 
Nous vous invitons à continuer de découvrir la diversité de 
leurs travaux sur les réseaux sociaux. Rencontrez un art du 
raffi nement tout en étant sensibilisé à une cause qui reste, plus 
que jamais, primordiale.  
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* Si hors saison, vous pouvez utiliser du potiron congelé.

RECETTES AU MIEL
Géraldine

Recett e
Préparation de la purée de potiron
 Pelez puis coupez le potiron en cubes.
 Dans un plat allant au four, mélangez le potiron avec toutes les 
épices, ajoutez le miel et 4 cuillères à soupe d’eau. Remuez le tout 
afin de bien enrober le potiron des épices et du miel.
 Recouvrez le plat de papier aluminium pour éviter que le potiron 
ne brûle.
 Enfournez dans un four à 180 °C pendant 40 minutes. Le potiron 
est cuit lorsque vous pouvez le réduire en purée. 
 Lorsqu’il est bien refroidi, mixez-le au blinder et ajoutez le jus 
des oranges.

Préparation de votre chantilly
 Fouettez le mascarpone avec le sucre glace, et les 2 cuillères à 
soupe de lait. Ne vous arrêtez qu’à l’obtention d’une crème bien lisse.
 Dans un grand saladier, que vous aurez placé préalablement 
au réfrigérateur au minimum 1 heure, montez la crème fleurette en 
chantilly et ajoutez une cuillère à soupe de sucre glace. 
 Versez la chantilly à la préparation au mascarpone et mélangez 
délicatement le tout. 

Préparation du café latte
 Préparez 2 cafés dans des grandes tasses pendant que vous 
réchauffez votre préparation de potiron avec le lait dans une casserole.
 Versez le lait au potiron sur le café, ajoutez votre chantilly et 
saupoudrez d’un peu de cannelle ; dégustez votre café latte « épicé » 
au miel d’érable !

Café latt e « épicé » 
     au miel d’érable

Les boiLes boisssons au miel     à dégusons au miel     à dégusster... à tout moment de la journée ! *ter... à tout moment de la journée ! *

 Ingrédients pour 2 grandes tasses
 200 g de potiron*
 1 cuillère à café de cannelle
 1/2 cuillère à café de gingembre moulu
 1 pincée de poivre noir moulu
 1/2 cuillère à café de noix de muscade râpée
 1 cuillère à café d’extrait de vanille liquide
 1 cuillère à café d’écorce d’orange en poudre
 4 cuillères à soupe de miel d’érable
 4 cuillères à soupe d’eau
 Le jus de 2 petites oranges
 10 cl de crème fleurette 
 100 g de mascarpone
 20 g de sucre glace + 1 cuillère à soupe
 500 ml de lait ou de boisson végétale d’avoine
 2 cafés courts type expresso

Le miel d’érable délicat et savoureux 
se marie parfaitement aux épices et à la courge. 
Une boisson très gourmande et réconfortante 

à déguster tout au long de l’année.

4 cuillères à soupe de miel d’érable

20 g de sucre glace + 1 cuillère à soupe

     au miel d’érable
Le miel d’érable délicat et savoureux 
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* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

Recett e
 Mixez le pamplemousse avec le miel au blender ou au mixeur plongeant.
 Filtrez le jus et versez-le dans 2 verres avec quelques glaçons et des tranches fines de pamplemousse.
 Ajoutez de l’eau pétillante et dégustez. 

Recett e
 Si vous utilisez des feuilles de sauge et de menthe 
fraîches, effeuillez-les et lavez-les.
 Faites bouillir dans une casserole le vin blanc, 3 cuillères 
à soupe de miel et les feuilles d’aromates durant 4 minutes à 
petit bouillon.
 Une fois refroidie, placez cette préparation au réfrigérateur 
24 heures.
 Avant de servir, filtrez le vin. 
 À servir bien frais dans des verres glacés dans lesquels 
vous aurez mis une ½ cuillère à café de miel de litchi pour 
apporter une petite note fruitée à ce vin herbacé.  

Eau pétillante Eau pétillante 
« pamplemoussse et miel de tilleul »se et miel de tilleul »

Vin de sauge et de menth e Vin de sauge et de menth e 
au miel de litchi *au miel de litchi * 

Ingrédients pour 2 verres
 2 pamplemousses que vous aurez découpés en 
morceaux en ayant retiré la membrane blanche
 4 cuillères à soupe de miel de tilleul
 0.6 L d’eau pétillante
 Quelques tranches de pamplemousse 
pour la décoration

Ingrédients pour 4 verres
 Une quinzaine de feuilles de sauge fraîches ou séchées
 Une dizaine de feuilles de menthe fraîches ou séchées
 75 cl de vin blanc sec
 4 cuillères à soupe de miel de litchi 

Les boiLes boisssons au miel     à dégusster... à tout moment de la journée ! *

Le miel de tilleul, de par son arôme mentholé, 
accentuera la fraîcheur de cette boisson. 

Le miel de litchi et ses arômes de rose 
s’associera délicatement avec ce vin très doux.  

À servir au moment de l’apéritif.

« pamplemou« pamplemou
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Travaux pratiques sur le réseau Hartmann

GÉOBIOLOGIE

Repas champêtre entre théorie et pratique

Quarante ans de pratique en géobiologie, Serge BUSI, habitant dans le Jura, nous a fait l’honneur d’animer ce week-end du 
18 et 19 juin 2022 une formation intitulée « Premiers pas en géobiologie » au lycée agricole LaSalle Reims-Thillois. 
Deux groupes d’une vingtaine d’apiculteurs ont pu bénéfi cier de l’expérience de notre orateur. La matinée en théorie sur 
la géobiologie en général et l’après-midi, travaux pratiques avec l’utilisation d’outils adaptés, après une pause repas en 
commun. 

Dominique MAREIGNER
Président du syndicat d’arrondissement de Reims
« La Champagne Apicole »

Nos abeilles sous l’infl uence 
des réseaux telluriques

Dans les années 50, les travaux de recherche des Dr HART-
MANN et CURRY ont mis en évidence un maillage planétaire 
de champs magnétiques composés d’un réseau tellurique ap-
pelé réseau Hartmann, ayant une importance capitale sur le 
bien-être humain, animal et végétal. 
Contrairement aux chats, aux fourmis et aux chauves-souris, 
nos abeilles n’apprécient pas les croisements des lignes tellu-
riques.

Expérience vécue : une amie apicultrice nous explique qu’elle 
ne peut approcher de son rucher sans être agressée par une 
colonie en particulier. Nous nous sommes rendus sur les lieux 
avec nos « baguettes » et avons pu mettre en évidence que 
la ruche en question était située sur un croisement Hartmann. 
Nous lui avons conseillé de déplacer sa ruche de 50 centi-
mètres. Quarante-huit heures après, l’apicultrice nous a infor-
mé que le problème était réglé.

À la fi n de ce week-end, l’objectif était atteint et chaque parti-
cipant est maintenant capable d’améliorer sa qualité de vie et,  
par prolongement, celle de ses abeilles en prenant soin de ne 
pas poser ses ruches au mauvais endroit (baisse de produc-
tion, mortalité…). 

Désormais, nous ne verrons plus notre environnement natu-
rel avec le même regard, certaines « erreurs » de la nature 
s’expliquent simplement par un mauvais positionnement au 
regard de ces réseaux invisibles que chacun d’entre nous est 
en capacité de détecter grâce à de simples outils, un modeste 
apprentissage et notre pouvoir mental !
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Notre maître géobiologue, Serge BUSI

Le 18 juin, répondant à l’appel de Dominique MAREIGNER 
qui m’avait fait l’amitié de m’inviter à ce stage « hors 
normes » pour un apiculteur, ce n’est pas sans une cer-
taine appréhension que je me suis rendu dans cette belle 
région qu’est la Champagne. J’ignorais tout de la problé-
matique et je ne savais pas ce que les participants et moi-
même allions en retirer.
Ayant eu le privilège de dîner la veille avec l’intervenant, 
j’oubliai mes craintes et je tombai sous le charme de la 
voix de Serge BUSI que nous écoutâmes jusqu’à la nuit 
tombante, dans un silence empreint de religiosité.

Le lendemain il en fut de même, et la vingtaine de stagiaires 
buvait ses paroles, oubliant la canicule. Si l’un d’eux se risqua 
à poser une question sur le passage inopiné des électrons, la 
réponse obtenue lui prouva que nous nous étions déplacés 
dans l’espace-temps et que les électrons et autres photons n’y 
avaient plus droit de cité. Le repas pris sous les arbres nous 
rappela un instant aux contingences matérielles, mais aussitôt 
après, lors des exercices pratiques dans le parc du lycée, la 
ferveur matinale reprit ses droits et chacun s’essaya avec sé-
rieux et application au maniement des baguettes, du pendule 
ou de la lyre. 

Serge BUSI nous montra avec sa baguette où se trouvaient 
les nœuds du réseau Hartmann, et sans repères ni prépara-
tion, les stagiaires retrouvèrent l’emplacement de ces nœuds 
et virent leurs baguettes s’incliner aux mêmes endroits. Même 
moi dit la chanson, car m’étant éloigné du groupe et tenant 
le plus fermement possible ma lyre, je fus surpris de ne pas 
pouvoir résister à son inclinaison brusque à l’instar de mes 
confrères.

Qu’en conclure ? Le réseau Hartmann existe bien, mais qu’en 
faire en apiculture ? Déplacer une ruche et constater qu’elle 
n’est plus agressive, des septiques vous diront qu’ils arrivent au 
même résultat sans bouger la ruche mais en changeant la reine. 
Les adeptes de la géobiologie devraient leur répondre qu’ils ont 
replacé la ruche à son endroit initial et qu’elle est redevenue 
agressive ! Mais à aucun moment ils ne nous ont dit avoir utili-
sé cette méthodologie scientifi que pour prouver le phénomène. 
Nous sommes donc toujours dans l’attente de la réversibilité de 
l’expérience, et pourtant ce n’est pas diffi cile à réaliser. 

La conclusion, c’est Serge BUSI qui la détient et qui la répète 
à l’envi, mais que les stagiaires n’ont peut-être pas tous notée : 
« Les outils, ne sont que des béquilles ! ». 

Cela signifi e que chacun détient une parcelle de pouvoir, qu’on 
n’a pas besoin de baguettes ou de pendules pour réaliser cer-
taines choses, qu’il faut croire aux forces de l’esprit comme 
disait un ancien président, mais qu’il faut le faire avec sérieux 
et non en dilettante pour que cela marche. Il y a belle lurette 
que nos médecins ont compris cela avec l’effet placebo.  

Bernard LAMIDEL
Vice-Président du SNA

Président de 
l'Union Syndicale 

des Apiculteurs Picards
Président de la FNGTA

 Témoin 
de la géobiologie
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Maryse FINOSKIMaryse FINOSKI

VIE DES STRUCTURES APICOLES

34 /34 / HÉRAULT

CENTRE APICOLE DE L'HÉRAULT

Douleur et tristesse au Centre Apicole de l’Hérault 
et Rucher-école

Maryse FINOSKI nous a quittés le 11 août pour rejoindre René, 
décédé en 2016, qui lui manquait tant.

Co-fondatrice du Centre, avec son époux en 1984, passionnés 
d’apiculture, ils se sont dévoués, en plus de leur activité profes-
sionnelle, pour transmettre le respect et l’amour des abeilles.

Membre, Présidente d’honneur, toujours formatrice en cette 
session 2022, Maryse, à 84 ans, était toujours présente au 
Rucher en partages divers avec tous, comme une abeille de 
l’une à l’autre pour échanger, transmettre, donner en douceur 
mais prête à "piquer" si…

Maryse, René, désormais ensemble unis comme un maillon 
en 8. Ils danseront dans nos mémoires, comme nos chères 
abeilles pour continuer à partager et nous donner la bonne 
direction.

Toujours très attentive à l’évolution de l’Apiculture, elle n’hési-
tait pas à commenter et partager, à la lecture de L’Abeille de 
France, ou les informations récoltées aussi auprès des médias 
divers, et apiculteurs.

La vie du Centre, avec ses 
actualités, événements, 
était dans ses priorités, son 
bonheur sur le terrain en 
admiration et écoutes, avec 
tous et "ses fi lles" abeilles 
qu’elle disait et admirait à 
chaque visite au Rucher.

Avec René, elle a trans-
mis, conforté et développé 
les passions apicoles, du-
rant des décennies au Ru-
cher-École à chaque ses-
sion en liens amicaux qui 
perdurent.

Toute la colonie, des 
membres du bureau, ad-
hérents et sympathisants, 
s’associe à la peine et tris-
tesse de la famille. 

Les quelques rares « pi-
qûres » accentuent comme 
le miel, les saveurs de vos 
sourires et douceurs de 
passionnés, que nous per-
pétuerons.

Merci Maryse ! Merci René ! 
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38 /38 / ISÈRE

L'ABEILLE DAUPHINOISE

• Cet été, l'Abeille Dauphinoise a participé à de nombreuses 
animations, récupéré des essaims ou des colonies, permis à 
des apiculteurs de se perfectionner et aux débutants de fi nali-
ser leur formation Initiation, par une extraction, où le miel des 
ruchers-école du Haut-Dauphiné, de Vienne et du Nord-Isère, 
regroupant plus de 170 stagiaires, a coulé avec grande facilité 
lors d'une chaude ambiance. 

La prochaine session de formation "Initiation" démarrera en 
mars 2023. Pensez à vous inscrire prochainement.

• Au cours du dernier quadrimestre, L'Abeille Dauphinoise va :
 - organiser le 26ème concours des miels du Dauphiné et des 
départements limitrophes en proposant à ses adhérents des 
analyses différentes de miel ;
- participer aux différentes fêtes des miels du département ;
- et proposer des formations sur le goût du miel, la réglemen-
tation, la propolis, la fabrication de baume, la fabrication de 
ruche en paille... sans oublier les dates 2023 pour la formation 
"Initiation".

Retrouvez tous les détails sur le site : www.abeille-dauphi-
noise.fr et aussi une vidéo qui vous permettra d'en savoir plus 
sur nos activités, ou passez rencontrer nos bénévoles expé-
rimentés au 22 place Bernard Palissy, Z.I Champ Fila, 38320 
Poisat, le mercredi après-midi ou le samedi matin.

Photos © AD
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50 /50 / MANCHE

LA MANCHE APICOLE

Dates à retenir… Réunions de secteurs. Une année 
« presque normale », reprise des activités, des rencontres 
et réunions habituelles, cela nous avait manqué pendant ces 
deux dernières années. Au cours de ces réunions de sec-
teurs, nous échangerons sur la saison apicole, le bilan des 
ruchers-école, un point sur le sanitaire, les pertes de colonies, 
l’essaimage… Un concours des miels départemental va avoir 
lieu courant octobre, les échantillons seront également récep-
tionnés lors de ces deux réunions de secteurs. 
Pensez à joindre l’étiquette modèle que vous trouverez dans 
le bulletin annuel, enroulée autour de chaque pot de 250 g 
(2 pots par échantillon) et maintenue par un élastique. Un 
chèque de 7 € par échantillon pour la participation aux frais du 
concours est demandé. 

66 /66 / PYRÉNÉES ORIENTALES

UNION SYNDICALE 
APICOLE DU ROUSSILLON

Pour simplifi er la tâche du trésorier, nous ne prendrons que 
des chèques, aucun règlement en espèces.
N’hésitez pas à consulter le bulletin annuel ainsi que le site 
lamancheapicole.fr pour prendre connaissance des modalités 
du concours.

Saint-Hilaire-du-Harcouët : dans la salle de réunion à l’Es-
pace Saint-Hilaire, route de Paris. Rendez-vous à 10 h le sa-
medi 8 octobre. Si vous le souhaitez, nous pourrons déjeuner 
ensemble. 

La Glacerie : la réunion aura lieu le samedi 1er octobre, mais 
pour cause de travaux de la salle habituelle, nous ne sommes 
pas en mesure aujourd’hui de vous donner un lieu de réunion, 
nous vous le communiquerons par message, veuillez nous en 
excuser. Pour ceux qui le souhaitent, un repas pourra être pris 
en commun le midi.

Alain LESCLAVEC

Entrée
gratuite
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Petits et grands  © Lydie GRUDE

© Barbara SAUNEUF

© Lydie GRUDE

Extraction avec les élues  © Lydie GRUDE

72 /72 / SARTHE

UNION SYNDICALE 
APICOLE SARTHOISE

Temps fort à l’Union Syndicale Apicole Sarthoise !!!

Mobilisation générale 
pour la journée récolte 
au rucher-école.
Une belle équipe de petits 
et grands amateurs de 
produits de la ruche, avec 
la participation des élues 
Mme DELPECH, Dépu-
tée et Mme DUMONT, pre-
mière Adjointe au Maire 
de la Chapelle-Saint-Au-
bin.

La récupération des 
cadres de hausse est 
aussi le moment pour les 
stagiaires en formation de pratiquer les méthodes de traite-
ment des ruches…

Hum, tout est bon sur cette grande tablée, l’hydromel de 
l’USAS nous a mis en appétit et le dessert/café a bien clôturé 
le repas, avant l’extraction et la discussion avec nos élues…

Et tout au long de la journée : présentation des interventions 
du syndicat, démonstration des étapes des travaux apicoles et 
discussion avec les élues pour aborder différents sujets d’ac-

tualité, tels que : Programme « Initiation Apicole Juniors-es »  ; 
Réglementation en matière de traitements agricoles la nuit qui 
reste à compléter pour assurer les traitements des vignes et 
des pois ; Problématique du frelon asiatique et du frelon orien-
tal ; Plan Abeilles-Pollinisateurs de janvier 2022…

76 /76 / SEINE-MARITIME

RUCHER-ÉCOLE DE 
SAINT-PIERRE-DE VARENGEVILLE

Invitation Réunion de fi n de saison apicole

Chères adhérentes et chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous convier à la réunion de fi n de 
saison apicole qui se déroulera le samedi 15 octobre 2022 
à 14h30 à la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Varengeville.

Nous aborderons les thèmes suivants  :
1 - L'accueil des nouveaux adhérents
2 - Présentation du piège à frelons par M. LEMAIRE Fabrice
3 - Informations par 2 infi rmières sur les piqûres d'insectes, les 
recommandations et les prescriptions 
4 - État de santé des ruches et partage d'expériences
5 - Bilan des cours 2022 
6 - Bilan de la porte ouverte du 30 avril 2022
7 - Un nouveau bureau sera élu en 2023, les intéressés doivent 
se faire connaître
8 - Rappel des dates importantes de 2023 
9 - Communication des dates des cours 2023 et du Bulletin 
d'inscription 
10 - Vente de miel lors de l'opération "Octobre rose".

Nous clôturerons cette réunion autour du verre de l’amitié.
Puis, le GDSA a le plaisir de vous inviter à participer au 
REPAS DE CLÔTURE DE LA SAISON APICULTURE 2022
qui se tiendra à la suite de la réunion de fin de saison api-
cole, dans la Salle des fêtes, à partir de 19h30. Le prix de 
la participation est de 18 euros par personne.  

Très sincèrement, 
le bureau du GDSA
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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

88 – VOSGES 
À vendre ESSAIMS D'ABEILLES 
NOIRES en surnombre. Colonies sur 
6 à 7 cadres Dadant reines 2021 ou 
2022. Disponibles rapidement. 
Région entre Épinal et Vittel.
Tél. : 03 29 07 02 59

Vous souhaitez faire paraître 1 ou 
plusieurs petite(s) annonce(s) ? 

Merci de nous retourner notre bon 
d’insertion, accompagné de votre 
règlement, avant le 10 du mois pour une 
parution le mois suivant à : 
L’Abeille de France 
5 rue de Copenhague - 75008 PARIS.

OFFERT ! En complément de la parution de votre annonce dans “L’Abeille de France”, bénéfi ciez 
d’une parution GRATUITE de votre annonce sur notre site internet www.labeilledefrance.com - sauf 
avis contraire de votre part. “L’Abeille de France” n’engage en aucun cas sa responsabilité concernant le 
contenu des annonces.

TARIFS 2022   TVA 20  % comprise ABONNÉ NON 
ABONNÉ

Forfait 4 lignes 27 caractères par ligne 25,00 € 31,00 €
Forfait 4 lignes concernant exclusivement les offres 
et demandes d’emplois et de stages. Gratuit 31,00 €

Ligne supplémentaire 6,00 € 6,00 €
Supplément tramage par annonce 3,00 € 3,00 €

ESSAIMS

26 – REINES FÉCONDÉES, 
ESSAIMS-NUS et ESSAIMS SUR 
CADRES HIVERNÉS dispo fi n mars 
début avril 2022. 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 

67 – À réserver REINES F1 fécondées 
Buckfast ou Carnica sélection allemande 
exceptionnelle. Sub. AGRIMER OK.
Tél. : 06 28 16 66 52

71 – Vends URGENT 10 RUCHES 10 
CADRES PRODUCTION + HAUSSE + 
MIEL 250 euros cause santé surnombre.
Tél. : 06 72 69 28 95

PRODUITS DE LA RUCHE

38 – Vends MIELS DE FRANCE
fût 300 kg ou seau 40 kg. 
Fleurs, Montagne, Lavande, 
Châtaignier, Tilleul, Colza, Crémeux, 
Arbousier, Romarin, Garrigue, Bruyère, 
Tournesol, Forêt.
MAISON VERGNON
38200 VIENNE
Tél. : 04 74 79 73 19
E-mail : contact@maisonvergnon.fr

79 – Vends MIEL colza, printemps, 
tournesol, toutes fl eurs, en fût de 300 kg.
Tél. : 06 07 99 44 32

91 – Vends GELÉE ROYALE
produite en 2022, en piluliers 10 g, 
avec cuillère et emballage. 
Tél. : 06 72 17 40 19
E-mail : abeille.autonome@gmail.com

43 – STAGE DE TRANSFORMATION 
DU MIEL sur 5 jours. Financé VIVÉA.
Tél. : 06 75 93 44 03
Web : www.lesfustesdecoyac.fr

EMPLOIS & FORMATIONS

RUCHES PEUPLÉES
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MATÉRIEL

01 – Vends VIEIL EXTRACTEUR état 
marche 100 euros. 
Disponible à Echallon. 01130
Tél. : 06 19 31 04 22

01 – ESPACE APICOLE DE L'AIN
MAGASIN DE MATÉRIEL APICOLE
Pour professionnels et particuliers. 
Ruches, cadres, cire, sirop, pots verre et 
plastique, miels, produits dérivés, etc...
01500 BETTANT
Tél. : 04 74 46 42 96
Web : www.espace-apicole.com

44 – ATLANTIQUE APICULTURE, 
magasin matériel apicole, vend ruches, 
cadres, cire, sirop, pots verre et plastique, 
extracteur, maturateur, miels et produits dé-
rivés de la ruche. 44640 CHEIX-EN-RETZ. 
Tél. : 09 52 37 03 98  
Web : www.atlantique-apiculture.com

24 – VÉGÉTAUX MELLIFÈRES
Pépinière BORIE 
NOJALS 24440 - BEAUMONT
Catalogue et prix par e-mail
E-mail : jacky.borie@orange.fr

DIVERS

57 – APILORRAINE 
MAGASIN APICOLE
57490 L’HOPITAL 
Tél. : 03 55 15 30 00
Gaufrage à façon  
E-mail :  www.apilorraine.fr

59 – NORD API MAGASIN APICOLE 
Vend RUCHES, CADRES, CIRE, POTS...
59550 BEAUREPAIRE/SAMBRE
Tél. : 06 72 52 75 71 et Facebook

 Bon d’insertion d’une petite annonce
À renvoyer avec le règlement obligatoire (par chèque bancaire ou postal, sans numéro de compte) à : L’ 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 insérer :
Chaque ligne comporte 27 caractères ou signes (écrire en majuscule)

LIGNES SUPP.
forfait
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Suivez vos ruches toute l’année et prenez soin de vos abeilles. 
Ce cahier d’apiculteur s’adresse aux amateurs comme aux professionnels 
et vous permettra de conserver précieusement l’historique de vos interven-
tions et observations de votre rucher et de vos petites protégées !

Organiser mes visites
- Bien visiter vos ruches tout au long de l’année
- Conseils, astuces et recommandations pour débuter sans vous tromper

Les tableaux de suivi de mes ruches
- Bien remplir vos tableaux
- Un tableau de suivi par saison pendant 8 années

Interventions et visites de vos ruches, suivi de la bonne santé de vos 
abeilles, récolte du miel et de la propolis : autant d’astuces, d’idées et 
conseils judicieux pour prendre soin de vos ruches et de vos abeilles 
avec brio !

Cet ouvrage vous guide mois après mois, et geste après geste pour 
vous aider dans la réussite de votre année apicole.

Toutes les clés pour réussir !

Prix : 12,95 € - Poids : 0,320 kg

Mon cahier d'apiculteur 
Pour suivre 

mes visites au rucher

Gilles et Paul FERT

12 mois 
avec mes ruches

Gilles et Paul FERT

Pour aller plus loin
- Un tableau de miellerie
- Un calendrier de relevés météorologiques
- Un calendrier des activités apicoles

Prix : 7,50 € - Poids : 0,240 kg

LIBRAIRIE
Géraldine PETIT

Nouveauté !Nouveauté !

Nouveauté !Nouveauté !
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Que l’on soit campagnard ou citadin, actif ou retraité, que l’on dispose 
d’un jardin ou d’une terrasse, l’apiculture est ouverte à tous. Cet ou-
vrage va devenir le livre compagnon de tous celles et ceux qui veulent 
tenter l’aventure… et la réussir !

Ce Premier rucher, Jean RIONDET l’a voulu facile d’accès et compré-
hensible par tous. Il l’a conçu pour répondre aux questions qui lui sont 
régulièrement posées durant les formations qu’il anime, et s’adresse à 
tous ceux qui veulent installer un premier rucher, dans le respect des 
abeilles et de l’environnement.

Découpé en « thèmes » d’une à deux pages, il permet de se concen-
trer sur l’essentiel. Et parce que l’apiculture est aussi une activité tech-
nique, tous les bons gestes à connaître sont illustrés par des dessins 
en pas à pas.

Installer 
un premier rucher

Jean RIONDET

Prix : 19,90 € - Poids : 0,570 kg

Poids (kg) 0,100 kg 0,250 kg 0,500 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 10 kg

Frais de port 3,15 € 4,30 € 5,90 € 7,10 € 12,15 € 12,25 € 13,35 € 14,40 € 15,15 € 16,10 € 17,10 € 20,50 €

Bon de commande Librairie
SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE

5, rue de Copenhague - 75008 Paris
01 45 22 48 42    contact@snapiculture.fr

Date  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom ......................................................................................................................     Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse .................................................................................................................    Code postal ...........................................

Ville (& pays) .........................................................................................................     Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VOTRE COMMANDE
Auteur Titre Poids Prix (TTC)

Prix total

Frais de port

TOTAL TOTAL À PAYER

Prénom 

Passez vos commandes de librairie
sur notre site : www.snapiculture.com

(paiement par carte bancaire ou par chèque)

Frais de port et d'emballages pour la France métropolitaine :
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AUTEUR TITRE POIDS PRIX (TTC)

PRATIQUE DE L’APICULTURE
ADAM FRÈRE Ma méthode d’apiculture 265 g 14,20 €
ADAM FRÈRE À la recherche des meilleures races d’abeilles 350 g 17,00 €
ALLIER La ruche et les abeilles à hauteur d’enfant 400 g 15,80 €
FERT Petit traité Rustica 710 g 19,95 €
FERT Les fiches pratiques de l’apiculteur 700 g 19,95 €
FERT L’élevage des reines 500 g 24,95 €
FERT Mon cahier d'apiculteur - Pour suivre mes visites au rucher 240 g 7,50 €
FERT 12 mois avec mes ruches 320 g 12,95 €
GPGR Le guide technique du producteur de gelée royale 280 g 28,00 €
GUERRIAT Être performant en apiculture 1090 g 42,50 €
GUSTIN L’apiculture en bande dessinée 910 g 18,95 €
ITSAP Guide des bonnes pratiques apicoles 1700 g 39,00 €
JEAN-PROST  
& LECONTE Apiculture 1390 g 79,00 €

JOS & DUPREZ L'apiculture naturelle pour les débutants 480 g 16,90 €
PERRIN & CAHE Installer ses ruches 430 g 17,00 €
PERRIN & CAHE Conduire ses ruches 430 g 17,00 €
POHL L’élevage des abeilles - Devenir facilement apiculteur 350 g 16,00 €
RIONDET Élever ses reines 450 g 19,90 €

RIONDET Le rucher durable - Guide pratique de l’apiculteur 
d’aujourd’hui 890 g 29,90 €

RIONDET Installer un premier rucher 570 g 19,90 €
RIONDET L’apiculture mois par mois 540 g 19,90 €
RUSTICA Le Traité Rustica de l’Apiculture 2000 g 49,00 €
SCHWARTZ L’apiculture sans essaimage 260 g 19,00 €
SCHWARTZ Méthode écologique d’élevage de reines 180 g 9,00 €
SCHWARTZ Méthode écologique de lutte anti-varroa 180 g 8,50 €
STORCH Au trou de vol 135 g 10,25 €

BIOLOGIE, MALADIES ET PRÉDATEURS DE L’ABEILLE 
ALBOUY Étonnants envahisseurs 250 g 16,00 €
BOUCHER Maladies des abeilles - 2nde édition 850 g 55,00 €
Guide FNOSAD Varroa & Varroose 550 g 15,00 €

HEMMERLE  À la santé des abeilles - La phytothérapie appliquée 
aux abeilles 550 g 20,00 €

SAUVAGER Hérédité chez l’abeille et les colonies d’abeilles 370 g 25,00 €
TAUTZ L’étonnante abeille 610 g 46,00 €

COMPLÉTER SES CONNAISSANCES SUR LES ABEILLES ET LA BIODIVERSITÉ
ALBOUY Abeilles mellifères à l’état sauvage - Une histoire naturelle 950 g 25,00 €
ALBOUY et 
LE CONTE Un avenir pour nos abeilles et nos apiculteurs 420 g  22,00 €

BELLMANN Abeilles, bourdons, guêpes et foumis d’Europe 750 g 32,50 €
BERGER Découvrir les abeilles sauvages 800 g 24,00 €
DE SAINT 
PIERRE Dans le Secret des abeilles 550 g 19,00 €

DECOURTYE Les abeilles des ouvrières agricoles à protéger 760 g 45,00 €
LA HULOTTE Spécial mouches à miel 115 g 9,00 €
MAETERLINCK La vie des abeilles 170 g 6,95 €

AUTEUR TITRE POIDS PRIX (TTC)

POLLINISATION ET GUIDE DES PLANTES MELLIFÈRES 
ALBOUY Pollinisation - Le génie de la nature 580 g 22,00 €
BARBIER La pollinisation 910 g 24,00 €

DARRICAU Planter des arbres pour les abeilles -  
L’apiforesterie de demain 620 g 19,00 €

FCPN La nature au verger 210 g 8,00 €
PIQUEE Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin 630 g 19,90 €
PIQUEE Guides des plantes herbacées mellifères 500 g 24,00 €
SCHWARZER Un jardin pour les abeilles 430 g 14,90 €

APITHÉRAPIE
BECKER Apithérapie pour tous 450 g 22,00 €
CARDINAULT Soignez-vous avec les produits au miel 300 g 13,90 €
DONADIEU La propolis 140 g 10,00 €
HEMMERLÉ Le Miel, résurgence d’un remède millénair 390 g 20,00 €
PERCIE DU 
SERT

Apithérapie - Quand les abeilles soignent l'asthme 
et les allergies 260 g 14,00 €

PRODUITS DE LA RUCHE ET CUISINE
ANHERT Cire d’abeille 550 g 19,90 €
CHANAUD Les miels : Variétés 630 g 20,30 €
GONNET & 
VACHE Analyse sensorielle des miels 160 g 18,00 €

REGARD Hydromels et dérivés 270 g 19,00 €

ROMANS
LUNDE Une histoire des abeilles 530 g 22,50 €
VALEIX Échec à la reine 350 g 10,00 €
VALEIX Confession d’un pot de miel 380 g 10,00 €
VALEIX La fumée du diable 400 g 10,00 €
VALEIX Abeilles, crimes et champagne 400 g 10,00 €
VALEIX Dix petits frelons 400 g 10,00 €
VALEIX Mort d’une bougie 400 g 10,00 €

JEUNESSE
ALLIER La ruche et les abeilles à hauteur d'enfant 400 g 15,80 €
MILNER Le livre des abeilles  500 g 14,90 €
JEU 
EDUC'AVENUE L'abeille 1000 g 19,90 €

DVD, POSTERS ET RELIEUR DE L’ABEILLE DE FRANCE
SNA Relieur de l’Abeille de France 380 g 20,00 €

LEGA
Lot de 5 posters : L’abeille butineuse - Les cadres et la cire -  
De l’œuf à l’abeille - Le pollen et le miel - Les travaux de l’abeille 
mellifère 

1 000 g 67,00 €

Tourneret Lot de 5 posters : L’Apiculture - Les castes - La 
colonie - La pollinisation - La reine 1 000 g 82,00 €

GÉNÉRALITÉS

Il était une fois le miel - 10 livrets          10,00 € franco
Il était une fois le miel - 100 livrets       70,00 € franco
Il était une fois le miel - 500 livrets    300,00 € franco
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(Tarifs valables jusqu'au 31/10/2022)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de données personnelles, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par l'Abeille de France pour la mise en 
place et le suivi de l’abonnement souscrit ainsi que pour l’envoi des courriers ou e-mails de réabonnement. Elles sont destinées à être utilisées par nos soins et nos prestataires techniques afi n d'assurer la réception du magazine 
et le service client. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifi er en adressant un courrier à L'Abeille de France 5 rue de Copenhague 75008 PARIS. L'ensemble des informations 
relatives au traitement des données personnelles se trouve dans notre Charte pour la Protection des Données Personnelles accessibles sur www.labeilledefrance.com

ABONNEMENT EN LIGNE (paiement par carte bancaire) : www.labeilledefrance.com – PAR COURRIER (paiement par chèque) en renvoyant 
le formulaire ci-dessous à : L’ABEILLE DE FRANCE - 5, rue de Copenhague - 75008 PARIS - contact@labeilledefrance.fr - Tél. 01 45 22 48 42

Nom ..................................................................................................................................  Prénom ...........................................................
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal .....................................   Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Abonnement France Métropolitaine pour 1 an (11 numéros) 
SANS ASSURANCE

35,00 €

ABONNEMENT AVEC ASSURANCES APICOLES (RC ET RUCHES)

    Je m'abonne pour 1 an (11 numéros) et 
je souscris à une assurance et / ou de l'éco-emballages

      PAS DE POSSIBILITÉ D'ASSURANCE SANS ÊTRE ABONNÉ

France 
métropolitaine

DOM TOM
France 

métropolitaine
DOM TOM

France 
métropolitaine

DOM TOM

35,00 € 45,00 € 35,00 € 45,00 € 35,00 € 45,00 €

Avec le pack A, B ou C (cocher la case) comprenant 
les assurances suivantes :

Assurance A Assurance B Assurance C

Responsabilité civile (RC) Offerte jusqu'à 10 ruches J'ai .............. ruches

Responsabilité civile (RC) 
À partir de la 11e ruche

0,15 €/ruche
Nbre de ruches > 10 :  

..............
......... x 0,15 €

= 

Responsabilité civile (RC) 
+ Incendie Tempête (IT) 
+ inondation
Payante dès la 1re ruche

1,06 €/ruche J'ai .............. ruches
 ......... x 1,06 €

= 

Responsabilité civile (RC) 
+ Incendie Tempête (IT) 
+ Inondation + vol 
+ détérioration
Payante dès la 1re ruche

2,66 €/ruche J'ai .............. ruches
......... x 2,66 €

=

Redevance éco-emballages 
CITÉO
Payante dès la 1re ruche, 
obligatoire pour ceux qui 
commercialisent et souhaitent 
souscrire au contrat
par notre intermédiaire

0,05 €/ruche J'ai .............. ruches
......... x 0,05 €

=
......... x 0,05 €

=
......... x 0,05 €

=

TOTAL (€ TTC franco) 
Abonnement et assurance et / ou de l'éco-emballages ..................... ..................... .....................

   Abonnement étranger pour 1 an (11 numéros) 
SANS ASSURANCE  

45,00 €

Pour n’être plus seul et isolé, l’adhésion au Syndicat National d’Apiculture est ouverte non seulement aux syndicats, associations apicoles ou défendant la nature et 
la biodiversité, mais aussi aux apiculteurs isolés dans des départements où il n’y aurait pas encore d’association en lien avec le SNA. Pour ce faire, n’hésitez pas à 
contacter le SNA au 01 45 22 48 42 ou par mail contact@snapiculture.fr

→ Vous pouvez consulter l'extrait du contrat d'assurance collective des groupements apicoles sur notre site internet   en utilisant le lien suivant :
https://www.labeilledefrance.com/formules-dabonnement-et-assurance/

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.

ABONNEMENT & ASSURANCES APICOLESABONNEMENT & ASSURANCES APICOLES
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TOUT pour l'apiculture 
à Paris/Ile-de-Franceà Paris/Ile-de-France

Pour commandercommander
12 rue de Constantinople - 75008 PARIS

01 42 93 28 64 / 06 33 39 16 89

Tenez-vous prêts, 
n'attendez pas 
le dernier moment !

• le mardi de 9 h à 17 h
• le mercredi de 9 h à 19 h 
•  le jeudi de 9 h à 19 h
• le vendredi de 9 h à 19 h 
• le samedi de 9 h à 13 h

TOUT pour l'apicultureTOUT pour l'apicultureTOUT pour l'apiculture

aurucher@snapiculture.fr 
https://boutique.snapiculture.com 

Pour Pour 
12 rue de Constantinople - 75008 PARIS

SECRÉTARIAT
5 rue de Copenhague

75008 PARIS
01 45 22 48 42

Nous vous remercions de privilégier les échanges par mail : 

Pour L’Abeille de France : contact@labeilledefrance.fr
Pour le SNA : contact@snapiculture.fr 

5 rue de Copenhague

SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURESYNDICAT NATIONAL D’APICULTURESYNDICAT NATIONAL D’APICULTURESYNDICAT NATIONAL D’APICULTURESYNDICAT NATIONAL D’APICULTURESYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE

Sarl L'Abeille de France
5 rue de Copenhague - 75008 PARIS
Tél. Paris : 01 45 22 48 42
Publicité & Rédaction du journal :
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http://www.labeilledefrance.com
http://www.snapiculture.com
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Assurance RC : 10 premières ruches, 
gratuite, payante à partir de la 11ème
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Photos de couverture :  
Montage
De la ruche aux pots de miel

• Protégez vos abeilles 
avec les cônes Jabeprode 
pour piéger les frelons asiatiques

• Toute une gamme de pots de verre 
pour valoriser vos miels

Pour mieux vous servir, 

nouveaux horaires !
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