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Editorial

Coronavirus et après ?
Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons probablement sortis
du semi-confinement qui a marqué le printemps 2020. Quel que soit
votre âge, l’épidémie de Coronavirus restera à jamais gravée dans votre
mémoire. Même les très jeunes enfants s’en souviendront toute leur
vie, que ce soit au travers de leurs propres souvenirs ou des récits de
leurs aînés.
Qu’en restera-t-il ? Certains auront gravement souffert. Du manque de
relations sociales, de l’isolement, d’espace restreint dans des logements
étroits et des villes désertes. D’autres, et peut-être en faites-vous partie, auront perdu
leur travail, leurs revenus. Ou plus grave encore, des proches, des parents, des amis, dont
les projets auront été coupés en plein élan. Mes pensées vous accompagnent dans ces
difficultés.
D’autres aussi, auront redécouvert des plaisirs simples, telles que les promenades dans la
nature, le chant des oiseaux, l’absence de vrombissements et de traînées de buée dans le
ciel. Nous aurons eu l’occasion de réfléchir à nos besoins essentiels, à nos aspirations les
plus profondes.
Les apiculteurs se souviendront surtout d’un printemps d’exception, comme on n’en avait
plus vu depuis près de vingt ans, avec des colonies d’abeilles magnifiques et des hausses
pleines d’un merveilleux miel de fleurs.
Reviendrons-nous à la vie d’avant ? En partie oui, comme le démontrent les bouchons qui
réapparaissent déjà sur les grands axes routiers, les attentes énormes des commerçants,
des professionnels du tourisme et des industriels en vue d’une reprise comme aux temps
d’avant.
En partie non, aussi. Il nous faudra du temps pour retrouver les franches poignées de mains,
les triple bises entre proches, ou moins proches, qui étaient devenus la règle. Qui aurait imaginé il y a quelques mois à peine que nous croiserions des passants portant des masques,
que nous en porterions nous-mêmes, comme on le voyait depuis plusieurs années sur ces
images venues de pays lointains ?
Il faudra reconstruire sur ces bases. Imaginer le futur. Les opportunités sont énormes. Les
enjeux aussi. L’optimiste que je suis, ose l’imaginer différent, plus respectueux de l’environnement, et surtout, peuplé d’abeilles de toutes sortes, sauvages et mellifères, d’insectes
et de papillons recolonisant de grands espaces où fleurs et herbes de toutes sortes prospéreront à nouveau.
Francis Saucy
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Conseils aux débutants

Juillet
J’abandonne tout pour vous écrire ces conseils à la hâte. Ma brosse, ma
pipe, mes caisses à essaims, mes maturateurs. Je ne sais plus où donner
de la tête. Je vous écris de ce mois de mai – vous en souvenez-vous ? – où
aucun d’entre nous n’a pu avoir une seconde de répit tant les hausses se sont
remplies, tant les nuclei se sont créés et tant les essaims ont bourdonné.
C’est cette année que j’ai entendu des apiculteurs dire « j’ai posé la troisième hausse » comme
s’il s’agissait d’une banalité. Hé oui ! après une année 2019 des plus difficiles, il semble que
nous ayons droit à une année d’exception. Quelle sera la situation en juillet ? vous lecteurs,
vous le savez déjà, alors que moi je l’ignore encore en écrivant ces lignes… Quoi qu’il se soit
passé, qu’une vague de pucerons sans précédent fasse déborder nos maturateurs de miellat ou
qu’un froid polaire se soit abattu sur nos colonies sans crier gare, juillet sera de toute manière
le moment où il faudra embrayer la fin de l’histoire et poser les jalons qui nous mèneront bon
gré, mal gré, vers l’hiver.

Retirer les hausses
L’an passé, j’avais consacré de longues lignes à la question épineuse du quand et comment
retirer les hausses. Il est impératif de le faire pour pouvoir faire des traitements contre le varroa. Et ces traitements faits, il est généralement exclu de reposer une hausse avant plusieurs
semaines. Il s’ensuit qu’en juillet, il faut opérer une retraite totale et définitive. Si vous
avez des reines fécondées à disposition – ou
si vous choisissez d’en acheter à des éleveurs
– il est encore temps – au milieu du mois –
de faire quelques derniers essaims artificiels
avec les abeilles de vos ruches les plus populeuses. Ce petit dégorgement de population
rendra le retrait des hausses plus aisé, évitant
les barbes et autres débordements d’abeilles
hors de la ruche. En juillet, parfois plus tard,
les mâles sont chassés manu militari des colonies, laissant, eux aussi un peu de place.
Sitôt les hausses retirées, et les derniers
cadres extraits, se pose la question de leur
stockage. Comme souvent en apiculture, sur
cette question, il y deux écoles. Certains
aiment que leurs hausses soient propres et
peu collantes et choisissent de les redonner à
lécher suite à la dernière récolte. L’avantage,
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 7 / 2020
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outre la propreté des cadres est aussi de les rendre moins attractifs pour les abeilles ou autres
créatures intéressées par le miel. Une armoire à cadres mal refermée dont le contenu est
propre ne sera pas prise d’assaut comme le serait une armoire plus collante. Une nuit sur la
ruche suffit souvent à un nettoyage complet. Il est possible de laisser la planche couvre cadre
avec le trou de nourrissement ouvert entre le corps et la hausse pour éviter que les abeilles,
encore nombreuses, ne colonisent complètement ce volume. L’autre option est de ranger les
hausses telles quelles, toutes collantes qu’elles soient. L’avantage de cette méthode – qui peut
sembler n’être motivée que par la flemme – est que l’année suivante, les abeilles montent plus
facilement dans ces hausses qui leur offrent un peu de nourriture. A vous de voir.
Dans tous les cas, anticipez les attaques de fausse teigne qui ont peut-être déjà commencé :
placez vos hausses en cheminée de telle sorte que l’air puisse passer en dessus et au-dessous.
Des palettes retournées peuvent être d’un grand secours. N’hésitez pas à en fermer l’accès en
haut et en bas avec des grilles à reine pour vous prémunir d’éventuels rongeurs qui pourraient
sévir pendant l’hiver.

Les miellées tardives
Retirer les hausses peut s’avérer particulièrement problématique lors de miellées tardives qui
sont souvent constituées de miellat. Si la miellée est trop forte, retirer les hausses trop tôt
peut entraîner une saturation du corps et un blocage de la ponte. Beaucoup d’apiculteurs choisiront alors de laisser les hausses, parfois jusqu’en août, voire plus en cas de météo exceptionnelle. Si un tel choix évitera un blocage de la ponte et le risque de ne plus pouvoir élever des
abeilles d’hiver, il entraîne un autre risque crucial : celui de voir le varroa se développer dans
des proportions qui le rendent hors de contrôle. Les miellées très fortes et très tardives nous
placent devant ce type de dilemmes et je dois avouer que je suis moi-même chaque fois pris
de court. Si vous disposez de quelques cadres bâtis mais ayant encore de l’espace pour pondre
sous la main, ceux-ci peuvent vous tirer d’affaire : ils pourront être introduits dans la ruche –
idéalement lors d’une accalmie de la miellée ou avant une période de temps plus frais – pour
que la reine puisse y pondre. Néanmoins, si cette solution peut aider un apiculteur à la tête
de quelques ruches, il est rare que les détenteurs de plus gros cheptels disposent d’autant de
cadres vides. Si quelqu’un connaît une manière originale de gérer ce problème, je serais ravi
d’en apprendre plus…

Stocker le miel
Je vous ai peu parlé de miellerie cette année, mais je suis sûr que vous avez dû faire vos armes
sur le tas et que vous avez déjà tous extrait plusieurs fois. Lorsqu’on retire les hausses, il est
possible que tous les cadres ne soient pas bien mûris. Je vous conseille donc simplement
d’extraire les cadres parfaitement operculés et les autres séparément. N’hésitez pas à vous
adresser à un apiculteur possédant un réfractomètre pour vérifier le taux d’humidité de votre
miel. Si le taux est au-dessus de 18.5 % tâchez de consommer ce miel rapidement.
Une fois tout votre miel extrait et conditionné, reste la question du stockage pendant la morte
saison. On cite souvent l’exemple du miel retrouvé après plusieurs millénaires dans un tom318
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beau égyptien comme preuve
de sa longévité infinie. Beaucoup de mes clients m’ont
fait part de cette croyance
et m’ont même carrément
reproché de faire figurer une
date de péremption sur mes
étiquettes. C’est que bien
malheureusement, personne
à ma connaissance n’a goûté
le fameux miel égyptien.
Et pas besoin d’être Champollion pour découvrir qu’un
miel peut voir son goût s’altérer jusqu’à devenir « mauvais » en bien moins de 3000
ans : quelques mois peuvent
suffire dans de mauvaises
conditions.
Pour une conservation optimale du miel, deux facteurs
sont à prendre en compte.
D’une part, il est démontré
que la température idéale
avoisine les 14°C. D’autre
part, il est également impor- Le secret de la longévité du miel réside dans une extraction dans les règles
puis du stockage dans des conditions optimales…
tant que le miel ne soit pas
soumis à des écarts de température trop importants. On privilégiera donc à la fois une température aux alentours de 14° tout en évitant les changements brusques de température. Il peut
être préférable de stoker du miel à un 4°C constant qu’à une oscillation continuelle entre 5°
et 23°C, dusse-t-elle offrir un idéal 14°C de moyenne. Pour quelle raison ? Parce que le miel
étant hydrofuge, il se charge de l’humidité ambiante. Or les écarts de température produisent
précisément de la condensation sous les couvercles des pots ou des bidons que le miel va
absorber. Bref, il convient de trouver un lieu le plus propice possible au stockage du miel. Les
caves sèches ou les sous-sols offrent souvent de telles conditions. Evitez les greniers ou autre
cabanes soumises à l’alternance entre le jour et la nuit. Prenez également garde de choisir un
lieu dépourvu d’humidité résiduelle, à l’abri de la lumière et qui n’est pas exposé à une odeur
particulière qui pourrait influencer le goût du miel.

Traiter contre le varroa
L’an passé, je vous avais renvoyé aux différents modes d’emploi pour le traitement estival
contre le varroa. Il est temps de développer la question un peu plus en profondeur. Ces derREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 7 / 2020
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Le matin lorsqu’il fait encore frais, le moment parfait pour effectuer les traitements à l’acide formique. Ici avec des
diffuseurs FAM.

nières années, beaucoup de recherches ont été effectuées pour essayer de trouver des alternatives au traitement à l’acide formique longue durée – celui qui se pratique, justement, fin
juillet. Je pense toujours que ces méthodes alternatives – basées sur le traitement flash, des
arrêts volontaires de ponte ou sur le retrait du couvain – sont laborieuses pour les débutants.
Je continue donc à vous conseiller de vous tourner vers l’acide formique longue durée. Or
pourquoi cherche-t-on des alternatives, en quoi ce produit est-il insatisfaisant ? Premièrement,
l’acide formique est éprouvant pour les abeilles. Vous constaterez qu’elles « n’aiment pas ça ».
Vous trouverez du couvain mort sur les planches de vol et vous les verrez un peu en souffrance
pendant les semaines de traitement. Un mal nécessaire à mon avis : endiguer le varroa est
une priorité absolue. Deuxièmement, les acides organiques sont dangereux à manipuler et leur
emploi présente donc un risque pour les apiculteurs. Je rappelle donc la nécessité d’utiliser des
gants, masques et lunettes adéquats. N’oubliez pas d’emporter de l’eau avec vous pour pouvoir
vous rincer abondamment en cas d’accident. Troisièmement, l’efficacité de ces traitements est
soumise aux aléas de la météo. Puis quatrièmement, ils présentent un risque faible, mais non
nul, d’entraîner la mortalité des reines, en particulier en période chaude. C’est souvent un point
qui inquiète les débutants, ce que je comprends. Mais une fois encore, c’est un risque qu’il
faut être prêt à courir : la reine d’une ruche non traitée court elle aussi un risque – sans doute
plus élevé – de ne pas passer l’hiver. Bref, il faut appréhender les traitements estivaux dans le
plus grand respect des directives afin de diminuer les risques pour vous et pour vos abeilles.
320
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Pour qu’elles vivent au mieux leur premier traitement qui dure de 7 à 10 jours, il est important
que les abeilles disposent de nourriture non operculée. Le plus simple pour vous en assurer
est de les nourrir de quelques litres de sirop (1:1 ou 3:2) pendant les jours qui suivent le retrait
des hausses et qui précèdent le traitement. Vous prendrez ainsi un peu d’avance sur les nourrissements d’automne.
Les traitements à l’acide formique fonctionnent dans l’idée que des vapeurs d’acide se diffusent continuellement dans la ruche à partir d’un diffuseur qui le contient sous forme de
liquide. Il est donc nécessaire de vous équiper de diffuseurs pour effectuer ces traitements. Il
en existe plusieurs modèles. Deux se sont distingués par leur efficacités : Le Nassenheider-pro
et le Liebig1. Ceux-ci ont aussi l’avantage de fonctionner sur la base de petites bouteilles que
vous pouvez remplir à l’avance et en toute sécurité à la maison. Il a été démontré qu’ils fonctionnaient de manière optimale quelle que soit la météo. Le désavantage de ces diffuseurs ?
Ils sont un peu laborieux à mettre en place. Je suis néanmoins sûr que vous saurez vous en
sortir en consultant les modes d’emploi ou les vidéos qui existent sur internet2. Si vous n’êtes
pas encore équipés, je vous conseille donc d’opter pour l’un de ces deux modèles, disponibles
dans les magasins apicoles. Les autres modèles tels que le FAM-Liebefeld ou l’Apidea offrent
des résultats satisfaisants – quoi que plus dépendants de la météo – et peuvent bien entendu
servir eux aussi s’ils sont déjà en votre possession. Il faut également admettre qu’ils sont plus
simples d’utilisation3.
Pourquoi choisir le Nassenheider-pro ? Parce que comme le FAM et l’Apidea, il permet d’effectuer un petit « truc » qui rend le début du traitement moins désagréable pour vous et vos
abeilles : l’acide peut être mis au réfrigérateur une nuit avant son utilisation. De l’acide frais se
diffuse plus lentement. Vous serez moins exposé à ses effluves et vos abeilles auront le temps
de s’habituer. Si vous optez pour le Nassenheider-pro, veillez à attendre le dernier moment pour
mouiller vos mèches et imbiber le buvard : les deux doivent être secs au moment de la pose
sur la ruche. Remplissez les bouteilles à l’avance, mais n’effectuez le montage du diffuseur
qu’au rucher et à la dernière minute. C’est précisément sa diffusion lente qui fait l’avantage
de ce diffuseur.
Pour le diffuseur Liebig, la méthode de la réfrigération ne doit pas être utilisée. Il est malheureusement nécessaire de travailler avec un acide à température ambiante. Néanmoins, ce diffuseur, et en particulier sa dernière mouture avec des bouteilles plates, a l’immense avantage
d’une compacité qui le rend adaptable à quasi tout type de ruches ou de ruchettes.
Munissez-vous également d’acide formique à la concentration adaptée à votre diffuseur : 60 %
ou 85 % pour le Liebig, 60 % pour le Nassenheider-Pro, 70 % pour le FAM et 70 % ou 60 %
pour l’Apidea.
Quel que soit le modèle que vous utilisez, le but est de le placer sur les cadres de corps, audessus du nid à couvain. A l’aide d’un couvre-cadre ou d’un nourrisseur retourné ou simplement
d’une hausse, créez ainsi une zone au-dessus du couvain pour accueillir le diffuseur. Certains
modèles comme le FAM ou APIDEA nécessitent même qu’il y ait un espace de 2 cm entre les
cadres et le diffuseur. A vous de vous munir d’une solution pour garantir cet écart (planchette,
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carton, que sais-je…. Dans une ruche suisse, utilisez une hausse à miel recouverte par un
couvre cadre ou des planchettes et refermée par sa vitre.
Certains apiculteurs témoignent avoir vu leurs diffuseurs propolisés par les abeilles, les rendant
inefficaces. J’avoue n’avoir jamais rencontré ce problème, mais la pose d’une grille à reine –
ou d’un dispositif grillagé comparable – semble offrir une bonne solution si cela vous arrive.
N’employez néanmoins que du matériel INOX ou en plastique : les vapeurs d’acide feront oxyder
tout fer présent dans la ruche.
Pour que ces diffuseurs soient efficaces et répandent l’acide partout dans la ruche, il est primordial que les abeilles ventilent. Nettoyez et fermez votre fond anti-varroa quelques jours avant
les traitements puis ouvrez les entrées au maximum. Vous les réduirez à la fin du traitement.
Je vous laisse à ces quelques conseils. J’ai encore des essaims à aller mettre en cave ! Vivement l’accalmie de juillet (si elle vient) !
1
2
3

Voir notre revue de 2016, n° 6, pp. 28-34.
Voir par exemple sur https://www.biovet.ch
Il existe également des bandes imbibées d’acide formique prêtes à l’usage qui ne nécessitent pas de diffuseur.
J’avoue ne m’en être jamais servi. Il semble néanmoins que le taux de mortalité des abeilles et la perte de reines
soient élevés avec cette méthode qui s’avère également onéreuse à long terme. Voir les aide-mémoire du concept
varroa sur www.abeilles.ch.

Note du rédacteur à propos des diffuseurs Liebig : En complément aux conseils ci-dessus, nous recommandons à toutes
et tous de lire attentivement le correctif de Andermatt Biovet AG dans ce numéro (page xxx) concernant les deux générations de diffuseurs Liebig. Les nouvelles bouteilles ne sont pas compatibles avec les anciens supports. Un mélange
des deux modèles peut avoir des conséquences désastreuses, soit que l’acide ne soit pas diffusé du tout, soit qu’il
s’écoule trop rapidement. Dans les deux cas, les risques de perdre la colonie sont grands, soit par non-traitement contre
le varroa, soit par intoxication directe à l’acide formique, qui il faut le rappeler est un puissant insecticide s’il est mal
utilisé. De plus, la qualité des anciens buvards n’est pas garantie. Ceux-ci devraient être impérativement remplacés
par les nouveaux modèles. Andermatt Biovet AG s’est engagé à vous les fournir gratuitement.

SAR

144e assemblée des délégués
Samedi 29 août 2020
L’assemblée se déroulera si toutes les recommandations et règles d’hygiène et de
conduite en vigueur à cette date peuvent être respectées.
Seules les personnes dûment inscrites dans les délais impartis seront autorisées à
participer à l’assemblée.
Veuillez consulter régulièrement le site internet abeilles.ch
Lieu : Halle polyvalente Glovelier, Haute-Sorne
Route de la Transjurane 29, 2855 Glovelier
322
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Programme
Dès 8 h 00
9 h 00-11 h 45

Accueil des délégués (cafés - croissants à disposition)
Assemblée des délégués

12 h 00
12 h 30

Apéritif
Repas

Tous les documents en relation avec l’AD SAR se trouvent dans la revue de mars 2020 ainsi
que sur le site internet abeilles.ch :
https://www.abeilles.ch/organisations/sar-societe-romande-dapiculture.html

Compte-rendu de la séance du
13 mai 2020 à 18 h 30 par visioconférence
Personnes présentes :
Pour le comité : Sonia Burri-Schmassmann, Benoît Droz, Olivier Mooser,
Guillaume Kaufmann et Max Huber.
Invité : Francis Saucy.
Notre présidente Sonia Burri-Schmassmann ouvre la séance à 18 h 30 et
aborde les 11 points mis à l’ordre du jour.
1. PV du 4 mars 2020
Il est accepté sans modification.
2. Assemblée des délégués SAR 29 août 2020
La présidente aura un entretien avec les organisateurs jurassiens le jeudi 14 mai 2020. Partant
du principe que l’assemblée pourra se dérouler le 29 août, il faudra peut-être mettre en place
des dispositifs spécifiques pour les distances sociales. La présidente propose que les frais
supplémentaires qui découleront des mesures sanitaires Covid-19 soient pris en charge par la
SAR. Suite aux réservations faites pour l’AD du mois de mars, malheureusement reportées, le
comité estime qu’il faut faire une commande de 300 masques et 15 flacons de gel hydroalcooliques, des panneaux signalétiques Coronavirus Covid-19 ainsi que des panneaux en plexiglas
pour la table d’accueil.
Il n’est pas souhaitable de republier les comptes dans la revue, mais de mettre une info indiquant que toutes les pièces se trouvent dans la revue de mars 2020. Sonia Burri-Schmassmann
propose d’ouvrir un nouvel onglet spécifique pour les AD SAR sur le site abeilles.ch.
Décisions :
Le comité approuve que les frais supplémentaires engendrés par les recommandations du
Conseil Fédéral suite à la pandémie soient à la charge de la SAR, environ CHF 550.-, soit pour
l’achat de masques et gel. Pour les plexiglas, une offre doit encore être demandée.
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– Le comité est d’accord d’ouvrir un nouvel onglet spécifique pour les AD SAR sur le site
abeilles.ch. Cet onglet permettrait également de répondre à la demande de la fédération
vaudoise qui désirait avoir les documents présentés à l’AD pour le début février.
– Le comité est pour renvoyer les invitations à tous (délégués via les fédérations, invités,
membres d’honneur) en mentionnant les directives de la Confédération.
3. Sondage SAR, publication des résultats
La présidente est déçue du peu de retours, car ce sondage était adressé à des cadres. Concernant la publication du document relatif au sondage, il semble que les graphes sont peu lisibles
dans la revue (format trop petit). La présidente propose de mettre l’intégralité de la version sur
le site abeilles.ch et un résumé, ainsi que les résultats clés du sondage dans la revue de Juillet.
Décision :
– Le comité est d’accord de rendre public le sondage avec le document complet sur le site
internet et un petit résumé dans la revue tel que décrit plus haut.
4. Subventions vulgarisation dès 2022
Sur la base de la journée de travail du 11 mars 2020, un premier document a été transmis
aux membres avec une demande de propositions de modification et remarques, ceci jusqu’au
15 avril. La SAR est représentée dans ce groupe par Benoît, Olivier et Sonia. Apisuisse doit établir un plan financier. Il faut établir un plan financier et pour cela, il y a lieu de prendre comme
base les éléments comptables des 4 dernières années des 3 associations membres d’apisuisse.
Le délai de remise des documents pour la demande des subventions est fixé au 30 juin.
Pour Benoît la rencontre du 11 mars a été intéressante et constructive avec une vision globale.
Le sujet de la sensibilisation aux personnes non apicoles a été abordé lors cette séance, ainsi
que la biodiversité qui a été mise en avant. Un document a été réalisé à cet effet.
Décision :
– David va fournir à la présidente les dépenses que la SAR a faites durant les quatre dernières années concernant la formation et la vulgarisation, pour les moniteurs-éleveurs, les
conseillers apicoles, les contrôleurs d’exploitation, soit par la formation donnée ou par des
cours de perfectionnement ou des cours qu’eux-mêmes ont dispensés aux apiculteurs, aux
sections ou fédérations, ainsi que les frais liés au concours des ruchers. Ces documents sont
à fournir pour la fin du mois de mai. Le délai pour le préavis devrait être remis à l’OFAG à la
fin juin 2020 pour une mise en place en janvier 2022.
5. Apisuisse
Le comité a répondu aux deux consultations (train d’ordonnances agricoles 2020 et CER-CE
réduire le risque de l’utilisation des PPh) sur la base des propositions émises par les trois associations membres et apiservice.
Le budget d’apisuisse n’a pas changé pour l’instant, la charge de la SAR sera toujours de
18,89 % des CHF 75’000.-. Un budget de CHF 10’000.- est demandé par la commission du miel
pour des analyses de résidus de pesticides (colza et arbres fruitiers) retrouvés dans certains
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miels. Le budget politique ne sera pas entièrement utilisé, puisqu’il n’a pas été possible de
faire le petit déjeuner-miel au Palais Fédéral cette année. Un budget est également prévu pour
une assistance juridique.
L’assemblée des délégués est prévue pour le 5 septembre à Olten.
6. Formation suisse d’apiculture Sàrl
Les examens prévus selon date initiale du 27 juin pour deux classes de Suisses alémanique et
la première classe de Suisse romande.
L’assemblée des délégués est prévue également le 5 septembre à Olten.
7. Vols, remboursements
Les cas présentés ont été traités selon les règlements en cours.
8. Dicastères
Sonia : contrôle du miel : mardi 12 mai le matériel pour l’année 2020 a été transmis par envois
postaux.
Contrôle d’exploitation et autres informations liées au Covid-19.
Les contrôles d’exploitation pour le label d’or peuvent reprendre seulement si les conditions
décrites dans le texte sont respectées. Les contrôleurs décident eux-mêmes s’ils souhaitent
reprendre les activités, idem pour les conseillers apicoles.
Décision :
– Le comité approuve cette décision. Ce texte sera mis sur le site internet et transmis aux
personnes respectives. La présidente gère la communication générale aux présidents-es de
fédérations et de sections et aux contrôleurs d’exploitation et responsables de vulgarisation.
Benoît : Il explicite le document qui nous a été envoyé concernant la demande de la fédération
vaudoise OJ de la SAR et le compte/budget.
La séance de comité a généralement lieu autour du 15 janvier ; le budget une fois approuvé, il
y a peu de modifications par la suite. De plus les comptes, une fois vérifiés par les contrôleurs
aux comptes, peuvent être rendus fin janvier. Avec la création de l’onglet sur le site internet
abeilles.ch on peut répondre équitablement à la demande de la fédération vaudoise et également renseigner les autres fédérations.
Suite à une demande faite à Benoît concernant de la documentation sur la promotion de l’apiculture pour des manifestations, il n’y a actuellement que les flyers que l’on peut commander
sur le site internet abeilles.ch.
Une autre demande concerne le sujet de la compétence ou non des inspecteurs des ruchers
suite à une déclaration de vol. L’inspecteur cantonal des ruchers de Vaud préconise de ne
s’adresser qu’à la Police. Benoît va sonder les différentes fédérations pour savoir s’il y a lieu
de modifier le règlement « vols et déprédations ».
Décision :
Le comité a choisi la proposition 1 suite à la demande de la fédération vaudoise.
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Proposition 1 :
Les membres du comité SAR peuvent communiquer à leur fédération le contenu de l’OJ (dans
son état actuel et sous réserve de modification de dernière minute) à partir de fin janvier La
version officielle étant celle publiée dans la revue et donc disponible dès que le bon à tirer
est validé.
Les comptes et budgets peuvent être transmis aux fédérations une fois le bon à tirer validé.
Cette proposition laisse la possibilité au comité d’informer les fédérations plus tôt,
mais sans contrainte de calendrier supplémentaire. (Les points à ajouter à l’OJ par
les fédérations doivent être communiqués jusqu’au 15 janvier au CC)
Guillaume : RAS.
Olivier : Précise que la commission d’élevage a également créé un document pour la montée en
station selon les recommandations Covid-19. Dès que le document sera prêt, Olivier le transmettra à Aude pour la diffusion.
Francis : L’assemblée générale d’apiservice s’est déroulée le 4 avril 2020 en visioconférence. Le
rapport d’activité, les comptes et le budget ont été acceptés. M. Giovanni Peduto, vétérinaire
cantonal du canton de Vaud a été élu comme membre de la commission de santé en remplacement de Paul Witzig.
La revue est sortie dans les temps malgré la crise COVID-19.
Max : RAS
9. Courrier
Tous les courriers ont été traités avant la séance par courriel : il s’agit de Freethebees et AAF.
10. Divers
Offre pour une protection juridique SAR : à reprendre lors de la prochaine séance.
11. Prochaine séance : Séance ou visioconférence le 1er juillet.
Le secrétaire, Max Huber

Consultation SAR – Rapport d’étude
Chers membres,
Dans le but de définir l’orientation stratégique que devrait prendre la SAR à l’avenir, le comité
central a mandaté une entreprise externe afin d’effectuer un sondage auprès de l’ensemble
des cadres de l’organisation.
Le questionnaire composé de 56 questions a été envoyé à 279 membres :
• membres des comités des fédérations et sections,
• conseillers/ères apicoles,
• contrôleurs/euses d’exploitation,
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• moniteurs/trices, éleveurs/euses,
• inspecteurs des ruchers.
Le sondage a été transmis le 3 mars avec une première relance le 12 et une seconde le 19 mars.
Le délai de réponse était fixé au 30 mars. Le taux de retour s’élève à 62 %, avec 171 réponses
reçues.
Pour faciliter la communication des résultats, dans les sections à venir, les niveaux d’accord
ont été traduits en notes sur 10. Les participants avaient le choix de vote parmi les 4 catégories et barèmes suivants :
Absolument pas d’accord 0 point
Plutôt pas d’accord 3 points
Plutôt d’accord
7 points
Tout à fait d’accord 10 points

Résultats détaillés :
1. Structure de l’échantillon
Parmi les membres ayant répondu, 80 % sont des hommes et 20 % des femmes.
L’âge moyen est de 53 ans, avec une pratique apicole moyenne de 19 ans.
9 membres sur 10 estiment que la SAR doit établir une stratégie
pour faire face aux enjeux et près de 3 membres sur 4 sont en
accord avec le nouveau nom et logo envisagés :
2. Principe directeur
Le principe directeur unit la vision, la mission ainsi que les valeurs et principes fondamentaux
de l’organisation. Il forme le cadre pour les objectifs de l’association et sert d’indicateur pour
les activités opératives.
Evaluation des énoncés du principe directeur
Enoncé
Assurer la formation de base et continue
Production de produits apicoles de haute qualité
Promotion de la santé des abeilles en collaboration avec le SSA
S’engager en faveur de la durabilité et biodiversité
Prise de position sur les questions d’actualités
Encouragement de la sélection
Organisation compétente en Suisse romande pour les abeilles
S’engager au niveau politique pour défendre les abeilles
Transmission des connaissances à la population
Centre de services pour ses membres
Encouragement des échanges internationaux
Proposer à tous ses membres une responsabilité civile complémentaire
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Moyenne obtenue
9.2
8.9
8.9
8.6
8.5
8.4
8.3
8.3
8.0
7.7
6.9
5.8
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3. Objectifs stratégiques de la SAR
Les objectifs stratégiques sont les objectifs et les résultats financiers et non financiers que
cible l’association sur une période donnée. Ils orientent la détermination des priorités, l’allocation des ressources, les exigences en matière de capacités et budgétaires.
Evaluation des objectifs stratégiques
Objectif stratégique
Garantir durablement la base financière de la SAR
Analyser les nouvelles idées, tendances et prendre position
Déléguer la sélection à sa commission d’élevage
Promouvoir l’offre alimentaire des abeilles et autres pollinisateurs
Revendiquer d’avantages de ressources financières du secteur public
Etre perçue comme les experts et les premiers interlocuteurs des médias
et politiques
Obtenir une base juridique au niveau fédéral pour la promotion apicole,
la recherche et la formation

Moyenne obtenue
8.0
8.0
7.7
7.3
7.0
6.9
6.7

4. Objectifs opérationnels de la SAR
Le principal but d’un objectif opérationnel est de prendre en charge un ou plusieurs facteurs
ayant une influence positive ou négative sur la situation d’un enjeu stratégique de la société
et cela dans une vision à moyen terme afin de faciliter la mise en pratique de sa stratégie de
développement et de la pratique de l’apiculture en suisse romande.
Evaluation des objectifs opérationnels
Objectif opérationnel
Travailler avec des abeilles élevées localement et éviter les importations
Agir selon un concept et respecter les bonnes pratiques apicoles
Informer sur les développements scientifiques et pratiques en matière de sélection
Fédérer les apiculteurs / apicultrices indépendamment de leur sensibilité apicole
Suivre une formation de base puis une formation continue régulière
Maximiser le nombre d’apiculteurs/apicultrices labelisé-e-s

Moyenne obtenue
9.0
8.6
8.6
7.6
7.5
5.3

5. Mesures
Les mesures découlant du principe directeur et des objectifs sont décrites ci-dessous. Le
Comité Central tient à ce que l’on soit toujours conscient que l’application de chaque mesure
nécessite des ressources en termes de personnel et de finance.
Evaluation des mesures
Mesure
Créer et mettre à jour des documents de formation pour apiculteurs
Renforcer les relations avec les médias
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7.9
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Assurer des fonctions au niveau suisse et travailler avec BienenSchweiz et FTA
Lobbying politique et intergroupe parlementaire abeilles
Organiser des projets de sensibilisation à la biodiversité
Créer des documents de formation pour des tiers
Coopération avec d’autres organisations
Promotion du miel suisse : synergie entre le label d’or et les labels régionaux
Résultats de la recherche intégrés dans la pratique apicole
Soutien et promotion du label d’or
Proposer des cours aux non-apiculteurs
Développer une présence sur les médias sociaux

7.7
7.7
7.6
7.5
7.5
7.0
7.0
6.4
6.3
6.1

Les mesures évaluées devaient également être classées par ordre de priorité. Celles-ci sont
classées dans 4 groupes:
A.
1)
2)
3)
4)

Les mesures à mettre en place prioritairement :
Créer des documents de formation pour apiculteurs
Sensibilisation à la biodiversité
Assurer des fonctions au niveau suisse ET Coopération avec d’autres organisations
Lobbying politique

B. Les mesures à mettre en place dans un deuxième temps :
1) Relations avec les médias
2) Créer des documents de formation pour des tiers
C. Mesure prioritaire, mais pas du ressort de la SAR :
1) Recherche scientifique
D.
1)
2)
3)
4)

Mesures qui fédèrent moins et moins importantes :
Synergie avec les labels régionaux
Promotion du label d’or
Médias sociaux
Cours aux non-apiculteurs

6. Finances de la société
Si nous voulons mettre en œuvre ne serait-ce qu’une partie de ces mesures, nous devrons soit
utiliser l’argent à disposition dans notre caisse, soit créer de nouvelles sources de revenus.
Evaluation des mesures de financement
Financement
Utilisation des actifs
Collecte de fonds
Partenariat avec des entreprises commerciales
Augmentation des cotisations
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Moyenne obtenue
6.7
6.7
6.0
4.5
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7. Conclusions
De manière générale, la société actuelle, en comparaison de ces 20 dernières années, a perçu
des modifications d’horizons, des changements générationnels et une évolution des idées et
des manières de vivre : les transformations dans la société ont été conséquentes. Ces changements impactent également la SAR.
Sur la base des résultats de ce sondage, le comité central pourra ainsi mettre en place la stratégie de développement de la société, cibler les objectifs et mesures et prévoir des votations
lors des prochaines assemblées des délégués.
Nous tenons vivement à remercier toutes les personnes qui ont répondu de manière constructive à ce sondage.
L’intégralité du rapport d’étude de la consultation se trouve sur le site internet abeilles.ch
https ://www.abeilles.ch/organisations/sar-societe-romande-dapiculture.html
Sonia Burri-Schmassmann, Présidente SAR

En voici les pages 34 et 35 qui résument des principales conclusions et les points forts :

Chiffres clés (1/2)
CONSTATS DU TERRAIN

LE MEMBRE TYPE

Les membres sont impliqués :
Taux de retour à l’enquête 62%
(dont la moitié sur les 2 premiers jours de terrain)

Au moins 20 min à répondre à l’enquête 50%

Un homme 80%
Agé d’au moins 50 ans 61%
Apiculteur depuis au moins 20 ans 42%
Du canton de Vaud 32%

RÉSULTATS CLÉS

La mise en place d’une stratégie par la SAR est attendue 90%
Des nouveaux logo et nom appréciés mais qui ne font pas complètement l’unanimité 28% de
désaccord

Des principes directeurs qui fédèrent davantage les membres que les objectifs annoncés (stratégiques
encore moins qu’opérationnels).
Les mesures qui en découlent ne convainquent pas toutes et leur financement reste compliqué.
34
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Axes
diviseurs

35

Le financement des mesures est problématique : 54% ne souhaitent pas augmenter les cotisations (d’où un fort désaccord avec la proposition d’une
responsabilité civile complémentaire qui engendrerait une augmentation d’une dizaine de francs). En parallèle, seuls 32% sont tout à fait d’accord pour collecter des
fonds, 27% pour réaliser un partenariat avec des entreprises et 23% seulement pour l’utilisation des actifs.

Le rôle de la SAR vis-à-vis des médias ne fédère pas. Pour ses membres, la SAR n’a pas pour objectif premier d’être perçue comme experts et premiers
interlocuteurs pour le monde politique et les médias (25% de désaccord) qui serait plus le rôle d’apisuisse selon certains verbatim. Elle n’a donc pas à
développer une présence dans les médias sociaux surtout si celle-ci nécessite plus de ressources (34% de désaccord). Plus globalement, on constate via les
verbatim que le rôle de la SAR vs apisuisse pose souvent question.

Les labels sont un sujets de distension au sein des membres de la SAR. 48% des apiculteurs ne souhaitent pas maximiser le nombre d’apiculteurs labellisés et
31% indiquent qu’ils ne veulent pas que la SAR soutienne le label d'or de qualité apisuisse ni qu’elle encourage son développement.

sélection (93% - 64% totalement d’accord) et tenir à jour les documents de formation pour apiculteurs (96% - 63% totalement d’accord).

Axes
fédérateur La formation des apiculteurs est également primordiale : la SAR doit réunir les apiculteurs de Suisse romande, les soutenir dans leur formation et valoriser
leurs compétences (97% - 79% totalement d’accord). Pour cela elle doit informer sur les développements scientifiques et bonnes pratiques en matière de
s

Les membres attendent beaucoup de la SAR au sujet de la préservation des abeilles. Elle doit veiller à ce que la production apicole soit de haute qualité (97% 69% totalement d’accord). Pour cela, elle doit promouvoir le travail avec des abeilles locales et éviter les reines issues de l’étranger ( 94% - 77%
totalement d’accord). La SAR doit également s’engager sur la promotion de la santé des abeilles (95% - 70% totalement d’accord) et en faveur de la
durabilité et de la biodiversité (92% - 67% totalement d’accord). Pour cela elle doit notamment respecter les bonnes pratiques apicoles (94% 63%totalementd’accord).

CONSTATS DE L’ÉTUDE

Résultats clés (2/2)

BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

L’année d’élevage 2019
Jürg Glanzmann, apiservice/service spécialisé élevage,
juerg.glanzmann@apiservice.ch
L’année écoulée a été caractérisée par une activité intense dans les stations de
fécondation ainsi que par le travail complexe et exigeant des responsables des
ruchers de testage. Les organisations de race affiliées à apisuisse ont, en 2019 également, pu bénéficier de l’encouragement à l’élevage de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Stations de fécondation
L’année dernière 17 stations de fécondation A et 35 B ont été exploitées. Par rapport à l’année
précédente, le nombre de ruchettes montées est en léger recul. Le mois de mai 2019 a représenté un très gros défi à relever, aussi bien pour l’apiculture que pour l’élevage d‘abeilles. En
dépit de l’importante vague de froid qui a sévi durant le mois précité, 22’915 reines ont été
montées en stations de fécondation.

Tests de performances
Durant l’été 2018, 44 ruchers de testage à 12 colonies ont été créés, ce qui correspond à
un total de 528 colonies. 307 tests ont été achevés avec succès en 2019. Après une forte
baisse l’année dernière, le nombre de tests de performance a ainsi de nouveau pu être quelque
peu augmenté. Toutefois, le taux de réussite de 58 % reste faible et demande à être encore
amélioré. Pour ce faire, les organisations de races proposent des cours de perfectionnement
annuels aux responsables de ruchers de testage.
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Promotion de l’élevage d’abeilles mellifères
Les organisations de race Société romande d’apiculture (SAR), Verein Schweizerischer M
 ellifera
Bienenfreunde (Mellifera) et Schweizerische Carnicaimker-Vereinigung (SCIV) sont membres
d’apisuisse et reçoivent de la part de la Confédération des contributions d’encouragement
à l’élevage. Au total, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a mis en 2019 CHF 259’724.à disposition de l’élevage d’abeilles.
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Actuellement, la commission d’élevage, les
associations d’élevage, apisuisse (centre de
compétence pour l’élevage et comité) ainsi
que d’autres acteurs sont très concernés par
les nombreuses questions encore ouvertes en
matière d’élevage. A moyen terme, il est très
important de mettre à disposition de l’élevage d’abeilles les outils et les moyens nécessaires pour démontrer que dans ce domaine
les progrès réalisés sont comparables à ceux
d’autres espèces soutenues par l’OFAG.
Les organisations de race ont besoin d’un soutien professionnel en matière de planification
et d’évaluation d’élevage ; mais la recherche
axée sur la pratique concernant le varroa
revêt également une grande importance.
Le rapport d’activité complet Elevage, y compris toutes les valeurs d’élevage, est disponible sur www.abeilles.ch > Thèmes >
Elevage > Elevage apisuisse

Photo © apiservice

Perspective

Station de fécondation Carnica Bauwald

Que faire en cas d’apparition
du frelon asiatique ?
Robert Lerch, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
robert.lerch@apiservice.ch
Le frelon asiatique ne s’est pas encore installé en Suisse. Mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’apparaisse aussi chez nous. Les apiculteurs peuvent d’ores
et déjà préparer leurs abeilles à cette menace supplémentaire de la meilleure façon
possible en veillant à avoir des colonies fortes et en bonne santé. Lorsque le ravageur
s’est installé, les trous de vol protégés par une grille augmentent considérablement
les chances de survie de la colonie. Le SSA tient à disposition des apiculteurs une
instruction simple à ce sujet.
Le premier frelon asiatique a été découvert et identifié en Suisse le 25 avril 2017 à Frégiécourt (JU). Depuis lors, un projet de surveillance, lancé sur mandat de l’OFEV, est en cours afin
de surveiller les éventuelles occurrences de cette espèce en Suisse. Cette étude est menée
par le CABI, un centre de recherche basé à Delémont. Après un an (2018) sans autre découverte confirmée, un petit nid a été identifié à Mont-sur-Rolle (VD) peu avant Noël 2019. Suite
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Lieux où l’on a découvert le frelon asiatique en Suisse

à cette deuxième découverte, il est dans l’intérêt des apiculteurs que d’autres cas suspects
continuent d’être signalés rapidement. Le groupe de travail « Invasive Neobiota » (anciennement AGIN ; aujourd’hui Cercle exotique) a élaboré, en collaboration avec l’OFEV et le SSA,
une recommandation d’action à l’intention des cantons sur la manière de procéder en cas de
présence confirmée du ravageur. L’objectif est de trouver et d’éliminer rapidement et professionnellement les nids.
A ce jour, le frelon asiatique s’est installé dans la plupart des pays d’Europe occidentale. Après
les premières découvertes en Suisse, nous devons nous attendre à le rencontrer bientôt dans
nos régions. Il est donc important que vous signaliez des insectes suspects au SSA le plus
rapidement possible. L’aide-mémoire 2.7. du SSA « Le frelon asiatique Vespa velutina » fournit une aide à l’identification du frelon asiatique et aux caractéristiques distinctives d’avec
le frelon indigène. Dans le cas d’une identification positive du frelon asiatique, l’expert en
néobiota du canton concerné doit être informé. Ce dernier prendra la direction de la suite des
opérations. Les autorités cantonales dépendent du soutien des apiculteurs pour trouver des
nids. C’est pourquoi, au printemps, les fédérations cantonales d’apiculteurs ont été invitées
à désigner un membre par section comme personne de contact. Ces personnes aideront les
professionnels sur place à coordonner la recherche de nids mais ne seront pas responsables
de leur destruction.
Envoyez au SSA pour identification une photo de l’insecte suspect à info@apiservice.ch
ou un animal mort à apiservice, Service sanitaire apicole, Schwarzenburgstrasse 161, 3003
Bern-Liebefeld.
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Quand le danger sera-t-il le plus grand pour les abeilles ?
Nos abeilles seront harcelées par les ouvrières-frelons surtout en été et en automne (dès que
le ravageur se sera installé chez nous). Pendant cette période, les nids de frelons atteignent
leur taille maximale. D’août à octobre, ces hyménoptères ont besoin d’une nourriture très riche
en protéines pour nourrir leurs larves.

Que puis-je faire en tant qu’apiculteur pour protéger mes abeilles ?
Vous trouverez sur Internet une grande variété de pièges. Cependant, aucun n’est sélectif, ce
qui signifie qu’ils piègent n’importe quel type d’insecte (même les abeilles). Par conséquent,
ils ne sont pas assez efficaces et ne constituent pas une méthode applicable contre les frelons
asiatiques. Leur utilisation est fortement déconseillée. Dans le canton de Vaud, par exemple,
l’utilisation de pièges est même interdite.
Diverses études européennes montrent déjà un très fort déclin des insectes indigènes. Il est
irresponsable de tuer des insectes au hasard et en masse, comme c’est le cas avec des pièges.
Une célèbre étude à long terme1, réalisée en Allemagne, indique que la biomasse d’insectes
dans les réserves naturelles entourées de terres agricoles a diminué de 76 % depuis 1989.
Yves Gonseth, directeur d’info fauna (Centre Suisse de Cartographie de la Faune CSCF)
confirme que sur les 3500 espèces d’insectes indigènes (10 % de la faune suisse d’insectes)
étudiées pour évaluer leur degré de menace, 423 sont déjà éteintes ou proches de l’extinction.
963 autres espèces sont en danger ou menacées par des influences environnementales qui
sont en train de changer.
Les mesures suivantes protègent le mieux les abeilles du frelon asiatique :
– Protéger les trous de vol par une grille. Il est dès lors plus difficile pour les frelons asiatiques d’attraper des abeilles sur la planche d’envol ou même de pénétrer dans la ruche. En
outre, les abeilles sont moins stressées si elles disposent d’un lieu de décollage ou d’atterrissage sûr. Selon une étude française de 2019, la probabilité de survie de colonies fortement
attaquées augmente de 50 % grâce à un trou de vol protégé par une grille.
– Avoir des colonies fortes. Celles-ci peuvent supporter la perte d’abeilles causée par le
frelon asiatique. Les intrus sont même activement combattus par des colonies fortes. En tant
qu’apiculteurs nous pouvons aider nos colonies en les évaluant et en les sélectionnant de
manière rigoureuse. Il s’agit notamment de réunir de petites colonies de production saines
(moins de 5 cadres occupés) et d’éliminer des colonies faibles.
– Rendre suffisamment fortes les jeunes colonies.
– Assurer le flux de nourriture. Il est important que les abeilles disposent en tout temps de
suffisamment de nourriture. En cas d’attaque massive, elles peuvent ainsi se retirer dans
leurs ruches sans risquer la famine.
– Garder les yeux ouverts et signaler immédiatement au SSA des insectes suspects, afin
que l’élimination des nids puisse se faire le plus rapidement possible.
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Annoncer des insectes suspects
Envoyer par courriel à info@apiservice.ch une photo de l’insecte ou faire parvenir l’animal
mort emballé dans un petit carton par courrier A au SSA (apiservice, Schwarzenburgstrasse
161, 3003 Bern). Dans les deux cas, mentionner s.v.p. le lieu et la date de découverte.
Aide-mémoire utiles sur www.abeilles.ch/aidememoire :
2.7.
Frelon asiatique Vespa velutina
2.7.1. Instruction pour un trou de vol protégé par une grille

Digression sur les guêpes samouraï

© apiservice

© Dietemann Agroscope CRA

© Tim Haye, CABI

Dans l’agriculture, la lutte biologique contre
les ravageurs s’impose de plus en plus. Chez
nous, par exemple, la punaise asiatique
invasive pourrait désormais être combattue
à l’aide de guêpes samouraïs. Celles-ci
pondent leurs œufs dans ceux de la punaise
qui servent de nourriture à la progéniture de
la guêpe samouraï. La guêpe parfaitement
développée éclôt de l’œuf de la punaise au
bout de deux semaines. Cet ichneumon noir Guêpe samouraï en train de pondre ses œufs dans
ne constitue pas un danger pour les espèces une ponte de punaise
d’abeilles indigènes (mellifères ou sauvages). Spécialisée sur la punaise asiatique, elle est
très petite (2 mm) et n’est pas sociale.

Trou de vol protégé par une grille selon les indications
du SSA

Frelon asiatique : aisément identifiable à la couleur
jaune de l’extrémité de ses pattes

Sources :
1
Hallmann, C.A. et al, PLoS One 12, (2017)
2 Académies suisses des sciences – Fiche d’information «Disparition des insectes en Suisse et conséquences éventuelles pour la société et l’économie» (2019)
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Les pertes hivernales 2019/20 restent
stables au même niveau que l’année
précédente
Bruno Reihl, rédaction SBZ et Jean-Daniel Charrière, CRA, Agroscope
La saison apicole 2019 a été une année record négative pour la récolte de miel en
Suisse en raison des conditions climatiques extrêmes. Cela a-t-il affecté les pertes
de l’hiver 2019/20 ? L’enquête menée auprès des apiculteurs/trices suisses estime
les pertes à 31,1 % en moyenne, soit un peu moins que l’année précédente. Elles se
répartissent ainsi : ruches désertées et abeilles mortes sur le fond de la ruche (7,1 %),
problèmes liés aux reines et dommages dus aux éléments naturels (6,1 %), pertes
avant l’hivernage (5,3 %) et colonies trop faibles à la sortie de l’hivernage (12,6 %).
Il y a cependant eu de nettes différences régionales, notamment entre le Plateau et
les régions préalpines.
Un total de 1403 apicultrices et apiculteurs ont participé au treizième sondage d’apisuisse sur
les pertes de colonies enregistrées durant l’hiver 2019/20, soit 157 personnes, ou 12,6 %, de
plus que l’année précédente. Parmi eux, 280 étaient des femmes (20,0 %) et 1123 des hommes
(80,0 %). L’âge moyen des apicultrices est de 52 ans, celui des apiculteurs de 58 ans. Pendant
l’été 2019, ils/elles se sont occupé-e-s de 23’075 colonies réparties dans 2174 ruchers. La
majorité des ruchers annoncés se trouvaient dans les cantons de Berne (394), Zurich (211) et
Argovie (177). Le nombre de participant-e-s ainsi que celui des sites et des colonies ont atteint
de nouveaux records, ce qui est très réjouissant, notamment parce que cela améliore la base
de données. Aucune conclusion significative n’a pu être tirée pour les cantons de Schaffhouse
avec seulement 8 ruchers et d’Uri avec seulement 12 ruchers annoncés. Leurs chiffres ont
cependant été inclus dans les tableaux tels qu’ils ont été rapportés.
Les participant-e-s pouvaient répondre à un total de 20 groupes de questions avec des sousquestions. Seule une fraction des réponses a pour l’instant été évaluée et peut être présentée
ici. Nous tenons à remercier toutes les participantes et tous les participants pour leurs suggestions d’amélioration et leurs commentaires. Nous ne pouvons cependant pas modifier de
façon trop conséquente le sondage, ceci afin d’assurer la comparabilité entre les années. Nous
remercions les participant-e-s pour leur compréhension. Une grande partie des questions proviennent du projet international de recherche COLOSS (www.coloss.org), dans lequel la Suisse
est représentée par le Centre pour la recherche apicole (CRA, Agroscope) au côté de 95 autres
pays et dont le but est de permettre des comparaisons internationales.
En 2019, les apiculteurs/trices ayant participé au sondage possédaient en moyenne 10,6 colonies d’abeilles sur leur site. Après le retrait des hausses en été, les colonies ont été nourries
et, en principe, traitées contre le varroa. Vers la fin de l’année, un dernier traitement des colonies a généralement été effectué à l’acide oxalique sur les colonies sans couvain. La sortie de
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l’hivernage a ensuite eu lieu au printemps 2020 et c’est avec impatience que l’apiculteur/trice
attend le réveil de ses colonies. Les colonies mortes pendant ce laps de temps représentent ce
qui est communément admis comme pertes hivernales, indépendamment des causes de la mort
des colonies. Cependant, une analyse détaillée est nécessaire pour la recherche des causes et
des améliorations possibles de la pratique apicole. Conformément au programme international COLOSS, nous distinguons donc différentes catégories de pertes de colonies (tableau 1).
Catégorie Description

Désignation abrégée

ALPHA

Pertes avant la mise en hivernage

Pré-pertes

BETA

La colonie a survécu, mais a des problèmes de reine (sans Pertes de reine
reine ou reine bourdonneuse)

GAMMA

Dommages dus aux éléments naturels (inondation, ava- Pertes naturelles
lanche, pic, ours, vibration)

DELTA

Ruches désertées ou abeilles mortes sur le fond de la ruche

ZETA

Vivantes mais trop faibles pour se développer en colonie de Pertes-colonies faibles
production

ETA

Somme BETA+GAMMA+DELTA

Pertes hivernales réelles

OMEGA

Somme ALPHA+ETA

Pertes hivernales totales

Pertes-colonies mortes

Tableau 1 : les différentes catégories de pertes de colonies.

Les mauvaises conditions météorologiques influencent
les récoltes de miel
L’année apicole 2019 a été marquée par un mois de mai particulièrement frais et humide sur le
Plateau, ce qui a fait qu’il n’y a pas eu de miel de printemps dans de nombreux endroits. Il n’y a
pas eu non plus une quantité notable de miellat pendant l’été exceptionnellement sec et chaud
de 2019, et la récolte de miel en 2019 a donc été très faible. Au-dessus de 1’000 m d’altitude,
la neige n’a pas fondu avant fin mai et il s’en est suivi un printemps de montagne normal avec
une récolte de miel moyenne. Est-ce que ces conditions climatiques extrêmes ont également
eu des répercussions sur les pertes hivernales ? Le bon moment pour le premier traitement
contre le varroa n’a pas été facile à trouver en raison des hautes températures diurnes de fin
juillet à début août. De nombreux apiculteurs/trices ont traité tardivement à l’acide formique
ou n’ont pu effectuer qu’un seul traitement de longue durée.

Pertes de colonies par catégorie
Une population de varroas trop forte dans les colonies en automne peut avoir de graves conséquences (le seuil de tolérance est atteint au plus tard vers 3’000 acariens par colonie). En plus
d’un affaiblissement dû à un manque d’énergie et de protéines, les abeilles peuvent être infectées par diverses maladies virales transmises par l’acarien. La plus connue et reconnaissable
par chaque apiculteur/trice est le virus des ailes déformées. Les abeilles d’hiver infectées par
ce virus pendant leur développement dans la cellule ont une durée de vie considérablement
réduite en tant qu’abeilles ouvrières adultes. Cela peut déjà provoquer un fort affaiblissement
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de la colonie en automne et on peut également observer une forte dérive des abeilles malades
entre les colonies. Souvent, une forte infestation d’acariens en automne entraîne la perte
totale de la colonie pendant l’hiver. Un symptôme typique est une ruche vide (ruche désertée) car les abeilles malades, qui ont une espérance de vie réduite, s’envolent de la ruche et
meurent. Si les températures sont très basses, les abeilles meurent également directement
dans la ruche et il se forme alors une couche d’abeilles mortes sur le fond de la ruche. C’est la
catégorie DELTA du tableau 1. En second lieu, la recherche s’intéresse à la somme des pertes
dues aux ruches désertées, aux abeilles mortes sur le fond de la ruche, aux problèmes de reine
et aux dommages dus aux éléments naturels. C’est la catégorie ETA avec les « pertes hivernales
réelles » du tableau 1. Les apiculteurs et apicultrices suisses s’intéressent quant à eux en premier lieu à l’ensemble des pertes (« pertes hivernales totales ») depuis le retrait des hausses en
juillet jusqu’à la sortie de l’hivernage en avril de l’année suivante. C’est la catégorie OMEGA
qui correspond à la somme de toutes les autres catégories à l’exception de la catégorie ZETA
(« pertes-colonies faibles ») du tableau 1.

Pertes hivernales réelles 2019/20
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Comparaison des pertes hivernales avec l'année précédente

Ligne

Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hive
09 /
12 /
13 /
14 /
16 /
17 /
18 / 19 /
10 /
11 /
15 /
10
13
14
15
17
19
11
12
16
18
20
38,4
19,2 54,0 24,0 35,4 43,6 43,0 45,8 24,3 35,1 30,0

A

Sites sans aucune perte de colonie

B

Pertes de colonies entre 0 et 15 % par
rucher, resp. par apiculteur/trice

39,7

76,2

45,0

65,5

71,9

61,6

66,8

C

Pertes
340 de colonies entre 50 et 100 %
par rucher, resp. par apiculteur/trice

20,1

6,4

16,5

6,0
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5,4
9,1
2,7
16,7
8,2
6,1

5,8

66,0

76,0

48,4

63,1

Ligne

Comparaison des pertes hivernales avec les années précédentes
Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver Hiver
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

A Sites sans aucune perte de colonie

19,2 54,0 24,0 35,4 43,6 43,0 45,8 24,3 35,1 30,0 38,4

B Pertes de colonies entre 0 et 15 %
par rucher, resp. par apiculteur/trice

39,7 76,2 45,0 65,5 71,9 66,0 76,0 48,4 63,1 61,6 66,8

C Pertes de colonies entre 50 et 100 %
par rucher, resp. par apiculteur/trice

20,1

6,4

16,5

6,0

5,4

9,1

2,7

16,7

8,2

6,1

5,8

D Moyenne de tous les sites

21,9 16,9 26,3 15,4 12,1 16,5 10,6 23,8 15,6 16,1 15,6

E

Comparaison entre les colonies
au début et à la fin de l’hivernage
= pertes hivernales réelles

20,3 14,4 23,3 14,7 11,3 14,4 10,1 20,8 13,8 13,6 13,2

F

Pertes de colonies avant le
1er octobre = pré-pertes

5,4

–

9,5

32,8 19,4 15,4 20,5 13,0 26,1 19,3 19,5 18,5

G Total de toutes les pertes hivernales

27,7

–

H Pourcentage des colonies mises en
hivernage trop faibles à la sortie de
l’hivernage pour se développer en
colonie de production

7,8

5,0

11,5

4,7

8,7

4,1

7,4

6,1

10,4

2,9

8,4

5,3

9,9

5,5

9,4

5,9

5,3

12,1 12,6

Tableau 2 : comparaison des « pertes hivernales » des dix dernières années (toutes les données sont en %). Les
cases marquées d’un « – » indiquent que les données F et G n’ont pas été collectées.

Les « pertes hivernales réelles » 2019/20, avec 13,2 %, sont légèrement inférieures à celles
de l’année précédente. Les « pré-pertes » (catégorie ALPHA) ont légèrement diminué par rapport aux années précédentes (de 0,6 point de pourcentage avec 5,3 %). Les « pertes-colonies
faibles » (catégorie ZETA) ont encore augmenté et se situent à un niveau record sur les 10 dernières années avec 12,6 %. Ainsi, les « pertes hivernales totales » 2019/20 (catégorie OMEGA)
atteignent 18,5 % (année précédente 19,5 %) et, en incluant les « pertes-colonies faibles »
(OMEGA plus ZETA), 31,1 % (année précédente 31,6 %). Elles se situent toutefois toujours dans
la fourchette moyenne de ces dernières années, le maximum ayant été atteint en hiver 2011/12
et le minimum en hiver 2015/16, comme le montre la ligne G du tableau 2.

Comparaison entre cantons
Une comparaison cantonale des « pertes hivernales réelles » (catégorie ETA) et des « pertescolonies mortes » (catégorie DELTA) est présentée dans le graphique 2.
Les « pertes-colonies mortes » (en bleu dans le graphique 2) varient également beaucoup
d’un canton à l’autre. Là encore, les cantons de montagnes d’Appenzell Rhodes-Intérieures et
Rhodes-Extérieures, de Glaris, des Grisons, de Nidwald et d’Obwald, et de Schwyz obtiennent
généralement de meilleurs résultats et enregistrent des pertes moins importantes. Toutefois, les deux catégories de pertes semblent être en corrélation, c’est-à-dire que lorsque les
« pertes-colonies mortes » sont déjà élevées, les autres le sont également et vice versa. Nous
interprétons cela comme signifiant que les apiculteurs/trices ont effectué le traitement contre
le varroa de manière systématique et efficace ou que le développement des acariens dans
ces zones a été faible pendant la saison. Dans la pratique apicole, il est nécessaire d’agir
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et se situent à un niveau record sur les 10 dernières années avec 12,6 %. Ainsi, les "pertes hivernales totales"
2019/20 (catégorie OMEGA) atteignent 18,5 % (année précédente 19,5 %) et, en incluant les "pertes-colonies
faibles" (OMEGA plus ZETA), 31,1 % (année précédente 31,6 %). Elles se situent toutefois toujours dans la
fourchette moyenne de ces dernières années, le maximum ayant été atteint en hiver 2011/12 et le minimum
en hiver 2015/16, comme le montre l'avant-dernière ligne du tableau 2.

en réduisant les pertes de reine. La constatation que plus d’une colonie d’abeilles sorties de
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5
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0
traitement
contre le varroa de manière constante et efficace ou que le développement des acariens dans ces
zones a ralenti pendant la saison. Dans la pratique apicole, il est nécessaire d'agir en réduisant les pertes de
reine. La constatation que plus d'une colonie d'abeilles sorties de l'hivernage sur dix ne peut pas se
développer en colonie de production devrait également pouvoir être atténuée par une bonne pratique
apicole, par exemple en regroupant les colonies dès l'automne. Quelques doutes se posent concernant les
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Les grandes pertes dues aux colonies mortes semblent appartenir au passé dans tous les cantons et au
Liechtenstein. En outre, le rythme de deux ans souvent observé précédemment avec des pertes importantes

l’automne. Il est plus difficile d’interpréter les données des cantons de Schaffhouse et d’Uri,
car seuls quelques apiculteurs/trices ont participé au sondage.
Une comparaison des pertes cantonales de la catégorie « pertes-colonies mortes » au cours
des cinq dernières années est présentée dans le graphique 3.
Les grandes pertes dues aux colonies mortes semblent appartenir au passé dans tous les
cantons et au Liechtenstein. En outre, le rythme de deux ans souvent observé précédemment
avec des pertes importantes dues aux colonies mortes une année, suivies de pertes faibles
l’année suivante, n’est plus discerné dans les pertes généralement plus faibles. Ceci pourrait
être lié au début simultané de plus en plus courant du traitement contre le varroa dans plusieurs les régions de Suisse et du Liechtenstein, qui permet ainsi de limiter la ré-infestation
des acariens en automne.

Traitement contre le varroa
La date du début du traitement estival et la nature de celui-ci ont également été à nouveau
demandés cette année. L’été 2019 a été très chaud et sec dans toute la Suisse, ce qui a rendu
difficile pour les apiculteurs/trices de trouver le bon moment pour le premier traitement estival
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Comme les années précédentes, le traitement de longue durée à l'acide formique (tous types de diffuseurs
et MAQS) a donné les meilleurs résultats et a été utilisé par plus de 90 % des apiculteurs/trices. La procédure

Pertes hivernales en pourcent
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régions situées en dessous de 1’000 m d’altitude et les « pertes hivernales réelles » de 13,5 %.
Dans les régions préalpines au-dessus de 1’000 m d’altitude, les « pertes-colonies mortes »
sont de 5,7 % et les « pertes hivernales réelles » de 11,0 %. Les raisons de ces différences à
l’avantage des régions préalpines sont difficiles à identifier. D’une part, la charge en varroas
est généralement plus faible en altitude que sur le Plateau. Les colonies d’abeilles situées en
altitude avec des températures plus fraîches passent chaque hiver par une phase sans couvain,
contrairement à leurs consœurs du Plateau où les hivers sont de plus en plus doux. La chaleur
en été est également plus supportable et permet à l’apiculteur/trice de trouver le moment
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Autres aspects du sondage sur les pertes hivernales 2019/20

Pertes hivernales réelles 2019/20 selon la race d'abeilles
(colonies mortes en bleu)
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D’après les réactions de l’année dernière et les commentaires sur le sondage, beaucoup de lec-

En
2019, près de
8'000 jeunes
colonies (reproduction,
essaims
naturelsselon
et artificiels)
ont d’abeilles.
été formées,Toutes
soit 35
teurs/trices
semblaient
intéressés
par les pertes
hivernages
les races
% des colonies. C'est une augmentation par rapport aux années précédentes, mais elle n'atteint toujours pas
les races d’abeilles en Suisse sont également touchées par les pertes hivernales. Il n’est guère
la barre des 50 % visée par le CRA et par le service sanitaire apicole (SSA).
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Malheureusement, certains plaisantins ont également voulu saboter le sondage avec des chiffres fantaisistes.
apicole (SSA).
Remarque

Leurs données ont été supprimées.

Remarque
Les participant-e-s au sondage méritent toute notre reconnaissance ; ils y ont répondu bénévolement et se sont donné beaucoup de peine pour répondre consciencieusement à toutes les
questions. Malheureusement, certains plaisantins ont également voulu saboter le sondage
avec des chiffres fantaisistes. Leurs données ont été supprimées.
8/9
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Rapport annuel 2019
du Centre de recherche apicole
J.-D. Charrière, V. Dietemann, Ch. Kast, B. Droz, B. Dainat, L. Jeker
Agroscope, Centre de recherche apicole, 3003 Berne
Personnel
En juin 2019, nous avons eu la chance de pouvoir engager Mme Daniela Grossar comme collaboratrice scientifique
au Centre de recherche apicole (CRA) pour l’évaluation des
risques des produits phytosanitaires pour les abeilles. Nous
en profitons de la présenter ici.
Daniela Grossar a obtenu sa maîtrise en zoologie à l’Université de Graz (Autriche) avec spécialisation sur la biologie de
l’abeille domestique. En 2012, elle est venue au CRA pour
démarrer un projet de doctorat sur l’épidémiologie de la loque
européenne. Durant ses activités scientifiques elle a aussi
acquis de l’expérience dans l’évaluation du risque pour les
abeilles des produits phytosanitaires (PPh) d’une part en tant
qu’assistante dans les études de terrain, et d’autre part, elle
a participé à l’évaluation des données pour l’autorisation des
PPh en Suisse. Elle soutient dès maintenant Lukas Jeker dans
cette tâche.
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colle une puce électronique sur le
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Dans le cadre d’un projet de soutien de l’OFAG à la conservation des espèces indigènes, il a
été possible d’engager Adrien von Virag pour une durée de 2 ans en tant que technicien pour
s’occuper du rucher expérimental et des analyses en laboratoire.
Durant l’année 2019, nous avons aussi profité de l’aide de 4 civilistes (L. Rösler ; R. Odermatt ;
Y. Jaccoud et J. Weber), de 3 auxiliaires (M. de la Harpe ; V. Rech De Laval et A. Brown) et une
étudiante de Master (F. Ory).

Exploitation apicole et infrastructure d’essai
B. Droz, J. Rust, A. von Virag
A l’automne 2018, nous avons hiverné 130 colonies de production, 29 nucléi ainsi qu’une quinzaine de colonies en ruchette Mini-Plus. Les pertes hivernales ont été inférieures à 8 % et
principalement dues à des pertes de reines ou des colonies peu ou pas traitées dans le cadre
d’essais. C’est donc 120 colonies et 28 ruchettes qui étaient disponibles pour nos essais au
printemps 2019. Notre rucher dans la région de Krauchthal a été fermé en raison de la fin de
l’essai qui s’y déroulait et nous disposons donc actuellement de 6 emplacements.
A l’instar de la majorité des ruchers du plateau suisse, la miellée du printemps 2019 a été fortement limitée par la météo défavorable et la récolte a été quasiment nulle sur certains ruchers
mais tout de même moyenne dans le Seeland. La miellée d’été fut correcte sur tous les ruchers.
Du point de vue sanitaire, l’état du cheptel était bon. Suite à un cas de loque européenne sur
un de nos ruchers en 2018 et un assainissement complet du rucher concerné, aucun cas n’a
été détecté en 2019. Les infestations en varroa ont été raisonnables et les traitements ont été
commencés début août.
En vue du déménagement d’Agroscope de Liebefeld à Posieux dans le canton de Fribourg, la
planification des nouvelles infrastructures est en cours. Le déménagement est pour l’instant
prévu pour 2025.
• Pathologies apicoles

Traitement à l’acide formique des ruchettes à nuclés
J.-D. Charrière, B. Droz, R. Lerch (Service sanitaire apicole)
Il existe peu de données concernant les traitements à l’acide formique des jeunes colonies
logées dans des ruchettes et les recommandations existantes sont peu étayées. A l’automne
2018, nous avons réalisé un essai de terrain avec 24 apiculteurs dans le but de tester les deux
diffuseurs « Liebig » et « MAQS ». Nous avons été confrontés à deux problèmes : d’une part le
diffuseur « Liebig » a présenté un problème technique qui a perturbé les évaporations. D’autre
part, les informations collectées par les participants et qui nous ont été transmises pour la mise
en valeur se sont révélées lacunaires dans certains cas. Ceci a pour conséquence que seules les
données de 14 ruchers pourront être mises en valeur. Nous n’avons pas jugé utile de planifier un
nouvel essai en 2019 car l’incertitude concernant le diffuseur n’était pas entièrement dissipée.
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Facteurs influençant l’efficacité des diffuseurs acide formique
V. Dietemann, B. Dainat, L. Rösler
Dans l’article de la RSA 6/2016, nous avions présenté les résultats de nos essais pour tester
l’efficacité des différents diffuseurs d’acide formique disponibles sur le marché et pour identifier les facteurs qui influencent cette efficacité. Une étude équivalente a été réalisée dans
le cadre du réseau de recherche COLOSS à laquelle ont participé trois pays européens (Allemagne, Italie, Autriche). Le CRA est en charge de synthétiser ces données. Au cours de l’année
2019, nous avons vérifié et corrigé le jeu de données. Les analyses statistiques doivent encore
être approfondies et les conclusions seront publiés dans une revue scientifique puis communiquées via la presse apicole.

Consulting pour des projets externes
B. Droz, J.-D. Charrière, Andermatt BioVet, Apizoom
A l’automne 2019, nous avons testé sur deux ruchers avec 40 colonies au total, le produit de
lutte contre varroa « Formic Pro ». Ce produit n’est pour l’instant pas homologué en Suisse et
est une formulation légèrement modifiée de MAQS (acide formique sous forme de gel). Il a été
appliqué une seule fois en fin d’été, comme préconisé par le fabriquant, et comparé avec le
produit MAQS et le diffuseur Nassenheider Pro. Il apparaît qu’un seul traitement avec MAQS et
Formic Pro à la fin de l’été est insuffisant. Nos résultats seront publiés dans la presse apicole.

Test du produit Aluen-CAP
J.-D. Charrière, B. Droz, B. Dainat, collaboration avec J. Vallon de l’ITSAP
A l’automne 2018, nous avons évalué pour la troisième année l’efficacité du produit « Aluen
CAP » (acide oxalique en lanière) et nous avons réalisé une dernière mesure de population des
colonies tests au printemps 2019. Il ressort après trois saisons d’essais réalisés sur plus de 180
colonies, que ce produit présente, dans les conditions suisses, une efficacité inférieure à celle
obtenue avec des traitements estivaux 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 même s’il est très bien toléré par les abeilles. Les
résultats ont été publié dans la RSA 04/2020.

Mécanismes de résistance contre varroa :
V. Dietemann, B. Droz, IBH
Les résultats accumulés pendant un projet de recherche sur Varroa en Asie financé par le SNF
entre 2013 et 2016 continuent à livrer des connaissances. Avec des outils génétiques, nous
avons analysé en détail l’identité des Varroas de plusieurs populations en Thaïlande. Nous
avons détecté des hybrides fertiles entre Varroa jacobsonii et Varroa destructor. Ces hybrides
pourraient représenter un danger pour Apis cerana s’ils possèdent la capacité de se reproduire
sur le couvain d’ouvrières. A long terme, ces connaissances peuvent nous aider à lutter contre
le Varroa invasif et réduire la probabilité de futurs changements d’hôtes. Ces résultats ont
fait l’objet d’une publication dans le journal Parasitology (DOI : 10.1017/S003118201900091X).
348

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 7 / 2020

Une autre région du monde où les abeilles, européennes cette fois (A. mellifera), survivent
naturellement en présence de Varroa est le pays de Galles. Peu d’informations filtraient toutefois sur le bien-fondé de cette information. C’est pour vérifier leur véracité et nous rendre
compte personnellement de la situation que nous avons rejoint un groupe d’apiculteurs et de
cadres de la branche apicole suisse pour une visite sur place. La santé des abeilles aux mains
des apiculteurs et de celles vivant à l’état sauvage dans des arbres creux et des bâtiments
attestent de la survie effective de la population d’abeille locale sans traitement varroacide.
Les détails de ce voyage sont publiés dans les RSA 11-12/2019 et 1-2/2020. Des études scientifiques pour identifier les facteurs qui permettent cette survie sont en cours en Angleterre.
Suite à ce voyage et aux observations qui ont été faites, le CRA, et le Service Sanitaire Apicole participent à un projet de recherche mené par BienenSchweiz et dont le but est de tester
la relation entre intensité de la conduite apicole et capacité des colonies à résister au parasite. Ce projet est en phase de planification et des communications dans les journaux apicoles
seront publiées en temps voulu.

Epidémiologie de la loque européenne
V. Dietemann, M. de la Harpe, B. Dainat
L’épidémiologie de la loque européenne est peu connue. Dans le but d’améliorer notre compréhension du fonctionnement de cette maladie, Marylaure de la Harpe s’est intéressée à la
survie dans la gelée royale des bactéries causant la maladie. Cela devrait nous donner des
informations sur la manière et le moment où les agents pathogènes pénètrent et infectent la
jeune larve. Ce projet se prolonge en 2020.

Vaccin contre la loque européenne
V. Dietemann, F. Ory (Master Uni Lausanne), V. Kilchenmann, B. Dainat
Des chercheurs autrichiens ont récemment suggéré qu’une vaccination des reines contre la
loque américaine était possible. Nous avons voulu tester si une telle vaccination était aussi
envisageable pour protéger les colonies de la loque européenne. Ce sujet de recherche a fait l’objet de la thèse de
Masters de Florine Ory en collaboration avec l’université
de Lausanne. Une telle vaccination n’a toutefois pas permis de protéger de façon significative et systématique le
couvain de l’infection par la bactérie responsable de la
loque européenne lors de nos élevages de larves in vitro.
Nous planifions de continuer ce projet en 2020 dans le
but de tester d’autres paramètres qui pourraient améliorer
l’efficacité de cette méthode potentielle.

Les larves élevées en laboratoire sont nourries et infectées
avec de la gelée royale contenant la bactérie responsable
de la loque européenne.
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Assainissement de la loque européenne par la méthode des
essaims ouverts
Droz B., Charrière J.-D., Kilchenmann V.
Suite à un cas de loque européenne sur un de nos ruchers en 2018, un assainissement des
colonies asymptomatiques a été réalisé par la méthode des essaims ouverts. Les colonies
concernées ont été suivies par analyse PCR afin de contrôler l’efficacité de la procédure.
Aucune colonie n’a développé la maladie suite à l’assainissement et les analyses effectuées
au printemps 2019 étaient toutes négatives.
• Biologie de l’abeille

Longévité des abeilles
V. Dietemann, M. Eyer, B. Dainat
Les abeilles sont souvent utilisées pour la recherche sur le vieillissement car elles montrent des
processus physiologiques de dépérissement similaires à ceux des mammifères mais offrent des
possibilités de manipulations expérimentales bien plus aisées. Durant son projet de doctorat,
Michael Eyer s’est intéressé à un marqueur physiologique de vieillissement produit par la dégradation des cellules. Il a pu démontré que l’accumulation du marqueur corrèle bien avec l’âge des
ouvrières mais le contexte social influence à la fois l’accumulation des marqueurs et l’espérance
de vie des abeilles. Une publication relatant les résultats de cette étude a été soumise à une
revue scientifique et fera l’objet d’une publication dans les revues apicoles une fois acceptée.

Microbiome de l’abeille
B. Dainat, V. Rech De Laval
Sous microbiome nous entendons tous les micro-organismes (bactéries, virus, champignons),
bénéfiques ou pas qui vivent en association avec l’abeille. A l’initiative du CRA, un consortium
de spécialistes du microbiome des abeilles sauvages, de l’abeille mellifère et des bourdons a
été fondé : le Beebiome consortium. L’idée principale est de fédérer les efforts internationaux
dans ce domaine en développant un outil pour le partage des données de manière standardisée
et comparable entre laboratoires. Un financement par le Eva Crane Trust (UK) nous a permis
d’embaucher Valentine Rech de Laval, une programmeuse de l’université de Lausanne. C’est
donc un premier pas, purement technique mais cette étape constitue une pierre angulaire afin
de pouvoir mutualiser les données de la recherche et à terme de mieux comprendre le microbiome et les mécanismes physiologiques au regard de la santé générale de l’abeille.
L’étude du microbiome est une science en devenir et qui est clairement au stade de balbutiements et il serait faux d’attendre des retombées majeures pour la pratique dans un avenir proche.
• Produits apicoles

Résidus élevés de coumaphos dans la cire
C. Kast, V. Kilchenmann, B. Droz
En Suisse, le produit de traitement CheckMite+ contenant le principe actif coumaphos est
autorisé en apiculture comme médicament vétérinaire. Selon nos études, en utilisant ce pro350
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duit, de fortes concentrations de coumaphos sont introduites dans les colonies d’abeilles, ce
qui entraîne des niveaux élevés de résidus dans la cire. Par ailleurs, il ressort de nos tests en
laboratoire que des quantités élevées de résidus dans la cire peuvent perturber le développement des larves d’ouvrières. Pour ces raisons, nous déconseillons vivement l’emploi du CheckMite+. Fin 2019, nous avons publié nos résultats dans la revue scientifique « Apidologie » (DOI :
10.1007/s13592-019-00724-6, article en anglais). En mars 2020, nous avons publié un article
correspondant « Du coumaphos dans la cire : un risque pour la santé des abeilles » dans la RSA.
Le lien vers la publication dans « Apidologie » ainsi que notre article paru dans la revue suisse
d’apiculture se trouvent sur notre site Internet (www.apis.admin.ch : Abeilles > Produits apicoles > Cire > Contaminants dans la cire).

Résidus d’amitraz dans le miel et la cire après une seule application d’Apivar
C. Kast, V. Kilchenmann, B. Droz en collaboration avec l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV du canton de Fribourg
Contrairement aux pays voisins, les produits contenant de l’amitraz ne sont pas autorisés en
Suisse en tant que médicaments vétérinaires pour les abeilles. Or, des campagnes menées par
les offices de sécurité alimentaire de Suisse orientale et occidentale laissent supposer que des
produits contenant de l’amitraz sont parfois utilisés en Suisse. Afin de tester les quantités de
résidus dans le miel et la cire auxquelles on peut s’attendre, le CRA a demandé à Swissmedic
une autorisation afin d’importer et d’utiliser le produit Apivar pour une seule application. A l’automne 2018, 5 colonies d’abeilles ont été traitées pendant 10 semaines avec 2 bandes d’Apivar.
Le miel de printemps récolté en juin 2019 contenait des produits de dégradation de l’amitraz
qui, convertis en amitraz, équivalaient à des teneurs entre 0.006 – 0.015 mg/kg d’amitraz. Dans
la cire, les quantités de résidus étaient sensiblement plus élevées que dans le miel, surtout
immédiatement après le traitement et dans les cires proches des bandes d’Apivar. Comme les
produits contenant de l’amitraz ne sont pas autorisés en Suisse, de tels produits ne peuvent pas
être utilisés pour le traitement contre les varroas. Par ailleurs, un essai en laboratoire effectué en 2018 a montré que les résidus dans le miel peuvent éventuellement provenir de la cire
contaminée, c’est pourquoi nous déconseillons d’acheter de la cire à l’étranger.

Evaluation d’un nouvel appareil d’analyse
C. Kast, V. Kilchenmann
En vue de l’acquisition d’un nouvel appareil d’analyse (LC-MS/MS), nous avons testé l’année dernière plusieurs appareils de différents fabricants. Le nouvel appareil nous permet de
détecter les résidus présents à de faibles concentrations dans les produits apicoles. La première chose que nous prévoyons de faire est d’élargir les analyses de cire dans nos projets
de recherche. Plus tard, cet appareil nous permettra également - dans le cadre de projets de
recherche ultérieurs - d’analyser les résidus présents dans d’autres produits apicoles, tels que
la gelée royale et le pain d’abeille ou même dans les abeilles.
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Quels types de pollen nos abeilles récoltent-elles au Tessin et à
Bâle ?
F. Roncoroni, C. Kast, V. Kilchenmann en collaboration avec K. Bieri (Institut biologique d’analyse du pollen) et M. Conedera (Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage WSL)
Pour cette étude, nous avons pu compter sur la collaboration de plusieurs apiculteurs qui ont
récolté du pollen pour nous chaque semaine de fin avril à septembre au cours des années
2012 à 2014.
Sur le site d’observation au Tessin, les abeilles ont récolté 74 types de pollen différents. Les
quantités de pollen récoltées les plus importantes provenaient de châtaigniers, de chênes
et de diverses rosacées (fruits à pépins et à noyau, framboisiers et mûriers, buisson ardent,
cotonéaster, amélanchier ou aubépine). Ces types de pollen représentaient ensemble les trois
quarts de l’ensemble du pollen récolté. Cependant, la proportion récoltée de chaque type de
pollen principal variait considérablement d’une année à l’autre et dépendait fortement des
conditions météorologiques. Par exemple, en
2012, les abeilles ont récolté des quantités
particulièrement importantes de pollen de
chênes, en 2013 principalement du pollen de
fruits à pépins et de châtaigniers et en 2014
du pollen de diverses rosacées. La source de
pollen la plus importante au cours des trois
années de récolte était le châtaignier. Il est
très répandu au Tessin, produit beaucoup de
pollen et constitue donc une source de pollen Le châtaignier est la source de pollen la plus importante
au Tessin (Photo : R. Ritter)
stable pour les abeilles.
Sur le site d’observation près de Bâle, le spectre de pollen récolté était particulièrement diversifié avec 134 types de pollen. De fin avril à début juin, les abeilles ont récolté du pollen de fruits
à pépins, d’érable, de colza et de pissenlit. De juin à août, c’est la période de floraison du trèfle
blanc, des mûriers, des framboises et du plantain et les abeilles ont donc récolté principalement ces types de pollen. Entre fin juillet et fin août, nous avons également trouvé du pollen de
maïs ainsi que de pissenlit, de crépide, d’épervière et de chicorée, plantes qui ont fleuri jusqu’à
fin septembre. Avec sa floraison tardive en septembre, le lierre a clos la saison apicole à Bâle.
Ces résultats ont été publiés dans les RSA de janvier et mars 2020. Ils peuvent être consultés
sur notre site Internet (www.apis.admin.ch > Produits apicoles > Pollen).

Action antimicrobienne du miel suisse
C. Kast en coopération avec le groupe de Juraj Majtan, Laboratoire de recherche sur
les abeilles et l’apithérapie, Bratislava, Slovaquie
Depuis l’Antiquité, le miel est utilisé pour soigner les blessures. Dans la médecine moderne,
on utilise principalement le miel de Manuka produit en Nouvelle Zélande pour traiter les brûlures. Mais d’autres types de miel ont également d’excellentes propriétés antimicrobiennes
352
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et cicatrisantes. D’une part, la teneur élevée en sucre du miel inhibe la croissance des bactéries et, d’autre part, la plupart des sortes de miel contiennent des enzymes qui produisent
du peroxyde d’hydrogène et empêchent ainsi la croissance des microorganismes. Dans notre
étude, nous avons examiné l’effet antimicrobien de divers miels suisses de fleurs, de mélange
et de miels de miellat contre deux souches bactériennes. Nous avons également étudié la quantité de peroxyde d’hydrogène produite dans les miels analysés. Ce sont les miels de miellat qui
produisent le plus de peroxyde d’hydrogène ; ils inhibent donc la croissance bactérienne plus
efficacement que les miels de fleurs. Les miels de miellat foncés sont particulièrement adaptés à la cicatrisation des plaies. Nos résultats ont été résumés dans la publication suivante :
Godocikova et al. (2020) Antibacterial potential of Swiss honeys and characterisation of their
bee-derived bioactive compounds. Sci Food Agric 100 : 335-342. DOI 10.1002/jsfa.10043.

Stabilité des alcaloïdes pyrrolizidiniques dans le pain d’abeille
C. Kast, V. Kilchenmann en coopération avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Les denrées alimentaires d’origine végétale telles que le thé ou les produits à base de pollen
peuvent contenir des composants végétaux secondaires indésirables, appelés alcaloïdes pyrrolizidiniques (AP). Lorsque les abeilles récoltent du pollen contenant des AP, ces composants
végétaux indésirables parviennent dans le pollen et le pain d’abeille, vendus ensuite comme
compléments alimentaires. A la demande de l’Association suisse des apiculteurs récolteurs
de pollen, nous avons examiné des échantillons de pain d’abeille afin d’obtenir une indication
des emplacements qui pourraient convenir à la production de pain d’abeilles. Nous avons également voulu savoir si les différents types d’AP sont stables dans le pain d’abeilles ou s’ils
sont dégradés par la fermentation du pollen en pain d’abeilles dans la colonie d’abeilles, ne
présentant ainsi plus de risque pour la consommation humaine. Or, notre étude a montré que
la plupart des types d’AP restent stables dans le pain d’abeilles pendant plusieurs mois. Nous
en concluons qu’il faudrait – dans l’idéal - surveiller la teneur en AP du pain d’abeilles par des
analyses chimiques. En Europe, la vipérine est souvent à l’origine d’AP dans le pollen et dans
le pain d’abeilles. Par conséquent, il est impératif que la méthode d’analyse choisie inclue le
type de PA le plus présent dans le pollen de vipérine (échivulgarine/N-oxyde). Nos résultats
ont été réunis dans la publication suivante : Kast et al. (2019) Pyrrolizidine Alkaloids : The Botanical Origin of Pollen Collected during the Flowering Period of Echium vulgare and the Stability
of Pyrrolizidine Alkaloids in Bee Bread. Molecules 24, 2214. doi :10.3390/molecules24122214.
Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet sur notre site Internet : www.apis.
admin.ch <Produits apicoles < Miel < Résidus dans le miel < Alcaloïdes pyrrolizidiniques
• Protection de l’abeille et pratiques apicoles

Pertes hivernales
J.-D. Charrière, B. Reihl (BienenSchweiz), M. Nicaise, V. Dietemann
Au printemps 2019, le CRA a mené conjointement avec BienenSchweiz pour la douzième fois
l’enquête nationale sur les pertes hivernales de colonies. On a enregistré 1246 participants à
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l’enquête, soit près de 100 nouvelles personnes, détenant au total plus de 20’000 colonies au
début de l’hiver. La perte de colonies pour l’hiver 2018/2019 a été de 13,6 % et légèrement
plus faible que l’année précédente. Une colonie est considérée comme perdue lorsque les
abeilles sont mortes dans la ruche ou ont presque entièrement disparu, si la colonie est morte
de causes naturelles (p. ex. inondation, avalanche, souris) ou présente un grave problème de
reine (absence de reine ou bourdonneuse). Les résultats de l’enquête ont été publié dans la
RSA 10/2019.
Afin de mieux connaître les facteurs pouvant influencer les pertes hivernales, nous mettons
ces données en relation avec les données géographiques, météorologiques et d’utilisation du
sol. Michel Nicaise s’est attelé à cette tâche monumentale en traitant ces grands volumes
de données avec les techniques de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle. Ce travail se poursuit actuellement en collaboration avec l’Université d’Auburn aux
Etats-Unis.

Pertes hivernales moyennes recensées en Suisse ces dernières années

Evaluation des risques des produits phytosanitaires pour les
abeilles
L. Jeker, D. Grossar, M. Eyer
Le CRA est chargé par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) d’évaluer les risques potentiels
pour les abeilles des produits phytosanitaires (PPh) avant leur mise sur le marché. Les produits
qui se trouvent déjà sur le marché doivent quant à eux être réévalués si de nouvelles découvertes suggèrent un risque pour les pollinisateurs. Dans le cadre de cette tâche légale, le CRA
a établi pas moins de 86 expertises.
L’évaluation des risques des produits phytosanitaires et leur homologation sont constamment
affinées et développées afin d’assurer la meilleure protection possible des abeilles. Il est donc
nécessaire de développer et de valider de nouvelles méthodes de test. Le CRA participe au
niveau international au développement et à la validation de ces nouvelles méthodes destinées
à être intégrées dans le schéma d’évaluation des risques pour les abeilles et pour l’homologa354
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tion des PPh dans l’UE et en Suisse. De nouveaux aspects sont ou seront évalués à l’avenir :
par exemple, le risque que représentent pour les abeilles les métabolites des PPh, l’eau contaminée, l’exposition chronique aux PPh ainsi que le risque pour les abeilles sauvages (bourdons
et abeilles solitaires) et l’étude des effets sublétaux, tels que les effets sur le développement
de la glande hypopharyngienne ou les effets sur la mémoire et l’orientation des abeilles.

Validation de la méthode « Homing flight » pour évaluer les effets
sublétaux des produits phytosanitaires
L. Jeker, D. Grossar, M. Eyer
Depuis 2016, le CRA participe à un essai interlaboratoire international pour la validation de la
méthode de test « Homing flight ». Le but de cette méthode est d’étudier les effets non létaux
sur les abeilles, par exemple sur la réduction de leur capacité de mémorisation ou d’orientation. Douze laboratoires de cinq pays différents (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France et
Suisse) participent à cet essai en appliquant le même protocole. La technologie RFID (Radio
Frequency Identification) permet de déterminer le taux de retour des butineuses à la ruche et
le temps qu’elles ont mis.
Le dernier essai interlaboratoire a été réalisé en 2019 et nous disposons désormais de données
provenant de 41 séries d’essais effectuées au cours des 5 années de test. Le protocole d’essai
pour la méthode « Homing flight » a été soumis à l’OCDE en 2020.
L’intégration de nouvelles méthodes de test destinées à étudier les effets sublétaux et la question de savoir comment intégrer les données qui en résultent dans l’évaluation actuelle des
risques des PPh fait encore l’objet de discussions. Pour le CRA, la participation à des essais
interlaboratoire internationaux a pour but de se familiariser avec de nouvelles méthodes d’évaluation des risques des PPh pour les abeilles, de participer au développement de ces nouvelles
méthodes et de les vérifier. Par notre participation, nous contribuons à améliorer et à adapter
continuellement l’homologation.

Abeille équipée d’une puce RFID

Les abeilles équipées d’une puce
sont relâchées à 1 km de la ruche
pour le vol de retour
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Influence des pesticides sur le taux de retour à la ruche et sur
l’expression des gènes
L. Jeker, D. Grossar, M. Eyer en collaboration avec V. Christen de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, Muttenz
En 2019, nous avons étudié d’autres aspects qui pourraient influencer les données et les résultats de la méthode « Homing flight ». Nous avons par exemple comparé l’influence de l’alimentation en groupe de dix abeilles avec l’alimentation individuelle. En collaboration avec la Haute
école spécialisée de Muttenz (BL), nous avons étudié s’il existe une corrélation entre l’exposition à un produit phytosanitaire, le taux de retour à la ruche et l’expression de différents gènes.
En nourrissant un groupe de dix abeilles, nous avons observé - par rapport au nourrissement
individuel - une plus grande variabilité du taux de retour et de l’expression du gène de la vitellogénine, une protéine qui, chez les abeilles mellifères, influence l’activité de butinage et la
division du travail entre abeilles.
Nous supposons donc que nourrir des abeilles individuellement permet un dosage plus précis
et plus homogène des substances à tester que dans l’alimentation en groupe et réduit ainsi la
variabilité potentielle des données recueillies.

Symposium de l’ICPPR « 14th International Symposium on
Hazards of Pesticides to Bees ».
L. Jeker, D. Grossar
La conférence a eu lieu du 23 au 25 octobre 2019 dans le Centre Paul Klee à Berne. Quelque
160 spécialistes apicoles de vingt pays différents et des représentant-e-s d’organisations internationales ont participé à la conférence de l’ICPPR sur les risques que les PPh peuvent faire
courir aux abeilles et sur la meilleure façon d’évaluer ces risques dans le cadre de la procédure
d’homologation des PPh. L’événement était organisé par le CRA. La conférence a porté principalement sur la possibilité d’optimiser les méthodes de test et les processus d’évaluation
des risques afin de protéger encore mieux les abeilles domestiques et les abeilles sauvages
contre les PPh. Les nombreuses contributions et les discussions nourries ont permis de renforcer encore davantage les échanges et la collaboration entre les diverses institutions, telles
que les autorités, la recherche, l’industrie et les ONG.
Le compte rendu de la conférence est disponible sous
https ://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00059782.

Projet Agripol
V. Dietemann., J. Hernandez., Uni Neuchâtel, Fondation rurale interjurassienne
La saison apicole 2019 est la deuxième pour ce projet destiné à mesurer l’effet de mesures agricoles de promotion des pollinisateurs (voir la revue Recherche agronomique suisse 11-12/2019).
De nombreuses mesures et échantillonnages liés à la santé des 300 colonies impliquées dans
l’étude ont été réalisées. La description détaillée du paysage entourant les ruchers dans un
périmètre de deux kilomètres a été complétée avec l’aide d’outils GIS et les analyses de rela356
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tion entre qualité du paysage agricole et santé des colonies
ont été initiées. Les résultats des premières analyses sur les
populations d’abeilles solitaires par nos collègues d’Agroscope
de Reckenholz ont fourni les premières évaluations positives
de certaines mesures appliquées par les agriculteurs. L’équipe
en charge du projet récoltera des données durant une troisième année pour pouvoir mieux évaluer ces effets en prenant en compte les variations climatiques d’une année à
l’autre. Nous communiquerons plus de détails en temps voulu,
mais des informations peuvent régulièrement être trouvées
(https://www.prometerre.ch/abeilles).

Exemplaires de musées de l’abeille noire
du pays
M. Parejo, J.-D. Charrière, Université Bilbao

Prise d’échantillons pour le diagnostic d’infection virale d’une
colonie dans le projet ressources
Agriculture et pollinisateurs.

Beaucoup de choses ont changé pour les abeilles au cours du siècle dernier en termes de pratiques apicoles et d’impact environnemental. Aussi, dans le cadre d’un projet de recherche
en collaboration avec l’Université de Bilbao, le CRA a étudié sur la base de l’abeille mellifère
suisse, dans quelle mesure les changements dans la pratique apicole et l’environnement ont
influencé la diversité génétique et quelles traces ils ont laissé dans le génome des abeilles.
Pour ce faire, le génome de spécimens de l’abeille noire âgés de 60 à 140 ans et provenant du
Musée d’histoire naturelle de Berne a été séquencé. Les données génomiques de ces spécimens historiques ont été comparées avec celles de la population actuelle. Contrairement à nos
attentes, nous n’avons trouvé aucune preuve d’une perte significative de la diversité génétique
chez les abeilles mellifères suisses. En outre, nous avons pu identifier certains gènes et régions
de gènes qui ont été sélectionnés durant plus de 70 ans, soit par la nature, soit par l’homme.
Nombre de ces gènes significativement différents entre les abeilles historiques et les abeilles
actuelles sont impliqués dans la dégradation de substances étrangères. Cette découverte suggère une possible pression sélective due à l’exposition croissante et à la diversité des produits
chimiques utilisés dans l’agriculture et l’apiculture au cours du siècle dernier.

Phénotypes associés à une résistance à Varroa chez l’abeille
noire, Apis mellifera mellifera
M. Guichard, M. Neuditschko, B. Droz, B. Dainat, R. Odermatt, en collaboration avec
Mellifera.ch et la SAR
– Investigation d’une origine génétique de la résistance à Varroa destructor :
Lors d’un séjour à l’Université de Wageningen, Pays-Bas, auprès de P. Brascamp en
novembre 2018 nous avons été initiés à une méthode de calcul des valeurs d’élevage chez
l’abeille mellifère. Nous avons analysé en collaboration avec les associations mellifera.ch et
SAR leur deux jeux de données. L’intérêt de ces calculs était d’effectuer un bilan de 9 années
de sélection en valorisant les données phénotypiques répertoriées par les testeurs de ces deux
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groupements. L’analyse a permis d’obtenir des valeurs d’élevage et des estimations d’héritabilités pour les différents critères de sélection, en particulier l’infestation par Varroa et le
comportement hygiénique (pin-test). Une héritabilité positive a été estimée pour le comportement hygiénique, par contre pas pour l’infestation. Il ressort de cette analyse que l’infestation
par Varroa n’est, à l’échelle des ruchers de testage, pas influencée de manière visible par les
propriétés génétiques des colonies d’abeilles. Par ailleurs la sélection pour le comportement
hygiénique ne permet visiblement pas de progresser vers l’obtention de colonies d’abeilles avec
des niveaux d’infestations plus faibles. De manière plus générale, cette étude a donné lieu à
des échanges répétés avec les deux associations partenaires (mellifera.ch et SAR) mais aussi
avec la commission d’élevage apisuisse et a permis d’aborder la question d’une adaptation de
l’objectif de sélection en se focalisant sur les caractères les plus héritables. Un article présentant les différents résultats issus de l’analyse des bases de données a été publié en avril 2020
dans la revue Apidologie.
– Recherche de marqueurs génétiques liés à une faible infestation par varroa
Nos résultats d’essais (chapitre précédent) ne laissent entrevoir que de faibles probabilités de
déterminer des marqueurs génétiques liés à une faible infestation. Ceci reste cependant possible en échantillonnant une grande diversité de colonies. Des échantillons prélevés en 2018
dans toute la Suisse et en 2019 à l’échelle du CRA sont en cours d’analyse. Des échantillons
(21) prélevés en 2019 de populations résistantes et non-résistantes aux Etats-Unis, en collaboration avec l’université d’Auburn, seront également incorporés à cette analyse. Des séquences
génétiques liées à l’infestation varroa mais également à d’autres caractères (comportement
hygiénique, douceur, etc.) seront recherchées à l’issue du séquençage complet du génome.
Dans le cas de données positives (gènes liés à des caractères d’intérêt) une publication sera
préparée en fin d’année 2020.
– Sélection expérimentale au sein du cheptel en testage à Agroscope
Le cheptel expérimental maintenu à Agroscope est, de même qu’en 2018, constitué de 4 lignées
d’A. m. mellifera, sélectionnées de manière divergente pour le comportement hygiénique et le
niveau d’infestation varroa (les colonies avec les valeurs les plus extrêmes pour ce caractère
ont été choisies comme reproducteurs). Les 40 reines élevées en 2018 ont été testées en 2019
pour différents critères notamment la force des populations, le comportement hygiénique, le
niveau d’infestation par Varroa, la réoperculation du couvain. A l’automne 2019 une nouvelle
génération de reines des 4 lignées décrites ci-dessus a été introduite dans 60 colonies, qui
constitueront la population expérimentale en 2020. Les mesures des différents caractères
seront effectuées sur ce cheptel, et les résultats (héritabilités, progrès génétiques…) seront
disponibles à l’automne 2020.

Recherche de nouveau phénotype associés à une résistance à
Varroa
M. Guichard, B. Droz, A. von Virag, B. Dainat
Les échantillons de couvain prélevés en 2018 à l’échelle de la Suisse (réseau de testage de
mellifera.ch) ont pu être disséqués afin de déterminer le taux de reproduction du parasite,
358
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Développement d’un critère alternatif associé à une résistance
à Varroa
M. Guichard, V. Dietemann, B. Droz, R. Odermatt, B. Dainat
Suite aux essais menés en Asie sur l’hôte originel du Varroa, l’abeille Apis cerana, nous avons
pu constater un comportement appelé « apoptose sociale » (Page et al., 2016 in Scientific
report). Il s’agit en fait d’un phénomène de suicide de larve infestée par Varroa lorsque la cellule est operculée. Le Varroa est ainsi empêché se reproduire. Nous essayons de développer
un caractère quantifiable sur le terrain que nous appelons le « Pin Test modifié » pour i) pouvoir
vérifier si ce comportement existe chez nos abeilles et ii) s’il est associé à un taux d’infestation plus faible dans la ruche. A terme l’idée serait de pouvoir intégrer cela à un programme
de sélection. Le chemin est cependant encore long. Après avoir testé plusieurs formes de test
sur le terrain, nous avons réussi à mettre au point une première méthode pour mesurer ce
comportement. Nous avons testé la méthode sur le terrain en 2018/2019 au CRA et avec des
apiculteurs mellifera que nous profitons de remercier pour leur collaboration. Puis nous avons
passé l’été 2019 à l’améliorer, la simplifier et la standardiser. Nous prévoyons de commencer
de tester le lien avec l’infestation effective de Varroa à partir de l’été 2020.
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supposé être un caractère associé à la résistance à Varroa. Malheureusement, moins de
20 % d’entre elles ont permis d’obtenir des
données fiables pour le critère SMR (Suppressed Mite Reproduction) : en effet, même
en échantillonnant les colonies juste avant
le traitement de fin de saison, l’infestation
était souvent trop basse pour pouvoir observer assez d’acariens dans le couvain et donc
obtenir une valeur suffisamment précise pour
ce caractère. Il n’a pas été possible de reporVue sous la loupe binoculaire d’une cellule infestée lors
ter ultérieurement les traitements car une de la réalisation de la mesure SMR après retrait de la
infestation trop haute aurait pu entraîner la nymphe d’abeille par l’évaluateur, permettant de distinperte des précieuses reines de testage, por- guer la reproduction de Varroa destructor dans la cellule.
Les varroas foncés correspondent à la femelle fondatrice
tant préjudice aux programmes de sélection. et aux descendantes les plus âgées. Les varroas clairs
Cependant, afin d’évaluer son potentiel en correspondent au mâle et aux stades juvéniles du Varroa. Des mues (transparentes) sont également visibles.
sélection dans un cheptel dédié, des échan- Ici la fondatrice a produit un mâle et des descendantes
tillons de couvains ont été prélevés en 2019 femelles et elle est donc jugée reproductrice.
au sein des ruchers de testage du CRA où une
infestation plus haute est acceptée. Les dissections des échantillons de couvain sont en cours
et les prélèvements seront répétés au sein de notre rucher de testage en 2020. Les résultats
des deux années déboucheront sur une publication dédiée (automne-hiver 2020).

Laboratoire de référence pour les maladies de l’abeille mellifère
B. Dainat, A. Brown
Le CRA est chargé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV) d’assumer les activités de laboratoire national de référence pour les épizooties de
l’abeille. En ce qui concerne le diagnostic de référence en 2019, il s’agit des maladies et pathogènes suivants : Loque européenne, Loque américaine, Tropilaelaps spp., Aethina tumida (SHB),
Varroatose et Acariose des trachées. Deux cas de suspicions au SHB ont été analysés et se
sont révélés négatifs. Nous avons participé avec succès à l’essai interlaboratoire de comparaison (aussi appelé ring test) sur la loque américaine organisé par le laboratoire de référence
de l’Union Européenne. En collaboration avec le laboratoire allemand de référence de maladies
de l’abeille (FLI), nous avons étoffé les techniques d’analyses de loque européenne et américaine en établissant la technique MALDI TOF dans notre laboratoire. Cette méthode permet
de déterminer les bactéries une fois poussées sur milieu de culture de manière très spécifique.
En 2020 nous prévoyons de participer à l’essai interlaboratoire européen sur le SHB afin de
maintenir un diagnostic de la plus haute qualité.

Participation à la formation de base et continue des cadres apicoles (Brevet féd., inspecteurs, conseilleurs, moniteurs-éleveurs,
contrôleur d’exploitations) et dans les universités et les hautesécoles spécialisées.
Chiffres clés du CRA pour 2019:
Expertises

89

Publications apicoles + presse agricole

22

Publications scientifiques

8

Posters lors de congrès

3

Présentations lors de conférences
Review publications scientifiques

24
21

Cours / formations pour les apiculteurs/inspecteurs

35 leçons

Cours Uni/EPF/HES

18 leçons

Travaux de bachelor, master et doctorat

5

Organisation de congrès ou de workshops

3

Interview pour la presse
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Institut de biologie de l’abeille

Nouvelles technologies et innovations
pour une apiculture durable
Dr Alexis Beaurepaire, Institut de Biologie de l’abeille, Université de Berne
Des mégadonnées, une plateforme interactive et six innovations technologiques sont au cœur
du nouveau projet de recherche européen B-GOOD. Ce projet, qui vise à promouvoir l’apiculture
durable à travers l’Europe, est dirigé par le Professeur Dirk de Graaf de l’Université de Gand et
est composé d’une cinquantaine de chercheurs et apiculteurs travaillant dans 17 instituts de
recherche et instituts apicoles situés dans 13 pays.
B-GOOD signifie « Giving Beekeeping Guidance by Computational-assisted Decision Making », ce que l’on peut traduire par
« conseils en conduite apicole et prises de décisions assistées
par ordinateur ». Ce projet est financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon
2020 de l’Union Européenne (numéro de projet 817622).
Le projet B-GOOD va durer quatre ans. Il a pour but de créer un ensemble d’outils d’aide à la
gestion apicole. Pour cela, le projet s’appuie sur la création d’une panoplie de technologies
faciles d’utilisation pour permettre aux apiculteurs de mesurer la santé et le développement
de leurs ruches et de leur fournir des conseils personnalisés. La phase de développement de
ces outils est divisée en trois étapes : la création et le test de prototypes par les partenaires du
projet en 2020, le test de ces technologies par un petit nombre d’apiculteurs partenaires dans
cinq pays durant la saison 2021 et l’utilisation par un plus grand nombre d’apiculteurs dans les
15 pays participants en 2022. Ces innovations technologiques incluent :
• L’extension du système libre accès BEEP, qui regroupe des balances ainsi que des capteurs
mesurant l’activité sonore, les émissions de gaz, de température et l’activité physiologique
des abeilles afin de générer des données sur le développement des ruches ;
• La mise en place d’une application proposant la tenue d’un carnet de route digital regroupant
ces données ainsi que diverses informations sur la gestion des ruches ;
• Le développement d’accéléromètres mesurant l’activité vibratoire des colonies afin de détecter des événements ciblés, tel que le développement de nouvelles reines dans le couvain ;
• La mise au point de compteurs automatisés placés à l’entrée des ruches permettant de
mesurer les flux d’abeilles et de pollen ;
• La création de capteurs utilisables facilement et visant à détecter la présence de pesticides
et de maladies en quelques minutes ;
• La production d’outils analytiques pour déterminer la présence de traits de résistance à varroa dans les colonies.
Durant l’intégralité du projet, un grand nombre de données seront ainsi générées afin de développer une plateforme permettant aux scientifiques et apiculteurs de discuter et d’optimiser
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 7 / 2020
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DÉVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES DANS LE TEMPS
b-good-project.eu

BEEP APP
Portail
européen
de santé de
l'abeille
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Apiculteurs volontaires de
toute les régions d'Europe

Partenariats entre ruchers
et B-GOOD

@BGOOD.H2020

2ème Saison
Réseau d'apiculteurs partenaires

@BGOOD_H2020

B-GOOD MONITORING DE SANTÉ DE L'ABEILLE DANS LE TEMPS

ensemble la mise au point des outils. En plus des données fournies par les six technologies,
d’autres informations seront rassemblées pour construire des modèles d’analyse complets et
pertinents. Ainsi, la cartographie des ressources florales locales et la prise en compte de données climatiques permettront de remettre les données mesurées localement dans un contexte
plus général. Finalement, une analyse des facteurs socio-économiques et des circuits de valorisation locaux permettra de considérer les liens entre la santé de l’abeille et l’équilibre humain.
Pour assurer le développement d’outils pertinents et faciles d’utilisation, B-GOOD repose sur
des interactions fortes entre apiculteurs et scientifiques. Ainsi, les membres de B-GOOD basés
à l’Université de Berne vont organiser dans les prochains mois une série de séminaires ayant
pour but de présenter le projet et ses technologies, de discuter du futur de l’apiculture durable
et d’initier des collaborations avec les apiculteurs suisses pour le test des outils du projet.
Pour plus de renseignements sur l’organisation de ces séminaires, veuillez me contacter par
e-mail (Alexis.Beaurepaire@vetsuisse.unibe.ch).

Informations supplémentaires
Pour plus d’informations sur le projet, visitez notre site internet : www.b-good-project.eu et
allez voir notre chaîne YouTube « B-GOOD Project » pour visualiser des vidéos explicatives sur
les technologies et des interviews des membres du projet.
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Diffuseur-Liebig
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Pesées et stations d’observations

Rapports pour la période de mai 2020
I. Fribourg
Grangeneuve (FR)

630 m

Eric Dorthe

Ruche Burki, balance manuelle,
Ruche Dadant, balance électronique, reine Carnica
reine Carnica 2019
2019 : (Internet : https://www.bienen.ch/services/
Augmentation : 26 kg depuis le 7 avril waagvoelker.html)
Mois de Mai joli, mois de Marie, tout fleurit. Très belle récolte avec 30 kg dans la ruche Bürki
sur balance mécanique. A la fin du mois, les foins étaient faits. La bise cependant est bien
présente. C’est le désert vert. Malgré un confinement partiel dû au froid, les abeilles sont
quand même sorties, et ont fourni un effort extraordinaire. Elles ont profité du peu d’heures
possibles pour rapporter d’importantes quantités de nectar. Le confinement humain, lui, a eu
raison de l’enthousiasme de nos débutants piqués au virus apicole. Les cours ont été ajournés. Cependant des alternatives fort appréciées ont été organisées : plusieurs vidéoconférences et petits films ont été préparés et mis à disposition par nos chers Conseillers Apicoles.
Tous se réjouissent de pouvoir se rencontrer à nouveau au rucher, les mains dans les abeilles.
Onnens (FR)
Le Gottau

710 m

Pavillon
Balance manuelle

Francis Saucy

La ruche sur balance avait pris 35,8 kg entre le 10 avril et le 2 mai. Ensuite, les conditions
météo ont été moins favorables et les gains de récolte et les pertes de poids dues à la consommation et à l’évaporation de l’eau se sont à peu près équilibrés. L’extraction des cadres mûrs
a eu lieu à quatre reprises, soit les 2, 16, 22 et 30 mai, pour respectivement 14,5, 13,4, 4,1 et
5,7 kg, pour un total de 37,7 kg de miel, de colza pour l’essentiel, à un taux d’humidité inférieur
à 18 %. C’est de loin la meilleure ruche du site et la moyenne est inférieure à 20 kg.
La mortalité d’abeilles dans la colonie voisine s’est poursuivie, avec après chaque période de
froid et de pluie la planche de détection tapissée d’abeilles mortes ou mourantes, suggérant,
plutôt qu’une intoxication, un syndrome de paralysie chronique, ou « maladie noire » due au
virus (CBPV : Chronic Bee Paralysis Virus). Malheureusement, il n’existe pas de « traitement »
à ce jour. Malgré cela, la colonie se développe sur deux hausses et a produit une hausse de
miel. Des mesures d’assainissement s’imposent néanmoins pour éviter de contaminer le reste
du rucher, à savoir confinement de la colonie dans un lieu éloigné, brossage des abeilles à
50 m du nouveau site et changement de reine (cf. recommandations d’apiculteurs français dans
L’abeille de France de sept. 2019).
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Vuippens (FR)
Au Village

700 m Ruche DB
Nicot 10 cadres
Balance électronique

Carnica 2019

Francis Saucy

La ruche sur balance électronique a continué à prendre quelques dizaines de grammes par
jour. Deux extractions de 4,5 et 4 kg de miel à 17 %, soit un total de 8,5 kg, ont été réalisées les 16 et 30 mai. Le graphique ci-dessous illustre les fluctuations de poids et de température durant le mois de mai, avec un net refroidissement autour du 15 mai. Les fameux
« Saints-de-glace » qui ont fait honneur à leur réputation, sans pour autant descendre à des
températures véritablement « glaciales ». On distingue nettement sur la courbe de poids les
deux opérations d’extraction du miel de printemps. La situation de cette colonie est assez
représentative du reste du rucher.

III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

Après un mois d’avril de
folie, la fraîcheur de la
première semaine de mai
a coïncidé avec la fin de la
miellée de colza. La colonie sur balance a essaimé
le 9 mai, date de la première récolte. Celle-ci
s’est révélée être la plus
précoce des 7 dernières
années. Le miel a comme prévu une forte teneur en colza, mais est savoureusement teinté de
touches fruitières, pommiers et cerisiers ayant fleuri pratiquement en même temps. La troisième semaine de mai a permis la poursuite de la miellée, alors que les conditions fraîches
et venteuses de la quatrième ont été propices à la maturation du miel. Cette seconde récolte
se fera début juin, il sera intéressant de déguster ce miel de fleurs «sans colza ».
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V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2018

Gilbert Dey

Mois riche en contrastes au niveau de la récolte. Les colzas du Val-de Ruz ont terminé leur
floraison le 18 mai… un coup d’œil dans le rétroviseur me fait voir que le 10 juin 2013 j’avais
noté : « les champs de colza approchent la fin de leur floraison ». Entre ces deux années, il y
a donc quasi un mois de décalage… Du dimanche 17 au vendredi 22, les colonies envoyaient
leurs butineuses en direction de la forêt, faisant de bonnes engrangées, la multiplication des
pucerons sur les feuillus allait bon train. Mais ces petites bêtes sont fragiles ! Le samedi 23,
frais pluvieux et venteux a coupé net leur frénésie de multiplication et la dernière semaine du
mois, au ciel bleu de bise, a vu beaucoup d’abeilles voler… pour rentrer bredouilles, arrivant
juste à maintenir le poids de la ruche. L’extraction de la hausse, le dimanche 31, a vu couler
13,900 kg d’un beau miel. Le taux d’humidité situé autour de 17-17,5 % était bien favorable.
Dans certaines colonies il y avait déjà un peu de miel cristallisé dans les rayons.
Période : Du 1er mai au 31 mai 2020 Pesée : + 21,750 kg

De Mireille et Jean-Pierre Maradan, Neuchâtel
La Côte-aux-Fées, NE (1043 m)
Ruche : Dadant-Blatt 12 ; Race carnica ; Emplacement : hors du village, exposition sud-est
au milieu de forêts et pâturages orientés
dans différentes directions

Rochefort, NE (773 m.)
Ruche : Dadant-Blatt 12 ; Race carnica ; Emplacement : en bordure de l’agglomération exposition sud-est
Rochefort, balance 8W95
du 09 mai au 03 juin 2020

La Côte-aux-Fées, balance 94Z0
du 09 mai au 03 juin 2020
Jours avec pluie

7

[jours]

Jours avec pluie

6

[jours]

Précipitation max.

59

[l/jour]

Précipitation max.

16

[l/jour]

Total Précipitations

122

[l/m2]

Total Précipitations

51

[l/m2]

Température min. °C

1.9

[°C]

Température min °C

3.5

[°C]

Température max. °C

24.9

[°C]

Température max. °C

28.1

[°C]

Temp. moyenne, de 7 h à 19 h

14.1

[°C]

Temp. moyenne, de 7 h à 19 h

16.8

[°C]

Humidité min. °C

39.0

[%]

Humidité min. °C

34.0

[%]

Humidité max. °C

88.0

[%]

Humidité max. °C

91.0

[%]

Humidité moyenne, de 7 h à 19 h

69.1

[%]

Humidité moyenne, de 7 h à 19 h 63.5

[%]

Variation de poids min.

-0.8

[kg]

Variation de poids min.

-1

[kg]

Variation de poids max.

3.1

[kg]

Variation de poids max.

1.3

[kg]

Cumul de poids

26.3

[kg]

Cumul de poids

3.3

[kg]
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Le coup de froid et la pluie de début mai a
confiné les abeilles pour quelques jours. La
météo plus clémente qui a suivi leur a permis de se remettre au travail et de compléter la récolte débutée en avril. Toutefois,
la bise, symbole de sécheresse, a diminué
notablement la production de nectar, au
vu des variations de la balance face à la
grande activité des colonies. Parallèlement,
ceci a permis aux abeilles de traiter efficacement leur récolte ce qui se traduit par un
taux d’humidité du miel relativement bas
(16-17 %). Début juin, la première récolte a
pu être prélevée, essentiellement du miel
de nectar de saule marsault, de dent de
lion et d’érable sycomore, avec probablement un peu de miellat d’érable. Les pucerons « periphyllus… » ayant déjà établi leurs
quartiers sous les feuilles d’érable.

Résultat en demi-teinte, à cette altitude, le
colza a passé sous le nez des abeilles suite
à une fin avril fraîche et pluvieuse. Le désert
agricole du lieu s’étant installé en même
temps que la sécheresse due à la bise, la
quantité des apports s’est restreinte d’autant. Il faut également signaler que la colonie
sur balance n’est pas non plus hors catégorie,
un changement de reine s’impose. On compte
sur le tilleul en devenir et les forêts alentours
pour compléter la récolte.

VI. Valais
Grimentz

1500 m

Ruche DB

Carnica
Georges Solioz
O1 P 2018/Moiry

Le 9 mai, j’ai posé les premières hausses en pleine période de saints de glaces. La balance
a chuté de 2,5 kg. Puis, a suivi une période de météo radieuse (entre 8 et 12°C la nuit et 20
durant la journée). Les prairies en fleurs ont permis un apport de 200 à 300 g par jour. Le
1er juin, il y avait 11 kg dans la hausse. Le 6 juin, après 4 jours de mauvais temps et la neige
au-dessus de 2000 mètres, la balance avait à nouveau perdu 2,5 kg. Dès à présent, la coursepoursuite commence. Il faut préparer les élevages pour la station de fécondation de Moiry,
veiller aux essaims (déjà trois). A mi-juin auront lieu les inalpes et, dès lors, les paysans
s’attelleront aux foins. Il restera à nos butineuses le choix de la forêt, les ronces, myrtilles,
framboises et rhododendrons qui sont déjà en pleine floraison.
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VII. Vaud
Antagnes sur Ollon

560 m

Ruche DB

Carnica 2019 Hervé Formaz
St-Maurice

Après un magnifique mois d’avril très prometteur pour la suite de la saison, les colonies ont
continué leur développement. Les doubles hausses ont été posée sur les ¾ des colonies.
La floraison des fleurs des prés a continué et les abeilles en ont bien profité. La coupe des
cadres a mâles a été effectuée dans toutes les colonies. Les premiers nuclei ont été formés
avec les colonies les plus populeuses. Augmentations de la balance : 10,3 kg ; pertes de la
balance : 1,2 kg, ce qui fait une augmentation de 9,1 kg.
L’Isle (VD)

730 m

Ruche DB

Carnica 2018 Alain Jufer

Lors de la période du 1er au 31 mai, la colonie a augmenté de 27,1 kg. Le temps idéal a permis
une rentrée régulière, jusqu’au 22 mai où une hausse de 18,2 kg de miel a été récoltée. Les
deux périodes de pluie ont fait baisser la bascule de 2,8 kg. Lors de la dernière semaine du
mois, la bise n’a pas été profitable et l’augmentation n’a été que de 1,2 kg
La Conversion
(Lutry)

558 m

Ruche DB 12 cadres

Carnica F1 2019 Didier Bettens

Le dernier mois de ce printemps météorologique aura ravi plus d’un apiculteur ; quel beau
mois de mai chaud et ensoleillé ! La pluie ne faisant que de brèves apparitions nécessaires
aux floraisons. La seule période plus durablement perturbée a eu lieu du 10 au 16 mai. Cette
année les saints de glace n’en ont porté que le nom puisque aucune gelée n’a été constatée.
Cette météo favorable n’a pas provoqué la traditionnelle disette. Les sources de nectar ne
se tarissant pas, deux extractions de miel de printemps ont été nécessaires : le 18 (12 kg) et
le 30 mai (19 kg). Sans égaler la colonie sur la balance, la récolte totale de printemps avoisine les 20 kg de moyenne par colonie de production ! Avec ces conditions, le développement
des colonies a été fulgurant. La lutte contre l’essaimage était la priorité du mois de mai.
Malheureusement, quelques essaims m’ont malgré tout échappé. Une double hausse posée
plus rapidement ou davantage de couvain retiré auraient probablement résolu la situation.
Malgré ces aléas, la plupart des colonies sont belles et fortes et ne demandent qu’à profiter
de la miellée d’été. Elles devront encore patienter un peu. Une période froide et pluvieuse a
débuté le 4 juin et, à l’heure d’écrire ces lignes, une amélioration ne semble pas se profiler
pour ces prochains jours.
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La Croix-sur-Lutry

800 m

Ruche DB
Carnica
Balance électronique

Alain Lauritzen

© F. Saucy

Malgré des conditions climatiques à priori favorables pour la végétation sur le mois de mai,
les sources de nectar autour du rucher sont en régression. Les colonies de production les plus
fortes ont pris 10 kg alors que les jeunes colonies se sont juste maintenues. Cette observation est indirectement confirmée par une diminution des rentrées de pollen qui est mesurée
mensuellement. La récolte de printemps a eu lieu le 22 avril, avec presque deux semaines
d’avance sur le calendrier. Le miel est qualitativement bon avec une teneur en eau à 17.2 %.
La pression d’essaimage dans certaines colonies n’a malheureusement pas toujours pu être
contenue, mais heureusement, certains essaims ont pu être récupérés…

Splendide hôtel à abeilles
en terre fribourgeoise
Publicité
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Si le miel m’était conté…

Analyse pollinique des miels :
Les Asteraceæ – 2
Les différents pollens
Comme pour les Fabaceæ, cette grande famille comprend évidemment
autant de grains de pollen que d’espèces ce qui en fait 25 000 à différencier !!! Beaucoup se ressemblent énormément et il n’est pas toujours possible de les identifier jusqu’à l’espèce. Même l’identification jusqu’au genre
peut être très difficile. Une banque de données avec des microphotographies
de qualité qui représente les pollens selon différents plans avec leurs caractéristiques est indispensable. Pour faciliter les recherches, les différents grains de pollen de
cette famille sont regroupés en différents types.

1. Le Type « Aster »
Pollens assez petits, sphériques avec des échinules fines et assez courtes
Le genre « aster » comprend plus de 500 espèces qui ont toutes des
pollens semblables. Ci-contre photographie en coupe équatoriale de
celui de Aster amellus (Aster amelle ou Marguerite de la Saint-Michel)
que l’on trouve en France par exemple au bord des bois ou sur les
pelouses des plateaux calcaires. L’espèce est également présente
en Europe centrale, Russie et en Asie occidentale. Comme pour les
autres asters, le pollen est tricolporé.
Appartiennent également à ce type beaucoup d’autres pollens (liste
non exhaustive) comme celui de Arnica montana, l’arnica des montagnes qui, comme sont nom l’indique, est une espèce principalement
montagnarde présente dans une grande partie de l’Europe sur des
terrains siliceux. Également tricolporé, il ressemble beaucoup au
pollen précédent mais son écologie est totalement différentes d’où
l’importance de connaître les lieux de récolte des miels pour faciliter
les identifications (lieu de récolte, altitude, nature du terrain sont des éléments qui sont toujours les bienvenus…)
Les pollens des séneçons sont proches mais
possèdent des échinules un peu plus courtes.
Leurs pollens sont également tricolporés. Il
en existe des centaines. Ci-contre les grains
de pollen de Senecio jacobæus (séneçon de
Jacob) et de Senecio ovatus. En fait selon des
travaux récents, Senecio vulgaris fait parti
d’un nouveau genre, le genre Jacobæa et s’appelle maintenant Jacobæa vulgaris, le genre
370
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Senecio existant cependant toujours. Quant à Senecio ovatus, on le trouve dans la majorité
des flores sous le nom de Senecio nemorensis, son ancien nom.
Les pollens des solidages ou verge d’or sont, eux, un peu plus petits.
Ci-contre celui de Solidago canadensis. Comme tous les précédents,
il est tricolporé. Il existe plus de cent espèces de Solidago. Solidago
canadensis est originaire d’Amérique du Nord mais a été introduit en
Europe…
Dans nos miels de
montagne, on pourra
rencontrer le grain
de pollen de l’adénostyle à feuilles
d’alliaire ou Adenostyles alliariæ toujours
semblable aux précédents et également tricolporé. Il y a 3 espèces d’adénostyles en
France. Elles sont toutes montagnardes et
l’adénostyle à feuilles d’alliaire est l’espèce
la plus répandue. Ci-contre sa répartition
(d’après http://sophy.tela-botanica.org/photohtm/photplan.htm). La carte montre bien le
caractère typiquement montagnard de cette
espèce.

2. Le Type « Helianthus »
Ce sont des pollens ressemblant aux précédents mais nettement plus gros avec toujours des échinules très fines mais qui deviennent plus longues.
Le « chef de file » de ces pollens est un pollen que l’on trouve dans
énormément de miels français (et d’ailleurs) puisqu’il s’agit du pollen
du tournesol (Helianthus annuus). Il existe d’autres hélianthes que le
tournesol comme le
topinambour (Helianthus tuberosus ) .
Leurs pollens sont
identiques. Par contre, la photographie ci dessous pourrait croire que l’on est en présence
de pollen de tournesol. Elle a été prise dans
un miel. Pourtant il ne s’agit pas de tournesol
mais de Rudbeckia laciniata, plante ornementale originaire d’Amérique du Nord mais qui
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peut s’installer çà et là si elle trouve des circonstances C’est ainsi qu’elle a colonisé la vallée
de la Zinsel, entre Mouterhouse et Bærenthal dans le Pays de Bitche en Moselle où l’on peut
récolter du miel de Rudbeckia.
Ci-dessous microphotographie de pollen de tournesol au microscope interférentiel.
Le pollen de Tussilago farfara ou Pas-d’âne est lui un peu plus petit
avec moins d’échinules. La plante possède la particularité de fleurir
avant les feuilles contrairement aux espèces du genre Petasites avec
qui on pourrait le confondre. Tussilago farfara est une espèce pionnière. Les hélianthes et le tussilage comme le rudbeckia ont comme
toutes les espèces précédentes des pollens tricolporés.
Enfin pour terminer cette série un pollen intermédiaire entre les types « aster » et « helianthus », celui de l’eupatoire
chanvrine, Eupatorium cannabinum, espèce très répandue et très visitée par les abeilles.

Cette classification en type n’est qu’une aide facilitant les recherches dans
l’identification des grains de pollen. Il est évident qu’il existe pour tous ces
types des types intermédiaires. S’agissant de ces exemples sont à prendre
particulièrement en compte les dimensions et la répartition et le nombre
d’échinules qui peut varier selon les genres. En général, sauf informations géobotaniques
l’identification jusqu’à l’espèce est impossible.
A suivre.
Paul Schweitzer – CETAM 2019
Laboratoire d’Analyses et d’Ecologie Apicole

Publicité

A VENDRE
pour raison d’âge

2 ruchers de 40 ruches
Buckfast
chacun avec beaux emplacements
Région Cossonay-La Sarraz

Tél. (repas) 021 866 13 47 ou 079 450 41 00
J.-P. Dépraz Eclépens
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RUCHER ABRI
AVEC TERRAIN
à vendre ou à entretenir
Région Les Marécottes - Valais.
Chacun avec beaux emplacements
Téléphone 079 612 56 61
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Courrier des lecteurs
J’apprécie toujours la rubrique « Conseils aux débutants » - qui ne s’adresse pas qu’aux débutants ! Pour le printemps prochain, je vous propose d’attirer l’attention sur les pièges du colza
pour l’apiculteur, n’ayant rien lu à ce sujet dans l’édition de ce mois. Le colza assure certes des
récoltes abondantes, mais il est impératif de traiter ce miel sans délai. Durant ma première
année d’apiculture, j’ai perdu plus de 20 kg de miel pour avoir trop attendu pour l’extraire : il
était cristallisé dans les cellules, et dans ce cas il n’y a aucune solution, hélas ! Si on chauffe
les cadres, la cire se détache sous le poids du miel, si bien que l’on perd à la fois le miel et les
cadres ! Ce printemps, mon miel du Chalet-des-Enfants a été extrait le 21 mai. Deux jours plus
tard, le 23, il était déjà opaque dans le maturateur et j’ai dû le brasser énergiquement pour
pouvoir le mettre en pots. En résumé, le miel de colza doit être traité en urgence absolue, sous
peine de douloureuses désillusions !
Philippe Barraud, Cully

Réponse de Guillaume Kaufmann : Merci pour votre message, vous attirez en effet mon
attention sur un point important dont je n’ai pas parlé. La raison en est simple : à 1000 m d’altitude, je n’ai pas de colza, et je n’en ai jamais récolté. Ce n’est donc pas un problème qui est très
présent à mon esprit.

Commentaire du rédacteur : En effet le miel de colza cristallise rapidement. Voici ma manière
de procéder. Personnellement, je pratique par rotation des cadres. Je commence à extraire dès
que les premiers cadres sont operculés. Je procède par cadres et non par hausses entières.
Dès qu’une hausse est à peu près pleine, je place une hausse vide dessous. La première devient
ainsi une hausse de maturation. Je visite une fois par semaine. Je prélève les cadres mûrs et je
les remplace par ceux qui sont le plus remplis. Au fur et à mesure que les cadres se remplissent
dans le bas je les déplace vers le haut. Les cadres en maturation profitent ainsi de la chaleur du
nid comme moyen d’évaporation complémentaire à l’action directe des abeilles. Si des cadres
présentent des signes de cristallisation, je les prélève aussi. Ce printemps, je n’ai eu que deux
cadres partiellement cristallisés à laver et une teneur en eau de mon miel toujours inférieure à
18 %. Le pissenlit est aussi très rapide à cristalliser. En fait, je procède de même avec toutes
les récoltes. Cela permet d’étaler le travail dans le temps et d’éviter d’être débordé, tout en
garantissant la qualité. Avec des ruches sur plusieurs emplacements et des miellées décalées,
j’extrais de fait durant toute la saison si le miel abonde.
Francis Saucy
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In memoriam
Société d’apiculture du
Val-de-Travers

Jean-Pierre Berset
1933 - 2019
Jean-Pierre fut « piqué » très jeune puisqu’il
entra à la société ainsi qu’à la « Romande »,
comme on disait jadis, en 1954, donc a à peine
21 ans. En 1965 il fut nommé président de la
section, fonction qu’il assuma jusqu’en 1972.
Jean-Pierre, autodidacte en la matière dévorait littéralement les manuels apicoles disponibles. Sa fierté, sa collection complète de
revues SAR.
C’était un homme très discret mais qui
connaissait parfaitement le chapitre. Il
choyait entre 60 et 80 colonies, avec des
excellents résultats puisqu’il fut également
un remarquable éleveur, avec une rigueur
dans son travail des abeilles, comme dans son
métier de monteur en chauffage. L’élevage fut
sa grande passion qui lui apportait beaucoup
de satisfaction ; il est resté d’ailleurs membre
de l’Association Romande des Apiculteurs
Eleveurs « ARAE » et avait la charge de caissier, jusqu’à sa mort.
Jean-Pierre avait d’autres cordes à son arc
puisque tout ce qui touchait de près ou de
loin au miel l’intéressait. Ce qui le poussa
un moment donné à élaborer de l’hydromel.
Edmond Jeanrichard président durant de longues années, son compère d’alors, l’incita à
le faire champagniser, c’était son plus fidèle
dégustateur. D’essai en essai le résultat
s’améliorait, mais combien de kilos de miel
ont été sacrifiés ? Peu importe, ses efforts
ont payés puisqu’en 1995 lors du congrès
APIMONDIA à Lausanne, une médaille d’or,
la plus haute distinction, apportait la récom-
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pense magistrale pour son hydromel champagnisé. Deux ans plus tard à Anvers il fut
encore une fois honoré d’une médaille de
bronze pour l’hydromel nature.
Jean-Pierre est parti discrètement, avant la
fin d’année 2019, après une vie de labeur pour
s’envoler vers la ruche céleste. MERCI JeanPierre pour tous les échanges en la matière
et ton affection.
A son épouse, ses enfants et sa petite fille va
toute notre sympathie. Au nom de la Société
d’apiculture du Val-de-Travers et en mon nom
personnel.
Ton amie et complice, Rose Aubry
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Revue de presse

Mai 2020
Distanciation sociale pour se protéger des virus aussi chez abeilles (30.04.2020
Schweizer Bauer Online). Les humains ne sont pas les seuls à être infectés par des virus - il en
va de même pour les abeilles domestiques. Des chercheurs de l’université de l’Illinois (ÉtatsUnis) ont étudié comment un virus de l’abeille parvient à se transmettre d’une ruche à l’autre.
Ils ont montré qu’à l’intérieur d’une ruche, les insectes semblent reconnaître et éviter les animaux infectés - ils s’engagent dans une distanciation sociale, pour ainsi dire (NdR : il s’agit du
virus de la paralysie aiguë ou IAPV, pour Israeli Acute Paralysis Virus ; l’article original a été
publié dans PNAS du 12 mai 2020 117 (19) 10406-10413)
« Nous plaidons pour une nouvelle réflexion sur les pesticides » (01.05.2020 srf.ch /
SRF Radio et télévision suisses en ligne). Les pesticides ne causent pas seulement souvent la
mort des abeilles. Ils nuisent également à la capacité de reproduction des insectes, comme le
souligne une étude récente de l’Université de Berne. La chercheuse Verena Strobl, de l’Institut
pour la santé des abeilles de l’Université de Berne, déclare que nous devons repenser notre
approche de l’autorisation des pesticides. (…) SRF : « Jusqu’à présent, on pensait que les pesticides étaient surtout dangereux pour les abeilles car ils pouvaient les tuer. Alors, n’est-ce pas
vrai ? » Verena Strobl : « Oui et non. Les pesticides peuvent certainement avoir un effet sur la
mortalité des abeilles. Mais le problème est que dans l’évaluation des risques des pesticides,
on s’est surtout concentré sur ce point. On a maintenant découvert que les pesticides ne tuent
pas toujours, mais peuvent quand même avoir des effets chroniques. C’est un aspect qui est
négligé si l’on se concentre uniquement sur la mortalité. Les pesticides sont particulièrement
dangereux lorsqu’ils affectent le succès de la reproduction des abeilles. En d’autres termes,
si vous ne regardez que la survie et que vous ne voyez aucun effet, jusqu’à présent, c’était
pratiquement le feu vert pour un pesticide. Nous préconisons un changement de mentalité,
en nous concentrant sur la reproduction et la soi-disant aptitude des abeilles. Qu’est-ce que
la recherche entend par « aptitude d’une abeille » ? La condition physique montre à quel point
un animal est adapté à son environnement. Plus un animal est adapté à son environnement,
plus sa survie et son succès de reproduction sont élevés. Les pesticides peuvent notamment
réduire le succès de reproduction des abeilles » (…) (Interview réalisée par Romana Costa.
Radio SRF 4 News, 4x4, 29.04).
Les apiculteurs préparent une récolte très précoce (03.05.2020 ; Le Matin Dimanche ;
Pascale Burnier). « Cela fait maintenant trente-cinq ans que j’élève des abeilles. Extraire dès
la fin du mois d’avril n’est pas exceptionnel, mais c’est vrai que cela ne m’est pas arrivé plus
de cinq fois par le passé ». Président de la société d’apiculture de Nyon (VD), François Schilliger vient d’extraire le miel stocké par ses abeilles dans cinq hausses de ses ruches. Alors que
la première récolte de l’année, celle des arbres fruitiers et du colza, se déroule traditionnellement durant la première quinzaine du mois de mai sur La Côte, tous les indicateurs sont en
avance ce printemps (…) Dans la Broye aussi, la récolte s’annonce précoce. « Par chez nous,
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toute la récolte sera extraite le 15 mai, alors que nous terminons traditionnellement autour du
25 », reprend Henri Geissbühler, inspecteur des ruchers dans la Broye vaudoise à Constantine,
au sujet de la précocité de l’année. Il faut dire qu’avec ce printemps beau et chaud la nature a
débourré plus rapidement que d’habitude. Autant de conditions appréciées par les abeilles, si
bien que des apiculteurs auront bientôt terminé leur collecte. Et après deux années compliquées
en termes de quantités, les quelque 1100 apiculteurs du canton de Vaud prévoient un quota de
miel nettement plus volumineux (…).
Du miel peu transparent (06.05.2020 ; Bon à Savoir) Parrainer une ruche, recevoir des photos et surtout le précieux miel de « ses » abeilles, c’est ce que propose une circulaire diffusée
par la société vaudoise Da Riggio. Elle garantit la livraison annuelle de 12 kg pour 190 fr. Si le
prix défie toute concurrence, le procédé est courant en Suisse romande. Sauf que le flyer ne
dit pas que les ruches sont en Grèce ! « Nous l’avions précisé sur les premiers formulaires qui
ont fini, pour la plupart, à la poubelle », explique Fabio Riggio. L’indication a alors été enlevée
pour « faciliter le contact avec de potentiels clients » qui peuvent, ensuite, s’informer en détail.
« Cette circulaire n’est pas suffisamment explicite et prête à confusion avec les nombreux
parrainages locaux », déplore Patrick Moreillon, responsable vaudois pour la labellisation des
miels régionaux. Pour savoir que le projet se situe à 1500 km, il faut en effet consulter le site
internet ou attendre le « certificat d’adoption d’une ruche à distance », avec la lettre d’accompagnement qui précise, enfin, que le miel est récolté en Grèce. Fabio Riggio promet toutefois
de rembourser les mécontents.
Une bonne récolte de miel, mais pas grâce au confinement (06.05.2020 ; lematin.ch /
Le Matin Online ; Michel Pralong) Contrairement à ceux de certains supermarchés lorsque la
pandémie a commencé, les rayons des ruches sont très bien remplis en ce début de saison. Un
apiculteur des Vosges déclarait ainsi récemment à France 3 n’avoir jamais vu de telles quantités en 20 ans de carrière. Cette excellente production des abeilles est également constatée en
Suisse, comme nous le confirme Sonia Burri-Schmassmann, spécialiste du miel chez abeilles.
ch, le portail de l’apiculture en Suisse. « Nous avons connu des mois de février et mars où il a
fait beau, ce qui a permis d’avoir un très bon développement des colonies d’abeilles. Il y a beaucoup de butineuses. Et il y a eu énormément de fleurs qui ont éclos, avec deux à trois semaines
d’avance sur leur développement habituel. Le miel de colza a ainsi trois semaines d’avance. »
Beaucoup de pollen et, comme tout le monde a pu le constater avec des nuages jaunes qui
ont envahi la Suisse, il y a eu des quantités impressionnantes de pollen en ce mois d’avril (…).
L’agriculteur interrogé par France 3 estimait que, outre les conditions météo, le confinement
avait joué un rôle dans cette belle production de miel, les abeilles étant moins dérangées par
les activités humaines. Sonia Burri-Schmassmann ne le pense pas. (…)
Une piqûre qui peut tuer (10.05.2020 NZZ am Sonntag, Felicitas Witte) Les piqûres d’insectes font environ trois morts par an en Suisse. Les personnes allergiques doivent subir des
tests approfondis pour déterminer si elles réagissent aux abeilles, aux guêpes ou aux deux.
Si elles sont traitées correctement, elles développent une immunité. (…) Peter Schmid-Grendelmeier, allergologue en chef à l’hôpital universitaire de Zurich voit des dizaines de patients
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en été à qui il conseille vivement de suivre une immunothérapie. « Certains réagissent encore
plus violemment la fois d’après », explique l’allergologue. Le patient se voit injecter des doses
suffisantes du poison pendant plusieurs années. De cette façon, le corps s’habitue au poison
et « apprend » à ne pas réagir de manière hypersensible. Plus de 8 patients sur 10 réagissent
moins ou pas du tout à une piqûre par la suite, et la plupart d’entre eux tolèrent bien le traitement. Abeilles ou guêpes : il est important de découvrir qui est le coupable (…) C’est pourquoi les allergologues effectuent des tests cutanés pour déterminent les anticorps IgE. (…) Le
poison contient des centaines de protéines (…). Les chercheurs en ont identifié douze dans le
venin d’abeille, six chez les guêpes (…). L’immunothérapie peut protéger très efficacement et
prévenir des réactions mettant la vie en danger. Elle consiste en une phase d’initiation et une
phase de maintien explique Arthur Helbling, allergologue en chef à l’hôpital de l’Île à Berne.
« En règle générale, nous recommandons une introduction rapide en une demi-journée. Ainsi, le
patient est pratiquement immunisé contre une autre piqûre au moment de sa sortie. » On peut
également l’induire sur plusieurs jours ou avec des injections hebdomadaires. Pendant la phase
d’entretien de trois à cinq ans, le patient reçoit ensuite une injection par mois. Cependant, il
devient de plus en plus difficile de trouver en Suisse les produits à injecter ajoute l’allergologue
Schmid-Grendelmeier (…).
Le premier rucher pédagogique du Tessin a été sauvé (12.05.2020, Cooperazione) Le premier rucher didactique du Tessin a été sauvé après des semaines d’un méticuleux démontage et
la reconstruction du bâtiment. Dans quelques
semaines, le rucher sera terminé et deviendra
un centre d’élevage d’abeilles « naturelles »,
ainsi qu’un lieu d’interventions tous azimuts
liées au monde des abeilles, mais aussi à la
préservation des équilibres naturels. Il y aura
des parcours pédagogiques liés à des thèmes
historiques ou d’actualité. (…) L’opération a
bénéficié du parrainage de Coop et un extracLe rucher de Mezzana au val Blegno avant son
teur de miel « cantonal » est prévu dans la démontage et son déplacement à Lottigna.
nouvelle miellerie (…).
Les apiculteurs lucernois très en colère à propos d’une nouvelle taxe (12.05.2020,
Zofinger Tagblatt Marc BenedettiMarc) Désormais, les apiculteurs lucernois doivent payer cinq
francs par colonie d’abeilles. Mais la colère gronde au sein de la communauté des apiculteurs,
selon une déclaration d’hier de la Fédération des associations d’apiculteurs lucernois (VLI). Le
député Thomas Grüter (PDC, St. Urban) a soumis une interpellation. Il veut savoir de la part
du gouvernement lucernois comment la réintroduction de contributions aussi élevées pourrait être justifiée. Pour votre compréhension : le canton de Lucerne fait gérer par son service
vétérinaire un fonds pour la lutte contre les maladies animales. Cette somme est utilisée pour
financer les inspections des services vétérinaires et l’indemnisation des éleveurs qui perdent
des animaux en raison d’épidémies. Selon le VLI, le fonds est alimenté par 1,6 million de francs
par an provenant du budget public, mais aussi par les contributions des éleveurs. Quatre francs
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sont perçus annuellement pour une vache, dix francs pour un cheval et un franc pour un porc
à l’engrais. Les abeilles ont été exemptées pendant huit ans. Pour les apiculteurs(…), il leur
est « demandé de payer un montant disproportionné ». Dans le passé, avant la suppression des
contributions au fonds pour les maladies animales, la redevance était d’un franc par colonie.
(…) Thomas Grüter déclare : « Je comprends que les apiculteurs trouvent cette contribution
de cinq francs par colonie injuste. Compte tenu des grands avantages que nous, agriculteurs,
et toute la population tirons des performances de pollinisation des abeilles, il est juste de se
demander si l’augmentation des cotisations d’assurance maladie élevées pour les abeilles est
le bon signal » (…)
Comment épargner les abeilles lors de la fauche (13.05.2020 Prättigauer et Herrschäftler) Les faucheuses rotatives sont de plus en plus utilisées dans les régions de montagne. Il a
été démontré que le fauchage avec des conditionneurs et des broyeurs cause des dommages
énormes aux abeilles (…). Ainsi dans une prairie fleurie (…) les pertes peuvent s’élever,
dans les cas extrêmes, à 90 000 abeilles par hectare. Cela correspond à environ trois colonies
d’abeilles. Que faire ? Markus Gurt, président de l’association des apiculteurs du Prättigau,
explique comment les agriculteurs et les apiculteurs peuvent collaborer efficacement. En respectant quelques règles (…), les pertes peuvent être considérablement réduites, voire totalement évitées. Par exemple, le service de santé apicole suisse apiservice à Berne conseille
de ne pas tondre de vastes prairies de fleurs avec de telles machines. Ce n’est guère contraignant. (…) Cela ne fait aucun sens de tondre une prairie biologique fauchée tardivement avec
un conditionneur. (…). Il est absurde, du point de vue du fourrage, de faucher les prés trop tôt.
Le temps de coupe correct est atteint lorsque les herbes sont au point de fructification. A ce
stade, la valeur du fourrage est bonne et le rendement élevé (…)
Avec ces 5 conseils, les abeilles peuvent survivre au fauchage (13.05.2020 bauernzeitung.ch / BauernZeitung Online, Jil Schuller) Dans un dépliant, le service de santé des abeilles
(SSA) montre comment protéger les précieux pollinisateurs pendant la récolte du foin. Dans
les peuplements de trèfle blanc, les conditionneurs de trèfle ont du sens, mais ils causent des
dommages particulièrement graves aux abeilles. Il convient donc de choisir l’heure de la coupe
le soir ou tôt le matin ou d’éviter les conditionneurs de tondeuse.
1. Ne moissonner les prairies à pissenlits que lorsque ces derniers sont fanés.
2. Prudence dans les prairies riches en trèfle blanc
3. Ne jamais faucher avec une conditionneuse s’il y a plus d’une abeille sur deux mètres carrés
4. Règle de base : utiliser des techniques de fauche douces
5. Ne pas broyer des surfaces herbeuses contenant des abeilles
J’ai testé pour vous, apiculteur d’un jour (14.05.2020, La Broye, Philippe Causse) Qui n’a
pas rêvé, se promenant dans la campagne et voyant un homme en blanc penché sur ses ruches,
d’observer de plus près ces ouvrières infatigables à l’œuvre ? Qui ne s’est pas agacé, l’été
venu, du bourdonnement persistant d’un insecte lui tournant autour ? L’auteur de ces lignes
a testé ces deux situations en se plongeant dans le quotidien d’un apiculteur. Combinaison
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Hôtes du journaliste, David Aeschlimann, président de la Société broyarde d’apiculture et Martine Joye observent
attentivement leurs pensionnaires (photo Philippe Causse).

intégrale et gants viennent compléter le chapeau muni d’un voile, le tout d’une couleur blanc
immaculé qui apaise nos insectes bourdonnants. C’est justement ce phénomène qui surprend
le plus. Nous voilà immergés tout à coup dans un nuage en perpétuel vrombissement, vécu
sans crainte de la piqûre (…) Surtout, les minutes passées au milieu des ruches sont comme
suspendues dans le temps. Plus de téléphone portable, aucun dérangement possible, l’attention se porte entièrement aux reines et ouvrières, un monde fascinant d’organisation sociale
et d’intelligence pragmatique (…)
Suivez l’abeille B. (15.05.2020 Schweizer Illustrierte) Je suis B. (prononcé « bie », pour bee
= abeille en anglais), la première abeille influenceuse. Je veux plaire aux marques du monde
entier pour collecter de l’argent, afin de sauver les abeilles dont un grand nombre disparaît
chaque année. J’ai besoin de vous : plus j’aurai d’abonnés sur Instagram, plus les marques
seront intéressées et plus je récolterai d’argent. Une initiative de la Fondation de France qui
soutient des projets pour sauver les abeilles, pour le retour à des formes d’agriculture respectueuses de leur environnement et pour la promotion de la biodiversité.
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20 mai 2020 Journée mondiale des abeilles et des pollinisateurs De nombreux articles
et émissions ont été diffusés à l’occasion de la 3e journée mondiale des abeilles et des pollinisateurs. Voici deux initiatives parmi les plus originales.
La SAR a publié un communiqué de presse qui
a eu un bel écho. Notre présidente a été interviewée dans plusieurs media radio-TV (On en
parle (RTS la 1ère, émission du 20 mai 2020 à
8 h 30), Naviguons à vue (RTS la 1ère, émission du 28 mai 2020 à 16 h 30, ainsi que sur
Canalalpha et RFJ le 20 mai 2020).
Dégustation de miels en ligne à Neuchâtel (ATS : 18.05.2020) Le Jardin botanique de
Neuchâtel, fermé en raison de la pandémie de Covid-19, organise une dégustation de miels en
ligne. Cette action est organisée en lien avec la Journée mondiale dédiée aux abeilles et aux
pollinisateurs qui a lieu mercredi. « Cette formule aura l’avantage de braquer les projecteurs
sur un nouveau projet participatif, qui vise à recueillir les avis des dégustateurs sur des miels
du monde entier. Chacun est invité à participer en ligne depuis chez lui pour partager sa dégustation de miels sur le site Web de l’atlas des miels du monde HoneyAtlas.com », a indiqué la
Ville de Neuchâtel lundi. Un site internet a aussi été lancé en début d’année à l’initiative d’OdoratNEWS, en partenariat avec le Jardin botanique de Neuchâtel et la Haute Ecole d’ingénieurs
de Changins. Cette initiative citoyenne s’inscrit dans la continuité de l’étude scientifique menée
en 2017 par ces partenaires et réalisée par l’équipe d’analyse sensorielle de Changins sur 50
miels du monde de la collection du Jardin botanique de Neuchâtel. Défi créatif « Le but est de
concourir à la cartographie physique et sensorielle des miels du monde », a précisé la Ville. Leur
goût, leur saveur, leur texture et leur apparence seront notés. (…NdR : le site est toujours en
ligne et vous pouvez encore contribuer à cette riche expérience).
Sauver les abeilles avec des T-shirts et des chaussettes (20.05.2020 Aargauer Zeitung)
A l’occasion de Journée mondiale de l’abeille, une start-up de Brugg lance un nouveau label de
mode consacré à la protection des abeilles. Le nom est bien choisi : Beeyond. Fabian Zbinden
et Giacomo Travaglione (de la Haute école spécialisée du nordouest de la Suisse) sont les initiateurs du projet. « Nous voulons
créer une conscience de la mode durable et offrir une alternative
directe à l’industrie de la mode conventionnelle », déclare Zbinden. L’abeille, en tant que cœur de l’écosystème, est un symbole
de durabilité, dit-il. « Elle déclenche des émotions et incarne parfaitement les valeurs de notre marque (…) Avec les vêtements,
vous pouvez atteindre des personnes qui, autrement, ne sont pas
concernées par des questions telles que la durabilité ou la biodiversité ». 5 % des recettes de chaque produit vont à un projet de Bienen Schweiz, l’association des apiculteurs de Suisse alémanique
et rhéto-romanche (…)
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La crise Covid-19 affecte gravement la recherche apicole (20.5.20, communiqué de
presse de l’association COLOSS) Dans le cadre de leur contribution à la Journée mondiale
de l’abeille le 20 mai, les membres de l’association internationale COLOSS présentent les
résultats préliminaires d’une enquête visant à évaluer les effets de la crise Covid-19 sur la
recherche vitale sur les abeilles. La crise touche tous les pays, mais les mesures adoptées par
les différents gouvernements varient considérablement dans leurs effets sur l’apiculture et la
recherche apicole. L’enquête s’est déroulée entre le 1er et le 17 mai, et les réponses ont été
reçues de 230 participants dans 56 pays du monde entier. Près de 24 % des réponses provenaient des États-Unis, et plus de 3 % de chacun des pays suivants : Royaume-Uni, Espagne,
Canada, France, Allemagne, Nigeria et Suisse. La majorité des répondants étaient des chercheurs dans des universités. La majorité travaille sur les abeilles mellifères, mais d’autres travaillent sur d’autres espèces d’abeilles et sur les parasites des abeilles tels que le varroa, le
petit coléoptère des ruches et le frelon asiatique. (…) De nombreux répondants ont estimé que
la crise avait gravement affecté leurs activités quotidiennes, le recrutement du personnel et le
travail en laboratoire et sur le terrain (…) 13% des répondants ont estimé que leurs résultats
de recherche en 2020 seraient affectés en raison des retards dans la collecte des données,
des limitations de voyage, de la fermeture des laboratoires, et de la réduction des programmes
d’élevage d’abeilles. Dans certains cas, les chercheurs craignaient la perte d’une saison entière
de travail, certaines expériences étant carrément abandonnées (…)
L’OFAG autorise un néonicotinoïde interdit (22.05.2020 Beobachter, Gian Signorell) La
mouche Suzuki est le cauchemar des fruiticulteurs et des viticulteurs. Elle est difficile à combattre et peut détruire des récoltes entières. C’est pourquoi l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) a de nouveau libéré l’insecticide problématique acétamipride par décret d’urgence. Le
principe actif appartient à la classe des néonicotinoïdes.(…) Ralph Hablützel, du groupe de
réflexion agricole Vision Landwirtschaft, critique cette approbation. En fait, l’acétamipride
ne devrait être utilisé que si tous les autres agents s’avèrent inefficaces. « Mais ce n’est pas
le cas. Aussitôt qu’il y a un avertissement contre la mouche du vinaigre, les gens prennent
immédiatement la seringue », critique Hablützel. Mathias Götti, de l’organisation faîtière des
associations d’apiculteurs suisses Apisuisse, n’est pas non plus très content. « L’acétamipride
est classé comme inoffensif pour les abeilles. Mais de nouvelles recherches montrent qu’une
réévaluation est nécessaire. (…) L’OFAG. soutient qu’il n’y a pas d’autres moyens pour lutter
contre la mouche du vinaigre de la cerise. « Pour protéger efficacement les cultures et garantir
la qualité requise, il n’existe souvent aucune alternative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, en particulier pour les fruits et légumes ». L’agriculteur biologique Hablützel voit
les choses complètement différemment : « Lutter contre la mouche du vinaigre des cerises sans
produits chimiques est plus complexe, mais possible. (…)
En Albanie, les abeilles font leur miel du coronavirus (24.05.2020, Keystone ATS) Pas de
pesticides, pas de bruit, pas de pollution : les abeilles albanaises sont en pleine forme pendant
la crise du coronavirus et la récolte de miel s’annonce inégalée. « C’est une année en or pour les
abeilles, elles sont les seules à travailler à temps plein », se réjouit Gëzim Skermo, apiculteur
depuis un demi-siècle. Voici trois décennies, dans une nature idyllique aux fins fonds de l’AlbaREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 7 / 2020
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nie, il a fondé une ferme apicole au pied de la montagne de Morava. Aujourd’hui, l’entreprise de
quelque 300 ruches est la seule du petit pays des Balkans à exporter son miel. « Cette année,
on n’a pas eu de pertes contrairement aux années précédentes où on trouvait des abeilles
mortes devant les ruches », raconte l’apiculteur qui n’a jamais « connu de saison pareille en 50
ans de métier. Selon leur association nationale, 40 % des ruches avaient disparu et les pertes
ont dépassé les 60 millions d’euros. Les spécialistes mettent en cause l’acarien parasite varroa,
les aléas climatiques ou la déforestation mais aussi l’usage agricole de néonicotinoïdes. (…)
L’Albanie compte 360 000 ruches enregistrées officiellement, produisant chacune en moyenne
plus de 10 kg de miel. (…) Selon les années, l’exploitation produit entre cinq et quinze tonnes
de miel (acacia, trèfle blanc, pin, colza, arbousier, thym sauvage et châtaigne). L’entreprise
collecte également le miel d’autres apiculteurs. Chaque année, une quarantaine de tonnes de
miel sont exportées vers les Etats-Unis, la Suisse, Singapour, la Chine (…) l’entreprise dispose
d’un laboratoire de certification offert par l’UE (…)
Les abeilles sous les feux des projecteurs (22.05.2020, Confédéré) L’Agence d’information agricole romande AGIR profite de la période de récolte du miel pour valoriser nos amies
butineuses. A travers, notamment, d’une vidéo, d’un poster et d’un panneau didactiques qui
bénéficieront au grand public. (…) Basée à Lausanne, l’Agence d’information agricole romande
AGIR a pour mission d’établir « un pont entre les milieux agricoles romands, le grand public et les
consommateurs ». (…) Une vidéo intitulée « Les abeilles, nos amies pour la vie » et mettant en
scène Ciril Schulz, apiculteur à Presinge (GE) et professeur d’apiculture, vient compléter d’autres
opérations de sensibilisation liées au monde fascinant des abeilles déjà orchestrées par AGIR,
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comme par exemple le poster « En visite chez les apiculteurs », réalisés en 2016, téléchargeable
sous la rubrique « Moyens d’enseignement/posters didactiques » du site agirinfo.com. (…). « Ces
panneaux peuvent être téléchargés sur notre site agirinfo.com en format PDF, ils sont également disponibles gratuitement auprès de notre Agence, sur rendez-vous uniquement en cette
période particulière, ou à commander par maiI à info@agirinfo.com, précise Fabienne Bruttin.
Mortalité d’abeilles en ville de St-Gall (25.05.2020 ; tvo / Das Ostschweizer Fernsehen / 60
Minuten News) Des centaines d’abeilles sont mortes la semaine dernière sur la Place Rouge
en ville de St-Gall. « On dirait qu’elles ont été empoisonnées. » La cause de la mort des abeilles
un mystère. La ville ne voit aucun lien avec la réparation en cours de la chaussée en plastique.
Les abeilles sauvages volent pour la recherche (26.05.2020 Agroscope, Zurich-Reckenholz) Qu’est-ce qui stresse les abeilles sauvages ? S’agit-il de certains produits phytosanitaires ? D’une nourriture trop pauvre ? Ou d’une combinaison des deux ? Des experts de toute
l’Europe – y compris à Agroscope – se penchent sur ces questions. (…) L’objectif de ce projetest de développer et d’optimiser les mesures visant à maintenir en bonne santé les populations d’abeilles domestiques et sauvages (…) parmi les abeilles solitaires, l’osmie rousse
(Osmia bicornis) s’avère un excellent modèle. L’espèce est utilisée à ce titre dans des essais
menés à l’échelle européenne, ce qui permet des comparaisons avec les résultats des autres
partenaires de projet. Cette espèce d’abeille maçonne est également facile à élever ; elle
accepte volontiers les nichoirs artificiels et joue un rôle important dans la pollinisation des
arbres fruitiers. La survie et les capacités d’orientation des abeilles sont testées dans des
« cages de vol » après avoir été exposées à des conditions variées, comme un contact avec
des produits phytosanitaires à l’état de larves, différents régimes alimentaires (…) La flore
intestinale est également étudiée (…) (…) Le chef de projet Matthias Albrecht présentera les
premiers résultats des essais dans un documentaire vidéo à paraître en juillet (…)
Coup de pouce pour le financement de la santé des abeilles (28.5.20, 20.5.20, communiqué de presse de l’association COLOSS) Le Comité exécutif de COLOSS a le plaisir d’annoncer
qu’il a signé un accord avec la Fondation Ricola, Science et Nature, pour un financement supplémentaire substantiel pour une période initiale de trois ans, avec une perspective claire de
soutien durable. Ce financement supplémentaire sera utilisé dans trois domaines principaux
pour améliorer l’efficacité de l’association COLOSS (…) Depuis sa création en 2008, COLOSS a
considérablement amélioré notre compréhension des causes des pertes de colonies d’abeilles,
grâce à l’organisation de conférences, d’ateliers et de missions scientifiques à court terme, et
à la coordination des efforts de recherche. La collecte de données standardisées sur les pertes
subies par les apiculteurs, et une expérience coordonnée étudiant l’influence du génotype et
de l’environnement sur la survie des populations d’abeilles domestiques ont été des points
forts particuliers. Le COLOSS a publié les trois premiers volumes du BEEBOOK, qui donne pour
la première fois aux apiculteurs et aux scientifiques quelque 2 000 protocoles de recherche
standardisés rédigés par 350 auteurs de 35 pays, permettant ainsi de comparer les résultats
de la recherche dans le monde entier, a déclaré le Dr Lukas Richterich, président du conseil
d’administration de la Fondation Ricola : « Nous, à la Fondation Ricola, aimons les abeilles, elles
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jouent un rôle crucial dans la biodiversité. Nous sommes fiers de soutenir la science pour protéger leur santé. Merci COLOSS… » Le président de COLOSS, le professeur Peter Neumann
de l’université de Berne, a déclaré : « Ce financement supplémentaire permettra au COLOSS
de consolider ses activités et d’améliorer notre coopération mondiale (…)
Les agriculteurs sont les premiers concernés par la protection des abeilles (l’Agri,
29.05.2020) Une page entière de Vincent Gremaud consacrée aux pollinisateurs avec un
tour d’horizon des principales problématiques, telles que « Raisons méconnues du déclin des
insectes », « Les bonnes pratiques », « Attention aux conditionneurs », « Panneau d’information
AGIR », « les intoxications réelles sont rares », « Votre avis : quelles mesures prenez-vous sur
votre exploitation pour protéger les abeilles et les pollinisateurs sauvages » et une interview
de Anne-Claude Jacquat, présidente de la Société d’apiculture de la Sarine (FR).
Jean-Pierre Gindroz prend soin des abeilles depuis cinquante ans (29.05.2020, L’Echo
du Gros-de-Vaud). « Je retrouve Jean-Pierre à Sugnens alors qu’il tente de faire démarrer son
cheval. Son cheval, c’est un petit char de fonderie qui le transporte habituellement à son rucher.
L’apiculteur est mécanicien, démonter des moteurs ça le connaît, mais ce matin-là rien à faire :
son cheval ne démarrera pas. C’est grâce à la voiture de Patrick Taschler, l’apprenti apiculteur,
que nous nous rendons sur le rucher pour récolter le miel de printemps. Au rucher, j’admire
Jean-Pierre, qui manipule les cadres de hausse et les abeilles avec grand soin. Tant de calme
et de douceur me touche. Un à un, il va balayer les abeilles des cadres pour laisser apparaître
les rayons operculés. Les abeilles, elles, se regroupent dans la hausse qui se vide petit à petit.
Le miel est testé au réfractomètre, le taux d’humidité est bon, mais il était temps. Direction
la miellerie pour désoperculer les cadres et les mettre dans l’extracteur. Jean-Pierre possède
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une dizaine de ruches qui sont aujourd’hui à Sugnens, dont trois dans son jardin. Cette année,
son miel proposera de nouvelles saveurs florales, car son rucher vient de quitter Bercher et son
magnifique tilleul, mais l’apiculteur semble tout de même satisfait : « On ne peut pas dire d’un
miel qu’il est meilleur d’un rucher à l’autre, il restera toujours bon ». Vous pouvez acheter le miel
de Jean-Pierre directement à sa ferme à Sugnens, au chemin du Magasin 1. Sans jeu de mot :
sa maman tenait le magasin du village pendait son enfance. Son miel se trouve aussi à l’EMS
d’Echallens sur les tartines des résidents, mais aussi dans le petit shop de 11 cafétéria. Pour
ce passionné, « la récolte est une fête ». C’est de loin le moment qu’il préfère dans toutes les
tâches du rucher. « L’apiculture est le plus beau des passe-temps ». Le retraité a bien raison, je
suis d’accord avec cet homme qui n’aime pas faire la sieste. Avec toute mon affection JeanPierre, merci pour ce joli moment, hors du temps ! ». Brigitte Besson.

Un trésor qui adoucit
la vie, Migusto
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FRANCO DOMICILE - TOUT COMPRIS
Bocaux à miel en verre, large ouverture, forme basse,
avec couvercles à fermeture baïonnette imprimés

Sur
demande

Livrés à domicile
Livrés à domicile - Bocaux à miel prix pour palettes
1 Kg avec couvercle 1 . 3 1 1 . 0 5 - . 9 0 - . 7 9
-. 7 5
-. 7 1
-. 6 6
1/2 Kg avec couvercle 1 . 1 1 - . 8 6 - . 7 3 - . 6 5
-. 4 9
-. 4 7
-. 4 3
1/4 Kg avec couvercle 1 . 0 4 - . 7 9 - . 7 1 - . 6 1
-. 4 7
-. 4 4
-. 4 0
1/8 Kg avec couvercle - . 8 3 - . 7 8 - . 6 9 - . 6 0
-. 4 2
-. 3 8
-. 3 6
50 g avec couvercle - . 7 8 - . 7 4 - . 6 3 - . 5 6
-. 3 9
-. 3 5
-. 3 3
Couvercle seulement - . 4 3 - . 3 7 - . 3 4 - . 3 1
-. 2 3
-. 2 1
- . 1 8 par carton
Dès pièces
1 5 0 3 0 0 50 0 1 000
Dès Pal
1
2 -5
6- 10 + 1 1
Retirés à Chiasso
Retirés à Chiasso - Bocaux à miel prix pour palettes
1 Kg avec couvercle - . 8 4 - . 7 7 - . 7 5 - . 7 0
-. 6 7
-. 6 4
-. 5 9
1/2 Kg avec couvercle - . 7 0 - . 6 3 - . 5 9 - . 5 6
-. 4 5
-. 4 4
-. 4 0
1/4 Kg avec couvercle - . 6 5 - . 5 9 - . 5 7 - . 5 3
-. 4 3
-. 4 1
-. 3 7
1/8 Kg avec couvercle - . 6 3 - . 5 7 - . 5 4 - . 5 0
-. 3 9
-. 3 5
-. 3 4
50 g avec couvercle - . 6 2 - . 5 5 - . 5 0 - . 4 8
-. 3 6
-. 3 2
-. 3 1
Couvercle seulement - . 3 6 - . 3 2 - . 3 0 - . 2 6
-. 1 9
-. 1 7
- . 1 6 par carton
Le prix est entendu pour bocaux de même grandeur.
Sur
demande

Livraison + 3 jours (cargo domicile).
1 palette (1 Kg)= 98 emballages de 12 pièces= 1’176 p.
Pour retirer la marchandise s’annoncer au  S.V.P. 1 palette (1/2 Kg)= 96 emballages de 25 pièces= 2’400 p.
Livrés à domicile = coût de transport +TVA compris. 1 palette (1/4 Kg)= 99 emballages de 24 pièces= 2’376 p.
Échantillons gratuits sur demande. – Facture 20 jours net. 1 palette (1/8 Kg)= 80 emballages de 24 pièces= 2’800 p.
D’autres pots en verre (forme/capacité) selon votre exigence. 1 palette (50 g)= 54 emballages de 54 pièces= 2’916 p.
Crivelli Emballages - 6830 Chiasso

 091 647 30 84 crivelliimballaggi@hotmail.com

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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Nous achetons
du Miel Suisse contrôlé

Miel de Fleurs
et
Miel de Forêt
En cas d’intérêt, nous vous ferons
parvenir nos conditions d’achat,
veuillez prendre contact avec :

Narimpex SA – Bienne
Tél. 078 745 65 52 ou 032 366 62 62
Madame Studer ou Monsieur Fantoni
ou via e-mail gstuder@narimpex.ch
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

JURA – SOCIÉTÉ AJOIE ET CLOS DU DOUBS
02.08.20

10 h 00

Nourrissage, 1er traitement contre le
varroa.

Rucher école,
Porrentruy

Gilles Courvoisier
Stéphane Rubin

02.08.20

9 h 00

Nourrissement, 1er traitement varroa

15.07.20

19 h 00

Récolte et 1er traitement d’été

04.07.20

14 h 00

Elevage de reines

Rte de Valeyres 16,
Orbe

079 355 16 79

Course

Sur inscription

079 488 31 04

JURA – SOCIÉTÉ D’APICULTURE DE DELÉMONT ET ENVIRON
Courtemelon

Marc Flühmann
079 315 64 24

VALAIS – SECTION DE SION & ENVIRONS
Rucher école de
Châteauneuf

Claude Pfefferlé

VALAIS – SECTION DE CHAMOSSAIRE

04.07.20
05.07.20

11 h 00

Sortie d'été de la Menthue, repas

Centre équestre
Vursys, Yvonnand

079 467 55 78

03.08.20

18 h 00

Mise en hivernage

Fey, rucher

079 449 37 87

29.08.20

9 h 00

Assemblée des délégués SAR

19.06.21

8 h-17 h

SAR
Glovelier (JU)

APISUISSE
Journée suisse des abeilles

Lyss

RUSSIE
20-25.9
2021

47e congrès APIMONDIA

UFA, Bachkirie

apimondia2021.com

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, IL EST RECOMMANDÉ DE SE RENSEIGNER
AUPRÈS DES ORGANISATEURS ET DE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS
DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
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JAB 1700 Fribourg

Envoi non distribuable

Retour à : Rte de la Vignettaz 41
1700 Fribourg

Label d’or

Un miel de qualité
mérite d’être mis
en valeur.
Le label d’or apisuisse
répond à la demande
des consommateurs.
Comment adhérer
au label apisuisse ?
Contactez votre responsable
de section !
Les contrôleurs d’exploitation vous
conseilleront avec plaisir.
Infos dans l’agenda apicole
ou sur le site internet
www.abeilles.ch

