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Photo couverture : Cherchez les reines! Mère et fille à quelques centimètres l’une de l’autre le 15 juillet 2020. Dès le début
de la saison 2020, ce nuclei acheté chez un éleveur a cherché à se débarrasser de sa reine de station 2019. Le 15 juin, les
ouvrières semblent la chasser vers le trou de vol. Malgré le retrait systématique (croyais-je) des cellules royales, une jeune
reine est trouvée et marquée le 16 juin et cohabite avec sa mère. Photo: F. Saucy
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Editorial

Assemblée SAR annulée :
du jamais vu ?
Pour l’affirmer, il faudrait se plonger dans les archives de la SAR. Ce
que j’ai fait pour la période 1918-1921. J’y ai appris que lors de la
dernière grande épidémie, dite de « grippe espagnole », les activités
apicoles, les assemblées des sections, des fédérations et celles de
la « Romande » avaient toutes été maintenues. Selon Wikipedia, une
personne sur deux fut touchée et environ 0.6 % de la population du
pays en mourut, soit près de 25’000 personnes entre 1918 et 1920.
Les soldats aux frontières furent les premières victimes, dès l’été
1918. Pour toutes mesures, l’état décréta, mais tardivement, l’enregistrement des
cas et des victimes et interdit les convois de colis des troupes mobilisées vers leurs
familles (essentiellement de linge sale et infecté à laver). Rapportée aux 8,8 millions
d’aujourd’hui, cette proportion représenterait 52’000 décès. On voit qu’avec moins
de 2’000 morts actuellement on en est fort loin, même si un faible pourcentage de la
population semble avoir été en contact avec le Corona virus. Comme 2020, 2018 fut
une excellente année apicole avec des récoltes record. En revanche, l’hivernage des
abeilles fut problématique, car contrairement à aujourd’hui, les activités de poste et
de courrier furent entravées, car le personnel postal fut très touché par l’épidémie,
ce qui rendit pratiquement impossible l’acheminement du sucre avant l’hiver. Beaucoup moins réjouissant, les apiculteurs ne furent pas épargnés dans leur santé et de
nombreuses nécrologies de l’époque mentionnent la grippe comme cause de décès.
Comme on le voit, la situation d’aujourd’hui présente des similitudes avec celle de
1918. En revanche, elle diffère par bien d’autres aspects, en particulier par des mesures
de protection efficaces et par des soins de haut niveau pour les personnes qui développent les formes aiguës de la maladie. Ainsi, même si elle est regrettable, la décision
de ne pas tenir en présentiel l’assemblée annuelle des délégués 2020 est une excellente décision. Espérons que nous aurons dès l’an prochain le plaisir de nous réunir
à tous les niveaux d’organisation de nos sociétés et de partager de bons moments
autour du thème des abeilles. Dans l’intervalle, continuez à prendre soin de vous, de
vos proches et de vos avettes.
Francis Saucy, rédacteur
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Billet de la présidente
Chers membres, chers lecteurs,
A l’heure où vous recevez votre RSA, les apiculteurs devaient se retrouver
pour leur assemblée des délégués. Malheureusement au vu de la situation
sanitaire actuelle, le comité central, en partenariat avec la fédération organisatrice, a décidé d’annuler l’assemblée des délégués SAR prévue le 29 août
à Glovelier et de la remplacer par une votation par correspondance. Tous les
points à l’ordre du jour de l’assemblée des délégués SAR 2020 seront ainsi traités en toute
sécurité sanitaire et ce conformément à l’ordonnance fédérale 3 COVID-19 chapitre 4 article 27.
Cette décision n’était pas facile à prendre et le comité regrette vivement de ne pas pouvoir se
rencontrer en personne, de débattre des points à l’ordre du jour, de fêter les mérites de nos
membres ou encore de remercier de vive voix les membres sortants du comité central.
Nous profitons donc de la revue pour féliciter nos membres méritants :
• Le Prix Bertrand attribué à M. Jakob Troxler ;
• La médaille de Vermeil gagnée par M. Didier Bettens ;
• Nos membres avec 60 ans de sociétariat MM. Amédée Gachet, Amédée Bruchez, André
Seiler, Camille Mottier, Georges Zuber.
Un grand merci aux membres sortants du comité central pour le travail accompli :
• Mme Isabella Moretti de la fédération valaisanne ;
• M. David Gillon de fédération fribourgeoise ;
• M. Max Huber de la société genevoise.
La protection de chacun et chacune est prioritaire mais nous espérons pouvoir à nouveau nous
réunir sereinement et dans la convivialité en 2021.
Le dépouillement des votes sera géré par trois scrutateurs de la fédération jurassienne, fédération organisatrice de l’AD SAR 2020. Ils seront accompagnés d’Aude Steiner, notre responsable
administrative. Les résultats des votations seront publiés sur le site internet abeilles.ch et dans
notre prochaine revue. Je tiens à remercier vivement les membres du comité d’organisation de
l’AD 2020 et les scrutateurs pour leur engagement.
J’arrive au terme de mon mandat de présidente SAR. L’objectif principal pour lequel j’ai beaucoup œuvré a été d’unir les apiculteurs et apicultrices de suisse romande, ceci dans le respect
des sensibilités et choix apicoles de chacun et de chacune et de travailler activement avec nos
collègues du Tessin et de suisse alémanique. Je suis persuadée que c’est ensemble, à l’image
des principes fondamentaux de notre confédération suisse, que nous pourrons défendre et
promouvoir l’apiculture.
Je tiens à remercier vivement toutes les personnes qui m’ont soutenue durant mon mandat,
sans oublier ma famille et la fédération jurassienne d’apiculture.
Mes meilleurs vœux accompagnent le nouveau président dans sa fonction.
Prenez soin de vous.
Votre présidente
Sonia Burri-Schmassmann
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Conseils aux débutants

Septembre
Nous y voilà : le dernier mois d’activité. Un mois de clôture et de conclusion.
En septembre vous mettrez vos colonies en hivernage et prendrez – du moins
je vous le souhaite – un peu de repos. L’an passé, j’avais consacré ces lignes
au problème du pillage qui peut, à lui seul, ruiner vos efforts pour préparer
vos colonies à l’hivernage. Pour celles et ceux qui n’étaient pas au courant,
les anciens numéros de la revue SAR sont mis à disposition en ligne sur www.abeilles.ch
(MENU -> Revue SAR -> archives). Ainsi, je propose à celles et ceux qui ont commencé cette
année de relire les conseils de septembre 2019 pour y découvrir l’ampleur du problème, parfois
sous-estimé, que représente le pillage en automne.

Les belles couleurs de l’automne… 

Photo : Didier Bettens

Même s’il est préférable de l’avoir fait en août, les deux semaines qui précèdent le second
traitement à l’acide formique vous offrent une dernière lucarne pour compléter vos nourrissements. Il est déconseillé de nourrir pendant les traitements et octobre est souvent trop froid
pour que le sirop soit bien emmagasiné. Bref, ne tardez plus et finissez-les aux alentours du
15 septembre, date à laquelle vous pourrez effectuer le 2e traitement.

De l’importance du 2e traitement contre le varroa
Pas toujours facile de s’y retrouver dans les directives et modes d’emploi relatifs aux traitements contre le varroa. La documentation existante est diverse, et pas forcément à jour. Inter446
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net offre également un fatras de conseils divers et variés, pas toujours adaptés à la réalité
suisse qui est très différente du reste de l’Union Européenne quant aux pratiques et aux substances autorisées. Dans l’idéal, il est de mon devoir de vous communiquer les recommandations
de notre service sanitaire apicole. Or il est à mon avis plus intéressant d’être convaincu par des
directives que de les suivre aveuglément. Ainsi, dans de la documentation qui est peut-être
encore en votre possession (par exemple dans d’anciens modes d’emploi de vos diffuseurs), ou
dans des fiches que vous pouvez encore trouver en ligne, il est parfois dit que le second traitement à l’acide formique dépend du résultat du premier. En deçà d’une chute de X varroas lors
du traitement effectué en été, il ne serait pas nécessaire de procéder à ce deuxième traitement
en automne. C’est en effet ce qui était préconisé il y a encore quelques années.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que comme dans toute lutte contre un parasite ou une maladie, les mesures
imaginées se font par tâtonnements, par essais et nouvelles tentatives. Le varroa n’est présent dans nos
contrées que depuis quelques décennies. Il n’est donc pas étonnant qu’elles aient changé radicalement
plusieurs fois. Plus la compréhension de la manière dont cet acarien vit et se reproduit augmente, plus il
nous est possible d’affiner nos pratiques. Qu’est-ce que cela implique ? Que nous ne pouvons pas nous
contenter de ce que nous avons appris lors de nos cours pour débutants. Que ce qui valait à une époque
donnée peut changer et donc, qu’il nous faut rester à l’écoute des nouveautés et des modifications préconisées par les organes de recherche compétents. Dans l’apiculture comme dans tous les domaines,
nous avons toutes et tous tendance à retenir les méthodes qui ont fonctionné lors de nos premières
expériences et à ne pas les modifier. Si cette logique du « j’ai toujours fait comme ça » peut s’avérer
vertueuse dans la transmission du savoir-faire apicole, elle peut aussi comporter l’inconvénient de nous
conforter dans des pratiques qui peuvent devenir désuètes plus rapidement que nous ne l’aurions cru.
Or qu’est-ce que nous avons commencé à bien comprendre sur le varroa que nous ne savions
pas, ou que nous savions peu, il y a dix ou vingt ans ? Entre autres qu’il se déplace de ruche
en ruche et de rucher en rucher à une vitesse impressionnante, créant un phénomène de réinfestation. Profitant des vols de butineuses ou du pillage, les varroas circulent et réinfestent
sans cesse de nouveaux espaces. La magnifique île d’Ouessant à l’ouest de la Bretagne française est un temple de l’abeille noire « d’Ouessant » où cet écotype spécifique d’apis mellifera
mellifera, vit à l’état pur. Plus important encore : le varroa n’a jamais atteint cette île où toute
importation d’abeilles est strictement interdite. Or il a été démontré que des ruches provenant
d’Ouessant – et donc exemptes de tout varroa – ramenées sur le continent se trouvaient infestées en quelques semaines seulement et ce dans des proportions similaires aux ruches déjà
sur place. De là nous pouvons tirer quelques enseignements :
1. L’infestation au varroa ne doit pas être pensée ruche par ruche : c’est votre rucher
entier, voire votre région qui sont infestés. Si vous ne traitez qu’une ruche – sous prétexte
que c’est la seule qui est infestée – vous ne ferez que répartir ses varroas dans les ruches
alentours. Un traitement efficace doit être pensé comme une opération globale de toutes
les ruches d’un même rucher en même temps. C’est d’ailleurs ce qui rend les traitements
longue durée importants à mes yeux : ils offrent une chance pour que pendant quelques
jours, toutes les ruches d’une région donnée soient hostiles aux acariens et ne leur offrent
aucun abri.
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Deux photos prises sur l’île d’Ouessant en 2011. Je ne saurais trop vous recommander la visite de ce haut lieu de
l’apiculture européenne…

Les ruches de production et souches à mâles d’Ouessant : elles ne contiennent pas le moindre varroa…
448
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Quand des varroas sont visibles sur les abeilles, c’est que l’infestation est déjà importante.

Photo : Didier Bettens.

2. Avoir traité à un moment donné ne signifie pas que la ruche est définitivement
tirée d’affaire : même si vous avez traité vos essaims artificiels au moment de leur création, ou si vous avez profité d’un arrêt de ponte pour traiter une colonie à l’acide oxalique,
cela ne signifie nullement que – même quelques semaines plus tard – le taux d’infestation
ne soit pas remonté à des proportions inquiétantes. Il est éventuellement envisageable de
ne pas effectuer un premier traitement à l’acide formique pour un essaim naturel ou artificiel enruché sans couvain et traité à l’acide oxalique à quelques jours voire semaines des
traitements de vos ruches de production. Ceci surtout si ces jeunes colonies sont à l’écart
de votre rucher de production. Néanmoins, il est primordial d’effectuer un 2e traitement sur
toutes les ruches de production et sur tous les nuclei en même temps.
3. Vous ne traitez pas que pour vous : contrairement à l’élevage des vaches ou de moutons,
l’apiculture et le vol des abeilles ne sont pas limités par des enclos : vos abeilles vont piller
ou se font piller par celles de vos voisins ; elles se retrouvent aux mêmes points d’eau, elles
butinent les mêmes fleurs, etc. Les varroas qui sont nés dans vos ruches peuvent très bien
mourir à des km de là dans un autre rucher. Nos destins apicoles sont inextricablement liés,
que cela nous plaise ou non. De ce fait, vous ne traitez pas que pour le bien de vos ruches,
mais pour celui de toutes les ruches de votre région. Et vous avez tout à gagner à ce que
toutes les ruches des alentours soient en bonne santé.
4. Les traitements sont plus efficaces quand ils sont coordonnés : n’hésitez pas à vous
organiser entre voisins pour effectuer vos traitements à la même date, afin de diminuer au
maximum les chances de réinfestation du varroa.
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5. Quoi que vous en pensiez, vous avez du varroa dans vos ruches : on entend parfois
des personnes s’imaginer être peu touchées par ce fléau pour x ou y raisons. Certaines
ruches y seraient moins sujettes de par leur conception, tel dispositif les repousserait, telle
lignée de reines y résisterait mieux, ou que sais-je. Les déclarations un peu marketing dans
ce genre ne font que très rarement l’objet de démonstrations rigoureuses. Il est possible
que vous soyez effectivement en partie épargné certaines années et dans certaines régions.
Mais cela ne doit pas vous laisser imaginer que vous êtes immunisé en quelconque manière
ni vous encourager à baisser votre garde : la situation peut changer du jour au lendemain. Je
vous le dis en toute confiance : à tout moment, il y a au moins un varroa dans toutes
les ruches de notre pays. Ce n’est pas parce que vous ne le voyez pas qu’il n’est pas là.
Lorsque vous commencez à observer des varroas sur les abeilles ou se baladant sur les
cadres, c’est très souvent que le taux d’infestation dans la ruche est déjà important !
Tout cela pour bien insister sur ce point : il est important d’effectuer les deux traitements à
l’acide formique, ceci même si le premier laissait présager une infestation faible. Et d’ailleurs,
quelle conclusion peut-on réellement tirer d’une faible chute suite à un traitement ? 1) Que le
traitement a été efficace mais que l’infestation était faible ? ou 2) que l’infestation était forte
mais que le traitement s’est avéré inefficace ? À moins d’employer des méthodes de comptage
plus sophistiquées et laborieuses, vous n’en serez jamais sûrs1. Personnellement, j’ai bien souvent eu des chutes très faibles au premier traitement pour finalement trouver des centaines
d’acariens sur mes langes à la suite du second.

Varroa destructor sur les langes… 
1

Photo : Didier Bettens

Voir les méthodes de comptage basées sur l’alcool, le CO2, ou le sucre glace sur www.abeilles.ch, aide-mémoires
No 1.5.1 à 1.5.3.
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Contrairement à l’acide oxalique, l’acide formique a l’avantage d’agir sur les varroas présents
dans les cellules de couvain operculées. C’est pour cette raison que la chute de varroa sur vos
langes demeurera importante jusqu’à trois semaines après le début du traitement, au fur et à
mesure que les abeilles naissent et laissent échapper des varroas ainsi tués. De mi-septembre à
mi-octobre, la chute sur les fonds de ruche n’est donc plus « naturelle », mais bien conditionnée
par votre intervention. Une fois que la chute sera à nouveau naturelle, entre mi-octobre et minovembre, il peut être opportun d’effectuer un comptage pour vous assurer que vos ruches n’ont
pas été la cible d’une réinfestation tardive. Dans l’idéal, vous ne devriez pas trouver plus de 5
acariens morts par jour. Si cela devait dépasser ce chiffre, envisagez un traitement d’urgence
à l’acide oxalique même en présence de couvain qui sera complété par le traitement hivernal
standard à l’acide oxalique dès que le couvain sera absent.
Voilà pour septembre. Encore une fois, méfiez-vous également du pillage qui est une plaie et
tâchez de profiter de cette relâche apicole pour vous reposer un peu après cette année folle.
Guillaume Kaufmann
Merci à Didier Bettens, lauréat de notre concours des ruchers 2019, pour les très belles images
automnales !

apiservice

BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

Trier, nettoyer et réparer le matériel apicole
Au moins une fois par année, chaque apiculteur devrait contrôler son matériel apicole et trier tout ce qui est inutilisable. Tout le reste doit être régulièrement nettoyé
et désinfecté, en particulier les ruches qui doivent être entretenues et réparées si
nécessaire.

Pierre-Alain Kurth, conseiller régional pour la Suisse romande,
Service sanitaire apicole (SSA), pierre-alain.kurth@apiservice.ch
Triage et nettoyage du matériel
Le matériel vieux et défectueux doit être remplacé, de même que celui qui demande trop de
temps pour la rénovation.
Les ruches encore utilisables et le reste du matériel apicole doivent être régulièrement nettoyés
selon les 6 étapes suivantes (voir illustration I). Ceci est particulièrement important avant la
première utilisation de matériel acheté d’occasion.
Après le tri du matériel, il s’agit de gratter les restes de cire et de propolis afin de les éliminer. Ensuite,
il faut humecter les parties à nettoyer avec le produit HalaApi 898 (ramollir), puis les laver à chaud
avec HalaApi 899 ou avec un autre produit recommandé (voir la liste des recommandations pour
les préparations apicoles du SSA et du CRA sur www.abeilles.ch/preparations_recommandees).
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Pour cette étape de travail, nous recommandons la cuve de lavage manuelle qui peut être prêtée gratuitement par le SSA. Pour de plus grandes interventions de nettoyage, nous mettons
à disposition l’Apimobile, moyennant un coût global de CHF 50 par jour. Après le lavage, le rinçage des différents éléments est très important. Enfin, le matériel et les outils sont passés à
la flamme ou désinfectés avec un produit.

Nettoyage en 6 étapes

Ruche nettoyée

Ruche à lasurer

Entretien et réparation de ruches
Il est possible d’acheter du matériel apicole d’occasion. Cependant, il faut être attentif à l’état
général de celui-ci. Le matériel doit être en bon état et réparable à moindres frais.
Il faut aussi se renseigner si ce matériel n’a pas hébergé des colonies malades comme, par
exemple, la loque américaine (les spores survivent jusqu’à 60 ans). Si c’est le cas, tout doit
être éliminé. Voir à ce sujet l’article « Éliminer du matériel apicole et rénover le rucher pavillon :
mode d’emploi ! » dans ce numéro de la revue.
452
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Quelles sont les réparations utiles pour les
ruches ?
Ruches en bois :
– Changement des côtés ou
réparations (quand le reste
de la ruche est encore en
bon état) ; utilisation de
colle imperméable ou de
colle à bois sans solvants
– Remplacement des vitres
(ruches suisses)
– Remplacement
planches d’envol

des

– Réparation des trous de
pics avec de la pâte de bois
Ruche de plus de 50 ans désinfectée, mais dans ce cas une réparation serait
trop onéreuse, il y a plusieurs parties en bois à changer et le tout est à poncer
et repeindre.

– Application de nouvelles
lasures ou éventuellement
de peinture

Ruches en plastique et en sagex :
– Trous de pics ou petits dégâts réparés avec de la pâte ou avec des kits de réparation.
Est-ce qu’une lasure est nécessaire ?
Une lasure repousse l’eau, donne au bois un nouvel éclat et évite l’apparition de mousse. Vous
pouvez acheter, dans les commerces apicoles, des lasures que les abeilles supportent bien. Le
produit suisse le plus connu est le SILATOP « Plus ».
Quelle peinture est appropriée ?
Utilisez surtout des dispersions ou des peintures de résines synthétiques à base d’eau
pour le bien-être de vos abeilles ainsi que
pour le miel que nous consommerons par la
suite. La peinture ne doit évidemment pas
contenir de substances chimiques (pas de
biocides non plus). Par exemple, dans les
commerces pour apiculteurs, vous trouvez
BINA-COLOR ou DURACRYL qui conviennent
très bien.
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Ruchette en bon état et entretenue avec peinture à l’eau
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Renouveler la lasure d’une ruche

Faites attention à la qualité du matériel lors d’un nouvel achat. Il arrive souvent que les couches
de vernis ou d’huile végétale (huile de lin) sur les ruches de qualité inférieure ne soient pas
suffisantes. Les ruches finissent par se déformer ou noircissent déjà au bout d’une année.
Photos : © apiservice

Stations de prêt de la cuve de lavage manuel
Lieu de retrait Contact
Gland
Pierre-Alain Kurth
Berne-Liebefeld Jürg Glanzmann

Téléphone
079 279 16 39
058 463 82 20

E-mail
pierre-alain.kurth@apiservice.ch
juerg.glanzmann@apiservice.ch

Les cuves de lavage manuel sont mises gratuitement à disposition des apiculteurs.

Réservation Apimobile
A réserver à temps auprès de Jürg Glanzmann du SSA :
téléphone 058 463 82 20, juerg.glanzmann@apiservice.ch

Aide-mémoire 4.1. Hygiène
(voir www.abeilles.ch/aidememoire)
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Eliminer du matériel apicole et rénover le
rucher pavillon : mode d’emploi !
Tout a une fin – et la durée de vie d’accessoires utilisés en apiculture ne déroge pas
à la règle. Il vaut donc la peine de trier régulièrement le matériel obsolète et défectueux. Lors de son élimination, il convient toutefois de respecter certaines règles.
Même la rénovation d’un ancien rucher pavillon comporte des embûches. Vous trouverez ci-après quelques conseils du SSA.

Robert Lerch, Service sanitaire apicole (SSA),
robert.lerch@apiservice.ch
Éliminer correctement des accessoires apicoles
Les nouveaux apiculteurs compromettent souvent le départ de leur exploitation en achetant de
vieilles ruches provenant de ruchers abandonnés. La plupart du temps, on ne connaît pas bien
l’historique des dernières colonies ayant vécu dedans. Raison pour laquelle il est important, lors
de l’achat de matériel d’occasion, de se faire préciser si une maladie à déclaration obligatoire a
entraîné la cessation de l’activité du rucher. Des spores de loque américaine peuvent survivre
durant des décennies et les descendants de l’apiculteur ne savent souvent plus si l’exploitation
du rucher a été arrêtée en raison de l’âge de l’apiculteur ou d’une maladie des abeilles. C’est
pourquoi le SSA recommande par précaution de ne plus utiliser le matériel mentionné ci-après
et de l’éliminer correctement.
– Ruches anciennes et défectueuses
– Ruches doubles ou multiples (presque impossibles à nettoyer)
– Anciens cadres
– Matériel apicole défectueux en général
– Ruchettes d’élevage qui ne peuvent pas être complétées par du nouveau matériel disponible
– Cire fortement infestée par la fausse teigne
(Des cadres exempts de fausse teigne ou ne comportant que peu de soie ne doivent pas être
détruits. Au lieu de cela, fondez-les et remettez-les à un cirier de votre confiance pour les épurer, stériliser et transformer.)
Seul du matériel de l’exploitation apicole actuelle doit être réutilisé après un nettoyage approfondi et une désinfection. Pour savoir comment procéder, vous trouverez toutes les infos nécessaires dans l’article « Trier, nettoyer et réparer le matériel apicole » de la présente édition de
cette revue.
Comment éliminer du matériel obsolète ou défectueux ?
Les objets en bois, en plastique/sagex ou en métal doivent être amenés aux points d’élimination. Il faut veiller à ce que tout ce qui contient des substances intéressantes pour les abeilles
soit stocké hors de leur portée. Cela s’applique en particulier aux anciens cadres ou parties
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de ceux-ci. Étant donné que le
personnel des points officiels
de collecte des déchets n’est
souvent pas informé sur l’élimination correcte des matériaux provenant de ruchers, il
appartient aux apiculteurs de
les sensibiliser aux dangers de
la transmission de maladies.

Photo © Fritz Augsburger

Le déversement sauvage ou
l’élimination de vieux cadres
librement accessibles comporte un risque important de
transmission de maladies et
doit donc être évité à tout prix.
Malheureusement, cela se
produit encore trop souvent,
comme ce fut le cas récemment sur un site de décharge
dans le canton de Berne.

Les matériaux provenant d’un Légende : Une partie de ce matériel a été déposée ouvert dans une
rucher contaminé (épizootie) déchetterie. Heureusement, le responsable du site, qui possède de bonnes
doivent dans tous les cas être connaissances apicoles, a ensuite emballé ces cadres dans des sacs fermés
hermétiquement, inaccessibles pour les abeilles.
étiquetés comme étant du
matériel contaminé et apportés directement à l’usine d’incinération des déchets désignée par
l’inspecteur des ruchers, conformément à ses instructions. La livraison de matériel infecté
doit être annoncée aux exploitants de l’usine. C’est la seule façon de garantir que du matériel
contaminé soit acheminé directement vers l’incinérateur.

Rénover un rucher pavillon
D’anciens ruchers se trouvent souvent sur des emplacements accueillants pour les abeilles.
C’est pourquoi des ruchers pavillons situés en dehors d’une zone de construction sont particulièrement appréciés des nouveaux apiculteurs. Néanmoins, avant de réactiver un rucher abandonné, il faut savoir, expériences faites, que la rénovation prend souvent une saison apicole
entière. Dès lors, quelle est la meilleure façon de procéder ?
La première étape consiste à trier le matériel qu’il contient, à éliminer correctement tout ce qui
est inutilisable et à nettoyer et désinfecter le matériel réutilisable.
Lors de la rénovation d’un rucher pavillon, il faut impérativement tenir compte des points
suivants :
– Rénover avant que les abeilles ne soient placées dans ou autour du rucher pavillon
 facilite le travail sans se faire piquer
456
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1re étape : trier et éliminer correctement le matériel
obsolète

Rucher pavillon avant rénovation

Rucher pavillon après rénovation en douceur (sur la photo de gauche, clairement visible : pas de ruches empilées les
unes sur les autres)
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Photos rucher pavillon : © Apicultrices Beatrice Emmenegger et Liselotte Züllig

– Pas d’empilement des ruches
 permet plus tard d’effectuer simplement les travaux apicoles en se ménageant le dos
– Installation de fenêtres (les plus appropriées étant des fenêtres à lamelles)
 la lumière est indispensable pour évaluer les colonies et les abeilles peuvent sortir du
local
– Pas de ruches doubles ou multiples
 démontage pour le nettoyage souvent impossible
– Fond varroa protégé par une grille dans chaque ruche
 la chute naturelle de varroas est facile à compter
– 10 à 15 colonies au maximum au même emplacement
 limite la concurrence de nourriture ainsi que la transmission de maladie et le pillage
– Convenir des transformations avec les autorités locales

Comment les abeilles font-elles passer le
pollen dans leur corbeille ?
Les apiculteurs savent que les abeilles transportent le pollen des plantes à la colonie dans leur corbeille à pollen. Mais comment les abeilles font-elles passer le pollen
dans ladite corbeille ? Stimulé par l’observation des pattes des abeilles au binoculaire, je me suis informé en puisant dans la littérature scientifique1 et j’y ai découvert
des éléments intéressants.

Ruedi Ritter, apiservice/Service sanitaire apicole,
ruedi.ritter@apiservice.ch
En butinant, de nombreux grains de pollen se fixent sur les poils des abeilles. L’observation au
binoculaire permet de constater que les poils des abeilles sont ramifiés, ce qui leur permet de
retenir fermement les grains de pollen. Les butineuses développent un comportement adapté
à chaque plante. Elles parviennent ainsi à détacher en peu de temps une grande quantité de
pollen des anthères. Lors de la récolte du nectar et du pollen, la capacité innée des ouvrières à
apprendre (essais, erreurs et corrections) est nécessaire pour obtenir la nourriture de manière
rationnelle.
Les pattes des abeilles sont des instruments extrêmement polyvalents. Les griffes permettent
la préhension, que ce soit dans la colonie d’abeilles ou lors de la ronde de butinage. Sur des
surfaces lisses, l’abeille déploie des ventouses, ce qui lui permet même de s’accrocher, par
exemple, à la partie inférieure d’une lucarne. Sur la paire de pattes antérieures, on remarque
immédiatement l’encoche de nettoyage. Elle sert à nettoyer les antennes. Ces instruments de
navigation doivent être propres pour fonctionner.
Les trois paires de pattes se composent de différentes brossettes. Elles permettent de récolter les grains de pollen dans les poils. La paire de pattes antérieure libère la tête, le cou et la
partie antérieure du thorax du pollen et l’humidifie de nectar. La paire de pattes médianes sert
à nettoyer le thorax et à transférer la cargaison de pollen de l’avant vers les pattes arrière.
Les deux pattes arrière (la troisième paire) comportent la plus grande brosse composée de
rangées de poils proéminents permettant de nettoyer l’abdomen. Elles servent également de
dépôt intermédiaire, avant l’assemblage des grains de pollen en pelote.
Sur l’intérieur des pattes, au-dessous de la corbeille, se trouve le peigne à pollen. Il sert à
récupérer le pollen se trouvant dans la brossette de la patte opposée et à le pousser dans la
corbeille par l’interstice de l’articulation des pattes. De par la modification de l’angle de l’articulation, le pollen est pressé et les poils du poussoir à pollen empêchent ce dernier de repartir
en arrière. Le bord inférieur de la brosse et la dernière rangée de poils particulièrement saillants
font en sorte que le pollen ne s’échappe pas par en dessous.
1

Source : Form and Function in the Honey Bee, Lesley Goodman, International Bee Research Association, 2003
Anatomy & Dissection of the Honeybee, Harry Arthur Dade, International Bee Research Association, 1994
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Le processus décrit ci-dessus peut être facilement observé. En vol, les butineuses font du sur
place et se frottent les pattes arrières l’une contre l’autre. Parfois, elles s’agrippent aussi à la
plante, se nettoient le pollen du corps, puis s’en emparent pour le vol de retour. Un rail lisse,
légèrement en forme d’auge se rétrécissant vers le haut, forme le fond de la corbeille. Des poils
robustes empêchent la matière collectée de s’en échapper. Les pattes médianes pressent le
pollen, poussé vers le haut et humidifié avec du nectar, contre le rail où certains poils solidement ancrés stabilisent la cargaison.
De retour dans la colonie, la butineuse dépose sa cargaison directement dans l’alvéole. Elle
étend ses pattes arrière chargées à l’intérieur, détache la pelote avec l’éperon de la paire de
pattes médianes et la dépose dans la cellule. Avec leur tête, les abeilles occupées aux travaux
intérieurs pressent ensuite le pollen, encore sous forme de pelote, fermement dans la cellule.
Le pollen est rendu conservable par fermentation lactique. Il couvre les besoins en protéines et
en graisses, ainsi qu’une grande partie des vitamines et des minéraux nécessaires à la colonie.

Toutes les photos © apiservice

1. Pollen sur l’abeille Cette
abeille opère vraisemblablement
en tant qu’abeille chercheuse. Elle
examine actuellement la valériane
et se demande si c’est une source
de pollen rentable. C’est d’elle que
provient le pollen presque blanc, qui
se trouve dans ses poils. Le pollen
jaune dans la pelote et aux ailes a
été collecté auparavant sur une autre
plante. Lors de sa tournée de collecte,
de nombreux grains de pollen se
prennent dans ses poils. Lorsqu’elle
trouve une bonne source de nourriture,
l’abeille exécute une danse auprès
des butineuses inactives de la colonie.

2. Poils ramifiés Avec un grossissement suffisant, les
poils ramifiés des abeilles deviennent clairement visibles.
Grâce à eux, le pollen s’attache mieux.
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3. Molène noire avec abeille Abeille butinant du
pollen sur une molène noire. Les abeilles ont une capacité
innée à apprendre comment obtenir autant de nectar et/
ou de pollen que possible en un minimum de temps sur
des fleurs différemment constituées.
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4. Encoche tarsale Les antennes sont les organes
sensoriels et d’orientation les plus importants des
abeilles. La paire de pattes antérieures comporte ce que
l’on appelle l’encoche tarsale, spécialement conçue pour
leur nettoyage. Elle est constituée d’un anneau ouvert
d’un côté et doté de cils fins. Lors de son utilisation,
articulation tendue, il est placé par en haut à la base
de l’antenne. L’éperon clairement visible sur l’image
aide à son insertion dans l’ouverture semi-circulaire.
L’articulation est ensuite repliée et le vélum maintient
l’antenne qui est nettoyée en la passant à travers cet
anneau. La brosse est visible en bas de la patte, à gauche.

5. Nettoyage des antennes En butinant les fleurs du chèvrefeuille des haies, des grains de pollen se sont aussi
déposés sur les antennes de l’abeille. Comme la photo le montre, leur nettoyage peut même se faire en volant.
L’antenne gauche est passée à travers l’encoche tarsale, ce qui la rend de nouveau opérationnelle. Pour ce faire, la
patte antérieure est pliée.
460
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6. Transmission du pollen Le pollen du dent-de-lion se trouvant dans la brossette des pattes médianes est
transmis, en plein vol, à la grande brosse de la patte postérieure.

7. Brossette de la patte arrière Le pollen (collant
grâce au pollenkitt), temporairement stocké dans la brosse
de la patte arrière, est clairement visible sur la photo. Il
s’agit d’un mélange de grains humidifiés avec du nectar
par les pattes antérieures et de pollen sec de la deuxième
et troisième paire de pattes. Les rangées de poils fixent
la précieuse cargaison. En bas, un bourrelet de bordure
légèrement saillant et une rangée de soies proéminente
empêchent la perte du pollen.
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8. Presse à pollen Sur la partie intérieure des pattes, sous la corbeille, se trouve le peigne à pollen. Il consiste en
une rangée de poils durs et peigne le pollen de la brosse située sur la patte postérieure opposée. De par la modification
de l’angle de l’articulation, le pollen est consolidé en une masse compacte et poussé vers le haut dans la corbeille
à l’aide de la presse à pollen. Les poils du poussoir à pollen empêchent que ce dernier ne tombe de ladite corbeille.

9. Assembler en plein vol les
grains de pollen en pelote Les
butineuses, ici sur une panicule de
maïs, font souvent du sur place en l’air.
Durant ce laps de temps, elles frottent
leurs pattes arrières l’une contre
l’autre – alternativement vers le haut
et vers le bas. Ce faisant, le pollen est
transféré des deux brossettes dans la
corbeille de la patte opposée.
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10. Assembler le pollen sur la
plante Pour assembler le pollen,
les abeilles s’accrochent souvent
aussi à la plante avec les griffes de
leurs pattes antérieures, ici un saule.
Pour ce faire, elles enlèvent les grains
de pollen de leur poil et, en frottant les
pattes arrières l’une contre l’autre, les
transfèrent dans la corbeille.

11. Corbeille vide Au fond de la corbeille, la brèche
par laquelle le pollen est poussé vers le haut est
clairement visible. Autour du rail plat, des poils robustes
empêchent la précieuse matière collectée de tomber. La
cargaison est comprimée à l’aide des pattes médianes.
Des poils ancrés au fond de la partie plate et une fine
couronne de poils empêchent le pollen de tomber de la
corbeille.
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12. Corbeille partiellement remplie La cargaison de
pollen remplit d’abord une bonne moitié de la corbeille.
Un certain nombre de poils émergent de la masse de
pollen et fixent la cargaison.
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13. Corbeille remplie Cette corbeille est totalement
remplie. Il est temps pour la butineuse de retourner à la
colonie.

14. Brossette et éperon de la paire de pattes
médianes En plus de la brossette, la paire de pattes
médianes des abeilles possède un éperon. On ne sait
pas exactement quelles sont toutes ses fonctions. Dans
la littérature, on trouve la transmission de petites plaques
de cire lors de la construction des alvéoles, le nettoyage
des orifices de respiration et le détachement des pelotes
de pollen.

15. Pelotes de pollen raclées Les
pelotes de pollen raclées se trouvent
dans les alvéoles. Si nous ouvrons
une colonie pendant ou peu après
une importante activité de collecte,
des pelotes de pollen non encore
pressées tombent en masse lorsque
l’on incline les cadres.
464
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Association Suisse d’Apithérapie

SCHWEIZERISCHER APITHERAPIE-VEREIN
ASSOCIATION SUISSE D’APITHÉRAPIE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA D’APITERAPIA

Section Romande
www.apitherapie-fr.ch

Conférences publiques
16 janvier 2021
Lieu : à définir en fonction de l’évolution de la situation actuelle
09 h 45-12 h 15 Le système digestif et les produits apicoles par : Pr Badiaa LYOUSSI
Cheffe du service de physiologie de laboratoire - pharmacologie et santé
environnementale
Présidente adjoint de l’Union arabe de pharmacologie
Présidente NGO : Science et Santé
Membre du conseil scientifique de l’Association Francophone d’Apitherapie
Membre de la Commission scientifique Apithérapie, Apimondia
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah
Fez, Maroc
12 h 30-13 h 30 Repas
13 h 45-15 h 30 Ateliers savons – fabriquer nos savons pour le bien-être de notre peau
15 h 30-16 h 30 Forum : divers sujets abordés
16 h 30

Fin du séminaire

Le programme détaillé se trouvera en temps voulu sur notre site internet www.apitherapie-fr.ch
Prix : membre ASA 70.– / non-membre 100.–

Repas de midi avec café inclus.

Inscription à renvoyer avant le 5 janvier 2021 auprès de Véronique Froidevaux Mertenat,
route principale 2, 2827 Mervelier
Le paiement validera votre inscription : Banque Raiffeisen de la Riviera, 1804 Corsier-surVevey, Association Suisse d’Apithérapie-SR, IBAN : CH22 8043 0000 0119 8734 1

Inscription pour la journée du 16 janvier 2021
Nom Prénom :
Adresse :
Tél. portable :
Nombre de personnes :
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Si le miel m’était conté…

Analyse pollinique des miels :
Les Asteraceæ – 3
3. Le Type « Achillea »
Ce sont de petits pollens avec des échinules courtes mais épaisses –
l’exine est également épaisse. Elle est nettement visible.
Cette plante qui tire son nom de Achille, le
héros de la mythologie, est visitée par les
abeilles. Elle se trouve dans tout l’hémisphère nord. En France, il existe une dizaine d’espèces d’achillées dont beaucoup sont rares et montagnardes et Achillea
millefolium ou achillée mille-feuilles est de loin la plus répandue. Il n’est pas rare de trouver son pollen dans les miels
d’été. Le pollen est tricolporé.
Voici quelques autres grains de pollen appartenant à ce type.
Le pollen de la marguerite, Leucanthenum vulgare lui ressemble beaucoup mais la plante n’est pas attractive pour
les abeilles.
Toujours du même type le
pollen des matricaires plus
connues sous le nom de
camomilles. La photo graphie ci-contre montre celui
de l’espèce autrefois appelée Matricaria inodora et qui s’appelle aujourd’hui Tripleurospermum inodorum. Cette « fausse
camomille » est présente dans presque toute l’Europe.
La tanaisie commune, Tanacetum vulgare, dont le capitule n’est
formé que de fleurs tubulées et qui fleurit à la fin de l’été, possède également un pollen du même
type. C’est la tanaisie commune la
plus répandue et elle est visitée par
les abeilles. Comme tous les pollens
précédents, son pollen est tricolporé.
Enfin, dernier exemple de cette série,
le pollen de l’immortelle commune, Helichrysum stœchas, espèce
surtout présente sur la côte atlantique et en zone méditerra466

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 9 / 2020

néenne. Elle est visitée par les abeilles et son
miel monofloral est même connu. Ci-contre
carte de répartition de l’immortelle commune
(de http://sophy.tela-botanica.org/photohtm/
photplan.htm).

4. Le Type « Carduus »
Il comprend principalement les vrais chardons
(Carduus sp) et les cirses
(Cirsium sp) ainsi que les
onopordons (Onopordum sp). Beaucoup de
plantes épineuses sont appelées à tort
« chardons ». Elles ne sont pas du tout
concernées ici.
Les cirses ressemblent beaucoup aux chardons. Ces genres se distinguent principalement au
niveau de leurs fruits. Le pappus des cirses est plumeux alors que celui des chardons n’est
formé que de simples poils.
Ce sont de grands pollens avec des échinules courtes mais épaisses – l’exine est
également épaisse et nettement visible. Ils sont tous tricolporés.
Un des pollens les plus fréquents est celui du cirse des maraîcher,
Cirsium oleraceum. En France, ce cirse est surtout présent au nord
d’une ligne allant de la Normandie au Lac Léman. Il est courant
de rencontrer son gros pollen dans les miels d’été. Comme tous
les chardons, cistes et autres espèces proches, il est très nectarifère et très visité par les abeilles. Les
miels monofloraux, qu’ils proviennent
des cistes ou des vrais chardons, sont
toujours vendus comme « miel de chardon ». Ces miels monofloraux
sont néanmoins rares et proviennent surtout de la zone méditerranéenne. Il existe une vingtaine de cirses en France qui peuvent se
différencier par leur pollen. Ci-contre celui du cirse des champs,
Cirsium arvense qui, lui, est présent dans toute la France.
Parmi les très nombreuses espèces de chardons, voici la microphotographie d’une espèce typiquement méditerranéenne, le chardon
à tête dense, Carduus pycnocephalus. Elle peut être envahissante
çà et là.
En fin pour terminer, voici la microphotographie d’une espèce de
« grand chardon » (sensu largo), celle du « chardon aux ânes » qui est
en fait un onopordon, l’onopordon à feuilles d’acanthe, Onopordum
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acanthium. C’est une espèce assez rare, surtout présente comme le montre la carte dans
le sud de l’Alsace et dans le Massif alpin. Elle
est néanmoins présente dans presque toute
l’Europe et en Asie occidentale. Comme toujours, il ne s’agit que de quelques exemples
pour illustrer ces types polliniques. Quand
elle est possible, l’identification précise des
espèces peut être très intéressante dans les
recherches d’origine géographique des miels.
A suivre
Paul Schweitzer – CETAM 2019
Laboratoire d’Analyses et d’Ecologie Apicole

Le miel de la photo extrait ce 5
juillet avait un taux d’humidité
d’environ 16%, ce qui est très
sec. L’expérience de la touillette
est intéressante; le fluide - le
miel dans le cas présent - se
déforme sous la poussée de
la touillette qui ne pénètre pas
dans le liquide. Durant 40 ans
d’apiculture nous n’avons pas
mesuré souvent du miel si sec.
Photo et texte de Marianne et
Olivier Jaquet, Ballaigues.
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Contrôle des pesées et stations d’observations

Extraits du Bulletin climatologique de
météosuisse du printemps 2020
Après l’hiver le plus doux, la Suisse a connu le troisième printemps le plus chaud depuis le
début des mesures en 1864. La température moyenne nationale au printemps a atteint 6,2°C.
Le printemps a été très ensoleillé dans de nombreuses régions avec régionalement des valeurs
proches des records d’ensoleillement. Comme le temps a souvent été ensoleillé, les précipitations ont souvent été déficitaires.

L’extrême devient la moyenne
Une température printanière nationale de 6°C ou plus est un phénomène nouveau dans la
période de mesures de 155 ans. Les cinq printemps les plus chauds ont tous été enregistrés
après l’an 2000. La température moyenne nationale du printemps au cours des 30 dernières
années a été de 5°C. Avant le fort réchauffement depuis la fin des années 1980, un printemps
avec une moyenne nationale de 5°C était considéré comme extrêmement chaud. L’ancienne
valeur extrême est maintenant devenue la norme. Ces changements de température marqués
sont parmi les signaux les plus impressionnants du changement climatique en Suisse.

Figure 1. La température au printemps en Suisse depuis le début des mesures en 1864. La ligne verte interrompue
montre la norme 1981-2010 qui est de 4,4°C. Les lignes rouges montrent la moyenne 1871-1900 (préindustrielle) et la
moyenne 1991-2020. Le réchauffement au printemps est de 2,2°C.

Souvent peu de précipitations
Bien qu’il existe de grandes différences régionales, les précipitations totales du printemps
n’ont atteint que 50 à 70 % de la norme 1981-2010 sur une grande partie de la Suisse. Alors
que Lugano a recueilli des quantités à peu près normales, Locarno-Monti n’a enregistré que
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65 % de la norme. Des effets similaires sont également évidents en Valais : Sion a mesuré un
total printanier légèrement supérieur à la normale, tandis que Grächen n’a relevé que 61 % de
la norme 1981-2010.

Figure 2.

Répartition spatiale des précipitations du printemps 2020. L’écart à la norme 1981-2010 est représenté.

La raison de ce déficit généralisé et considérable de précipitations est la période de sécheresse
persistante de la mi-mars à la fin avril. En avril en particulier, les niveaux de précipitations en
de nombreux endroits n’ont atteint que 40 à 60 % de la norme 1981-2010. Sur le nord-ouest de
la Suisse, le Plateau oriental et sur la partie centrale des versants nord des Alpes, les niveaux
d’avril n’ont souvent atteint que 30 % de la norme, voire moins.

Printemps régionalement très ensoleillé
En plus de la chaleur, le printemps 2020 a également livré des valeurs extrêmes en termes
d’ensoleillement. Au Nord des Alpes, il a atteint 130 à 160 % de la norme 1981-2010. Le printemps le plus ensoleillé en 2011 avait juste comptabilisé quelques heures d’ensoleillement de
plus, soit 725 heures. (…) A Genève, avec 699 heures, il s’agit du quatrième printemps le plus
ensoleillé depuis plus de 120 ans. (…) En Valais et en Engadine, il s’agit du troisième printemps
le plus ensoleillé depuis le début de la série de mesures homogénéisées en 1959.
Les deux printemps les plus ensoleillés en Suisse de la série de mesures jusqu’à présent datent
de 1883 et 2011. Le printemps en Suisse est redevenu plus ensoleillé à partir de la fin des
années 1980. Avant cela, il y a eu une période de plus de 20 ans avec une durée d’ensoleillement constamment inférieure à la moyenne.
470

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 9 / 2020

Valeurs de printemps 2020 pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981-2010.

norme : moyenne climatologique 1981-2010

écart : écart à la norme % : rapport à la norme (norme = 100 %)

Le printemps 2020 en comparaison avec la norme 1961-1990
Selon les recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), MétéoSuisse
utilise toujours la norme 1961-1990 pour observer l’évolution du climat à long terme.

Légende : Ecart à la norme 1961-1990 de la température saisonnière en Suisse. Les températures saisonnières trop
chaudes sont en rouge, les températures saisonnières trop froides sont en bleu. La ligne noire montre une évolution de
la température avec une moyenne pondérée sur 20 ans.

La saison pollinique du printemps 2020
Bouleau – particulièrement fort en Suisse romande
La saison du pollen de bouleau a débuté dans toute la Suisse entre le 18 et le 22 mars. Au Nord
des Alpes, elle a commencé 10 à 15 jours plus tôt que la moyenne de la période de référence
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sur 25 ans 1993-2017. (…) À Berne, Buchs, Lausanne et Zurich, il s’agit du deuxième début le
plus précoce de la période de référence. (…) La saison du pollen de bouleau a été particulièrement forte en Suisse romande. L’intégrale pollinique saisonnière (la somme des concentrations
polliniques quotidiennes) a été particulièrement élevée dans les stations de Berne, Zurich, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Genève. Au Nord des Alpes, il a été mesuré 17 à 27 jours avec
un fort vol de pollen, au Tessin 23 jours et à La Chaux-de-Fonds même 30 jours (21 jours de plus
que la moyenne). (…) La charge pollinique élevée a également été favorisée par le fait que les
bouleaux avaient formé un grand nombre de chatons. La phase de fort vol de pollen s’est terminée entre le 22 et le 25 avril, un peu plus tôt que la normale. Ce n’est qu’à La Chaux-de-Fonds
que de fortes concentrations de pollen de bouleau ont été mesurées jusqu’au 9 mai, provenant
d’arbres fleurissant localement dans le Jura.

Légende : Evolution de la saison pollinique du frêne (à gauche) et du bouleau (à droite) à Zurich (…) L’année actuelle
est représentée avec les barres noires. Les barres bleues représentent la moyenne 1993-2017 sur 25 ans. L’axe des
concentrations polliniques a été limité à 800 pollens / m3, afin que les personnes allergiques puissent voir les valeurs
basses qui sont importantes aussi.

Frêne – un début très précoce
À Genève, Lugano et Locarno, la saison du pollen de frêne n’avait jamais commencé aussi tôt
depuis le début des mesures du pollen. (…) À Genève, des concentrations modérées de pollen
de frêne ont été relevées dans l’air à partir du 24 février (25 jours plus tôt que la moyenne). Ce
pollen n’a pas été libéré localement, mais a été transporté depuis la France par de forts vents
du sud-ouest. Dans toutes les autres stations, de petites quantités de pollen de frêne ont pu
être mesurées à plusieurs reprises en février en raison des courants de sud-ouest fréquents.
Sur le reste du Nord des Alpes, le pollen de frêne a augmenté du 11 au 16 mars, soit 10 à 16
jours plus tôt que la moyenne. (…) La saison du pollen de frêne a été plus forte que la normale.
Ceci est particulièrement évident dans le nombre de jours avec de fortes concentrations, qui
ont été parmi les trois plus élevés de la période de référence dans de nombreuses stations.
Le plus grand nombre de jours avec un fort vol de pollen a été enregistré à Genève (33 jours,
20 jours de plus que la moyenne) (…). La période entre le premier et le dernier jour avec un
fort vol de pollen de frêne a été très longue, durant 4 à 5 semaines au Nord des Alpes (…) Un
grand nombre de fleurs formées et des conditions météorologiques favorables lors de la libération du pollen ont conduit à la charge pollinique élevée de cette année, surtout au Tessin,
mais aussi au Nord des Alpes.
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Indice du printemps 1951-2020 – Un indicateur pour
le développement de la végétation
En 2020, la végétation printanière s’est développée très en avance. Auparavant, seuls les printemps des années 1961 et 2011 avaient été encore plus précoces, tandis que les printemps des
années 1994 et 2014 avaient connu un développement similaire à cette année (voir figure cidessous). Le noisetier a fleuri en janvier et février avec un mois d’avance sur la moyenne de
la période 1981-2010. En mars, le pas-d’âne et l’anémone des bois ont fleuri avec 3 semaines
d’avance. Seule la période froide de la dernière décade de mars a légèrement freiné le développement. Cependant, la floraison des arbres fruitiers au début du mois d’avril appartient au
groupe d’années où la floraison est la plus précoce et a connu une avance de 14 à 17 jours. A
partir du 10 avril, les forêts sont rapidement devenues vertes. Dès fin avril ou début mai déjà,
les stations phénologiques situées en altitude ont également signalé le déploiement des feuilles
du hêtre. Finalement, les feuilles du hêtre se sont déployées 11 jours plus tôt que la moyenne.
L’indice du printemps intègre les 10 premières phases phénologiques de l’année qui se produisent entre janvier et mai. Cela permet ainsi de caractériser le développement de la végétation au printemps dans son ensemble. Avec l’aide d’une analyse en composantes principales,
une méthode pour structurer de grands ensembles de données, l’écart à la date moyenne
1981-2010 de quelque 80 stations d’observations est estimé. Les valeurs de l’indice sont maintenant retransformées de manière à ce qu’un écart en jours par rapport à la moyenne puisse
être indiqué. L’indice du printemps montre une très forte corrélation avec l’évolution des températures entre janvier et avril.
MétéoSuisse 2020 : Bulletin climatologique printemps 2020. Genève.
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Rapports pour le mois de juillet 2020
I. Fribourg
Grangeneuve (FR)

630 m

Ruche Burki, balance manuelle,
reine Carnica 2019
Augmentation : 26 kg depuis le
7 avril

Eric Dorthe
Ruche Dadant, balance électronique, reine Carnica 2019:
(Internet : https://www.bienen.ch/services/waagvoelker.html)

Au début du mois, la balance descend, les abeilles ne s’auto-suffisent plus. L’extraction est exécutée
le 15 juillet avec 7 kg de moyenne par colonie. Les cadres de corps sont dangereusement vides. Un
nourrissement rapide a été fait pour corriger le tir, suivi d’un traitement avant les canicules. Début
juillet, les faux-bourdons ont été « persona non grata » ; le sexe faible n’est pas celui qu’on croit.
Onnens (FR)
Le Gottau

710 m

Pavillon
Balance manuelle

Francis Saucy

La récolte principale sur le tilleul s’est terminée durant la première semaine de juillet avec une augmentation de 3 kg entre le 1er et le 11 juillet, suivie d’une extraction de 10 kg et une perte de 2 kg jusqu’à
la fin du mois. Les hausses seront retirées durant la première semaine d’août.
Vuippens (FR)
Au Village

700 m

Ruche DB
Nicot 10 cadres
Balance électronique

Carnica 2019

Francis Saucy

Les baisses de poids légères amorcées fin juin se sont poursuivies durant tout le mois de juillet avec
une récolte de 4 kg de miel de forêt avec un taux d’humidité de 16,5% le 15 juillet et une légère reprise
en fin de mois. Les hausses seront retirées durant la première semaine d’août.
Bilan des variations de poids du 1er au 31 juillet : - 3 kg.

Ouvrière butinant une centaurée ; photo Francis Stadelmann
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III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

Comme chaque année sur ce rucher, les derniers soubresauts de la balance s’observent fin juin. Plus
grand-chose plus tard, la forêt est sans doute trop éloignée pour permettre des apports significatifs.
Les 2 hausses ont été retirées le 23 juillet et un miel « mentholé », certainement dû à une forte part
de tilleul, a été extrait. La grande palette des saveurs des miels d’été est vraiment intéressante, on
y retrouve le goût de terroir qui peut varier grandement d’un emplacement à l’autre. Ainsi, mon deuxième rucher, situé à une dizaine de kilomètres, avait lui un goût « malté » prononcé, certainement dû
au miellat de sapin blanc. Après un apport de sirop lourd distribué les 24 et 26 juillet, le traitement
à l’acide formique a démarré le 28 juillet. Espérons que les aléas météorologiques n’ont pas impacté
son efficacité, certains collègues de la région constatent déjà des infestations importantes de varroas sur les langes !

V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2019
Gilbert Dey
fécondée au
rucher

Une journée de grosse pluie le dernier jour de juin, rend début juillet plutôt calme. La miellée peine à
redémarrer et le retour au beau avec la bise tasse la récolte. Dès le 11 juillet, c’est la décroissance et
les retours de butinage finissent par ne plus combler l’appétit des belles colonies populeuses. Les deux
dernières semaines du mois affichent une perte de 2,500 kg. Le bilan global reste positif et le moral
aussi. La saison avance et le regard se porte sur les travaux de deuxième partie d’année.
Bilan des pesées du 1er au 31 juillet : + 3,250 kg
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De Mireille et Jean-Pierre Maradan, Rochefort
La Côte-aux-Fées, NE (1043 m)
Ruche : Dadant-Blatt 12 ; Race carnica ; Situation :
hors du village, exposition sud-est au milieu de forêts
et pâturages orientés dans différentes directions.
La Côte-aux-Fées, balance 94Z0
du 1er au 31 juillet 2020
Jours avec pluie

7

[jours]

Précipitation Max

5

[l/jour]

Total Précipitations

22

[l/m2]

Température Min °C

5.3

[°C]

Température Max °C

32.3

[°C]

Temp. moyenne, de 7 à 19 h

18.8

[°C]

Humidité Min °C

30.0

[%]

Humidité Max °C

86.0

[%]

Humidité moyenne, de 7 à 19 h

67.2

[%]

Variation de poids min.

-0.9

[kg]

Variation de poids max.

5.3

[kg]

Cumul de poids

14

[kg]

Début juillet dès les premières lueurs du jour,
le doux bruissement des butineuses se fait
entendre, les premières éclaireuses rentrent lourdement chargées et c’est le début d’une nouvelle
journée de folie.
Le milieu du mois marqué par des températures
parfois fraiches, et quelques pluies suivies d’un
courant de bise a marqué un tournant dans la
récolte composée essentiellement de miellat
recueilli sur le sapin blanc.
Les hausses prélevées ont donné un miel ambré
avec un taux d’humidité avoisinant les 16% ce qui
a un peu compliqué le travail d’extraction et de
filtration.
Cette dernière semaine, les températures élevées, les orages et les fortes pluies qui les ont
accompagnées ont quelque peu ralenti le travail
de nos butineuses.
Il est temps de penser au premier traitement,
mais les fortes températures ne nous permettent
pas d’infliger ce dernier à nos colonies.

VI. Valais
Grimentz

1500 m

Ruche DB

Carnica O1 P 2018/Moiry

Georges Solioz

L’heure d’enlever les hausses est arrivée. Le premier constat est réjouissant, les greniers à miel sont
lourds. La première hausse est pleine et dans la deuxième il y a bien du nectar. La récolte est de couleur assez foncée, une texture collante et prend tout son temps pour passer au travers des filtres.
Son fumet est extraordinaire entre la forêt, les fleurs et baies sauvages. Le 1er août, j’ai effectué le
premier traitement à l’acide formique, 120 ml pour le haut. Dans une semaine je vais commencer à
changer les reines, ôter la vieille reine, laisser 7 jours, détruire les cellules et introduire la nouvelle.
D’ici le prochain bulletin, tout le nectar sera en pots et livrés aux fidèles clients. Ceux-ci auront un
grand plaisir à déguster la récolte 2020 qui restera exceptionnelle et qui nous fera oublier les conditions sanitaires que nous vivons.

VII. Vaud
Antagnes sur Ollon

560 m

Ruche DB

Carnica 2019

Hervé Formaz
Saint-Maurice

Après le mois de juin avec une belle récolte de miel, le mois de juillet annonce la fin des miellées. Le
châtaignier a fini de fleurir au début du mois. Avec lui, ce fut la fin de la récolte. Les hausses ont été
déposées, les derniers nuclei formés, l’élevage de reines a été mis en ruchettes de fécondation, le
premier nourrissement a été effectué et un contrôle de la chute des varroas effectué avec une chute
faible. Augmentations : 1,1 kg Pertes : 8,500 kg
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La Conversion (Lutry) 558 m

Ruche DB

Carnica F1 2018

Didier Bettens

Ce mois de juillet a été contrasté ; de belles périodes enchaînant avec des moments perturbés. Aucune
canicule, qui aurait perturbé le travail des butineuses, n’a été constatée. Cependant, la balance affiche
un résultat négatif de 1,3 kg sur l’ensemble du mois. La fin de saison est bien là et il est temps de préparer l’hivernage des colonies dans les meilleures conditions. Au moment de rendre mon rapport, c’est
le dernier rucher dont je n’ai pas encore extrait le miel. Cela sera fait la 1re semaine d’août. Les quantités s’annoncent également satisfaisantes. Rendez-vous le mois prochain pour le bilan de la saison !
Données de la balance :
Du 1er au 10 juillet : + 3,0 kg
Du 11 au 20 juillet : - 3,4 kg
Du 21 au 30 juillet : - 0.9 kg
La Croix-sur-Lutry

800 m

Ruche DB
Carnica
Balance
électronique

Alain Lauritzen

La saison apicole est à un tournant. Les sources de nectar et de miellat se tarissent, les journées se
raccourcissent et la reine commence à réduire son cycle de ponte. La courbe de poids s’est inversée à la fin juillet, les récoltes quotidiennes ne suffisent plus au ménage courant et la colonie prélève
dans ses réserves. La dernière récolte a été effectuée le 18 juillet et j’en ai profité pour créer de nouvelles colonies avec les butineuses se trouvant dans les hausses. L’extraction s’est déroulée sans problème (pas de mélézitose) et le miel affichait une faible teneur en eau (16 %). Certaines colonies ont
été nourries avant le démarrage des traitements longue durée contre le varroa. Les diffuseurs opèrent
dans leurs limites avec des températures en ce début août qui font le grand écart avec 35°C au pic de
la vague de chaleur pour atteindre 10°C quatre jours plus tard ! Un retour à la normale est annoncé.

Abeille abordant une fleur d’églantier; photo Francis Stadelmann
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Portrait

Loris Cuche
Par Brigitte Besson, photographe, apicultrice et
secrétaire du comité de la société d’apiculture du
Gros-de-Vaud.
La société d’apiculture du Gros-de-Vaud, a le plaisir de vous
présenter Loris Cuche. Loris est apiculteur depuis 13 ans, il
a commencé à l’âge de 15 ans. Aujourd’hui, il possède une
centaine de colonies réparties sur 6 bancs. Ses journées sont
rythmées entre Chavornay, Oulens-sous-Echallens, Dommartin et Villars-Tiercelin où il suit de près l’évolution de ses
colonies.

Nous nous rencontrons au début du printemps, sur son rucher à Dommartin, qui était d’ailleurs
ouvert au public l’année dernière. C’est un superbe emplacement tapissé de pissenlits au milieu
de la forêt. Sur place on découvre une trentaine de ruches de toutes les couleurs, les planches
d’envol offrant un joli spectacle sur les butineuses qui partent et arrivent sans cesse.
Loris m’accueille avec sourire et humour. Cet apiculteur ne compte pas ses heures, il pratique
l’élevage de reines et propose des nucléis. Il a aussi confectionné sa propre bière artisanale
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avec son miel ; miel que vous trouverez chez lui à Chavornay, mais aussi dans des épiceries
de la région.
Humour, savoir-faire et détermination qualifient Loris. Sa patience a cependant été mise à
rude épreuve en 2019, les pertes ont été importantes, comme pour bon nombre d’apiculteurs
de notre région.
C’est quelque chose de difficile pour les apiculteurs de constater les pertes et brûler
l’ensemble des cadres… Puis, recommencer. Il faut toutefois rester positif et y croire,
chaque année étant différente. La saison apicole 2020 a été belle pour Loris même si elle
restera une saison particulière.
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Revue de presse

Juillet 2020
À propos de cette rubrique : cette rubrique est fondée sur les compte rendus quotidiens de
l’« Argus » adressés aux cadres d’apisuisse et d’apiservice et auxquels mon rôle de rédacteur
de la revue me donne accès. Il s’agit d’un service payant qui extrait tous les documents publiés
dans les médias du pays sur le thème des abeilles et de l’apiculture. On y trouve un mélange
d’informations de tous ordres, allant des dernières découvertes de la recherche de pointe, aux
activités que les amis des abeilles développent au quotidien dans leurs régions.

Au vu de l’intérêt que le terme « abeille » suscite dans le public depuis quelques années, l’Argus
« abeilles et apiculture » est assez bien étoffé, surtout durant les mois de printemps et d’été.
Pour le mois de juillet, 62 articles ont été publiés sur ce thème dans la presse de notre pays,
soit en version imprimée ou électronique ou encore dans des émissions de radio ou TV. Cela
représente donc environ deux articles par jour1. Le choix qui est proposé ici met l’accent sur des
sujets originaux et insolites et sur les interventions des apiculteurs du pays dans les médias.
Un giratoire pour les abeilles
(04.07.2020 Jungfrau Zeitung
Gesamt / Weekend, Sarah Neuhaus)
(…) La municipalité de Steffisburg (BE) veut désormais consacrer
un rond-point aux abeilles sauvages(…). Avec le soutien du biologiste de Spiez, André Jaun,
la communauté a développé ce
concept novateur dans le cadre du
projet « KulturGarten ». Ainsi, un élément de la route est utilisé pour promouvoir la biodiversité. Le rond-point doit non seulement
assurer une circulation fluide, mais aussi fournir un espace de vie. À l’intérieur du rond-point,
mais aussi à l’extérieur, des zones sont créées pour les abeilles et autres insectes. Le rondpoint est bordé d’un mur sec avec du bois mort et une bande de plantes sauvages indigènes
qui fournissent de la nourriture aux animaux. « Ce rond-point a été spécialement conçu pour les
espèces d’abeilles sauvages qui se reproduisent au sol », explique le biologiste Andreas Jaun
(…). Elles sont souvent négligées et ne peuvent pas faire leur nid dans un « hôtel à insectes ».
1

Correctif : le mois passé le nombre d’articles était d’environ 190, soit environ 6 articles par jour et non 3 comme
indiqué par erreur (RSA 2020/8, p 430).
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Le commerce du miel « bourgeon » suisse
est florissant (11.07.2020 BioAktuell.ch) Le
commerce des miels bourgeon suisses est florissant. En Thurgovie, Esther Rewitz commercialise le miel que la diligence des abeilles a
produit. Le FiBL et Coop recherchent d’autres
apiculteurs certifiés « bio ». En ce jour pluvieux
et frais de début d’été, Esther Rewitz profite
de la pause de vol de ses colonies d’abeilles
pour enlever les piles de son bureau. Dans le
bâtiment commercial de Kradolf, en Thurgovie, l’apicultrice se préoccupe de l’étiquetage
correct de ses produits à base de miel. Cette ingénieure diplômée, qui a déjà certifié des textiles biologiques et les a imprégnés professionnellement pendant trois ans, prend l’assurance
qualité au sérieux : « Lorsque vous livrez à un grand distributeur, vous devez être sûr à 99,9 %
que la qualité est exempte de toute réclamation », dit-elle, il n’y a jamais de certitude à 100 %
avec un produit naturel. Les miels Mayr font partie de la gamme de produits Coop depuis 2016 ;
l’entreprise transforme désormais également pour Coop de plus petites quantités de miel certifié provenant d’autres apiculteurs suisses. Le nom Mayr vient du fondateur de l’entreprise,
Robert Mayr, qui prendra sa retraite dans deux bonnes années et qui est en train de former
Esther Rewitz pour lui succéder. Robert Mayr est devenu apiculteur amateur en 1988 avec
trois colonies d’abeilles. Aujourd’hui, il produit de grandes quantités de miel biologique dans
les bonnes années avec environ 250 colonies, avec des sites au Tessin et dans les Grisons. En
2016, Robert Mayr est passé à la production « bourgeon » en étroite collaboration avec le FiBL
(…) Les exigences envers l’apiculture « bourgeon » sont élevées, explique Esther Rewitz. Cela
commence par l’élevage : « Nous formons constamment de nombreuses jeunes colonies et ne
gardons que des populations fortes et saines. Dans sa brochure, le FiBL recommande également
des « races robustes adaptées au site » et une « sélection en fonction de la vitalité » (…) Seules
les substances organiques que le FiBL inscrit sur sa liste de matériel d’exploitation sont autorisées. L’alimentation doit également se faire avec du sucre, du sirop de sucre ou de la pâte à
fourrage issus de la production biologique. Bien que ces exigences rendent le produit final plus
cher, le miel « bourgeon » suisse se vend si bien que Coop et le FiBL cherchent d’autres fournisseurs (voir encadré). « Pour moi, le bio et les abeilles vont tout simplement ensemble. (…) La
qualité de la cire est également d’une importance capitale en tant que matériau de construction
pour les abeilles », ajoute Esther Rewitz. (…) Bien que la cire achetée soit autorisée, elle doit
être exempte de résidus, tels que les pesticides comme le thymol, qui est utilisé contre Varroa.
(..) L’emplacement des ruches et des foyers d’abeilles joue également un rôle important dans
l’apiculture biologique. Par exemple, dans un rayon de trois kilomètres, au moins la moitié des
surfaces doivent être cultivées biologiquement ou laissées à l’état naturel 1. Afin de préserver le bourgeon, les organismes de contrôle vérifient l’emplacement des apiculteurs et leurs
1

Les surfaces répondant aux exigences PER sont aussi admises.
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méthodes de travail ; des analyses de pollen, de cire et de miel, y compris des tests de résidus,
par exemple d’antibiotiques provenant de la lutte contre le feu bactérien, sont également prescrites. Malgré ces nombreuses réglementations, le passage à la production de miel labellisé
« bourgeon » en vaut la peine : Esther Rewitz en est convaincue (…) Et les coûts de production
légèrement plus élevés sont compensés par les prix de vente plus élevés. Il y a environ 270
apiculteurs biologiques en Suisse, selon l’étude de bachelor « Analyse du marché de l’apiculture
biologique en Suisse » réalisée par le FiBL et l’EPFZ à partir de 2017. Environ 250 d’entre eux
produisent selon les directives de Bio Suisse ou Demeter et 20 selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Esther Rewitz vend son miel par l’intermédiaire de la Coop. Avec une part de
1,5 %, l’apiculture biologique reste marginale par rapport au total des quelques 18 000 apiculteurs suisses. (…) La responsable de l’attribution des labels aux produits à base de miel chez
Bio Suisse, Simone Hartong, a constaté un intérêt croissant. Rien que l’année dernière, plus de
60 apiculteurs ont demandé la certification « bourgeon ». Il s’agissait principalement d’apiculteurs sans terre », c’est-à-dire ceux qui ne possédaient pas de ferme, qui laissaient voler leurs
colonies, par exemple dans les vergers. Ces apiculteurs représentent environ la moitié de tous
les apiculteurs « bourgeon » (…) Ces dernières années, des cours spéciaux ont été organisés
pour les apiculteurs ; d’autres cours pourraient suivre en 2021, informe Salvador Garibay, expert
apicole du FiBL. Les cours de formation offrent un aperçu approfondi de l’apiculture biologique.
Si les apiculteurs ne veulent pas attendre l’année prochaine, ils peuvent à tout moment demander conseil à Salvador Garibay. Cela s’applique également aux apiculteurs qui sont déjà certifiés
biologiques et qui souhaitent adhérer au programme Coop. Sur la base des spécifications de la
Coop, le FiBL clarifie la procédure appropriée avec chaque apiculteur individuellement. Le canal
de vente optimal est déterminé et l’ensemble du processus de production, de l’apiculture à la
vente, est analysé. Si un apiculteur répond à toutes les exigences et peut produire environ 1000
kilos de miel, il reçoit le label Coop « Naturaplan ». Si la production est plus petite, l’apiculteur
peut participer à des programmes régionaux de moindre envergure (…)
L’abeille une évidence pour Coop (13.07.2020 garten.ch) « Pour Coop Bau+Hobby, le soutien
aux abeilles est une évidence. En raison des développements autour de COVID - 19, la première
Journée suisse des abeilles a été reportée à l’année 2021. Toutefois, en 2020 la problématique
des abeilles demeure d’une grande pertinence et le sujet ne fait pas encore l’objet d’une attention suffisante. En combinant des éléments ludiques avec des faits et des conseils intéressants,
l’attention nécessaire doit être créée même au-delà des jours d’action des abeilles et en même
temps sensibilisée à l’action individuelle dans l’intérêt des abeilles ». Le contenu principal de
la page thématique de garten.ch consacrée aux abeilles comprend de nombreux conseils pour
rendre votre jardin ou votre balcon plus propice aux abeilles. (…) Les espèces végétales indigènes sont toujours préférables aux espèces cultivées. Les fleurs colorées sont souvent inadaptées aux insectes. Les arbres fruitiers ont souvent besoin d’autres espèces de pollinisateurs
pour former des fleurs et des fruits. Si ces aspects sont pris en compte lors de la conception
de l’espace extérieur, les abeilles peuvent être soutenues dans leur importante contribution
à la biodiversité. La page thématique présente des faits passionnants sur les abeilles qui
illustrent les énormes réalisations des abeilles. Par exemple : l’abeille est le troisième animal
le plus important pour l’agriculture en Suisse. Pour un demi-kilo de miel, une abeille fait trois
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fois le tour de la terre. Une abeille visite jusqu’à 2000 fleurs par jour. Enfin, un outil interactif
permet aux visiteurs de la page thématique d’explorer un jardin ou un balcon du point de vue
d’une abeille, ce qui intensifie de manière ludique la discussion sur ce sujet d’importance mondiale et un quiz peut être utilisé pour calculer la convivialité de votre propre jardin ou balcon.
Ils apportent la haute technologie dans
la ruche (17.07.2020 Schweizer illustrierte,
Silvana Degponda) Il y a quatre ans, la jeune
entreprise a démarré par une opération de
crowdfounding et a récolté 95 000 francs
suisses. Des investisseurs tels que la Fondation pour le climat, le Fond fédéral de
technologie et la Fondation W.A. de Vigier
soutiennent aussi l’entreprise. Les cerveaux
derrière Vatorex : Willi et Pascal Brunner. Un
père et son fils font équipe avec du miel dans
les veines. (…) les deux hommes de Winterthur viennent d’une vraie famille d’apiculteurs et
en sont à la troisième et quatrième génération. (..). Avec Vatorex, lui et son père veulent contribuer à un monde plus sain et plus durable.(…) J’ai eu ma première colonie à l’âge de dix ans »,
déclare fièrement Willi Brunner. « A cause des abeilles, j’ai étudié la biologie quand j’étais
jeune. Maintenant, juste avant ma retraite, j’ai quitté mon travail et je suis retourné auprès
d’elles ». Et c’était pour les sauver. Le pire ennemi des abeilles est l’acarien varroa de 1,6 millimètre.(...) «Pour tuer l’acarien, les apiculteurs doivent utiliser des produits chimiques », explique
Willi Brunner. « Mais cela nuit aussi aux abeilles (…) Lui et son fils voulaient résoudre ce problème. (…) ils ont travaillé avec l’ingénieur électricien Renato Cortesi, 36 ans, pour développer
une technique de lutte contre l’acarien par la chaleur. « Cela fonctionne comme un système de
chauffage au sol pour le couvain d’abeilles », explique Pascal Brunner. « Nous travaillons avec
des fils chauffants directement dans la paroi centrale en cire et chauffons les rayons à couvain à 42 degrés pendant trois heures tous les 16 jours. Cela tue les parasites mais ne nuit pas
aux abeilles ». Ils ont également développé une application qui aide l’apiculteur à comprendre
le développement du couvain et le comportement de la reine, facilitant ainsi son travail. Leur
invention est une réussite totale. Ils vendent maintenant jusqu’en Nouvelle-Zélande, même à
des apiculteurs professionnels. Entre-temps, sept personnes travaillent pour l’entreprise. Le
fait que Willi Brunner ait cofondé une start-up quelques années seulement avant sa retraite
était une « grande idée », dit-il. « Je n’aurais jamais pensé que je vivrais des années aussi passionnantes à la fin de ma carrière professionnelle. « Dans quelle mesure la haute technologie a-t-elle un sens dans la maison des abeilles ? La collecte de données permet de tirer des
conclusions pour la manipulation des abeilles et facilite le travail des apiculteurs. Comment
évaluez-vous la taille du marché ? En raison de l’importance de la pollinisation de nos cultures,
Ivo Furrer, président de Digitalswitzerland, entrevoit un grand potentiel. (…)
Utiliser le smartphone contre les acariens (23.07.2020, Thurgauer Zeitung, Urs Oskar
Keller) Jusqu’à récemment, c’est-à-dire jusqu’au lancement de l’application pour smartphone
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Apizoom au début de l’année 2020, les apiculteurs devaient déterminer minutieusement
l’infestation de leurs colonies d’abeilles par
Varroa à l’œil nu (…) Dans le cadre de son
master en sciences des données qu’il va bientôt terminer à la Haute école spécialisée de
Lucerne, Daniel Barco, 30 ans, a participé au
développement d’un nouvel algorithme pour
l’application Apizoom de l’EPFL. « (...) Bien
que les apiculteurs doivent toujours placer un
lange sur le plateau de la ruche, ils peuvent
simplement prendre une photo de celui-ci et la télécharger sur la plateforme web. À l’aide d’un
algorithme de reconnaissance d’images, le nombre d’acariens Varroa présents sur la planche
est alors déterminé en quelques secondes et les données des images peuvent être simplement
envoyées à l’ordinateur central de l’ETH Lausanne directement depuis le téléphone portable.
Grâce à un nouvel algorithme, Barco a réussi à traiter les images des acariens Varroa dans
une résolution plus faible. Cela signifie qu’ils peuvent être pris et évalués avec un smartphone.
« Mes premiers tests ont été couronnés de succès. Toutefois, l’EPFL décidera dans les prochains
mois si mon programme sera utilisé dans une nouvelle application Apizoom à l’avenir », déclare
Daniel Barco. Comme les parasites mesurent à peine un millimètre de long et sont difficiles à
détecter entre les autres matériaux présents sur la planche, la détection n’est possible qu’après
un long apprentissage des algorithmes. (…)
Le miel reste très prisé des Suisses
(23.07.2020 Terre & Nature) En cette saison
où l’on voit les abeilles s’activer dans les
prés, les jardins ou sur les balcons, comment
se porte la filière du miel dans notre pays, qui
compte près de 20 000 apiculteurs ? Zoom sur
quelques chiffres clés.
L’effondrement des populations d’abeilles
menace les récoltes en Amérique du
Nord ! (30.07.2020 Jungfrau Zeitung) (…)
C’est ce que rapporte le journal britannique
« Proceedings of the Royal Society B » qui
publie une étude de scientifiques de diverses
universités des Etats-Unis et du Canada financée par le ministère américain de l’agriculture. (…) Pour leur analyse, ils ont examiné la
dépendance de sept cultures clés pour l’agriculture nord-américaine vis-à-vis des abeilles sauvages et des abeilles mellifères. Au total, les
chercheurs ont prélevé des échantillons dans 131 fermes. Pour cinq des espèces de plantes
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étudiées, un lien direct entre le déclin de la population d’abeilles sauvages et le déclin de la
production a été trouvé. Les auteurs ont également constaté que les abeilles sauvages jouent
un rôle bien plus important qu’on ne le pensait dans la pollinisation de cultures importantes en
Amérique du Nord. (…) Selon les calculs des auteurs de l’étude, la valeur monétaire des performances des pollinisateurs
est de plus de 1,5 milliard de
dollars pour les abeilles sauvages aux États-Unis, et de
6,4 milliards de dollars pour
les abeilles domestiques, dont
4,2 milliards pour la seule production d’amandes. (…) Pour
les cultures telles que les
citrouilles, les pommes, les
cerises douces, les myrtilles
et les pastèques, cependant, la fertilisation par les abeilles sauvages joue un rôle plus important, selon l’étude. Pour assurer la pollinisation de leurs champs, l’auteure principale de l’étude,
Rachael Winfree de l’université Rutgers, a recommandé aux agriculteurs de convertir leurs
exploitations « pour que les abeilles sauvages puissent y vivre ». Cela pourrait être réalisé en
évitant les pesticides qui sont toxiques pour les abeilles, a déclaré la chercheuse à l’agence
de presse AFP. (…) Selon l’ONU, 75 % des 115 cultures les plus importantes dans le monde
dépendent de la pollinisation par les insectes. Cela inclut d’importants produits agricoles tels
que le café et le cacao. L’année dernière, une étude sur la mortalité des insectes a fait sensation, dans laquelle les auteurs prédisaient que la population mondiale d’insectes diminuerait
d’un tiers d’ici la fin du 21e siècle. Les principales raisons de l’extinction des espèces d’insectes
sont l’utilisation de pesticides et la perte des habitats naturels (…)

Un paradis des abeilles à Sils (GR) (28.07.2020 Terra Grischuna) La construction d’un paradis
de la biodiversité de 6000 mètres carrés a commencé en juin sur le terrain de l’école primaire
de Sils im Domleschg, gagnante d’un concours de la start-up Wildbiene + Partner, pour lequel
les écoliers ont réalisé un film spécialement pour le projet. Cet habitat précieux est accessible
à plus d’un millier d’espèces animales et végétales différentes, tandis qu’un jardin potager,
des baies et des arbres fruitiers permettent de profiter de la fraîcheur. Ce projet, unique en
Suisse, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Confédération en matière de biodiversité
et du projet « Mission B » du RTS et est soutenu par l’Office pour la nature et l’environnement
du canton des Grisons. Nous construisons un « hortus » pour l’école primaire de Sils », explique
le biologiste Claudio Sedivy, fondateur de la spin-off de l’EPF Wildbiene + Partner. « Un hortus
est constitué de trois zones différentes qui forment un cycle fermé de nutriments. » Ces zones
présentent des caractéristiques différentes, par exemple en termes de rayonnement solaire
et de conditions pédologiques, et constituent donc des habitats pour une grande variété d’animaux et de plantes (…)
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Pesticides nocifs, Berne ferme les yeux (01.08.2020 Spendere meglio) L’Office fédéral de
l’agriculture continue d’autoriser l’utilisation temporaire de pesticides nocifs pour les abeilles
et l’homme. Les néonicotinoïdes sont des pesticides qui tuent les abeilles et d’autres insectes.
En Suisse, ils ne peuvent être utilisés que de manière très limitée depuis 2013. Néanmoins,
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) renouvelle depuis des années les autorisations temporaires d’utilisation. Jusqu’en octobre 2020, par exemple, les agriculteurs peuvent utiliser sept
produits contenant de l’acétamipride. L’OFAG justifie les permis exceptionnels par le fait qu’il
n’y aurait pas d’autres moyens de lutter contre les parasites importés. En même temps, il admet
que l’efficacité des néonicotinoïdes ne serait pas garantie, car ils ne seraient jamais testés
contre les parasites dans les conditions locales. Selon l’expert Ralph Hablützel de Dättlikon
(Zurich), les alternatives à ces pesticides existent : tendre des filets, les attirer avec des pièges
à phéromones et les aspirer. Les ennemis naturels peuvent également être utiles. Selon les
statistiques officielles, les agriculteurs ont acheté 230 kg de pesticides contenant de l’acétamipride en 2012 et 601 kg en 2018, bien que l’OFAG ait officiellement limité leur utilisation en
2014. Le poison finit aussi dans nos assiettes. De 2010 à 2019, le laboratoire bernois Qualiservice a recherché des pesticides dans 20 000 échantillons de fruits et légumes. Des résidus
d’acétamipride ont été trouvés dans 513 produits. Selon l’Autorité européenne de sécurité des
aliments, la substance peut endommager le système nerveux.
Note du rédacteur : selon les recommandations d’utilisation, le dosage est de 25-37 g de
matière active par ha, soit 30 à 40 ha traités par kg, ou 18 000-24 000 ha traités dans notre
pays en 2018, ce qui correspond en gros à 10 ha ou à 10 terrains de football par commune
en Suisse !
Un frelon asiatique en pleine ville de
Genève, (03.08.2020 Tribune de Genève,
Andrea Machalova) (…) Mardi dernier, une
riveraine de Plainpalais a eu le bon réflexe.
Après avoir capturé un insecte présentant des
caractéristiques suspectes, elle l’a transmis
aux autorités pour vérification. Son intuition
était fondée puisque ces dernières l’ont identifié comme étant un frelon asiatique mâle
qui ne s’était pas encore accouplé. « Trouvé
déjà affaibli, il ne témoigne pas à ce stade
d’une implantation confirmée de cette espèce
dans notre canton et, compte tenu de sa localisation au centre-ville, sa présence pourrait
s’expliquer par un transport accidentel, tirant
parti par exemple de l’arrivée d’une cargaison
de fruits », précise dans un communiqué de
presse l’inspecteur de la faune (…).
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Vie des cantons
VAUD
Fédération Vaudoise
des sociétés d’Apiculture
Informations et formation proposées par la
Fédération Vaudoise des Sociétés d’Apiculture :

« LE NETTOYAGE
DU MATÉRIEL APICOLE »
demi-journée d’information du samedi 26 septembre 2020 à Agrilogie Grange-Verney, Moudon
Pour des questions liées aux directives sanitaires, cette demi-journée est malheureusement annulée.

« SE LANCER DANS L’APICULTURE ? »
soirée d’information du jeudi 10 septembre 2020 à
Agrilogie Marcelin, Morges
Pour des questions liées aux directives sanitaires, cette soirée est malheureusement
annulée.

« COURS POUR LA RECONVERSION
À L’APICULTURE BIOLOGIQUE »
Journée de formation le samedi 7 novembre 2020
de 8 h 30 à 17 h 00 à l’Hôtel-Restaurant l’Union
à Epalinges. Cours d’introduction en vue d’une
démarche pour la labellisation à l’apiculture biologique. Tour d’horizon sur les bases légales et
ordonnances, le cahier des charges de BioSuisse,
la feuille de route pour l’apiculture biologique, les
résidus dans la cire, le contrôle et processus de
certification, le témoignage d’un apiculteur ayant
reconverti son exploitation.
Prix de la formation : CHF 110.– y compris les
supports de cours, repas de midi, boissons,
cafés. Inscriptions et renseignements complémentaires sur le site de la FVA sous formation :
www.apiculture.ch/debuter-1. Personne de
contact : Q. Voellinger, info@alpesapiculture.ch,
079 290 08 17
Avec nos meilleures salutations
Alain Lauritzen et Quentin Voellinger
pour la vulgarisation FVA

A la place, vous trouverez les informations nécessaires sur le site de la FVA (www.apiculture.ch/
debuter-1).

Rucher en lisière de forêt; photo Rémy Burckard
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

FRIBOURG : SOCIÉTÉ D’APICULTURE DE LA GRUYÈRE (SAG)
07.09.20

20 h 00

05.10.20

20h 00

13.09.20

10 h 00

04.10.20

10 h 00

Cadre légal de l'apiculture :
droits et obligations
Bilan de fin de saison : + Film

Bulle, Hôtel de Ville
Bulle, Hôtel de Ville

Laurent Scheurer
Lara Berset
David Gremaud

JURA – SOCIÉTÉ AJOIE ET CLOS DU DOUBS
Contrôle des provisions,
chute des varroas
Fonte de la cire

Rucher école,
Porrentruy
A définir

"Gilles Courvoisier

NEUCHÂTEL – SOCIÉTÉ D’APICULTURE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES (SAMN)
30.09.20

20 h 00

Stamm

16.09.20

19 h 00

2e traitement d'été

23.09.20

18 h 00

26.09.20

8 h 30

03.10.20

14 h 00

Restaurant du
Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

Pierre Paratte
079 442 73 37

VALAIS – SECTION DE SION & ENVIRONS
Rucher école de
Châteauneuf

Claude Pfefferlé

VAUD : SECTIONS NORD VAUDOIS, GROS DE VAUD ET MENTHUE
Partage de fin de saison entre
apiculteurs
Demi-journée FVA « Nettoyage du
matériel apicole »
Conférence d'apiservice :
la sélection et la génétique de l'abeille

Agrilogie GrangeVerney, Moudon
Hôtel de la Gare,
Yvonand

annulé
079 467 55 78

Glovelier
Lyss

annulé
www.abeilles.ch

UFA, Bachkirie

apimondia2021.com

SAR
29.08.20
9 h 00
Assemblée annuelle des délégués SAR
19.06.21 8 h 00- 17 h00 Journée suise des abeilles

RUSSIE
20-25.9
2021

47e congrès APIMONDIA

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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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
Annuncio
B (allegato).
5722 Gränichen
Per
i
seguenti
Tél./Fax 062 842 mesi:
11 77 maggio - giugno - luglio - agosto - settembre 2020.
½Réponse
paginaendifrançais
testo 079
interna,
260 16120
67 mm x 85 mm. in bianco e nero.
www.varroa.ch
Revue
Suisse d’Apiculture.

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
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (9/2020)
Site internet : www.abeilles.ch
PRÉSIDENCE – CONTRÔLE DU MIEL – MATÉRIEL DE PUBLICITÉ – MARKETING
Mme Sonia BURRI-SCHMASSMANN, route de Bâle 10, 2805 Soyhières. Tél. 032 422 46 32.
E-mail : presidence@abeilles.ch
SECRÉTARIAT
M. Max HUBER, chemin des Voirons 28, 1213 Petit-Lancy. Tél. 079 633 56 68.
E-mail : secretariat@abeilles.ch
VULGARISATION
M. Benoît DROZ, Vennerweg 18, 3006 Bern. Tél. 079 773 43 69. E-mail : vulgarisation@abeilles.ch
ÉLEVAGE – INFORMATIQUE – CONSULTANT
M. Olivier MOOSER, Grienweg 2, 2572 Mörigen. Tél. 078 712 02 10. E-mail : elevage@abeilles.ch
CONSEILS AUX DÉBUTANTS
M. Guillaume KAUFMANN, Numa-Droz 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 079 839 37 41.
E-mail : guillaume.kaufmann@gmail.com

Hors comité
ADMINISTRATION – ASSURANCES – VÉTÉRANS
Mme Aude STEINER, assistante administrative, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, Tél. 032 466 31 20.
E-mail : administration@abeilles.ch. Heures de contact : mardi et jeudi 8 h à 11 h.
ABONNEMENTS ET CHANGEMENTS D’ADRESSE
Suisse : Mme Aude STEINER, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, Tél. 032 466 31 20.
E-mail : administration@abeilles.ch.
Les abonnements partent toujours du 1er janvier. Les nouveaux membres reçoivent la Revue Suisse d’Apiculture à partir du mois pendant lequel ils ont effectué le paiement de leur cotisation. Les revues déjà parues
dans l’année civile en cours peuvent être commandées gratuitement au caissier. Prix de l’abonnement annuel :
50 francs suisses à payer au CCP 10-1480-6 de la Société romande d’apiculture à Lausanne ou à la Banque
Cantonale de Fribourg, de et à 1701 Fribourg.
Étranger : Pas de chèques. Paiement uniquement par virement bancaire à la :
Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, case postale, 1701 Fribourg.
IBAN : CH81 0076 8111 0056 9650 6, SWIFT/BIC : BEFRCH22, Clearing : 768.
Changement d’adresse : Les changements d’adresse sont gratuits. Les demandes doivent être adressées
à l’assistante administrative (Mme Aude STEINER) en précisant la nouvelle adresse et le No de membre.
CAISSE
M. David Gillon, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch
RÉDACTION REVUE RSA – ANNONCES – PESÉES & OBSERVATIONS
M. Francis Saucy, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens. Tél. 079 634 54 09.
E-mail : revue.sar@abeilles.ch. Délai rédactionnel : voir sous le sommaire de chaque édition.
BIBLIOTHÈQUE – MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Médiathèque du Valais, Bibliothèque cantonale, rue de Lausanne 45, 1950 Sion, Tél. 027 606 45 50.
E-mail : mediatheque-valais-sion@admin.vs.ch. Site internet : www.mediatheque.ch
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Retour à : Rte de la Vignettaz 41
1700 Fribourg

Matériel de marketing

Afin de promouvoir l’apiculture, la vente du miel suisse et sensibiliser
le consommateur à l’importante de notre biodiversité, la SAR met à
votre disposition une palette de matériel.
Plus d’infos : https://www.abeilles.ch/shop/offres.html

