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Editorial

SAR, quo vadis ?
De nombreuses incertitudes pèsent sur notre société en ce début
d’année 2020. A commencer par le renouvellement du comité central SAR et la difficulté à trouver des représentants, ainsi que le
report à une date indéterminée de l’assemblée des délégués 2020
en raison de l’épidémie de Coronavirus. Vos remarques, commentaires et questionnements reflètent les légitimes interrogations
que les apiculteurs se posent sur le futur de notre association.
Mais ce sont aussi des opportunités qui s’ouvrent. Après une année en tant que
rédacteur de la revue, participant aux séances du comité sans voix délibérative, j’ai
pu observer son fonctionnement, ses forces et ses faiblesses. Du côté des forces,
je mentionnerai en premier lieu des personnes très engagées pour la cause de
l’apiculture, qui fonctionnent de manière collégiale, malgré des opinions parfois
divergentes et des discussions animées, mais toujours constructives. Parmi les
faiblesses, la principale me paraît être la distance avec la base, les sections et
les fédérations. Le comité SAR, conscient des enjeux futurs, a lancé ce printemps
un sondage auprès de ses cadres pour redessiner les lignes directrices de notre
société. Les résultats offriront une base de réflexion et de décision pour les futures
options à prendre.
Dans son dernier billet, notre présidente a annoncé sa démission pour le 28 mars
2020. Au vu de la situation sanitaire, elle a annoncé au comité qu’elle assumerait néanmoins ses fonctions jusqu’à l’assemblée des délégués, ce dont nous lui
sommes reconnaissants. Pour ma part, pressenti par la Fédération fribourgeoise
pour entrer au comité SAR, j’ai annoncé au comité, qu’en l’absence de candidature,
je me tiens à la disposition de la société pour en assumer la présidence au cours
des années à venir. J’invite les fédérations qui doivent renouveler leur représentation à proposer des personnes motivées, afin qu’ensemble, constructivement et
collectivement, nous puissions renforcer les relations avec notre base, défendre au
mieux les abeilles et l’apiculture romande face aux défis du 21e siècle.
Francis Saucy
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Conseils aux débutants

Avril
Avril : le repos est bel et bien derrière nous et les choses sérieuses se
mettent en place. La floraison est déjà installée en plaine et commence à
apparaître en montagne. C’est durant cette belle saison que vos abeilles
participent à la pollinisation de la plupart des arbres fruitiers. Ces floraisons
fugaces, qui éclatent parfois en mille gerbes de couleurs, nous rappellent
que dans la nature tout se joue très vite et très tôt. Derrière ses airs d’être à peine arrivé, le
printemps scelle en quelques jours la récolte d’automne. Le fruit se cache déjà dans la graine.
Or ce qui est vrai des arbres l’est aussi des ruches : c’est en avril que sont pondues les butineuses qui travailleront sans relâche de mai à juin, assurant le plus gros des récoltes. Il est
ainsi crucial de bien amorcer le printemps.

La pollinisation des pommiers devrait avoir bientôt commencé…

De l’eau
A cette saison, la nature est en mesure de pourvoir aux besoins essentiels de la ruche que
sont le nectar, le pollen et la propolis. Or pour préparer la bouillie nourricière indispensable au
développement du couvain ainsi que la gelée royale, il manque un ingrédient primordial : l’eau.
En avril, on ne peut plus compter que sur l’humidité résiduelle de l’hiver. Des périodes sèches
peuvent s’installer. Veillez donc à ce que vos protégées disposent d’une source d’eau fraîche
et claire. Les plus chanceux d’entre vous peuvent compter sur un point d’eau tout proche. Les
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autres devront prévoir un abreuvoir artificiel.
Les méthodes sont infinies : un seau où l’on
fait flotter des bouchons, une coupelle pleine
de mousse, un réservoir s’écoulant goutte à
goutte, et j’en passe. Veillez néanmoins à respecter une règle simple : les réserves d’eau
ne doivent jamais pouvoir être souillées par
les déjections d’abeilles. Ainsi, faites en sorte
que vos abreuvoirs soient couverts et qu’ils
ne se trouvent jamais sur les chemins de vol.
Idéalement, placez-les donc à l’arrière du
rucher, si possible à l’abri d’un arbre.

Première visite

Les œufs de moins de trois jours qui indiquent la présence
d’une reine…
154

© Benoît Droz.

Si les températures se montrent clémentes Un modèle d’abreuvoir pratique, où la coupelle d’eau est
(minimum 15° pendant plusieurs heures), il couverte…
est temps d’envisager la première visite approfondie des colonies. Comme toujours, on ne sait
pas exactement dans quel état on va les trouver. Personnellement, j’aime être prêt à tout. C’est
pourquoi j’ai toujours, dès cette première visite, des cadres garnis de cires gaufrées ainsi que
des cadres à mâles sous la main. Si une ruche se montre suffisamment forte pour avoir besoin
d’être agrandie, autant lui économiser une visite superflue.
Votre mission lors de ce premier contact est avant tout d’observer :
• Y a-t-il une reine ? Pas besoin de la voir directement, en particulier si elle n’est pas marquée.
Vous pouvez vous contenter d’observer la présence de ponte fraîche et d’œufs. Ces grains
de riz minuscules, toujours seuls au fond des cellules, vous assurent qu’une reine est passée
par là dans les trois derniers jours. Méfiez-vous néanmoins des colonies bourdonneuses qui
auraient perdu leur reine durant l’hiver. Si vous voyez plusieurs œufs par cellule et uniquement du couvain mâle disséminé, et si à cela s’ajoutent des restes de cellules royales, il y a
de fortes chances que la colonie soit orpheline et qu’une ouvrière se soit mise à pondre. À
cette époque de l’année, sans reine mature à disposition et sans mâles pour féconder les
vierges, il n’y a pas grand-chose à faire. Toute tentative de sauvetage ne ferait que retarder

Le couvain d’une colonie bourdonneuse…
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l’inéluctable et réunir les colonies ne pourrait que mettre en danger des abeilles saines. Personnellement, je vous conseille de vous résoudre à soufrer de telles colonies. N’oubliez pas
que les vieilles abeilles d’hiver n’ont plus que quelques semaines à vivre et n’ont plus rien à
apporter à des colonies en développement printanier.
• Y a-t-il assez de ressources ? Y a-t-il encore du miel et du pollen en abondance ? Si ce n’est
pas le cas, il faudra nourrir en ajoutant un cadre de miel stocké, du candi ou de la pâte de
nourrissement.
• Dans quel état sont les cadres ? Dans quelle mesure sont-ils occupés ? Très souvent, les
cadres de rive qui ne sont plus couverts d’abeilles prennent l’humidité et il leur arrive de
moisir. Il est alors temps de resserrer la colonie et de vous débarrasser des cadres laissant
apparaître des traces de moisissure. Ne stockez que des cadres sains et fondez les autres.

Renouveler les bâtisses
Si les ruches sont déjà très fortes et que les abeilles occupent tous les rayons, vous pouvez
envisager d’agrandir en ajoutant un cadre à mâles (j’en parle en détail plus bas) puis des cires
gaufrées. C’est de toute façon ce que vous avez à faire avant les miellées de mai : si vous ne
le faites pas durant la première visite, vous le ferez durant les prochaines. À vous d’évaluer
le temps nécessaire pour que vos colonies parviennent à ce stade. Une fois que vous avez
commencé à agrandir, vous pouvez viser d’ajouter un nouveau cadre tous les 7 jours jusqu’à
ce que le corps soit complet. Toutefois, c’est l’observation qui doit vous donner le rythme : on
n’agrandit que des ruches populeuses dont la population est déjà dense. Vos cadres de rive
doivent être déjà bien recouverts.
Les cadres neufs se placent toujours entre un cadre de pollen et un des premiers cadres de
couvain. En d’autres termes, ne séparez jamais le nid à couvain en deux. En cas de retour du
froid, une telle configuration serait trop difficile à chauffer.
Théoriquement, on veille à renouveler les bâtisses tous les 3 à 4 ans. C’est pourquoi il serait
judicieux de retirer 3 vieux cadres entre l’automne et le printemps et d’en redonner 3 neufs (au
minimum). Le problème est bien souvent que le couvain se trouve dans les vieux cadres qu’on
renonce ainsi à éliminer. Pour éviter ce problème, j’aime bien déplacer les cadres fraîchement
bâtis vers le milieu du nid à couvain une fois qu’ils contiennent de la ponte. De cette manière,
je ramène progressivement les vieux cadres vers l’extérieur. Dans une ruche à bâtisses chaudes
(suisse), j’aime bien également agrandir « par le fond » pour que les vieux cadres se retrouvent
tout naturellement du côté de la vitre.

Le cadre à mâles
L’emploi du cadre à mâles est une méthode de lutte contre le varroa dont certains apiculteurs
se désintéressent, à tort à mon avis. Bien entendu, elle demande un peu d’organisation et
se montre contraignante. De quoi s’agit-il ? D’introduire dans la ruche un cadre dont la moitié est laissée sans aucune cire. Les abeilles construisent ainsi quasi systématiquement des
cellules à mâles dans cet espace. Sachant que le couvain mâle est plus attractif pour les varroas que le couvain d’ouvrières (notamment parce que le cycle de reproduction est plus court
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2020
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chez les ouvrières), il peut servir de piège.
Au plus tard 21 jours après l’introduction du
cadre, on retrouve ainsi une belle plaque de
couvain mâle operculée que l’on peut découper avec un couteau et retirer de la ruche. On
replace alors le cadre avec l’espace vide dans
la colonie pour recommencer le processus 2 à
4 fois durant la saison. Les plaques de couvain
peuvent ensuite être fondues pour récupérer
la cire ou données aux poules si vous en avez.
Veillez néanmoins toujours à éviter le pillage
en ne laissant pas traîner des restes de cire à
l’extérieur. Si vous examinez le couvain lors de
la première découpe, vous aurez de la peine
à y trouver du varroa. N’en concluez pas que
la méthode n’est pas efficace, c’est simpleLa découpe d’un cadre à deux compartiments.
ment que l’infestation est encore faible. La
progression du varroa étant exponentielle, les quelques dizaines d’individus piégés au début
du printemps en représentent des centaines de moins en automne.
Cette méthode s’avère peu dangereuse et efficace ! Des études suggèrent que trois découpes
du cadre à mâles peuvent diminuer la courbe de progression du varroa au point de diviser sa
population par 2 à l’automne. Ceux qui pensent que les traitements aux acides formique et
oxalique permettront de toute façon de redescendre sous le seuil critique oublient que pendant la saison, les abeilles vampirisées par le varroa sont moins efficaces et ceci dans des
proportions très significatives ! Celles infestées par un seul varroa ont un système immunitaire jusqu’à un tiers moins efficace et une longévité réduite dans les mêmes proportions. Les
nourricières infestées produisent de la bouillie de moins bonne qualité et affaiblissent donc
les futures abeilles. Une partie des ouvrières touchées développent des maladies (ailes ou
antennes déformées par exemples) qui les rendent totalement inefficaces. Renoncer à lutter
contre le varroa dès le printemps, c’est donc également renoncer à une part de la vitalité des
colonies et à une part de la récolte potentielle !
Autres avantages de la méthode du cadre à mâles : elle donne du travail aux cirières qui en ont
besoin, elle concentre la construction des cellules de mâles en un point et prévient en partie
les constructions « sauvages » sur les autres cadres. J’ajoute que le cadre à mâles peut donner
des informations précieuses sur l’état de la colonie : si après deux semaines vous ne le trouvez
qu’à moitié bâti et sans couvain, il est probable que votre ruche n’ait plus la tête au travail et
pense à l’essaimage. Un signe qui peut encourager à chercher des cellules royales ou tout du
moins à vous préparer à ramasser un essaim.
Le cadre à mâles en lui-même peut être un cadre spécial à deux compartiments acheté dans
le commerce ou fabriqué par vous-même (option de luxe). On peut aussi simplement ne mettre
qu’une cire destinée à la hausse dans la partie supérieure d’un cadre de corps. Les fils sont
156
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néanmoins un peu embêtants lors de la première découpe : prévoyez une pince (option
standard). Je sais que certains apiculteurs
n’emploient carrément qu’un cadre de hausse
et laissent les abeilles bâtir en dessous. Si
vous êtes prêts à jouer du lève-cadre au fond
de la ruche pour découper les ponts de cire,
ça peut marcher en effet (système D) ! À vous
de voir !
Attention toutefois, ne mettez jamais un
cadre de cire gaufrée à côté du cadre à mâles :
celle-ci ne serait pas complètement bâtie. En
ruche à bâtisses froides (Dadant), gardez un
côté pour les cires et un autre pour le cadre à
mâles. En ruche à bâtisses chaudes (Suisse),
agrandissez du côté du trou de vol et laissez
votre cadre à mâles du côté de la vitre. C’est
en tous cas une technique qui marche pour Une simple cire gaufrée de hausse montée dans un
cadre de corps suffit pour faire un cadre à mâle.
moi.
Quelles sont les inconvénients de cette méthode ? Principalement que si l’on oublie de découper le cadre, elle produit l’effet inverse : on élève du varroa dans des conditions qui sont,
pour lui, optimales. Par conséquent, même si je recommande chaudement l’emploi du cadre à
mâles, ne l’employez que si vous êtes sûrs de pouvoir suivre. N’hésitez pas à noter dans votre
agenda la date de pose du cadre et la période
où il faudra découper (entre 14 et 21 jours plus
tard). Posez vos cadres à mâle dans toutes
vos ruches en même temps pour ne pas avoir
à revenir plusieurs fois, etc. Bref, un tout petit
peu d’organisation qui peut avoir des effets
très bénéfiques ! Je comprends très bien que
pour les apiculteurs qui ont beaucoup de colonies et qui jonglent entre plusieurs ruchers,
cette méthode puisse être un peu difficile à
appliquer. Mais pour vous débutants qui possédez quelques ruches, c’est une excellente
pratique !
Voilà pour avril ! Rendez-vous en mai pour un
des mois les plus fous de l’année !
Cette abeille infestée par le varroa vivra 30 % moins
longtemps que les autres et sera plus fragile, plus
sujette aux maladies et sera une moins bonne nourrice.
Chaque varroa compte…
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2020
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SAR

Vente de reines
Suite à des demandes répétées de la part d’apiculteurs/trices, le comité SAR a décidé de
publier chaque année dans la revue d’avril une liste des apiculteurs/trices vendeurs de reines.
Vous trouverez ci-dessous la liste des personnes qui se sont inscrites dans les temps et qui
sont seules responsables des données fournies.
Race

Reine
station A

Reine
rucher

Port

api-ajvazi@bluewin.ch
079 355 16 79

carnica

Fr. 55.–

Fr. 40.–

Fr. 5.–

Blandenier Vincent
Champey 2
2065 Savagnier

vblandenier@bluewin.ch
079 258 34 75

carnica

Fr. 50.–

Fr. 40.–

port en +

Broillet Christophe
Impasse de Prany 10
1685 Villariaz

cb.broillet@gmail.com
079 643 40 43

carnica

Fr. 80.–
F0

Fr. 40.–
F1

compris

Castella Jacques
Route du Credzillon 12
1669 Neirivue

le-rucher@hotmail.com
079 412 20 71

buckfast
Dent de Lys

Fr. 60.–

Fr. 45.–

Grangier Adrien
Baptiste
Route de Payerne 81
1532 Fétigny

grangiea@gmail.com
079 745 38 76 (laisser message)
Cellules royales, 12p la dizaine

carnica
Petit-Mont
Fr. 15.–

Fr. 80.–

Fr. 40.–

Horger Thierry
Malvilliers 8
2043 Boudevilliers

thierry.horger@net2000.ch
079 827 62 36
(laisser message sur répondeur)

carnica
Toules

Fr. 60.–
SM89

Jacquier Bertrand
chemin des Chênes 6
1965 Savièse

info@apivalais.ch
076 746 03 91

carnica

Fr. 65.–

Fr. 40.–
F1

compris

Kovar Philippe et Eliane
Ch. du Mont-Tendre 3
1023 Crissier

p.kovar@bluewin.ch
079 626 74 81

buckfast
station
privée

Fr. 60.–

Fr. 50.–

port en +

Python Gérard
Sous-Chaumont 5
2063 Fenin

grardpython@yahoo.fr
078 900 58 97

carnica
Mont-Dar

Fr. 45.–

Udry Eric
Cretalla 15
1976 Erde

eric.udry@bluewin.ch
079 689 65 55

carnica
Toules

Fr. 50.–

Weber Martin
Ch. du Bois de Beaulieu 3
1182 Gilly

martin.mily@gmail.com
079 329 96 42

carnica

Eleveur

Contact

Ajvazi Nexhmedin
Route de Valeyres 16
1350 Orbe
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chercher

compris

port en +

Fr. 35.–

port en +

Fr. 40.–

port en +
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Intoxications de colonies d’abeilles 2019
Marianne Tschuy, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
marianne.tschuy@apiservice.ch
En 2019, le Service sanitaire apicole (SSA) a reçu seize annonces de suspicion
d’intoxication. Des échantillons d’abeilles provenant de sept cas suspects ont été
envoyés au laboratoire pour analyse. Dans cinq cas, l’intoxication a été confirmée :
deux cas étaient dus à une mauvaise utilisation de produits phytosanitaires ; dans un
cas, l’apiculteur lui-même était responsable de l’intoxication ; un autre cas concernait des essaims et enfin il y a eu un cas dû à une contamination par un produit phytosanitaire. Dans les neuf autres cas suspects, la mort des abeilles a été provoquée
par la famine, la varroase, la loque européenne, le virus de la paralysie chronique ou
encore par des facteurs inconnus.
Avec des températures de 6 à 8°C en-dessus de la moyenne, la seconde quinzaine du mois de
mars 2019 a été particulièrement douce1. Ces températures presque estivales, s’élevant parfois
de 15 à 20°C, voire 22°C au sud des Alpes, ont favorisé un développement rapide des plantes
et ont conduit à l’utilisation précoce de produits phytosanitaires dans l’agriculture. Les premiers
cas de suspicion d’intoxication ont donc été signalés au Service sanitaire apicole (SSA) début
avril déjà, d’autres ont suivi en mai et juin et un dernier en septembre.
Lorsque les apiculteurs observent une mortalité accrue dans leurs colonies et que les analyses confirment une intoxication par un produit phytosanitaire (PPh) à la suite d’une application incorrecte, la culture traitée se trouve généralement dans un rayon de 1,5 km autour
du rucher. Il n’est alors guère possible de savoir où les abeilles sont entrées en contact avec
la substance toxique. Si, en même temps, le SSA ne reçoit qu’une seule annonce de la même
région, il devient extrêmement difficile, voire impossible, d’identifier la culture responsable
de l’intoxication.
Les deux premiers cas de suspicion signalés au début du mois d’avril sont dans cette catégorie.
Les deux intoxications ont été causées par un organophosphoré2, l’ingrédient actif chlorpyriphos-méthyle. En raison de leur mode d’action en tant qu’inhibiteurs de l’acétylcholi-nestérase3, les organophosphorés appartiennent au groupe des insecticides extrêmement toxiques
pour les abeilles en cas d’exposition. Selon des études scientifiques, ils affectent la physiologie et la fonction motrice des abeilles, entraînant la paralysie et la mort de l’insecte. Des
doses subléthales peuvent également entraîner chez les abeilles4 des troubles de la mémoire
et de la motricité, des difficultés d’apprentissage, etc. D’après les prescriptions d’utilisation
(SPe 8 – Dangereux pour les abeilles), ces intoxications sont dues à une application incorrecte
du produit phytosanitaire. Si les prescriptions sont respectées, une intoxication au chlorpyriphos-méthyle ne devrait pas se produire. Afin de diminuer le risque pour les pollinisateurs,
les produits phytosanitaires utilisés en agriculture contenant du chlorpyriphos ou du chlorpyriphos-méthyle ont une prescription d’utilisation SPe 8. Ces substances ne doivent pas entrer
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2020
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en contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement,
adventices, cultures environnantes, haies). En
plus, les plantes d’enherbement et les adventices en fleurs doivent être éliminées avant
le traitement (faucher ou broyer). Comme le
montrent ces deux cas, le non-respect des
directives d’application a pu entraîner l’intoxication d’abeilles. On peut donc conclure
que les prescriptions d’utilisation n’ont pas
été respectées lors de l’application du produit phytosanitaire.

Symptômes typiques d’une intoxication aiguë devant un
rucher pavillon

Le troisième cas est dû à un biocide non autorisé contenant la substance active chlorpyriphos, utilisé par l’apiculteur concerné contre
les fourmis (cf. article dans la Revue suisse
d’apiculture N° 1-2/2020 « Des abeilles et des
fourmis : Que faire quand les fourmis envahissent le rucher ? ».)

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a interdit l’utilisation de la plupart des pesticides contenant
du chlorpyriphos et du chlorpyriphos-méthyle à partir du 1er août 2019. Ces substances actives et
l’utilisation non conforme de produits à base de chlorpyriphos et de chlorpyriphos-méthyle ont été
à l’origine de quinze cas d’intoxication en Suisse au cours des sept dernières années.
Le quatrième cas concerne des essaims d’abeilles qui ont été intoxiqués dans une culture
fruitière. L’intoxication a été causée par la substance active spinetoram5. Lorsque spinetoram est utilisé correctement – application uniquement le soir (après le coucher du soleil) et
après le vol des abeilles – les abeilles sont en principe en lieu sûr dans la ruche. Cependant,
les essaims d’abeilles suspendus dans des arbres à ce moment-là ne peuvent pas être protégés contre une intoxication. Les deux jeunes colonies touchées provenaient d’un rucher situé
directement dans un verger.
Le cinquième cas annoncé au mois de juin est dû à un produit phytosanitaire contaminé par la
substance active fipronil interdite en Suisse. Le pesticide a été appliqué conformément aux
prescriptions d’utilisation. Néanmoins, plusieurs colonies d’abeilles situées à environ 100 m
de la culture traitée ont été intoxiquées. En plus des abeilles, des échantillons de plantes de
la culture ont également été analysés. Ces analyses complémentaires ont confirmé les premières conclusions : l’intoxication était due à la contamination par du fipronil de l’insecticide
appliqué. Le fabricant du PPh contaminé a été informé et le lot correspondant a été immédiatement retiré du marché.
Dans le sixième échantillon d’abeilles analysé, aucun pesticide n’a pu être détecté. La cause
était probablement un traitement à l’acide formique contre le varroa effectué à des températures trop élevées.
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Dans le septième cas, diverses substances
actives ont été trouvées dans l’échantillon,
mais seulement en petites quantités et non
toxiques pour les abeilles. Sur la base de ces
résultats, malgré la mortalité exceptionnelle
des abeilles et l’élimination de tout le couvain,
l’intoxication n’a pu être confirmée.

Les observations de l’année nous apprennent
que l’emplacement a une grande influence sur
la santé des abeilles. Les colonies qui sont
directement adjacentes ou installées à même
les cultures de fruits, de colza ou de baies ne
peuvent pas être protégées de manière suffisante par les prescriptions d’utilisation SPe 8
(Dangereux pour les abeilles).

© apiservice

Dans les neuf autres cas, la mortalité des
abeilles a été provoquée par la famine, la
varroase, la loque européenne, le virus de la
paralysie chronique des abeilles ou encore
des facteurs inconnus.

1000 abeilles mortes sont nécessaires pour une analyse
de produits phytosanitaires

Afin d’éviter une exposition aux produits phytosanitaires, les colonies placées dans une culture
ou à proximité de celle-ci, doivent être couvertes et les trous de vol fermés avant le traitement. Ces mesures pourraient réduire le risque d’intoxication. Toutefois, de telles précautions
nécessitent un bon échange entre l’apiculteur et l’agriculteur. En outre, la fermeture et la réouverture des ruches entraînent un travail supplémentaire pour l’apiculteur. Les trous de vol fermés sont également un stress pour les abeilles (risque de suffocation). Le SSA recommande
donc à tous les apiculteurs-trices de respecter une distance minimale de 50 m par rapport aux
cultures agricoles lors de l’installation de leurs colonies. Ces 50 m correspondent à la zone
tampon maximale appliquée lors des prescriptions d’utilisation (SPe 8) afin d’exclure la contamination des cultures voisines non traitées et l’exposition des abeilles. agridea a élaboré un
supplément à sa brochure « Protéger les abeilles lors de l’utilisation de produits phytosanitaires
dans l’agriculture ».
On peut supposer que les colonies d’abeilles installées dans les zones de cultures agricoles
intensives peuvent entrer en contact avec différents PPh. L’influence des mélanges de différents agents PPh sur la santé des abeilles a été peu étudiée. On peut présumer que le système
immunitaire des abeilles est affaibli et qu’elles sont donc plus sensibles aux maladies et aux
intoxications.
Il est important que les apiculteurs-trices informent le SSA de toute mort suspecte d’abeilles.
C’est la seule façon de détecter les utilisations non conformes de produits phytosanitaires dangereux pour les abeilles et, en cas de produits contaminés, de les retirer du marché le plus rapidement possible. C’est également ainsi que l’on peut améliorer la pratique apicole à long terme.
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Cas

Substance

Type PPh

DL 50 par
abeille
(µg/abeille)

Explique la
mortalité*

1

Difenoconazol
Trifloxystrobine
Captan
cis-1,2,3,6-Tetrahydrohpthalamid
Chlorpyriphos
Chlorpyriphos-méthyle

0.024
0.0005
0.009
0.064
0.0001
0.164

F
F
F
M/F
A/I
A/I

100
100
200
Inconnue
0.059
0.15

Non
Non
Non
Non
Oui

2

Carbendazim
N,N-Diethyl-m-toluamid DEET
Chlorpyriphos
Chlorpyriphos-méthyle

0.0001
0.005
0.0002
0.039

F/M
R, répulsif, non
recommandé
A/I
A/I

50
Inconnue
0.059
0.15

Non
Non
Non
Oui

3

Chlorpyriphos
Thymol

1.49
0.01

B/I
Préparation
apicole

0.059
inconnue

Oui

4.a)

Carbendazim

0.0001

F/M

50

Non

Prosulfocarb
Spinetoram
Spirotetramat
Trifloxystrobin
Captan
cis-1,2,3,6-Tetrahydrohpthalamid

0.0002
0.0099
0.0013
0.0034
0.0933
0.0283

H
I
I
F
F
M/F

80
0.024
100
100
100
Inconnue

Non
Oui
Non
Non
Non

4.b)

Captan

Essaim 2

Quantité
mesurée
(µg/abeille)

Essaim 1

Cas d’intoxications prouvés

cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid
Spinetoram
Spirotetramat
Trifloxystrobin

5

Fipronil
Fluopicolid
Pendimethalin
Pirimicarb

0.11

F

100

Non

0.054
0.02
0.007
0.026

M/F
I
I
F

Inconnue
0.024
100
100

Oui
Non
Non

0.0021
0.0004
0.0067
0.00002

B/I
F
H
I

0.00417
100
100
4

Oui
Non
Non
Non

*Non : ne signifie pas nécessairement que la substance en cause n’est pas dangereuse pour les abeilles.
PPh = produit phytosanitaire ; A = acaricide ; B = biocide ; I = insecticide ; F = fongicide ; H = herbicide ; M = métabolite,
produit de dégradation ; R = repellent, répulsif.
Biocides : Produit pour la lutte contre les organismes nuisibles (insectes, champignons, bactéries, rongeurs, algues,
etc.), principalement utilisé dans des applications non agricoles.
Préparation apicole : Médicaments vétérinaires/substances utilisés pour lutter contre l’acarien varroa.

Pour plus d’information, contactez la hotline du SSA 0800 274 274,
du lundi au vendredi, 8 h 00 – 16 h 30,
et/ou consultez les aide-mémoire du SSA www.abeilles.ch/aidememoire :
3.1.1. Feuille de protocole intoxication d’abeilles
3.1.2. Intoxications d’abeilles
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1
2

3

4

5

Bulletin climatologique mars 2019, MétéoSuisse
Les organophosphorés sont des molécules organiques synthétisées qui ont été utilisées pour la lutte chimique
contre les parasites depuis les années 1940.
Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase : « Pour transmettre un signal (dans le cerveau), les neurones utilisent des
messagers chimiques ou des substances de transmission appelés neurotransmetteurs. Après le contact entre les
cellules émettrices et réceptrices, ces molécules spéciales sont échangées pour assurer le contact adéquat. Plus
de 100 neurotransmetteurs différents sont actifs dans le cerveau, dont l’un des plus courants est l’acétylcholine.
Les neurotransmetteurs activent, inhibent et modulent les fonctions des autres cellules qui reçoivent le signal.
Une fois libéré, l’émetteur est décomposé par une enzyme avant d’être réassemblé et réutilisé. L’acétylcholine est
décomposée par le cholinestérase, une enzyme critique qui est devenue importante sur le plan toxicologique : l’inhibition de cette enzyme est utilisée dans de nombreux pesticides pour tuer les insectes qui, comme les humains,
dépendent du même mécanisme biochimique pour d’importantes fonctions cérébrales. » Source : “Only One Chance,
How Environmental Pollution Impairs Brain Development – and How to Protect the Brains of the Next Generation”,
Philippe Grandjean, © Oxford University Press, 2013
“Effects of Sublethal Concentrations of Chlorpyrifos on Olfactory Learning and Memory Performances in Two Bee
Species, Apis mellifera and Apis cerana”, Zhiguo Li, Meng Li, Changsheng Ma, Jingnan Huang, Research Gate,
September 2017
Insecticide du groupe des spynosynes avec une action sur le récepteur nicotinique de l’acétylcholine (perturbation
des fonctions nerveuses entraînant la paralysie, l’arrêt respiratoire et finalement la mort).

Evaluation et sélection des colonies
au printemps
Jürg Glanzmann, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
juerg.glanzmann@apiservice.ch
Dans la nature, seules survivent des colonies fortes, pleines de vitalité, en bonne
santé et disposant de suffisamment de réserves de nourriture. Dans l’apiculture
moderne, ce sont les apiculteurs qui doivent évaluer et sélectionner les colonies.
Ils veillent à conserver dans leur rucher uniquement
des colonies moyennement fortes et fortes. Les petites
colonies saines doivent être réunies avec d’autres et
les faibles éliminées. Ces travaux sont indispensables
au printemps pour un début couronné de succès dans
la nouvelle année apicole.
Dès que le saule marsault fleurit, les premières activités commencent au sein des colonies d’abeilles. Le temps est souvent
très changeant. Dès que la température dépasse 10°C, les
abeilles prennent leur envol et vous pouvez effectuer une première évaluation (force et santé de la colonie) grâce à l’observation des trous de vol. Les colonies dont les abeilles ne volent
pas doivent être examinées de plus près ; elles sont peut-être
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2020

© apiservice

Premiers travaux au printemps

Fleurs de saule marsault
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mortes. Si cela se confirme, ces ruches doivent être immédiatement fermées pour éviter le pillage. Vous pouvez également
vous faire une idée de l’état d’une colonie en examinant les
déchets sur les langes à varroa.
Pour renouveler une partie des cadres, il est maintenant possible de prélever d’anciens cadres (p. ex. des cadres de nourriture vides) et de les fondre.

Le moment idéal pour évaluer les colonies

© apiservice

Dès que les muscaris ou les primevères des bois fleurissent
et que la température dépasse 15°C, les ruches peuvent être
ouvertes pour les contrôles sanitaires et les travaux nécessaires. Les colonies et surtout leur couvain sont très sensibles
au froid. Au printemps, les colonies entretiennent souvent
beaucoup de couvain et, selon la colonie, elles ne comptent
encore que relativement peu d’abeilles. Une bonne préparation et une approche ciblée permettent de n’ouvrir les colonies
que brièvement et de limiter ainsi la déperdition de chaleur.

© apiservice

Nourriture : l’alpha et l’oméga durant toute
l’année

Moment opportun pour le 1er contrôle
sanitaire : floraison des muscaris et/
ou des primevères des bois

Au début du printemps, avant la floraison des dents-de-lion,
des arbres fruitiers, du colza ou d’autres grandes miellées, les
abeilles trouvent beaucoup de pollen mais très peu de nectar.
Il est dès lors d’autant plus important que la colonie jouisse
d’un bon approvisionnement en nourriture. A cette période,
une colonie devrait disposer d’au moins 5 kg de nourriture,
ou mieux encore de 10 kg. Il est également important que les
abeilles trouvent de la nourriture à proximité du nid à couvain.

Taille de la colonie et santé des abeilles
Une colonie d’abeilles doit avoir au moins 5 à 7 cadres bien occupés à cette période de l’année.
Des colonies plus petites et saines doivent être réunies et les faibles éliminées. Des colonies
orphelines en bonne santé peuvent être brossées, sinon elles doivent être soufrées. Les nids à
couvain, et en particulier les larves, doivent être examiné(e)s avec soin. Au printemps, le nid à
couvain doit être compact et ne pas contenir plus de 10 % de cellules vides. Il ne doit pas y avoir
non plus d’opercules troués. Des larves en bonne santé avec des segments bien visibles sont
couchées sur le côté dans les cellules, de couleur nacrée et flottent dans la gelée nourricière.

Endiguer la prolifération de varroas et cadres de cire gaufrée
Quand les merisiers fleurissent, c’est le moment idéal pour l‘introduction du premier cadre à
mâles et agrandir les colonies (selon la force de la colonie) à l’aide de cadres de cire gaufrée.
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Vos connaissances du domaine
sont cruciales !
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Utilisez les différents aide-mémoire, les
courts métrages sur l’évaluation et la sélection de colonies, la littérature spécialisée
et d’autres documents pour optimiser vos
connaissances du domaine. Il est également
important d’échanger des idées avec ses collègues apiculteurs et de suivre des cours de
perfectionnement.
En agissant de manière appropriée et réfléchie, vous rendez un grand service à vos
abeilles et éprouverez beaucoup de plaisir à
pratiquer l’apiculture.

Des merisiers en fleurs sont faciles à reconnaître dans
la forêt printanière

Courts métrages sur www.abeilles.ch/aidememoire : évaluation et sélection de colonies au printemps en images et sons

Documents utiles sur www.abeilles.ch/aidememoire :
Modèle du concept d’exploitation
Courts métrages sur l’évaluation et la sélection de colonies
Aide-mémoire :
4.2. Nourrissement
4.7.2. Eliminer des colonies
4.3. Hivernage
4.8.1. Observation au trou de vol
4.7. Evaluation et sélection de colonies
4.8.2. Contrôle des déchets
4.7.1. Réunir des colonies
4.7.4. Gestion de colonies orphelines
L’équipe du SSA vous conseille en outre volontiers personnellement au 0800 274 274 ou
via courriel à info@apiservice.ch.
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Centre de recherche apicole

Formulation d’acide oxalique en lanière
contre le varroa : une alternative à l’acide
formique dans les conditions suisses ?
Jean-Daniel Charrière1, Benoît Droz1, Gérald Buchwalder 2
1
Agroscope, Centre de recherche apicole, 3003 Bern-Liebefeld
2
Fondation Rurale Interjurasienne, Courtemelon, 2852 Courtételle
L’acide oxalique est une substance bien connue des apiculteurs/-trices pour lutter
contre le varroa. Son utilisation est même recommandée par le Centre de recherche
apicole et le Service sanitaire apicole dans leur concept de lutte. En revanche, cet
acide n’est efficace que lorsque les colonies n’ont pas de couvain operculé. Son
utilisation devrait donc se limiter aux périodes de pauses dans l’élevage de couvain, qu’elles soient naturelles (pause hivernale, essaimage, remérage p.ex.) ou
artificielles (blocage de ponte, retrait du couvain p.ex). Nous avons donc été très
intéressés de lire un article de collègues argentins présentant un produit à base
d’acide oxalique, sous forme de lanières et à l’efficacité prometteuse. Ce traitement
de longue durée ouvre la voie à une utilisation durant la saison apicole en remplacement de l’acide formique dont l’évaporation n’est pas toujours facile à maîtriser
et dont l’efficacité est variable. Après trois saisons d’essais réalisés sur plus de 180
colonies avec ce produit appelé « Aluen CAP », nous arrivons cependant à la conclusion que l’efficacité dans les conditions suisses est inférieure à celle obtenue avec
des traitements estivaux à l’acide formique. Nous rappelons également que « Aluen
CAP » n'est pas homologué en Suisse.
Déjà par le passé, des travaux pour développer des formulations à base d’acide oxalique (AO)
pour des traitements de longue durée ont été menés1,2 mais sans résultats concluants. Par contre,
nous avons été très intéressés par l’article publié en 2016 dans la revue Apidologie par des collègues argentins3, qui décrivait un tel produit avec une efficacité acaricide supérieure à 90 %.
Nous avons donc entrepris de tester ce produit durant deux ans sur plusieurs ruchers en Suisse.

Description du produit Aluen CAP
Aluen CAP est un produit argentin, pays où il est autorisé. Ce sont des lanières en cellulose
imprégnées chacune d’une solution contenant 10 grammes d’AO dihydrate et de glycérine. Le
traitement consiste à placer à cheval sur les cadres (Ill. 1) durant 6 semaines, 4 lanières par
colonie. La durée du traitement assure que même les varroas présents dans le couvain entreront à un moment donné en contact avec la matière active. Durant le traitement, les abeilles
rongent et éliminent en partie les lanières de cellulose, rendant parfois laborieux le comptage
des varroas sur les fonds (Ill. 2). Le produit agit vraisemblablement par contact.
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Illustration 1 : Placement des quatre lanières d’Aluen CAP
à cheval sur la tête des cadres

Illustration 2 : les lanières sont rongées par les abeilles
et une grande quantité de fibres de cellulose peut se
retrouver sur les fonds de ruche

Première série d’essai avec Aluen CAP
L’essai s’est déroulé durant les années 2015 et 2016 sur 4 ruchers du plateau et du Jura suisse,
équipés de ruches de type Dadant. Sur la base de leur chute naturelle de varroas et de leur
force, les colonies ont été réparties en deux (2015) ou trois (2016) groupes homogènes. Sur
chaque rucher, un groupe de colonies a été traité à la fin de l’été avec le produit Aluen CAP
alors qu’un autre groupe, qui sert de comparaison, est traité deux fois à l’acide formique au
moyen d’un diffuseur (FAM-Liebefeld ou Nassenheider Pro) conformément au mode d’emploi.
En 2016, nous disposions d’un troisième groupe traité avec 2 lanières Aluen CAP durant 3
semaines avant de rajouter deux lanières supplémentaires pour 3 semaines. Toutes les colonies
ont subi un traitement à l’AO par aspersion en hiver lorsque les colonies étaient sans couvain,
cette intervention faisant office de traitement de contrôle. En 2016, sur un rucher, le traitement
de contrôle a été effectué au moyen de lanières Bayvarol (matière active : fluméthrine) introduites deux semaines après la fin du traitement d’été. La population de varroas comptabilisée
suite à ces traitements de contrôle correspond au nombre de varroas résiduels.
Durant toute la période d’essai, les mortalités de varroas sont comptabilisées sur les langes
graissés placés sous des fonds de ruche entièrement grillagés. Le nombre de varroas retrouvés
sur les langes durant la période de traitement ainsi que durant les deux semaines suivantes est
considéré comme le nombre d’acariens éliminés par le traitement (Mortalité lors du traitement).
L’efficacité d’un traitement est calculée selon la formule ci-dessous :
Mortalité lors du traitement d’été
X 100
Efficacité du traitement d’été (%) =
Mortalité lors du traitement d’été + de contrôle
Les comptages de varroas lors des traitements de contrôle doivent aussi permettre de déterminer dans combien de cas le nombre de varroas résiduels ayant survécu au traitement d’été
est supérieur à 500, seuil limite pour permettre le développement des abeilles hivernantes de
qualité. La force des colonies a été estimée selon la méthode Liebefeld4 avant le traitement,
à l’entrée et à la sortie de l’hiver afin d’évaluer l’impact des traitements sur les populations
d’abeilles. Nous avons également enregistré les pertes de reines et les pertes hivernales de
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colonies. Des échantillons de miel ont été prélevés au printemps suivant dans toutes les colonies afin de déterminer une éventuelle augmentation des teneurs en AO.
2015
Nombre de colonies
Efficacité du traitement d’été

2016

AC

AF

AC

AC2

38

38

23

24

AF
23

57.5 %

67.5 %

58.8 %

65.8 %

81.7 %

Nombre de varroas morts lors du traitement d’été

725

416

1636

1988

1148

Nombre de varroas morts lors du traitement de contrôle
(Varroas résiduels)

536

200

1148

1032

256

Nombre total de varroas (été à hiver)

1523

657

2812

3013

1514

Chute naturelle avant le traitement d’été (varroa / jour)

2.1

1.9

3.0

2.7

2.8

Chute naturelle après le traitement d’été (varroa / jour)

2.2

0.7

19.8

9.7

2.1

Colonies mortes ou trop faibles après l’hivernage

5

1

5

4

4

Pertes de reines
Nombre de colonies avec plus de 500 varroas résiduels

1
8

3
2

1
15

0
18

0
2

AC : traitement Aluen CAP de 6 semaines avec 4 lanières ; AC2 : traitement Aluen CAP, 3 semaines avec 2 lanières puis ajout de
2 lanières supplémentaires pour les 3 dernières semaines ; AF : 2 applications de longue durée à l’acide formique.

Tableau 1 : Résumé des résultats pour les essais menés en 2015 et 2016 pour l’ensemble des 4 ruchers.

Efficacité décevante d’Aluen CAP
Les résultats obtenus sur quatre ruchers durant ces deux années, indiquent que l’efficacité de
ce nouveau produit dans les conditions suisses est loin des efficacités de 95 % obtenues en
Argentine. L’efficacité des traitements à l’acide formique a elle aussi été limitée mais se situe
tout de même 10 à 20 points de pourcentage en dessus de celle d’Aluen CAP (Tab. 1). La distribution en deux fois du dosage d’Aluen CAP (AC2) afin d’avoir des lanières intactes durant une
plus longue période semble améliorer légèrement l’efficacité. Il est intéressant d’observer que,
combien même les infestations moyennes (basées sur les chutes naturelles) de chaque groupe
étaient semblables au début de l’essai, les mortalités de varroas au traitement d’été tout comme
au traitement de contrôle sont systématiquement plus élevées dans les colonies traitées avec
Aluen CAP. Ces dernières présentaient des charges de varroas résiduels beaucoup plus fortes
que les colonies du groupe traité à l’acide formique. Ceci s’exprime aussi par plus de colonies
dépassant la limite de 500 varroas morts lors du traitement de contrôle (41 colonies sur 85 pour
Aluen CAP contre 4 colonies sur 61 pour acide formique).

Pas d’effet négatif sur les colonies et la qualité du miel
Concernant les pertes de reines, trois reines sur 61 ont été perdues lors du traitement à l’acide
formique alors que l’usage d’Aluen CAP ne semble pas menacer la survie des reines. Nous
avons enregistré plus de pertes de colonies ou de colonies trop faibles à la sortie de l’hiver
dans le groupe traité avec Aluen CAP et cela pourrait découler de l’efficacité réduite de ce
traitement et des populations résiduelles importantes de varroas. La comparaison des populations d’abeilles entre les groupes traités à l’acide formique ou avec Aluen CAP ne montre
pas de différence. L’analyse des résidus d’AO dans le miel du printemps suivant l’utilisation
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d’Aluen CAP ne révèle aucune augmentation des teneurs naturelles d’AO. Suite à cet essai
mené durant deux ans sur un total de 146 colonies, nous avons conclu que, malgré la tolérance
par les colonies et les reines et l’absence de risque de résidus, le produit Aluen CAP ne représentait pas une alternative crédible aux traitements à l’acide formique car l’efficacité se révèle
insuffisante dans les conditions suisses.

Deuxième série d’essai avec Aluen CAP
En 2017, l’institut français ITSAP réalisait avec des associations régionales de développement
de l’apiculture des essais de terrain avec le produit Aluen CAP et dans leurs essais ils obtenaient des efficacités de plus de 90 %. Comme nous avions utilisé en 2015 et 2016 une formulation du produit qui a été modifiée en 2017, il nous a semblé intéressant de tester à nouveau
ce produit en 2018 en utilisant le même lot de produit que celui utilisé avec succès en France.
Nous avons réalisé ce nouvel essai sur trois ruchers, deux se situant sur le plateau suisse et
le rucher de Nods se trouvant à 950 m d’altitude dans le Jura. Au total, nous disposions de
36 colonies. Le dispositif expérimental utilisé était le même que celui décrit pour la première
série d’essai avec un groupe Aluen CAP et un groupe acide formique. Nous avons cependant
renoncé à prélever du miel de printemps pour l’analyse des résidus.

Efficacité à nouveau faible
Malgré l’utilisation dans notre essai de la même série d’Aluen CAP que celle ayant débouché en
France à des efficacités de plus de 90 %, nous n’avons dans notre cas atteint que 58 % d’efficacité
en moyenne (Tab. 2). Une partie de cette grande différence pourrait être expliquée par le traitement
de contrôle intervenant en novembre-décembre dans nos essais alors que les collègues français ont
effectué le traitement de contrôle deux semaines après le retrait des lanières. Cet intervalle plus
long laisse plus de possibilités de réinfestation et de reproduction des parasites. Ces varroas sont

Illustration 3 : Pourcentage d’efficacité des traitements avec Aluen CAP ou à l’acide formique en 2018. Les moyennes
sont indiquées sous le graphique. La dispersion des valeurs de même que la médiane sont indiquées par le graphique.
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Illustration 4 : Nombre de varroas résiduels morts lors du traitement de contrôle

AC : traitement Aluen CAP ; AF : traitements longue durée à l’acide formique.

Illustration 5 : Mortalité totale de varroas durant les trois périodes de comptage s’étendant de l’été jusqu’au traitement
hivernal.

ensuite considérés comme des varroas résiduels, diminuant ainsi le taux d’efficacité. Ce risque existe
cependant pour les groupes Aluen CAP et acide formique. Malgré cela, l’efficacité d’Aluen CAP est 15
points de pourcentage inférieure à l’efficacité des traitements à l’acide formique (Ill. 3). Sur les deux
ruchers situés sur le plateau suisse, les quantités de varroas résiduels ont été très supérieures pour
les colonies traitées avec Aluen CAP que pour celles traitées à l’acide formique (Ill. 4). Pour le rucher
de Nods, situé à 950 m d’altitude, nous observons une situation inverse. Sur ce rucher, l’efficacité du
traitement à l’acide formique semble faible, spécialement lors de la première application début août.
Ce traitement n’a éliminé en moyenne que 152 varroas par colonie contre 688 lors de l’application de
septembre. Les raisons du manque d’efficacité du premier traitement ne sont pas connues mais cela
explique la forte quantité de varroas éliminés lors du traitement de contrôle.
L’observation faite en 2015 et 2016, que les colonies des groupes traités avec Aluen CAP présentaient une mortalité totale des varroas de l’été jusqu’en hiver plus importante que pour les
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colonies traitées à l’acide formique, se répète en 2018 sauf pour le rucher de Nods (Ill. 5). Le
fait que sur ce rucher l’application d’acide formique début août n’a pas été efficace a permis aux
varroas de se multiplier intensément durant plus d’un mois, soit jusqu’à l’application réalisée à
mi-septembre alors que dans l’autre groupe, Aluen CAP limitait la multiplication des parasites.
Une réinfestation directement après la fin de la première application pourrait déboucher sur
les mêmes observations. Ceci peut expliquer que le rucher de Nods en 2018 est l’exception à
l’observation faite systématiquement durant trois saisons sur tous les ruchers.

Pas d’effet négatif sur les colonies
La comparaison des populations d’abeilles ne permet pas de voir une différence d’évolution
entre les groupes traités avec Aluen CAP ou à l’acide formique. Deux reines sur 17 ont été
perdues avec l’acide formique alors qu’aucune perte de reine n’est à déplorer avec Aluen CAP.
Dans chaque groupe, une colonie était faible au printemps 2019 ce qui est acceptable.
2018

Liebefeld

Bellechasse

Nods

AC

AF

AC

AF

AC

7

6

5

5

6

6

70.3 %

79.5 %

58.1 %

78.8 %

33.6 %

60.9 %

Nombre de varroas morts
lors du traitement d’été

596

557

1052

275

200

840

Nombre de varroas morts lors du traitement
de contrôle (Varroas résiduels)

228

114

380

77

366

413

Nombre total de varroas (été à hiver)

Nombre de colonies
Efficacité du traitement d’été

AF

1051

719

381

78

848

1493

Chute naturelle avant le traitement d’été
(varroa / jour)

3.9

3.6

3.2

1.9

0.2

0.6

Chute naturelle après le traitement d’été
(varroa / jour)

4.5

1.0

3.2

0.3

5.1

4.4

Colonies mortes ou trop faibles après l’hivernage

1

1

0

0

0

0

Pertes de reines

0

2

0

0

0

0

Nombre de colonies avec plus de 500 varroas
résiduels

1

0

0

0

1

1

AC : traitement Aluen CAP de 6 semaines avec 4 lanières ; AF : 2 applications de longue durée à l’acide formique.

Tableau 2 : Résumé des résultats pour les essais menés en 2018 sur les trois ruchers.

Discussion
Nos essais réalisés en 2018 corroborent malheureusement les résultats obtenus durant les saisons 2015 et 2016. L’utilisation d’un nouveau lot de lanières Aluen CAP, le même que celui ayant
démontré une bonne efficacité en France, n’a pas permis d’obtenir de meilleures résultats. Dans
les conditions suisses, le pouvoir acaricide d’Aluen CAP reste toujours inférieur à l’efficacité
de traitements à l’acide formique avec un diffuseur. Sur la base de nos trois saisons d’essais
avec plus de 180 colonies au total, nous observons qu’Aluen CAP n’a pas démontré une efficacité supérieure à celle de traitements à l’acide formique et fait courir le risque d’avoir trop de
varroas résiduels. Nous concluons donc que sous sa forme actuelle, ce produit n’offre pas une
alternative convaincante à l’acide formique. Il existe certainement un potentiel d’amélioration
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pour le procédé de traitement longue durée à l’AO et des personnes travaillent actuellement
sur ce sujet5. Nous suivons ces travaux avec intérêt.
Le nombre plus faible de varroas comptabilisés au total dans les colonies traitées à l’acide
formique en comparaison avec des colonies traitées différemment est une observation intéressante. La raison n’est pas encore éclaircie. Les hypothèses sont les suivantes : (i) l’acide
formique tuant les varroas dans les cellules operculées, il y aurait un arrêt immédiat de la multiplication des parasites dès l’initiation du traitement. Dans le cas des lanières Aluen CAP par
contre, les varroas en phase de reproduction dans les cellules peuvent finir leur cycle et avoir
une progéniture ; (ii) l’acide formique pourrait avoir sur les varroas survivant à un traitement,
un effet « stérilisateur ». La reproduction de ces varroas serait fortement réduite et limiterait
le nombre total de varroas dans ces colonies.
Le problème que nous avons rencontré sur le rucher de Nods en 2018, avec une mauvaise efficacité d’un traitement à l’acide formique, démontre par contre la robustesse de la stratégie
de lutte combinant deux traitements à l’acide formique avec un traitement d’hiver à l’AO. Ce
dernier peut palier un éventuel manque d’efficacité du traitement d’été. Ce concept présente
aussi l’avantage de recourir à deux matières actives différentes, ce qui a tout son sens dans
le but de limiter le développement chez le varroa d’une résistance à une de ces substances.
L’utilisation exclusive d’AO en été et en hiver pourrait favoriser l’apparition d’une résistance.
Nous continuons donc à vous recommander de mettre en pratique le concept de lutte combinant les acides formique et oxalique proposé par le Service sanitaire apicole et le Centre de
recherche apicole.
Remerciements : Nous tenons à remercier Maurice Gigon pour son engagement sur le rucher
de la FRI à Cœuve.
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Lu pour vous
Future stratégie de sélection à la résistance contre Varroa dans une
petite population d’abeille noire1 par Matthieu Guichard et al. (2019)
Dans le cadre d’un travail de thèse consacré à l’étude de critères de sélection liés à la résistance à varroa (Varroa destructor) chez l’abeille noire (Apis mellifera mellifera) suisse, une
enquête a été conduite auprès d’apiculteurs adhérents à mellifera.ch afin de connaître leurs
attentes concernant la recherche d’une résistance à Varroa. La version détaillée des résultats a
été communiquée aux apiculteurs participants dans la revue Mellifera.ch Magazin (Nov. 2019).
Une version synthétisée en français se trouve sur le site du Centre de recherche apicole. Voici
en version française le résumé de l’article original.

Résumé
Dans la littérature scientifique, la résistance d’Apis mellifera contre son parasite Varroa destructor est souvent présentée comme une solution potentielle pour permettre une relation
durable entre les deux espèces et sécuriser les services de pollinisation et d’apiculture. Il est
surprenant de constater qu’il n’existe que peu d’études sur l’intérêt des apiculteurs pour ce
sujet. Dans cet article, nous proposons une méthode pour évaluer la désirabilité de la résistance dans le cadre d’un objectif de reproduction, en mettant particulièrement l’accent sur les
petites populations fermées. La population suisse d’Apis mellifera mellifera est prise comme
étude de cas. L’importance générale de cet objectif de sélection ainsi que la variabilité de
l’acceptation des apiculteurs sont étudiées. Par la suite, la disposition à accepter des inconvénients pour la résistance est évaluée afin de mettre en évidence les compromis possibles
que les apiculteurs pourraient accepter entre les différentes qualités qu’ils attendent de leurs
abeilles mellifères. Enfin, les principales caractéristiques du programme d’élevage souhaité
par les apiculteurs sont présentées. Dans notre exemple, les apiculteurs sont généralement en
faveur des abeilles résistantes, même si des différences dans les objectifs de sélection prévus
ont été identifiées. La majorité s’intéresse à une stratégie de sélection visant à choisir des
sujets résistants même si les abeilles mellifères produiraient moins de miel, essaimeraient plus
souvent ou seraient moins douces, ce qui démontre une nette préférence pour les caractères
résistants. De plus, nous avons remarqué que les apiculteurs préfèrent les abeilles domestiques
sélectionnées localement et présentant une grande diversité génétique. La méthode présentée
peut être facilement appliquée pour évaluer l’acceptation de nouveaux objectifs de sélection
et pour évaluer le potentiel de futures stratégies axées sur la résistance à V. destructor dans
des programmes de sélection, quelle que soit la population d’abeille considérée, impliquant
des apiculteurs et des instituts de recherche.
Traduction : F. Saucy
Article original en anglais : Matthieu Guichard, Markus Neuditschko, Padruot Fried, Gabriele Soland & Benjamin
Dainat (2019) A future resistance breeding strategy against Varroa destructor in a small population of the dark honey
bee, Journal of Apicultural Research, 58:5, 814-823, DOI : 10.1080/00218839.2019.1654966
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Institut pour la santé de l’abeille

Rétrospective 2018
Gina Retschnig et Peter Neumann, Institut pour la santé de l’abeille,
Faculté Vetsuisse, Université de Berne
L’Institut de la santé de l’abeille a connu une année 2018 passionnante et fructueuse.
Pour la sixième année depuis sa fondation, l’équipe internationale a participé à de
nombreux projets intéressants, à des publications, à une acquisition très active de
fonds de tiers et à une conférence très instructive en Belgique.
Les pierres angulaires du travail de l’Institut sont restées les mêmes qu’auparavant et consistaient en recherche fondamentale dans le domaine de la santé de l’abeille, en enseignement
universitaire et en maintien et expansion du réseau.

L’équipe
Fin 2018, l’équipe internationale autour du directeur de l’institut, le professeur Peter Neumann,
comprenait un membre du personnel scientifique du laboratoire moléculaire (70 %), trois étudiants postdoctoraux se consacrant à la recherche et à l’enseignement (250 % au total) et sept
doctorants (photo ci-dessous).
Les étudiants en licence et en master réalisent simultanément leur thèse à l’institut et poursuivent diverses questions dans le domaine de la santé de l’abeille dans le cadre de projets
plus ou moins importants. L’équipe très internationale est composée d’employés du Bénin, de
Chine, de la République dominicaine, du Pérou, des Etats-Unis, d’Autriche, d’Italie, d’Ukraine,

L’équipe de l’Institut de la santé de l’abeille.
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d’Allemagne et de la Suisse. Quatre doctorants méritants sont présentés plus en détail à la
fin de l’article.

Recherche
En 2018, 21 articles ont été publiés dans des revues internationales à comité de lecture (www.
bees.unibe.ch) d’autres sont encore en revue. En plus de ces contributions scientifiques, quatre
articles ont été publiés dans des revues apicoles. Les résultats des recherches actuelles
concernant la santé de l’abeille ont été présentés dans 31 conférences. Parmi celles-ci, 20
présentations étaient destinées à un public international, tandis que onze présentations étaient
principalement destinées à un public non scientifique et six d’entre elles ont eu lieu en Suisse.
En outre, quatre posters ont été présentés au niveau international.
2018 a été une année extrêmement fructueuse en termes de collecte de fonds. Avec de nombreux partenaires de coopération européens, deux grands projets internationaux ont été
approuvés dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne. L’Institut s’est
vu attribuer un total de plus de 800 000 francs pour divers projets en 2018 dans le cadre de huit
bourses de recherche. Ces contributions s’ajoutent à d’autres projets actuellement en cours et
dont le financement a été obtenu avant 2018.
En septembre, la grande conférence EurBee qui s’est tenue à Gand, en Belgique, fut l’occasion
pour beaucoup de discuter des derniers résultats de la recherche et de soigner les contacts
avec les nombreux partenaires de différents pays. Lors de cette conférence, l’étudiant Dominik Schittny a remporté le prix Prof. Ingemar Fries pour la meilleure présentation d’affiche
d’étudiant.

Réseau
Le réseau COLOSS, qui a été fondé pour la prévention des colonies d’abeilles (« Prevention of
Honey Bee COlony LOSSes ») et est toujours présidé par le professeur Peter Neumann, comprend le nombre considérable de 1195 membres en provenance de 95 pays.
La présence de nombreux chercheurs internationaux à EurBee en Belgique a été mise à profit
pour tenir l’assemblée générale annuelle de COLOSS. Outre l’organisation de cette conférence,
deux autres conférences ont été organisées à Berne en mars dernier : la conférence COLOSS de
la « Survivors Task Force » et la conférence COLOSS du « Ring Test », deux projets de recherche,
où les membres de COLOSS mènent ensemble des recherches ciblées sur le plan international.

Enseignement
Outre le cours annuel interdisciplinaire en bloc en été et un cours magistral pour les étudiants
en médecine vétérinaire en automne, l’enseignement a été principalement axé sur la supervision des étudiants de l’institut.
Melissa Oddie a terminé son doctorat avec les meilleures notes et poursuit ses activités de
recherche fructueuses en Suède. Aline Troxler, qui donne régulièrement des conférences et
des ateliers lors de manifestations apicoles, a également obtenu son doctorat avec le titre de
Dr med. vet. En outre, trois étudiants en master et deux en licence.
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Bonnes nouvelles…
Le financement de la chaire par la Fondation Vinetum permet de faire des recherches sur les
bases de la santé de l’abeille et de transmettre des connaissances dans le domaine de l’enseignement universitaire. Pour son grand engagement et son importante contribution à la création d’une chaire de santé de l’abeille à l’Université de Berne, Mme Franziska Borer Winzenried,
présidente de la Fondation Vinetum, a reçu le titre de docteur honoris causa de la Faculté Vetsuisse en 2018. Ce prix lui a été décerné lors
du Dies Academicus de l’Université de Berne.

Mme Franziska Borer Winzenried avec le doyen de
la faculté Vetsuisse, David Spreng, lors du Dies
Academicus 2018 de l’Université de Berne lorsqu’il
lui a décerné un doctorat honorifique.

2018 fut aussi l’année des bonnes nouvelles
pour l’Institut : Au terme de 10 ans de dotation de la chaire par la fondation, le financement de la chaire de Peter Neumann à la
faculté Vetsuisse sera repris par l’Université
de Berne, ce qui assurera ainsi la pérennité de
l’Institut pour la santé de l’abeille qui continuera donc à faire partie du paysage de la
recherche suisse après 2022 et à mener des
recherches fondamentales dans le domaine
des abeilles.

Perspectives 2019
Grâce à quelques nouveaux projets, quelques nouveaux visages pourront être accueillis en
2019. Dans le même temps, trois doctorants terminent leurs travaux cette année et devront
relever de nouveaux défis en dehors de l’Institut. Outre une mise en œuvre et une poursuite
consciencieuse des projets nouveaux et existants et un enseignement de qualité à la faculté,
la collaboration avec les deux autres groupes de recherche apicole en Suisse, le Centre de
recherche apicole d’Agroscope et le Service de santé de l’abeille, sera encore étendue et intensifiée pendant l’année en cours. Cela permettra d’utiliser au mieux les synergies existantes
pour une amélioration durable de la santé de l’abeille. Toutefois, les tâches essentielles définies par les différents groupes (IBH : recherche fondamentale, CRA : recherche appliquée, SSA :
transfert de connaissances à l’apiculture) doivent être maintenues, afin de garantir efficacité
et complémentarité.

Visite au bureau des doctorants
Un dimanche matin pluvieux à Berne-Liebefeld. 9 h 30. Les rues sont vides, les lumières dans
les bâtiments de la Schwarzenburgstrasse 161 sont éteintes. C’est seulement depuis le bureau
U109 que se fait entendre le bourdonnement de la machine à café. Bienvenue dans le bureau
des doctorants ! Ici, les tables sont étroitement alignés et des doctorants de pays d’origine
les plus divers connaissent de nombreux hauts et bas pendant leurs études de doctorat, qui
durent au moins trois ans. Voici quelques-uns de ces jeunes engagés, qui se consacrent corps
et âme à leurs projets.
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Des ruches d’abeilles dans le paysage hivernal froid de
l’Ukraine.

Anna Papach isolant de petits coléoptères de ruche lors
de ses essais sur le terrain en Alabama, aux Etats-Unis.

Anna Papach d’Ukraine : Bien que mon grand-père ait été apiculteur, ce n’est qu’après un
fascinant cours universitaire sur les abeilles que j’ai décidé de consacrer ma vie professionnelle
à ces merveilleuses petites créatures. Les abeilles sont des créatures uniques, elles rendent
notre vie plus douce et plus savoureuse. Et surtout, nous pouvons apprendre beaucoup d’elles.
L’Ukraine a une longue tradition dans l’apiculture et est l’un des pays avec la plus grande production de miel au monde. Les ruches sont beaucoup plus grandes que celles de Suisse et
abritent les trois sous-espèces locales de l’abeille noire occidentale, Apis mellifera carpatica,
Apis mellifera acervorum et Apis mellifera mellifera.
La première chose qui m’a enchantée dès mon arrivée en Suisse, c’est la beauté de la nature.
Je pense que c’est formidable que les gens soient si actifs ici. Il est tout simplement inspirant
de rencontrer des gens de tous âges qui font de la randonnée, du vélo et du ski. Ce que j’aime
et apprécie vraiment dans l’institut, c’est l’atmosphère amicale et bienveillante. Ce qui est
vraiment génial, c’est que le personnel ici apprécie vraiment son travail et y met tout son cœur.
Cela les aide énormément et les motive à donner le meilleur d’eux-mêmes. Dans ma thèse
de doctorat, j’étudie le rôle des signaux chimiques dans la vie du petit coléoptère des ruches
(Aethina tumida). J’essaie d’identifier les substances chimiques qui indiquent aux coléoptères
le chemin des colonies d’abeilles ainsi que les
signaux chimiques qui sont impliqués dans le
processus d’accouplement du petit coléoptère
des ruches. L’identification de ces substances
constituerait une base très utile pour trouver
une solution efficace afin de protéger les
abeilles contre cet insecte indésirable.
Verena Strobl d’Autriche : La beauté du
travail avec les abeilles, c’est qu’il est non
seulement extrêmement fascinant, mais il Verena Strobl en train de transplanter des larves au
constitue aussi une activité passionnante et laboratoire.
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pleine de sens. Ce que j’apprécie particulièrement à l’Institut de la santé de l’abeille, c’est que
nous travaillons bien ensemble, en équipe. Je trouve aussi que les échanges internationaux
entre les uns et les autres sont très enrichissants. Les abeilles me fascinent depuis ma petite
enfance, car il y avait plusieurs apiculteurs amateurs passionnés dans le cercle de connaissances de ma famille. Pour moi, les abeilles sont synonymes de biodiversité, de santé et de vie.
Déjà pendant mes études de biologie, je me suis focalisée sur la recherche sur les abeilles et
j’ai travaillé avec les abeilles pendant mes études de licence et de master à l’université de Graz
en Autriche. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j’étudie comment différents facteurs de
stress environnementaux affectent la santé de l’abeille sauvages.
Arrigo Moro d’Italie : Avant de venir en Suisse, j’étais apiculteur professionnel en Italie.
Les abeilles étaient une partie importante de ma famille bien avant ma naissance. Mon père
s’occupe de ses propres colonies depuis qu’il est jeune et les abeilles ont joué un rôle central
dans l’histoire de ma vie personnelle.
L’apiculture en Italie est similaire à celle de la
Suisse (par exemple en termes de ruches, de
cycle annuel, etc.) Toutefois, en raison de l’extension des zones agricoles, les apiculteurs
professionnels sont plus nombreux et il existe
plus de 30 variétés de miel différentes, dont
beaucoup proviennent de cultures de plein
champ. Ce que j’aime particulièrement ici en
Suisse, c’est le paysage. La Suisse possède
une incroyable richesse écologique, qui est
appréciée par les habitants et protégée en
Arrigo Moro après le travail dans les ruches.
conséquence.
Ce que j’apprécie le plus à l’Institut de la
santé de l’abeille, c’est que nous partageons
tous les mêmes objectifs, bien que notre
équipe soit composée de personnes très différentes ayant des antécédents et des origines différentes. Nous sommes unis par le
fait que nous voulons tous améliorer la santé
de l’abeille domestiques ici en Suisse, mais
aussi au niveau mondial. En tant que vétérinaire de formation et apiculteur passionné, j’ai Temps d’essaimage sur un stand d’abeilles d’Arrigo Moro
toujours rêvé de combiner ces deux aspects, en Italie.
ce que mon doctorat rend désormais possible. Dans le cadre de mon doctorat, je m’occupe de
colonies d’abeilles européennes qui survivent sans traitement malgré l’infestation de varroa.
J’essaie de découvrir en quoi ces colonies diffèrent de celles qui sont plus sensibles. Un accent
particulier est mis sur les processus de sélection naturelle qui permettent à ces colonies spéciales de développer des mécanismes de survie efficaces.
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Yuanzhen Liu de Chine : Pendant ma licence
en Chine en 2009, je suis entré en contact
avec des abeilles tout à fait par hasard et j’ai
été rapidement pris par la fièvre des abeilles.
J’ai tout de suite été fasciné par la coexistence harmonieuse dans la colonie et le comportement désintéressé des abeilles.
La Chine est l’un des plus grands pays en
termes d’apiculture. La question de la santé Yuanzhen Liu au travail dans un rucher chinois.
de l’abeille en Chine a récemment reçu beaucoup d’attention et de soutien de la part du gouvernement et de la société. De nombreuses associations d’apiculteurs, des instituts de recherche
apicole et des universités proposent désormais des services dans le domaine de l’apiculture
ainsi que des cours de formation.
Les études doctorales en Suisse sont très
agréables et enrichissantes. L’atmosphère
de travail est très agréable et j’ai de nombreuses occasions de prendre contact avec
la nature locale. À l’Institut de la santé de
l’abeille, j’aime particulièrement l’environnement international dans lequel nous pouvons
apprendre les uns des autres et élargir nos
horizons personnels.
Mon doctorat porte sur la génétique du petit
coléoptère des ruches en relation avec les processus d’évolution. Mon objectif est de contribuer à l’amélioration de la santé de l’abeille
en recueillant des données utiles sur le déveDes étudiants chinois lors d’un exercice sur la production loppement génétique du coléoptère dans différentes conditions environnementales.
de la gelée royale.

Remerciements
L’Institut de la santé de l’abeille tient à remercier la Fondation Vinetum et Agroscope pour leur
généreux soutien et les doctorants pour leur engagement très apprécié dans la recherche sur
les abeilles et pour la touche personnelle qu’ils ont apportée dans leurs portraits.
Cet article est paru en version originale en allemand dans la revue Schweizerische BienenZeitung de juillet 2019.
Traduction : F. Saucy
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La tête dedans. C'est dans une fleur
de cognassier du Japon que cette
butineuse travaille avec cœur !
Photo de Christine Jeanneret
prise le 20.02.2020
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Vie des fédérations

Biodiversité
Les apiculteurs jurassiens
se sont mobilisés mercredi
4 mars devant le Parlement
jurassien afin de présenter leurs arguments contre
la motion qui demandait
d’avancer la date de fauchage des bords de routes
afin de lutter contre le séneçon jacobée et le chardon des
champs. Certes, ces plantes
présentent un côté problématique pour l’agriculture.
Néanmoins, ce sont des plantes indigènes qui n’entrent nullement dans la catégorie des plantes
invasives telle que définie par la Confédération.
De nombreuses études scientifiques montrent que la diversité des pollinisateurs diminue
notamment à cause de la raréfaction des plantes mellifères à certains moments-clés de l’année. La flore s’épanouissant sur les bords de routes est riche et variée. Une fauche avancée
de ces talus priverait les pollinisateurs d’une source importante de nourriture.
De plus, les talus et bords de routes abritent un type d’écosystème qui n’existe pas dans
les prairies exploitées. Une grande diversité de plantes à fleurs, notamment de nombreuses
espèces d’orchidées, y trouvent leur place. Ces plantes ne peuvent subsister sur le long terme
que lorsque leurs graines arrivent à maturité, soit après mi-juillet.
Une fauche précoce des talus et bords de routes a donc un impact négatif important sur la
biodiversité. La mesure proposée dans la motion est disproportionnée et mal ciblée pour combattre le problème posé en agriculture par le séneçon jacobée et le chardon des champs.
Privilégions un soin adapté des bords de routes : en limitant l’entretien de ces talus et en
maintenant des bords de routes fleuris, nous favorisons grandement les pollinisateurs et la
biodiversité !
La mobilisation a porté ses fruits car la motion a été rejetée. Les apiculteurs ont sensiblilisé
les politiciens à la perte de biodiversité et au manque de nourriture ; des sachets de graines
mellifères ont étés distribués aux politiciens.
Sonia Burri-Schmassmann
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In memoriam

Jean Abriel
Jean Abriel était une
figure active dans la
Société Broyarde d’Apiculture depuis plus de
trente ans.
Il a fait partie du comité
durant 10 ans et participait toujours bien volontiers aux différentes
activités de notre société. C’est avec une
grande convivialité qu’il nous a accueilli à plu-

sieurs reprises dans son coin de forêt d’acacias qui abritait quelques dizaines de ruches
lors de visites de rucher.
Ses abeilles ont perdu leur apiculteur âgé de
73 ans, le 23 novembre 2019.
Et nous, nous avons également perdu un ami.
A tous ses proches, nous adressons toute
notre sympathie.
Société Broyarde d’Apiculture

Dr Charles Maquelin
(1933-2019)
Charles Maquelin est
décédé en octobre dernier. Figure de proue de
la sélection en Suisse
romande, il a marqué
l’apiculture romande,
d’abord en tant que
scientifique de 1966 à 1995 à la section apicole de la station fédérale de recherches laitières, l’actuel Centre de recherche apicole
(CRA) d’Agroscope, puis en tant que chef technique de la commission d’élevage de la SAR
durant ses années de retraite. Il est l’auteur
de plus de 60 publications de vulgarisation, en
particulier dans notre revue. L’hommage qui
lui est rendu ici est basé pour l’essentiel sur
des extraits d’un texte écrit pour les lecteurs
de la RSA par son épouse, Annie Maquelin
(née Béguelin). Je la remercie pour son chaleureux accueil dans sa maison et dans la
miellerie de son mari (« un apiculteur, on l’accueille dans la miellerie », m’a-t-elle dit lors
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de notre première rencontre). Mme Maquelin a
cédé à la SAR les archives de son mari. Elles
seront déposées à la Médiathèque du Valais,
dans un fonds Maquelin des archives SAR. Je
remercie également Jean-Daniel Charrière du
CRA, François Julliand, auteur d’une interview
de Charles Maquelin dans la RSA1, Fernand
Métrailler et Madeleine Piller (née Maquelin)
qui m’ont apporté divers éléments de bibliographie et partagé quelques souvenirs de
leurs rapports avec l’homme, le mari, le père,
l’apiculteur et le scientifique.

Enfance à Épalinges
Charles Maquelin est né le 28 décembre 1933
à Lausanne. Son père, bernois d’origine, était
mécanicien sur auto, alors que sa mère était
vaudoise, fille d’un notaire de Cully. Il a passé
sa petite enfance à Epalinges où son père
tenait un garage. Il en a fréquenté l’école
primaire, avant celle de Chailly où il était en
classe avec Annie Béguelin, sa future épouse.
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Ses parents divorcèrent lorsqu’il avait 8 ans.
Les années de guerre étant difficiles, il fut
placé à 11 ans dans une famille à Châteaud’Œx où il fréquenta le collège en section
classique. C’est là qu’il se découvrit une passion de toute une vie pour la montagne et l’alpinisme. Il poursuivit ensuite ses études de
gymnase à Samedan, puis à Schiers aux Grisons et enfin à l’école Lémania où il obtint une
maturité fédérale scientifique. N’ayant pas
les ressources pour poursuivre ses études, il
profita d’un programme accéléré pour devenir
instituteur en 6 mois, en compagnie d’une certaine Annie Béguelin. D’abord placés d’office
dans des localités différentes, ils se marièrent
en 1955 et furent nommés à Curtilles, près de
Lucens où ils enseignaient tous les degrés à
eux deux, elle s’occupant des petits, lui des
plus âgés.

Instituteur à Curtilles et premiers contacts avec les abeilles
C’est à Curtilles que Charles Maquelin découvrit sa future vocation pour les abeilles. Il
reçut en effet deux ruches du postier local
en remerciement de cours dispensés gratuitement à son fils. Voici comment Annie rapporte ses débuts en apiculture : « Adrien Baillif
(le postier) ne faisait pas de sélection (…) Un
jour que Charles visitait une colonie (…),
toute la colonie se précipita sur lui, avec son
bruit de guerre. Quand il eut réussi à refermer
la ruche, il rentra à la maison pour se coucher.
Il devint tout blanc, puis tout rouge, presque
évanoui. Sa femme lui enleva 27 aiguillons. Il
fallut longtemps pour que son cœur se calme.
Mais après cela, il supporta toutes les piqûres
sans problème ».
Piqué à tout jamais, C. Maquelin suivit alors
un cours d’apiculture donné à Lucens par Marcel Soavi, « instituteur à la retraite, apiculteur
de génie (…) qui construisait ses ruches luiREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2020

Le couple Maquelin à Forch en 1960.

même (…), était fervent de la sélection des
reines (…) et écrivait les conseils aux débutants dans le journal apicole de la SAR ».
Préférant les abeilles à son métier d’instituteur (selon Annie « les abeilles lui plaisaient
davantage pour une raison primordiale :
dans un rucher, il n’y a pas besoin de parler »), Charles Maquelin envisagea alors de
se consacrer à plein temps à l’apiculture et,
comme il savait qu’il est difficile d’en vivre, de
compléter ses revenus par de l’arboriculture.

EPFZ à Zurich
Pour cela, le couple déménagea à Zurich
« avec les ruches d’Adrien Baillif, celles de
Marcel Soavi, 6 poules et 2 pigeons ». Charles
entreprit des études d’ingénieur « agricole »
comme on disait à l’époque, et Annie devint
employée de bureau pour subvenir aux
besoins du jeune couple. Charles Maquelin
réussit brillamment ses études, puis devint
assistant en entomologie du Prof. Paul Bovey
où il étudia, pour son doctorat, la biologie et
la production de miellat des pucerons du sapin
blanc, Buchneria pectinata.

Chercheur à Liebefeld
Avant même qu’il ait terminé, une place
s’offrit au Liebefeld où il fut engagé par le
Dr Wille qui appliquait une méthode de management qui laisse songeur de nos jours : « il
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et installa le rucher de la Confédération au
Chablais, au bout du lac de Morat. Comme
il était responsable des stations de fécondation, il passait tout son temps libre, en été, à
aller d’un rucher à l’autre ».
épris de danse, qu’ils avaient pratiquée à
Zurich, les Maquelin rejoignent et redynamisent le Groupe du Costume du Vully : « ils
devinrent les moniteurs de la société, qui
vivait pour les costumes et non pour la danse.
Ils s’y sont fait beaucoup d’amis, et c’est pourquoi Charles a été vu dans les cortèges, une
brante pleine de fleurs sur le dos ».

laissait ses collaborateurs libres de faire ce
qu’ils voulaient ». Ne trouvant pas à se loger
à bon compte dans les environs de Berne, le
couple et leurs deux enfants, Madeleine et
Olivier, « trouvèrent, à défaut de mieux, une
vielle maison vigneronne, négligée et sans
confort, en plein village de Praz, au bord du
lac de Morat. Plus de forêt ; les pucerons
furent logés sur de petits sapins en pots, dans
une cave du Liebefeld. (…) Charles se mit à
apprendre le travail que faisait son prédécesseur, le Dr. Schneider (…dont) le contrôle
et l’élevage des reines, dans les stations de
fécondation. Il termina son travail sur les
pucerons, Annie le tapa à la machine (mécanique encore). Il devint docteur en entomologie en 1966. »

« Entre temps les deux enfants grandissaient.
Olivier a fait son gymnase à Davos, en section scientifique. Et là, les ordinateurs ayant
apparu, on lui a enseigné les bases de la programmation en Basic. Il acheta son premier
ordinateur en 1984, alors qu’il était au Poly
à Zurich, et il l’apporta à la maison. Quand
Charles le vit, aussitôt il pensa à ses abeilles
(…). Il pensait à tous les calculs qu’il devait
faire pour les reines (…) il s’est (…) acheté
un ordinateur et a essayé de faire des bouts
de programme (…) mais sans beaucoup de
résultat. (…) ». En 1989, Olivier lui a alors proposé d’écrire lui-même un programme en Pascal. Après plusieurs essais, « cela a conduit à
une version définitive en 1996, alors qu’Olivier était (…) à l’Université de Montréal (il est
actuellement leader de la recherche chez Intel
aux Etats-Unis). Ce programme a plu à tout le
monde. Il était simple comparait des ruches
(entre elles), donnait des résultats clairs (…)
De plus, il avait été gratuit. »

« Pour ses abeilles, il trouva un terrain à louer
sur le Mont Vully (…) Après 15 ans, il put
racheter un rucher Burki (…) Il le transforma
en rucher Dadant, et Annie put y avoir un jardin. De plus, il racheta un rucher à Rossinière

Puis tout a changé, finies les libertés laissées
par le Dr Wille ! Pour obtenir des « subsides » en
matière de sélection, il fallut se soumettre à de
nouvelles règles, à des directives internationales. Alors fut imposé le « programme de Ber-

Charles Maquelin lors de la fête des costumes du Vully
en 1987.
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lin2. Charles devait prendre sa retraite. On lui
trouva un successeur, une dame de Bienne3 ».

Retraite à la Rogivue
et chef technique à la SAR
« Au moment de quitter Berne, pour la retraite
(…), les Maquelin se sont installés près de
Châtel-St-Denis, dans une petite ferme, avec
le rucher d’un côté et le jardin de l’autre, et
vue sur les Alpes. En Suisse, il y a trois races
principales. Il fallait donner satisfaction à
chacun. La remplaçante de Charles prit deux
races en charge, dont les Carnoliennes. Mais
après 6 mois elle dit que cela faisait trop et
laissa tomber les apiculteurs romands. Que
faire ? Au Liebefeld, les nouveaux chefs déclarèrent que la sélection des reines n’entrait pas
dans leurs attributions et qu’ils ne voulaient
plus en être responsables. La SAR tenait à
cette sélection et ils cherchèrent quelqu’un
pour s’en occuper. Ne trouvant personne, ils
demandèrent à Charles de reprendre ce travail provisoirement, pour 1 ou 2 ans, aux frais
de la SAR. Il accepta. Seulement, il ne pouvait
plus employer le programme d’Olivier, il fallait
utiliser celui de Berlin. Au début il s’est dit que
c’était égal puisqu’il prenait sa retraite. Mais
non, malgré tous leurs efforts, les dirigeants
de la SAR ne lui trouvaient pas de remplaçant. Parfois quelqu’un disait : « J’essaie ! »
mais arrêtait après 6 mois d’apprentissage.
Charles avait pris sa retraite de Berne pour
avoir, enfin, ses arbres et ses abeilles. Non,
on ne faisait que lui promettre sa retraite,
d’année en année. Enfin, un jour, il vint se
mettre devant sa femme et lui dit solennellement : « Cette fois je suis à la retraite. » Il
avait 84 ans. Il est mort deux ans plus tard. Il
passa ces deux années à planter des arbres,
à les arroser et à soigner son propre rucher,
avec bien de la peine. »
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Charles et Olivier Maquelin devant un ordinateur portable
en 2008.

Le registre de reines
Pourquoi est-ce que personne ne voulait faire
ce travail ? Tout d’abord on ne peut pas partir en vacances pour plus de 2 semaines (…)
Ceci dit, il faut des qualités spéciales, celles
d’un notaire consciencieux. Charles était
petit fils de notaire. Il n’a jamais quitté sa
conscience professionnelle, son assiduité, sa
persévérance envers et contre tout. S’occuper du registre de reines est un travail minutieux qui ne permet aucune erreur. Il ne s’agit
pas seulement d’éviter ses propres erreurs,
mais surtout celles des apiculteurs qui en
font partie. Il faut leur écrire (…), attendre
une réponse, qui ne vient pas, écrire encore.
Se battre pour recevoir les feuilles remplies
assez tôt. Charles savait remplir des pages
et des pages de colonnes de chiffres sans
ratures. Il avait le don de concilier les gens
avec des paroles aimables, il restait toujours
calme. Bien sûr, il détestait ce programme
de Berlin. Il aimait ouvrir une ruche par beau
temps et regarder ses abeilles si douces. Il
ne pensait pas d’abord à se précipiter sur
son ordinateur pour mettre ses abeilles sous
forme de chiffres infinis : douceur des abeilles,
fécondité de la reine, résistance aux varroas,
récolte, maladies, longévité de la reine, etc. Et
surtout il a souffert du stress engendré par ce
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fallait téléphoner, écrire, redemander. Puis
le moment précis où il fallait tout envoyer à
Berlin arrivait. Une heure de retard et tout
le travail aurait été perdu. Ensuite recevoir
les réponses de Berlin, y trouver des chiffres
minables, ne correspondant à rien en vérité.
Comment comparer une reine du Valais avec
une reine des landes à bruyère du Nord ? Cela
n’a aucun rapport. Mais que ne ferait-on pas
pour des subsides ? »

programme, qui a transformé les apiculteurséleveurs en employés de la Confédération faisant des tours de force ».
« En quoi consistait ce travail ? Il fallait 12 éleveurs de reines (qui recevaient ces fameux
subsides), qui devaient fournir chacun
12 reines en bon état (donc en élever beaucoup plus), fécondées selon les normes les
plus strictes. Quand les reines étaient prêtes,
il fallait les mettre dans des cages neutres et
les acheminer un certain jour à une certaine
heure, depuis le Haut-Valais, l’Ajoie, le Sud
genevois, jusqu’au local plus ou moins central où se faisait la répartition. Là, des personnes volontaires qui, à l’aveugle pour tous
sauf pour un, mélangeaient les reines et les
répartissaient en 12 nouveaux groupes. Un
seul avait la clé du mélange. Il la conservait
secrète pendant 3 ans ».
« En permanence Charles recevait les données concernant les 144 reines de l’année
en cours, de celles de l’année précédente,
et de l’année d’encore avant. Il contrôlait les
chiffres et regardait s’ils étaient plausibles.
Cela représente, chaque année, 3 x 144 x le
nombre de colonnes de chiffres (les qualifications). Un tiers des feuilles de rapport des
éleveurs n’arrivaient pas aux dates fixées. Il
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« A part ce travail de bureaucratie, Charles
Maquelin avait ses propres abeilles, son
propre miel, qu’il vendait à la Centrale des
miels. Il n’était pas commerçant dans l’âme,
si bien que, dès qu’elle a cessé de fonctionner, il n’a plus su comment s’en débarrasser.
Il a aussi fondu tous ses rayons pour récolter la cire. Il la fondait et refondait pour enle-

La réserve de ruchettes de fécondation de Charles
Maquelin, organisées par quatre dans des caisses de
transport (ici 164 ruchettes prêtes à être garnies) donne
une bonne idée de l’immensité du travail de sélection
(photo F. Saucy).
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ver toutes les impuretés jusqu’à ce qu’elle
devienne tout à fait claire. Il recevait chaque
fois les félicitations de son acheteur, qui disait
que personne ne lui en apportait de si belle.
Il a aussi été éleveur de reines et a monté de
nombreuses ruchettes aux diverses stations
de fécondation. La montée de ces ruchettes
était toujours un plaisir, parce que, grâce à la
date fixe à respecter, ils se retrouvaient en
haut entre amis apiculteurs. Puis Charles profitait d’être là pour monter plus haut, marcher
1
2
3

une heure ou deux afin de voir les autres montagnes, se remémorer leur nom et comment
il avait déjà grimpé dessus. à la Rogivue, il
avait deux ruchers, un à la maison et l’autre
à Palézieux. C’est ainsi que, pendant 62 ans,
il s’est senti comme un apiculteur heureux. »
Francis Saucy, rédacteur
(Sur la base d’un texte d’Annie Maquelin : les
passages entre guillemets sont tirés du texte original
de M me Maquelin ; photos gracieusement mises à
disposition par la famille).

F. Julliand, Eclairage sur l’élevage SAR, par le Dr Charles Maquelin, chef technique ; RSA 1-2, pp. 35-37, 2007
BeeBreed : programme européen de sélection d’Apis mellifera
Gabriele Soland (note du rédacteur)

Résistance à la varroase chez l’abeille :
une vision de la sélection en guise de
testament
Charles Maquelin était un homme de vision, aux idées
claires et limpides comme le montre le texte que nous
reproduisons ci-dessous et qui a été publié il y a 30 ans
dans notre revue. Maquelin esquisse en quelques pages
lumineuses un programme de sélection d’abeilles résistantes au varroa qui s’articule en quelque concepts
simples : rechercher des critères utiles, identifier les variations d’origine génétique, en estimer l’héritabilité, établir des règles de conduite du rucher strictes et non contradictoires,
évaluer les progrès. Un texte en guise de testament dans lequel vous ne trouverez ni le
terme de « race » ni celui de « pureté » qui n’ont pas de sens dans ce contexte. Le texte d’un
biologiste moderne, ouvert, tolérant, inspiré et visionnaire.
Maquelin, C. (1990) La sélection de la résistance à la varroase chez l’abeille. Journal Suisse d’apiculture 87(5): 165-170.
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Annuncio A.
Per i seguenti mesi: marzo + aprile 2020.
½ pagina di testo interna, 120 mm x 85 mm. in bianco e nero.
Revue Suisse d’Apiculture.

Publicité

Offre bocaux à miel à palettes
Franco domicile tout compris
Sur
demande

Prix valable pour bocaux assortis/combinés. Le prix est valable pour le
montant total des palettes achetées, même avec des pots de différente capacité.
1 Kg avec couvercle
- .66
- .59
- .52
- .43
- .35
1/2 Kg avec couvercle
- .39
- .40
- .34
1/4 Kg avec couvercle
- .37
- .36
- .32
1/8 Kg avec couvercle
- .34
- .33
- .28
50 g avec couvercle
- .30
Couvercle seulement-carton
- .18
- .15
- .13
Dès palette
6–1 0 P a l . + 1 1 P a l . + 2 1 P a l . + 3 5 P a l .

bocaux assortis / combinés

Livrés à domicile = Liv raison inclus dans le prix.
TVA compris – Facture 20 jours net. - Échantillons gratuits sur demande.
1
1
1
1
1

palette (1 Kg)= 98 emballages de 12 pièces=
palette (1/2 Kg)= 96 emballages de 25 pièces=
palette (1/4 Kg)= 99 emballages de 24 pièces=
palette (1/8 Kg)= 80 emballages de 35 pièces=
palette (50 g)= 54 emballages de 54 pièces=
Crivelli Emballages - 6830 Chiasso

1’176
2’400
2’376
2’800
2’916

p.
p.
p.
p.
p.

 091 647 30 84 crivelliimballaggi@hotmail.com
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Revue de presse

Février 2020
Le frelon asiatique frappe aux portes des ruchers suisses (06.02.2020, La
Gruyère)
C’est sur ce thème que Claire Villemant, s’est exprimée lors de la conférence qui a suivi l’assemblée annuelle de la Fédération fribougeoise d’apiculture le 7 février à Avry sur Matran. « Depuis
peu à la retraite et, à ce titre, désormais attachée honoraire du Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN) de Paris, elle a été chercheuse dans la prestigieuse institution française,
dont elle a été responsable de la collection d’hyménoptères (guêpes, abeilles et fourmis). Elle
a notamment dirigé plusieurs projets de recherche sur le frelon asiatique et publié de nombreux
articles scientifiques sur cette espèce qui, après avoir envahi la France dès 2004, vient de
débarquer en Suisse. ». Passionnant et excellent tour d’horizon en présence de Daniel Cherix,
responsable pour la Suisse de la problématique du frelon asiatique.

Les pesticides : lacunes et alternatives (10.2.2020, Le Courrier)
Un article des Professeurs Alexandre Aebi et Edward Michell de l’Université de Neuchâtel
alerte sur les dangers des pesticides sur l’ensemble des espèces non-cibles qui en subissent
les conséquences, en particulier la faune du sol, essentielle à une agriculture prospère. Ils
attirent l’attention sur les expériences alternatives qui permettent de produire mieux et à meilleur profit pour les agriculteurs comme dans le cas du maïs dans le nord de l’Italie, un exemple
déjà évoqué dans la RSA.

Les paysans en ont soudain assez de la protection des insectes (10.02.2020,
Basler Zeitung, Berner Zeitung, Bund, Freiburger Nachrichten, Landbote,
Tages Anzeiger, Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer, Zürichsee Zeitung)
Sans surprise, de sérieux doutes sur la bonne foi de l’Union suisse des paysans à vouloir protéger les insectes apparaissent déjà. Alors que l’USP avait soutenu la pétition « Eclaircir la mort
des insectes », signée par plus de 165 000 personnes, aujourd’hui, les représentants des agriculteurs veulent « assouplir » la question. Ils se déclarent même surpris qu’un rapport fédéral
demande des interdictions ! « Avant les élections, les préoccupations populaires sont soutenues, après les élections, une partie des politiciens semble retrouver ses vieux réflexes », dit
Martin Schwegler, porte-parole de Bienen Schweiz. « Mais c’est un jeu dangereux. En fin de
compte, il est également d’une importance essentielle pour l’agriculture que la biodiversité et
le monde des insectes restent intacts », déclare M. Schwegler. Bienen Schweiz veut toujours
croire que les représentants agricoles sont « sérieux en matière de protection des insectes »
et s’engageront dans la mise en œuvre des plans d’action.

Motion affaiblie sur la mortalité des insectes au national (13.02.2020, Schweizer Bauer Online)
La Commission environnementale du Conseil national (UREK-N) a légèrement adapté sa motion
de commission sur la mortalité des insectes et l’a soumise comme une nouvelle motion. L’Union
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suisse des paysans (USP) se félicite de cette initiative. Cette motion est proche de la précédente, mais demande notamment au Conseil fédéral de mettre en œuvre des mesures contre
la pollution lumineuse et de cibler les insectes nuisibles sans ennemis naturels. En outre, les
mesures doivent être pondérées et classées par ordre de priorité en fonction de leur efficacité
et de leur praticabilité. Avec ses ajustements, la CEATE-N (Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national) souligne qu’elle veut stopper
la mortalité des insectes aussi largement et efficacement que possible, écrit le SBC dans une
communication sur la motion. Avec les Amis de la Nature Suisse, Apisuisse et Dark Sky Switzerland, l’association avait soumis une pétition de plus de 165 000 signatures, qui a déclenché
la motion de la Commission.

Un dialogue s’impose entre apiculteurs et agriculteurs, dont les destins sont
liés (13.02.2020, Terre et Nature)
Reprise sous une forme plus développée de l’Edito de votre rédacteur dans la RSA 11/12 2019.
Une nouvelle espèce d’abeille sauvage dans les Alpes (17.02.2020, Académie suisse des
sciences naturelles SCNAT) Andrena amieti est l’espèce choisie par la Société suisse de systématique (SSS) comme emblème pour 2020. Cette abeille sauvage a été décrite l’année dernière par Christophe Praz de l’Université de Neuchâtel en collaboration avec des collègues de
Zurich et de France. Elle appartient au grand groupe des andrènes qui comprend plus de 1’300
espèces dans le monde. Andrena amieti est une espèce nouvelle que l’on trouve dans tout l’arc
alpin, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en France.

Le miel chinois à base d’eau sucrée inquiète les apiculteurs de l’Union européenne (17.02.2020 BauernZeitung Online)
Le miel importé de Chine fait non seulement baisser les prix en Europe, mais aussi l’humeur
des producteurs de miel européens. Ils exigent un plan d’urgence. Le prix du miel n’a pas augmenté, surtout dans les principaux pays producteurs et exportateurs d’Europe du Sud et de
l’Est. 2019 a été une année noire pour le secteur apicole européen, selon une déclaration de
la coopérative d’agriculteurs européens Copa-Cogeca. En raison des mauvaises conditions
climatiques, les producteurs européens ont enregistré une baisse de la production, tandis que
les prix n’ont pas augmenté. Cette situation est due aux importants volumes d’importation en
provenance de Chine, qui font concurrence au miel européen depuis 2013. Les producteurs
de l’UE dont les coûts de production en 2018 s’élevaient à 3,90 euros/kg n’ont pas pu suivre
les prix moyens de la Chine (1,24 euros/kg). Cette différence de prix ne peut s’expliquer que
par l’ajout massif de sirop de sucre, qui est moins cher à produire et difficile à détecter aux
contrôles aux frontières européennes.

Le coronavirus affecte la production de miel en Chine (26.02.2020, Swissinfo
Bern)
Le plus grand producteur mondial de miel au monde, se prépare à une saison de pollinisation
difficile car les restrictions de voyage adoptées pour contenir l’épidémie de coronavirus vont
empêcher le déplacement des abeilles et les priver de nourriture pendant des semaines. Ces
mesures pourraient menacer les moyens de subsistance des 300 000 apiculteurs du pays, ainsi
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que la production de miel et les cultures qui dépendent de ces insectes pour la pollinisation.
L’Association chinoise des sciences apicoles a exhorté les apiculteurs à contacter les autorités locales s’ils doivent voyager ou combiner des voyages pour nourrir les abeilles. « Vous ne
devriez en aucun cas vous suicider », a déclaré l’organisation après que Liu Decheng, un apiculteur de la province du Yunnan, dans le sud-ouest, se soit récemment pendu. La Chine produit environ 500 000 tonnes de miel par an, soit environ un quart de la production mondiale.

Les abeilles aiment le chanvre (27.02.2020, émission Doppelpunkt, SRF)
La culture de ce qu’on appelle le chanvre industriel augmente parce que la demande de matériaux de construction, de textiles et de produits pharmaceutiques fabriqués à partir de cette
plante est en hausse, écrit Geo. La plante est facile à cultiver et nécessite peu de pesticides
et d’eau. Les chercheurs ont maintenant découvert que le Cannabis sativa présente un autre
avantage. Le chanvre industriel pourrait contribuer à sauver les abeilles de l’extinction. Les
scientifiques ont remarqué que pas moins de 16 espèces d’abeilles différentes volent sur le
chanvre - sans s’intoxiquer, les insectes n’ont pas de récepteurs pour cela. Les raisons pour
lesquelles les pollinisateurs aiment tant la plante de cannabis ne sont pas encore claires.
Parce qu’en réalité, le pollen de chanvre est distribué par le vent. La plante n’a donc pas de
pétales colorés ni de nectar parfumé, mais possède au contraire de grandes quantités de
pollen. Et c’est précisément ce pollen des plantes mâles que les abeilles recherchent, selon
les chercheurs. Plus la plante est grande et âgée, plus elle attire les abeilles. Les auteurs de
l’étude demandent que la politique et l’agriculture reconnaissent l’importance des plantations
de chanvre comme pâturage pour les abeilles et que les pesticides soient utilisés avec toute
la considération nécessaire.

Intoxication élémentaire (28.02.2020, Vigousse)
« Sous couvert de prétendues « informations », le puissant lobby des pesticides tente de laver
le cerveau des parlementaires fédéraux ». C’est ainsi que débute un article fort critique signé
Laurent Flütsch relativement à une campagne de lobbyisme organisée en février par le groupe
Agrar auprès de nos parlementaires avec pour but de banaliser l’usage des pesticides de toutes
sortes et d’influencer sur les prises de décision sur ce sujet d’actualité. Le groupe d’industrie
Agrar est une émanation de scienceindustries. Il réunit des spécialistes du domaine de la
protection des plantes travaillant pour les entreprises BASF Agro Suisse SA, Bayer (Suisse)
SA, Leu+Gygax SA, Omya (Suisse) SA Agro, Stähler Suisse SA et Syngenta Suisse SA. Sans
surprise il s’agit d’un plaidoyer scandaleux pour continuer à inonder les cultures de pesticides.
Et la communication est particulièrement perverse, car elle renverse le sens des mots. Ainsi,
« l’innovation doit pouvoir irriguer l’agriculture suisse », alors qu’on irrigue habituellement avec
de l’eau et sur le thème « réduire le risque de l’utilisation de pesticides », Agrar présente comme
risques à réduire « les dangers potentiels liés au renoncement à ces produits (sic) ».
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

Fédération fribourgeoise
23.04.20 18:30-20:30 Apiculteur et Agriculteur théâtre
et discussions ; thèmes de saison

Rucher école,
Grangeneuve
Ouvert à tous
(débutants inclus)

21.05.20 18:30-20:30 Emplacement pour mes ruches ; à l’écoute Rucher école,
des abeilles (ressources, microclimat, Grangeneuve
observation)
Ouvert à tou(te)s

Olivier Pittet
078 806 27 92

Olivier Pittet
078 806 27 92

FRIBOURG : Société d’Apiculture de la Gruyère (SAG)
03.04.20

19:30

Assemblée annuelle

Sâles, Restaurant de
la Couronne

David Gremaud

06.04.20

20:00

Conférence apiservice :
introduction des reines

Bulle, Hôtel de Ville

Xavier Gremaud

13.04.20

20:00

Loto annuel

Bulle, Hôtel de Ville

04.05.20

20:00

L’abeille et sa ruche : Ronald Moura
Bulle, Hôtel de Ville
Encagement des reines : Laurent Scheurer

09.05.20

Comptage de Varroa : diverses méthodes Sur inscription

Xavier Gremaud
079 348 72 55

JURA – Société d’Apiculture des Montagnes Neuchâteloises (SAMN)
19.04.20

10:00

Agrandissement des colonies, création
de nucléi

Rucher école,
Porrentruy

Gilles Courvoisier
79 268 09 70

03.05.20

10:00

Suivi du nucléi. Prévention de
l’essaimage, récolte.

Rucher école,
Porrentruy

Stéphane Rubin
078 707 16 76

JURA – Société d’Apiculture de delémont et environs
19.04.20

9:00

Cadre à mâles et agrandissement

Courtemelon

Marc Flühmann

26.04.20

9:00

Pose des hausses, formation de nucléi

Courtemelon

Marc Flühmann

NEUCHÂTEL – Société d’Apiculture des Montagnes Neuchâteloises (SAMN)
29.04.20

20:00

Stamm

Restaurant
du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

Pierre Paratte
079 442 73 37

02.04.20

20:00

Assemblée générale de printemps

Compagnons d’Emmaüs 079 218 94 81
Joux-Perret 8,
La Chaux-de-Fonds

15.05.20

17:45

Visite de rucher

Saint-Imier,
route de Mont-Soleil

NEUCHÂTEL – Section La Chaux-de-Fonds et environs
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VALAIs – section de Sion & environs
15.04.20

19:00

Agrandir le volume du couvain et prépa- Rucher école de
ration à l’élevage des reines. Elevage en Châteauneuf
Mini-plus par Yves Keller

Claude Pfefferlé

02.05.20

14:00

Cours cantonal

Claude Pfefferlé

26.04.20

10:30

Première visite de printemps, évaluation
des colonies et mesures à prendre,
récolte et utilisation de la propolis.

Rucher école de
Châteauneuf

VALAIS – section de Chamossaire
nouveau rucher
de la société
(voir plan sur le site
d’apichamossaire)

Inscriptions
(10 j. avant) :
murielsauge@gmail.com

079 921 56 75

VALAIS – section de Martigny
30.05.20

13:15

Cours d’élevage + picking

RDV sortie autoroute
Riddes-Leytron

Paul Gay-Crosier
pgaycrosier@gmail.com

VAUD – section de Lausanne
22.04.20
25.04.20

19:00

1er stamm

La Picholette

9:00-16:00 1 journée de travail au rucher.
ère

La Picholette

SAR
08.04.20

17:15

20.05.20
20.06.20

Séance du comité central SAR

SysCo Neuchâtel

Journée mondiale des pollinisateurs
8:00-17:00 Journée suisse des abeilles

Lyss

Note de la rédaction :
En raison de l'évolution rapide de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus, il est conseillé de se renseigner auprès des organisateurs pour savoir si les
manifestations annoncées seront maintenues.
Publicité

A vendre
pour raison de santé

une quarantaine
de colonies et nuclei
Daniel Morel
1147 Montricher
079 623 60 47
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Journée mondiale des pollinisateurs :
20 mai 2020 !

http://www.un.org/en/events/beeday/

Comme l’an dernier, nous appelons les amis des abeilles à se mobiliser autour de la Journée
mondiale des pollinisateurs qui sera célébrée le 20 mai 2020.
Objectif : sensibiliser sur les menaces qui planent sur les pollinisateurs, en impliquant les
milieux de l’apiculture, de protection de l’environnement et des abeilles sauvages, mais aussi
l’agriculture, la science, le monde, la politique, les consommateurs et le public en général.
Toutes les initiatives seront annoncées début mai sur la page web de la SAR : www.abeilles.ch.
Annoncez vos manifestations à : administration@abeilles.ch jusqu’au 30 avril 2020

Publicité

Offrez-vous
des outils de qualité :
• tout en acier inoxydable, efficace et solide
• résistant aux traitements aux acides
• également pour ruches DB
Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40
Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. –.50
Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux
Nourrisseurs LEUENBERGER
Entrées de ruches WYNA-DELUXE
Grilles Anti-Varroa* 29,7 x 50 x 0,9 cm
*dimensions sur demande
JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch
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A vendre

Nuclei sur 5 cadres DB, mis à disposition
Reine Carnolienne F1 dans ruchette en
carton inclue
Fin avril début mai : 270.Fin mai début juin : 255.Région Jura.
Pour réserver : 079 763 30 62 ou
s.ollivier68@gmail.com

A vendre
dès fin avril - début mai

Nuclei DB, sur 4 c. couvain
race carnolienne très douce.
Lignée 1012 à fort rendement.
Prix Fr. 250.- avec reine.
Robert PRAZ
Route du Sanetsch 54, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 19
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Pots en verre
couvercles
pour le miel !

Vente de
Ruches Dadant
et petit matériel
apicole

Vente en gros et au
détail de bocaux adaptés
à tous vos besoins

Particuliers et
professionnels,
n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous
rendre visite

Gamme
PVC-NI
ESBO-NI
BPA-NI

Rte d’Oleyres 5 I CH-1721 Misery I T. 026 675 11 95
adv.lecoultre@massilly.com
Magasin ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h ; le vendredi de 8h à 11h

Rithner Apiculture à Monthey
souhaite à tous les apiculteurs une excellente saison 2020
et se réjouit de compter à nouveau sur leur fidélité
et de servir au mieux les nouveaux adeptes d’apiculture.
******

Le magasin est ouvert du lundi matin au samedi midi
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut pour une apiculture rationnelle
et nous ferons de notre mieux pour satisfaire vos demandes.
******

Nous sommes en train de remodeler notre site internet.
De nombreux prix ont déjà été revus à la baisse.
N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement.
******

Site : www.rithner-apiculture.ch
e-mail 1 : info@rithner-apiculture.ch
e-mail 2 : rithner-apiculture@bluewin.ch
RITHNER Apiculture – Route du Chili 29 - CP 102 - 1870 MONTHEY 1 - 024 471 21 54

Abeille domestique à l'abreuvoir. Photo de Sébastien Berset, Villargiroud
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (3/2020)
Site internet : www.abeilles.ch
PRéSIDENCE – CONTRÔLE DU MIEL – MATéRIEL DE PUBLICITé – MARKETING
Mme Sonia BURRI-SCHMASSMANN, route de Bâle 10, 2805 Soyhières. Tél. 032 422 46 32.
E-mail : presidence@abeilles.ch
CONCOURS DES RUCHERS – PRéPOSé AUX VéTéRANS – DIPLÔMES – INSIGNES – Bibliothèque
– Archives
Mme Isabella MORETTI, route de Lentine 36, 1950 Sion. Tél. 079 903 16 72
E-mail : concoursdesruchers@abeilles.ch / veterans@abeilles.ch
SECRéTARIAT
M. Max HUBER, chemin des Voirons 28, 1213 Petit-Lancy. Tél. 079 633 56 68.
E-mail : secretariat@abeilles.ch
VULGARISATION
M. Benoît Droz, Vennerweg 18, 3006 Bern. Tél. 079 773 43 69. E-mail : vulgarisation@abeilles.ch
élevage – informatique – consultant
M. Olivier Mooser, Grienweg 2, 2572 Mörigen. Tél. 078 712 02 10. E-mail : elevage@abeilles.ch
ADMINISTRATION – CAISSE
M. David Gillon, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch
Conseils aux débutants
M. Guillaume Kaufmann, Numa-Droz 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 079 839 37 41.
E-mail : conseils.debutants@abeilles.ch
ABONNEMENTS ET CHANGEMENTS D’ADRESSE
Suisse : M. David Gillon, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch.
Les abonnements partent toujours du 1er janvier. Les nouveaux membres reçoivent la Revue Suisse d’Apiculture à partir du mois pendant lequel ils ont effectué le paiement de leur cotisation. Les revues déjà parues
dans l’année civile en cours peuvent être commandées gratuitement au caissier. Prix de l’abonnement annuel :
50 francs suisses à payer au CCP 10-1480-6 de la Société romande d’apiculture à Lausanne ou à la Banque
Cantonale de Fribourg, de et à 1701 Fribourg.
Etranger : Pas de chèques. Paiement uniquement par virement bancaire à la :
Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, case postale, 1701 Fribourg.
IBAN : CH81 0076 8111 0056 9650 6, SWIFT/BIC : BEFRCH22, Clearing : 768.
Changement d’adresse : Les changements d’adresse sont gratuits. Les demandes doivent être adressées
au caissier en précisant la nouvelle adresse et le n° de membre.

Hors comité
Administration – assistante administrative – assurances
Mme Aude STEINER, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, Tél. 032 466 31 20.
E-mail : administration@abeilles.ch. Heures de contact pour les cas d’assurances, mardi et jeudi 8 h à 11 h.
RéDACTION REVUE RSA – ANNONCES – PESéES & OBSERVATIONS
M. Francis Saucy, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens. Tél. 079 634 54 09.
E-mail : revue.sar@abeilles.ch. Délai rédactionnel : voir au bas de la page 3 de chaque édition.
BIBLIOTHÈQUE – MEDIATHÈQUE DU VALAIS
Médiathèque du Valais, Bibliothèque cantonale, rue de Lausanne 45, 1950 Sion, Tél. 027 606 45 50.
E-mail : mediatheque-valais-sion@admin.vs.ch. Site internet : www.mediatheque.ch
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HOSTETTLERS
HOSTETTLERS

®®

www.hostettlers.ch

pour abeilles

Alimentation

éprouvée et riche, recommandée
par les apiculteurs
contenant sucre, fructose et
sucre de raisin
HOSTETTLERS®
Alimentation pour abeilles
• Sucre Suisse
• conservation 24 mois (DULO)
• sans agents conservateurs

BAC TRANSPARENTE 1.5 kg

SIROP alimentaire

CANDI/PÂTE alimentaire

Idéal pour l’alimentation automnale, 72-73% matière sèche.

Idéal pour l’alimentation de
stimulation au printemps et
l’alimentation intermédiaire.

dès kg
20
100
300
400
500
600
800
1000
de 2000

Prix net Fr./kg
BagInBox 20 kg

1.46
1.38
1.37
1.36
1.33
1.30
1.27
1.21
sur demande

BagInBox
10 kg / 6 kg / 3 kg
Bouteille PET
2 kg

Prix de base / remises voir

www.hostettlers.ch

Camion Transport SA
53, Rte. des Jeunes
1227 Carouge
Tél. 022 343 23 40
Daillens Planzer Transports SA
Zone industrielle Les Graveys
1306 Daillens
Tél. 021 863 14 45
Lyss
Planzer Transport AG
Industriering 17
3250 Lyss
Tél. 032 387 31 11
Burgdorf Camion Transport AG
Buchmattstrasse 70
3400 Burgdorf
Tél. 034 428 00 28
Sion*
Berthod Transports SA
Route de la Drague 56
1950 Sion
Tél. 027 205 66 33

= Bac transparente
= Carton avec sac en plastique

Remise de quantité:
a partir de
remise
24
48
96
192
300

kg
kg
kg
kg
kg

Fr. 0.10 / kg
Fr. 0.20 / kg
Fr. 0.30 / kg
Fr. 0.40 / kg
sur demande

Hostettler-Spezialzucker AG | Karl Roth-Str. 1
CH-5600 Lenzburg 1 | Tél. 044 439 10 10
www.hostettlers.ch | GRATUIT-TÉL. 0800 825 725

voyez: www.hostettlers.ch
Genève

Emballage
Fr./ kg
8x 1,5 kg (1) 3.65
1x
6 kg (2) 3.45
(1)
(2)

Dépôts:

Commande/réservation directe: Tél. 0800 825 725
Commande passée avant 10h - livraison le lendemain
Prix/remises TVA incl.: enlevé à l’usine ou au dépôt (a partir de 4 emballages)
* tarifs spéziaux sur demande
2020-001 F

JAB 1700 Fribourg

Envoi non distribuable

Retour à : Rte de la Vignettaz 41
1700 Fribourg

A l’occasion de notre Fête du Printemps , venez découvrir les nouveautés
et les nombreuses offres dans les rayons apiculture de nos trois magasins.
Un extrait de nos offres...

119.

90

149.90

Maturateur 50 Kg Lega

15.90
18.-

-20%
Sur tous les extracteurs
en stocks

Set de 10 cadres de
corps enfilés

Offres valables les 25-26 avril à GLAND, le 25 avril à PLAN-LES-OUATES et à MATRAN

Gland 022 354 44 44
Matran 026 407 33 00
Plan-les-Ouates 022 794 77 47

