Communiqué de presse

Appenzell, le 3 juin 2020

Environ une colonie d'abeilles sur huit n'a pas survécu à l'hiver
13,2 % des colonies d'abeilles en Suisse sont mortes durant l'hiver 2019/20. Les pertes restent
ainsi stables à un faible niveau pour la troisième année consécutive.
La saison apicole 2019 a été caractérisée par une récolte de miel très faible due à un printemps frais et
humide sur le Plateau, surtout en mai. C'en est suivi un été sec et chaud, également sans récolte de miel
significative. Cela a-t-il eu un effet sur les pertes de colonies pendant l'hiver 2019/20 ? Le sondage mené
auprès de 1'403 apicultrices et apiculteurs a montré que 13,2 % des colonies d'abeilles n'ont pas survécu
(contre 13,6 % l'année précédente). Les pertes se sont donc stabilisées depuis trois hivers consécutifs. A
cela s'ajoute 12,6 % des colonies qui n'ont pas pu se développer en colonies de production au printemps,
ainsi que les colonies perdues avant le 1 octobre soit un taux de 5.3%, ce qui représente un total de 31.1
% soit un peu moins que l’année précédente.
Les mois de juillet et août très chauds ont rendu très difficile la lutte contre le varroa en raison des
températures diurnes excessivement élevées sur le Plateau. En revanche, la fonte des neiges n'a
commencé qu'en mai au-dessus de 1'000 m d'altitude. Le printemps tardif en montagne a permis une
récolte de miel moyenne et la lutte contre le varroa a été plus facile qu'à basse altitude. En conséquence,
les pertes de colonies ont été inférieures en altitude, avec seulement 11,0 %. Ces résultats sont le fruit du
sondage annuel mené par apisuisse, auquel 1'403 apicultrices et apiculteurs ont participé cette année.
Ils/elles se sont occupé-e-s de 23'075 colonies réparties dans 2'174 ruchers. Les différences cantonales
reflètent l'altitude : les cantons de montagne d'Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures,
Glaris, Grisons, Schwyz, Valais et Uri avaient cette année un avantage sur les cantons du centre d'Argovie,
Schaffhouse, Thurgovie et Zurich et sur les cantons de l'arc jurassien, Neuchâtel et Vaud.
L'article complet concernant les pertes hivernales 2019/20 se trouve sur le site internet abeilles.ch.
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Photos disponibles
Les photos suivantes peuvent être téléchargées dans la section presse d'apisuisse:
www.abeilles.ch/actualites/presse

Abeille morte dans la neige
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Colonie affamée
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Perte hivernale typique
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Rucher en hiver
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Personnes de contact :
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :
BienenSchweiz, Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz: Bruno Reihl, Ressort Honig,
Tel. 079 610 17 20, bruno.reihl@bienenschweiz.ch
SAR, Société Romande d’Apiculture: Sonia Burri-Schmassmann, présidente, Tel. 079 594 16 65,
presidence@abeilles.ch
STA, Società Ticinese di Apicoltura: Davide Conconi, presidente, Tel. 079 230 59 16,
presidente@apicoltura.ch

www.abeilles.ch – portail de l'apiculture en Suisse. La plateforme abeilles.ch propose toutes les
informations importantes sur l'apiculture.
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