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Erratum
Malgré une relecture attentive, il reste souvent des erreurs ou « coquilles » qui nous échappent et
passent entre les gouttes. Deux d’entre elles m’ont été signalées dans le no de septembre 2020 :
1) Page de couverture : No 1418 (au lieu de 1417 qui correspond au No du mois d’août)
2) Editorial : p. 444, ligne 14 : il faut lire « Comme 2020, 1918 fut » au lieu de 2018.
Les articles publiés dans la Revue suisse d’Apiculture sous une signature individuelle n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Néanmoins, comme nous répondons juridiquement de tout ce qui est publié, selon la jurisprudence, nous nous réservons le droit de ne pas publier certains textes, documents, lettres !
Photo couverture : Coucher de soleil sur le rucher. Photo Benjamin Jaquier, Goumoens-la-Ville.

Les annonces et articles à publier doivent être adressés à la rédaction :
Francis Saucy, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens, revue.sar@abeilles.ch
Délais : Novembre-Décembre : 26 octobre Janvier-Février 2021 : 29 décembre
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Editorial

Remerciements au comité sortant
Une saison unique se termine. Chacune et chacun d’entre nous
achève les derniers préparatifs pour l’hivernage des colonies, derniers traitements, rangement du matériel, bilan de fin d’année. Pour
notre société c’est également une nouvelle page qui se tourne avec
un renouvellement partiel du comité central et de nouveaux enjeux,
défis et perspectives pour la prochaine décennie.
Je voudrais avant tout, dans ce message, exprimer ma gratitude au
comité sortant pour l’énorme travail accompli ces dernières années
dans des conditions parfois difficiles, confronté à des tâches ardues et à des attentes
complexes de la part des membres, sections et fédérations.
Je commencerai par Isabella Moretti, qui a représenté la Fédération valaisanne. Elle
vient d’achever avec succès son brevet d’apicultrice et continue chaque mois à relire
votre journal avec une attention soutenue et une maîtrise de l’orthographe française
avec laquelle peu d’entre nous peuvent rivaliser.
Ensuite, David Gillon, représentant durant quelques années de la fédération fribourgeoise, auquel je succède. David continue temporairement à assurer avec compétence
et rigueur la comptabilité de la SAR.
Pour Genève, Max Huber a assumé ces dernières années le secrétariat de la SAR. Mais
il a aussi apporté au comité ses connaissances des abeilles sauvages et sa sensibilité
pour une plus grande ouverture de notre société aux enjeux de la biodiversité en péril.
J’adresse aussi mes très chaleureux remerciements à Sonia Burri-Schmassmann, qui a
assumé la présidence de notre société, mais aussi celles d’apisuisse, avec intelligence,
compétence, courage et détermination ces dernières années. Elle a remis ses mandats
de présidente et accompagnera encore notre comité durant quelques mois, ce qui permettra d’assure une transition sur les dossiers encore en cours.
Je tiens enfin à exprimer ma gratitude à Benoît Droz, Guillaume Kaufmann et Olivier
Mooser qui poursuivent l’aventure et sur qui je sais pouvoir compter. Tous les dicastères ne sont pas encore repourvus. Le comité devra donc se réorganiser, se réinventer.
L’avenir est incertain, plus que jamais peut-être, mais il est aussi source d’opportunités
et de renouveau.
Francis Saucy
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Conseils aux débutants

Octobre
Ah les conseils d’octobre ! Si je voulais être tout à fait franc, je n’en donnerais qu’un seul : ne faites rien pendant ce mois. Il n’y a objectivement plus
rien à faire au rucher. Les traitements ont déjà été faits, les nourrissements
aussi. A ce stade, vos colonies sont prêtes à hiverner et il faut laisser voguer
la galère jusqu’au printemps. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas
les suivre de loin, mais c’est un moment où vous devez laisser votre inquiétude de côté et faire
confiance à vos abeilles. Des travaux de miellerie vous attendent peut-être encore : mise en
pot ? étiquetage ? nettoyage de votre matériel ou entreposage de vos cadres de corps et de
hausses ? J’avais consacré les conseils d’octobre 2019 au problème de la fausse teigne qui
avait été particulièrement teigneuse cette année-là. Je peux me tromper, mais il me semble
que 2020 sera plus calme de ce point de vue. Si la teigne vous inquiète, vous pouvez toujours
retrouver les archives sur www.abeilles.ch.

Débuter, c’est se mettre à changer
Pas facile donc de vous conseiller quelque chose en cette période creuse. Mais je crois tenir
une piste intéressante. S’il y a bien quelque chose qui a marqué 2020 – au-delà de récoltes
exceptionnelles – c’est la problématique du COVID-19. Or, dans le monde apicole, celle-ci a touché tout particulièrement les débutants qui n’ont souvent pas pu participer à des cours dans de
bonnes conditions. Je sais donc que certains novices de la cuvée 2020 ont été un peu livrés à
eux-mêmes et ont dû faire face à des situations délicates. Ces conseils leur sont donc dédiés.
Une des difficultés majeures à l’origine de toute pédagogie est que le savoir nous transforme.
Nous ne sommes plus les mêmes lorsque nous avons acquis de l’expérience, des gestes et des
connaissances. Entre celui qui galérait à allumer son premier enfumoir et celui qui ne l’allume
même plus, il y a un tel fossé que ces deux mondes peuvent à peine communiquer. Un historien
des sciences que j’aime beaucoup posait le problème en ces termes : lorsqu’on a appris à lire
l’heure sur une horloge, on n’arrive plus à regarder l’horloge sans voir l’heure. On n’arrive plus
à comprendre le désarroi du jeune enfant face à ce cadran et ces aiguilles qui lui évoquent tout
sauf l’heure de la journée. Or si on ne comprend pas ce désarroi, on ne peut pas comprendre
les besoins de ceux qui n’ont pas encore appris.
Lors de nos premières années d’apiculture, nous sommes souvent face à ces aiguilles (dards)
et ces cadrans (cadres) qui bougent, qui grouillent, dont nous espérons percer les mystères
mais devant lesquels nous restons souvent impuissants. Je me souviens que mes débuts en
apiculture s’accompagnaient de rêves souvent assez stressants peuplés de ruches impossibles
à refermer, d’abeilles continuellement en train de m’attaquer, de colonies qui n’en finissaient
pas d’essaimer. Il y a quelque chose de réellement désagréable à être placé devant le fourmillement continu d’informations que libère une ruche et de se sentir submergé. Or il n’y a qu’une
chose qui vous libérera de ce sentiment désagréable : les heures de pratique. Je suis intimement convaincu que même en ayant potassé toute la théorie, sites web et livres disponibles, il
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n’y a qu’en forgeant qu’on devient forgeron et donc qu’en apicultivant qu’on devient apiculteur.
Ayez confiance en le fait que, bientôt, votre cerveau aura développé des réflexes qui vous permettront de trier les informations à la volée et que, comme par magie, la ruche vous semblera
toujours moins chaotique et plus lisible.

Pique et pique… et pique…
Bien entendu, le stress qui peut accompagner la « lecture » de la ruche provient principalement
du timing que nous imposent l’abeille et son dard. La conscience de pouvoir se faire piquer
génère un stress qu’il ne faut pas occulter. C’est peut-être la toute première préoccupation du
débutant, à l’origine de son appréhension mais aussi de sa curiosité et de son excitation. Vaisje me faire piquer ? Vais-je me faire attaquer franchement ? Quand cela arrivera-t-il ? Est-ce que
je le supporterai ? Est-ce que je saurai faire face ? Il est indéniable qu’il y a un premier avant/
après lorsqu’on a vécu sa première dérouillée à 10, 20, 50 piqûres…
Comment faire face à l’agressivité de l’abeille et à ce problème de la piqûre ? Car oui, quoi qu’on
en dise, cela fait partie du vécu apicole. Il faut comprendre que même si on doit tout faire pour
minimiser les risques, même si on se barricade derrière la meilleure vareuse, même si on achète
les reines les plus douces, il y aura des piqûres et pas qu’une !
Le dard fait partie intégrante des dispositifs de survie de l’abeille mellifère. Jusqu’à très récemment, la piqûre était le prix à payer pour approcher une ruche et récolter du miel. Les progrès
fulgurants de la sélection ont permis d’obtenir des souches d’abeilles douces.
La génétique est ainsi un facteur qui influe grandement sur l’agressivité des abeilles et nous
offre de précieux outils pour la gérer. Ceux parmi vous qui ont débuté avec des nuclei provenant d’éleveurs-sélectionneurs, vous vous êtes sans doute dit que l’abeille était assez douce
et qu’il n’y avait pas grand-chose à craindre après-tout. Ceux qui, en revanche, ont bâti leur
cheptel sur des essaims reçus à droite et à gauche ont sans doute fait d’autres expériences.
Dans votre rucher, il y aura toujours des ruches plus agitées et plus enclines à l’attaque que
d’autres. Cela fait partie de leur « personnalité ». Si elles le sont trop pour vous, au point de vous
décourager, n’hésitez pas à changer la reine. En spécifiant que vous êtes débutant, je suis sûr
que celui qui vous la vendra – ou un autre apiculteur de bon conseil – sera d’accord de vous
aider pour la manœuvre.
La génétique joue un rôle indéniable dans l’agressivité d’une colonie. Néanmoins cela ne veut
pas dire que la ruche qui est là, devant vous, et qui commence gentiment à vous chatouiller a
une génétique qui la porte à l’agressivité. Ça serait trop facile ! Il y a en effet une multitude de
facteurs qui influent sur le comportement des abeilles. Certains dépendent de vous et d’autres
non. La plus douce des colonies peut devenir le pire des fléaux si certaines conditions changent,
ou si vous modifiez vos manières de travailler.
• L’approche d’une ruche et le rythme des opérations. Glissez votre lève-cadre entre le
corps de ruche et le couvre-cadre et frappez-le d’un immense coup de poing de sorte que le
couvre-cadre saute à 1 m en l’air : même avec les abeilles les plus douces, je vous garantis
3 à 4 piqûres dans les 5 secondes. La visite d’une ruche nécessite une approche qui s’apparente un peu à un « bonjour » humain. Il est indispensable que vous informiez vos abeilles de
498
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votre arrivée et que vous leur laissiez le temps nécessaire pour que l’information circule et
soit traitée par la colonie. Commencez par leur envoyer un premier signal en frappant doucement contre la ruche. Prenez le temps d’écouter la réaction. Elles vont produire un vrombissement qui va s’atténuer – mais pas disparaître – au bout de quelques secondes. Cette petite
période vous donne l’idée du temps qu’il faut pour que les abeilles comprennent ce qui se
passe. Quels que soient les gestes que vous effectuerez par la suite, tâchez de respecter ce
rythme qui s’apparente un peu à une respiration : vous induisez un mouvement, vos abeilles
réagissent et se préparent, vous induisez, elles réagissent, etc. Respectez ce rythme qui vous
obligera à faire des mouvements doux, réfléchis et précis puis diminuera l’agressivité des
abeilles. Cela ne veut pas forcément dire que vous devez être lent. Vous le serez sans doute
un peu au début, mais si vous observez des apiculteurs confirmés, vous verrez qu’ils peuvent
travailler rapidement tout en gardant ce rythme qui permet aux abeilles de les suivre.
• La fumée : après avoir frappé doucement votre ruche, entrouvrez tout doucement le couvre
cadre, sans que les abeilles ne puissent sortir, et donnez un premier tout petit coup de fumée.
Là encore, laissez le temps à l’information de circuler avant d’ouvrir davantage : « l’apiculteur
arrive, il va chambouler notre organisation ». Ce premier coup de fumée est souvent le seul
qui soit vraiment indispensable. S’il est bien donné, il n’est souvent plus nécessaire d’en donner d’autres. On aime souvent employer la fumée pour faire fuir les abeilles et faire la place
pour nos doigts, sur le dessus des cadres par exemple, ou lorsqu’on veut observer le couvain.
Mais vous verrez que c’est bien davantage le souffle que la fumée qui fait effet : essayer de
souffler directement sur vos abeilles, l’effet sera sensiblement le même. La fumée est avant
tout un moyen de communication qui place la ruche dans un petit état de stress – cela reste
une forme de simulation d’incendie – mais qui prépare les abeilles à être perturbées. Vous
comprendrez ainsi qu’il ne sert à rien d’en utiliser trop. Lorsqu’une ruche devient agressive
on peut être tenté de se lancer dans une surenchère d’enfumage. C’est un jeu auquel on
perd toujours : les abeilles qui commencent à avoir de la peine à respirer n’en seront que plus
agressives. Fermer la ruche et revenir plus tard est souvent bien plus payant.
• La météo, la saison et l’heure de la journée : On lit souvent que le temps couvert ou
orageux rend les abeilles nerveuses. C’est en partie vrai. Mais il y a un autre mécanisme
qu’il faut comprendre : ce sont surtout les butineuses – les abeilles de plus de vingt jours qui
volent régulièrement – qui se montrent agressives. Or quand l’orage gronde, ces dernières
rentrent à la ruche et sont justement là pour vous attaquer. J’avoue que je me fie bien d’avantage à la question de l’absence ou de la présence des butineuses qu’à celle de « l’électricité
dans l’air ». Ainsi, par exemple, une visite au petit matin – même par une journée déjà chaude
et qui s’annonce radieuse – peut vous placer devant une armée de butineuses qui attendent
de pouvoir aller aux champs. La visite reportée d’une heure peut tout changer. Idem lorsqu’il
fait frais ou le soir. Visiter une ruche lorsque les butineuses travaillent est de loin la meilleure
option. Vous ne pouvez donc pas vous fier seulement au temps qu’il fait. En période de disette,
hors des miellées, les butineuses sont à la ruche ou pillent aux alentours même lorsqu’il fait
beau : c’est sans doute le moment où vos abeilles, dans le stress du pillage, seront les plus
agressives. Pardonnez-leur et ne concluez pas trop vite qu’il y a un problème génétique.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2020
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De même, une ruche qui a essaimé et qui n’a plus que de vieilles abeilles sera bien plus
agressive qu’un mois auparavant, lorsque de jeunes abeilles s’occupaient seules du couvain.
• Vos vêtements : Pour les débutants, il est souvent déconcertant de voir les apiculteurs travailler sans gants ni voile. Ce genre d’attitude semble friser la frime. Il faut néanmoins comprendre que l’équipement apicole induit une forme de cercle vicieux. Il entrave votre vision
et vos gestes en vous rendant moins précis. Il entraîne le fait que vous êtes un peu plus
brusque dans vos mouvements et que vous respectez moins le rythme dont je parlais plus
haut. De même, vos habits vous font souvent transpirer et souffrir du chaud, vous rendant
ainsi plus nerveux et irritable. Au fur et à mesure qu’ils s’imprègnent de venin, vos habits et
gants dégagent des phéromones qui excitent les abeilles. Paradoxalement, si un équipement
complet prévient des piqûres, il peut augmenter l’agressivité générale de la ruche. Il arrive
ainsi souvent que vous vous retrouviez à l’abri des piqûres, mais dans un nuage d’abeilles
excitées. Ne pas employer d’équipement revient à tenter une autre approche : celle d’être
le plus calme possible pour que le niveau d’agressivité n’augmente pas. Attention néanmoins, et j’insiste bien là-dessus : ne brûlez pas les étapes ! Si elle doit vous venir, l’envie
de tomber le voile s’imposera tout naturellement lorsque vous serez en pleine confiance.
Vous ne pouvez pas tricher : si ne pas être protégé vous stresse, votre corps, votre odeur et
vos gestes vous trahiront et les abeilles réagiront en augmentant leur agressivité. Si avoir
un équipement est ce qui vous met le plus en confiance, et bien gardez-le ! Dans tous les
cas, ayez un équipement à disposition au cas où les choses s’enveniment. Je le dis sans
honte : il m’arrive souvent de débuter des visites sans voile et de les finir avec. La fierté ne
devrait pas entrer dans l’équation, c’est seulement la recherche du contact le plus « juste »
avec les abeilles qui doit vous orienter. Méfiez-vous également de vos parfums, gels pour
les cheveux ou autres déodorants : dans
la mesure du possible, n’en mettez pas
si vous prévoyez une visite au rucher. Si
vous êtes débutants, je vous conseille
d’employer systématiquement un équipement complet (vareuse, voile, gants)
pendant vos premières années. Toutefois apprenez à repérer les moments où il
gêne vos mouvements et finit par augmenter l’agressivité des abeilles. D’ailleurs, ne
vous méprenez pas : qu’on porte un voile ou
non le but est bien de ne pas se faire piquer
et nullement de s’habituer aux piqûres ! Je
compte consacrer de futurs conseils au problème des allergies et des chocs anaphylactiques qui peuvent arriver à n’importe qui
n’importe quand – même aux apiculteurs
Détail d’un dard et son sac à venin. Ne le pressez sous les plus expérimentés. Restez très pruaucun prétexte ! 
Photo : Wikipédia. dents, surtout si vous ne savez pas encore
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si vous avez une forte propension à l’allergie. N’oublions pas qu’une piqûre d’abeille mal prise
en charge peut être mortelle !
• Retirer un dard : tout ceci est bien joli, mais une fois que l’on s’est fait piquer, on fait quoi ?
La douleur liée à la piqûre provient de deux phénomènes : le fait qu’un dard traverse votre
épiderme et le fait que du venin y soit injecté. Si vous ne pouvez pas éviter le premier, il
est possible d’atténuer le deuxième en retirant l’aiguillon le plus vite possible. Si vous êtes
assez rapide, il est même possible que vous n’enfliez pas, ou très peu. Si vous observez un
dard laissé par une abeille (dans un gant par exemple), vous verrez qu’il est surplombé par
un petit sac dans lequel est contenu le venin qui s’injecte progressivement. Le « truc » est de
ne surtout pas presser sur cette poche, ce qui vous injecterait directement la totalité de la
dose. Pour le retirer, employez un outil fin (ongle, lève-cadre, couteau (attention), etc.) comme
levier pour l’extraire sans appuyer sur la poche à venin.

Le démon de la théorie
Outre le problème de l’agressivité qui occupe l’esprit des débutants, il y a, à mon avis, une autre
source de frustration qui peut accompagner les premières années d’expérience. Contre toute
attente, cela peut provenir de vos connaissances théoriques. Un des premiers réflexes lorsqu’on
débute est de lire une importante quantité de livres et autres supports pour augmenter son
savoir. C’est une excellente idée et cela ne
peut qu’enrichir votre pratique. Néanmoins, la
théorie est souvent une boussole qui montre
un peu trop bien le nord. Tellement bien, à vrai
dire, qu’on n’arrive que rarement à s’en servir
convenablement. Dans la ruche, les choses
ne se présentent jamais aussi clairement que
dans les livres qui ne retiennent que les meilleures photos pour illustrer les différents cas.
Un exemple frappant de ce phénomène est,
à mon avis, la question de la différence entre
cellules d’essaimage et cellules de remérage
(ou supercédure). On lit souvent que lorsque
les abeilles préparent un essaimage, elles
construisent des cellules royales en marge
des nids à couvain, sur les côtés des cadres.
En revanche, lorsqu’elles cherchent à remplacer une reine trop âgée ou blessée, elles
construiraient au centre des rayons. Voilà une
jolie théorie élégante qui semble tenir la route.
Or justement, elle est bien trop précise. Dans
la pratique, il est presque impossible de déterminer avec certitude, simplement en regarREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2020

Une magnifique cellule en bordure de cadre. Je l’ai
observée fin août, dans une colonie relativement faible
disposant d’une reine âgée dont les ouvrières avaient déjà
expulsé les mâles. Peu de doute en ce qui me concerne : il
s’agit bien d’une supercédure et aucun essaimage tardif
n’est à craindre…
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dant les cellules, s’il s’agit de remérage ou d’essaimage. A partir de quelle zone passe-t-on de
l’un à l’autre ? Vous vous rendrez assez rapidement compte qu’en général, quand vous trouverez
des cellules, vous en trouverez partout, aussi bien au centre que sur les bords. Pour l’apiculteur
chevronné, ces cellules ne seront que des indices qui le pousseront à enquêter davantage. Ce
n’est souvent pas la position des cellules qui va le décider, mais d’autres informations : la population, la période de l’année, l’âge de la reine, la présence de mâles, etc. Il gardera d’ailleurs
toujours un certain doute et se réjouira de découvrir, après coup, ce qu’il en était réellement.
Malheureusement pour le débutant, la théorie trop claire peut souvent aveugler et bloquer la
recherche d’autres indices. J’ai déjà entendu des jeunes apiculteurs me dire en plein mois de
mai « j’ai trouvé des cellules dans ma ruche, mais ça va, elles sont au centre, ce n’est pas de
l’essaimage » ou « je ne comprends pas, mes abeilles ont essaimé alors que les cellules étaient
au centre ». Je n’ai souvent pas besoin d’ouvrir leur ruche pour leur dire que, non, malheureusement, c’étaient bien des cellules d’essaimage qui se trouvaient au centre, que la chose est
non seulement possible, mais fréquente. Il y a bien une tendance à la répartition entre le bord
et le centre, mais ce n’est rien de plus.
Il y a une multitude d’autres exemples qui montrent qu’une confiance trop aveugle en la théorie peut induire en erreur. J’ai, par exemple, entendu que puisque les abeilles étaient capables
de réguler la température au sein de la ruche en toute saison, la température extérieure ne
devait pas avoir d’incidence sur la diffusion d’acide formique lors des traitements. Ici encore,
c’est prendre trop littéralement l’idée que les abeilles fonctionnent comme des thermostats
ultra régulés : dans la réalité les abeilles font ce qu’elles peuvent, mais ne parviennent pas toujours à suivre les températures extérieures. On pense souvent aussi qu’il y a nécessairement
une reine par ruche et que si on l’a trouvée et retirée, on est sûr que le reste de la colonie est
orpheline. Dans la réalité, il arrive de temps en temps de trouver deux reines dans une même
colonie. On pense aussi souvent que le miel est mûr lorsque les cadres sont operculés à 80 %.
Or le miel peut parfois être parfaitement mûr sans être operculé et parfois être humide sous
l’opercule. La question de la conservation du miel est également un grand classique : bien qu’on
en ait trouvé dans les tombes dans anciens Pharaons, il y a assez peu de chance que votre miel
se conserve bien au-delà de quelques années. Ici encore, vous ne pouvez pas compter sur une
possibilité théorique pour orienter votre pratique.
Tous ces exemples ne doivent pas vous faire douter de ce que vous savez, ni vous décourager d’emmagasiner des connaissances. Ils ne doivent que vous préparer à ce qui va immanquablement vous arriver lorsque vous remarquerez – non sans frustration – que la réalité est
beaucoup plus complexe que prévu et les certitudes se font bien rares. Connaître la théorie
n’est qu’un point de départ, devenir apiculteur suppose de pratiquer encore et encore, d’être
confronté à toujours plus de situations et n’être jamais au bout de ses surprises. Avec le temps,
vous gagnerez en maîtrise et en sérénité, vos abeilles seront plus calmes, mais vous n’atteindrez jamais un point où vous serez sûr d’avoir toujours raison. Au contraire : plus vous avancerez
plus vous vous attendrez à ce que les abeilles vous surprennent… Et croyez-moi, elles le feront !
Bonne continuation à tous les apiculteurs qui ont débuté en 2020 ! Bienvenue à vous !
Guillaume Kaufmann
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SAR

Compte rendu de la séance du
5 août 2020 à 18 h 30 par visioconférence
Personnes présentes :
Pour le comité : Sonia Burri-Schmassmann, Benoît Droz,
Olivier Mooser, et Max Huber.
Excusés : Guillaume Kaufmann et David Gillon.
Invité : Francis Saucy.
Notre présidente Sonia Burri-Schmassmann ouvre la séance à 18 h 30
et aborde les 4 points mis à l’ordre du jour.
1. PV du 1er juillet 2020
Il est accepté sans modification.
2. Apisuisse Elevage
Deux documents en lien avec des demandes de subventions pour l’élevage ont été transmis
au comité. L’un concerne une demande d’apisuisse, l’autre émane de l’organisation d’élevage
mellifera, sans le soutien d’apisuisse. Concernant la demande de mellifera, l’OFAG prépare une
séance avec les différents représentants des associations d’élevage et apisuisse.
Enfin, à propos de la lettre qui devait être envoyée directement à l’OFAG, elle sera transmise
à Jürg Glanzmann, responsable de la commission d’élevage à apiservice, interlocuteur auprès
de la Confédération qui la fera suivre aux Autorités fédérales.
Pour rappel cette lettre a pour but de rendre attentives les Autorités fédérales sur l’incompatibilité de cet Herd-Book pour les autres organisations d’élevage, lors de l’importation des
données et des conséquences que cela risque d’entraîner.
3. Dicastères
Olivier : Il va remettre prochainement à Aude un nouvel ordinateur étant donné que l’ancien
ne fonctionne plus !
Benoît : Pas grand-chose à signaler, si ce n’est que les décomptes de la vulgarisation vont
être finalisés.
Max : Malgré un bon nombre de recherches, il n’a pas trouvé de remplaçant pour son poste
de secrétaire !
Francis : Il informe le comité du contenu de la prochaine revue.
Sonia : Comme responsable du dicastère miel, elle a dû passer une commande de labels pour
un montant de CHF 2’750.- hors taxe. La production de miel étant exceptionnelle cette année,
le stock de labels est pratiquement épuisé.
4. Divers
Assemblée des délégués SAR 29 août 2020
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Le samedi 11 juillet la présidente a envoyé un courriel à tous les présidents et présidentes de fédération et sociétés afin de leur permettre de compléter la liste des délégués en cas de vote par correspondance. Suite à ce courrier, elle n’a à ce jour reçu aucun retour ! Elle a également contacté les
présidents des fédérations pour la représentation d’un nouveau membre pour le comité central.
Voici les réponses :
Valais : Selon le courriel de M. Schoch du 9 juillet, le Valais romand ne présente pas de
candidat.
Fribourg : Le président remercie David Gillon pour tout son travail et son dévouement. Il propose Francis Saucy pour représenter la fédération au sein du comité SAR.
Genève : Pascal Crétard informe le comité qu’à ce jour il n’y a malheureusement personne à
proposer.
Ci-joint le nombre de délégués annoncés au 5 août 2020 :
Fribourg : 4 délégués sur les 12 attribués à la société
Genève : 5 délégués sur les 6 attribués à la société
Jura bernois : 2 délégués sur les 4 attribués à la fédération
Jura : 8 délégués sur les 8 attribués à la fédération
Neuchâtel : 8 délégués sur les 8 attribués à la fédération
Vaud : 16 délégués (+ 1 non valable, car pas membre SAR) sur les 22 attribués à la fédération
Valais : 4 délégués sur les 15 attribués à la fédération
Total de délégués : 47 délégués sur 75.
Concernant les membres collectifs et membres d’honneur, la présidente propose d’envoyer
à tous les membres d’honneur et aux présidents des 3 associations membres collectifs. Pour
l’assemblée, seul Espace abeilles avait répondu être présent à l’AD. Pour les membres d’honneur, 7 sur 19 s’étaient inscrits pour l’AD de Glovelier.
Pour les sociétaires de 60 ans et le prix Bertrand, la présidente propose d’envoyer un courrier les informant que l’AD SAR n’a pas lieu en présentiel et qu’ils seront fêtés lors de l’AD de
mars 2021, en espérant que la situation sanitaire revienne à la normale.
Pour la médaille de vermeil, elle propose de l’envoyer directement à Didier Bettens qui s’était
excusé.
Décision : Le comité approuve l’envoi du matériel de vote par voie postale aux personnes
concernées et valide les documents de vote reçus pour cette séance de comité ainsi que les
autres décisions en rapport avec l’AD.
Le dépouillement des votations sera effectué par Aude et 3 scrutateurs délégués par la fédération jurassienne. Une date doit encore être fixée pour la semaine 36. Comme mentionné dans
le courrier, les résultats seront publiés sur le site internet et dans la revue.
Pour clore cette séance, des remerciements sont adressés par le comité à Sonia Burri-Schmassmann pour tout l’excellent travail effectué durant sa présidence. Grâce à son dynamisme et à
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sa volonté, elle a œuvré au rassemblement de l’apiculture suisse et ses implications au niveau
Fédéral.
Première femme à ce poste et totalement dévouée à la cause de l’abeille, elle a su également
insuffler une vision moderne à l’apiculture romande.
Le secrétaire est également remercié pour le travail effectué durant ces cinq années.
Max Huber, Secrétaire

Vétérans SAR 2021
Chaque année, la SAR honore et récompense les apiculteurs et apicultrices ayant cotisé à la
société depuis 25, 40 et 60 ans. Je remercie d’avance les personnes responsables au sein des
sections de me remettre la liste des vétérans concernés pour 2021 :

25 ans : entrée à la SAR en 1996
40 ans : entrée à la SAR en 1981
60 ans : entrée à la SAR en 1961
Distinctions

La fidélité des membres est récompensée de la manière suivante :
• 25 ans : diplôme et pins
• 40 ans : diplôme, pins et médaille
• 60 ans : repas offert à l’assemblée des délégués
Merci de m’envoyer les indications suivantes :
• Société, nom, prénom, domicile, numéro de membre SAR et année d’entrée à la SAR.
• Précisez si vous avez connaissance d’années de sociétariat dans une autre section et spécifiez clairement le total des années.
• Mentionnez si vous souhaitez remettre aussi les diplômes ; ils sont livrés gratuitement
jusqu’à épuisement du stock, mais sont à remplir par vos soins.
• Informations complémentaires : personne de contact, adresse de livraison, numéro de téléphone, adresse e-mail, date prévue pour la remise des distinctions.
Délai de commande : 30 novembre 2020.
Je vous remercie d’avance pour votre collaboration.
La préposée aux vétérans :
Aude Steiner, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, veterans@abeilles.ch
PS : un formulaire à remplir pour la commande des distinctions se trouve sur le site abeilles.ch, sous l’onglet Contact
SAR ou Téléchargements (formulaires), mais une simple liste convient aussi.
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SCHWEIZERISCHER APITHERAPIE-VEREIN
ASSOCIATION SUISSE D’APITHÉRAPIE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA D’APITERAPIA

Association Suisse d’Apithérapie

Section Romande
www.apitherapie-fr.ch

Conférences publiques
16 janvier 2021
Lieu : à définir en fonction de l’évolution de la situation actuelle

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
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Association Suisse d’Apithérapie (ASA)
Association Suisse d’Apithérapie (ASA)
Association
Suisse d’Apithérapie (ASA)
Section
romande
Section romande
Section romande

Bulletin
d’adhésion
Bulletin
Bulletin d’adhésion
d’adhésion
L’Association Suisse d’Apithérapie désire promouvoir:
L’Association Suisse d’Apithérapie désire promouvoir:
L’Association Suisse d’Apithérapie désire promouvoir:
• L’Apithérapie en réunissant et en diffusant les connaissances scientifiques
• L’Apithérapie en réunissant et en diffusant les connaissances scientifiques
• L’Apithérapie
en réunissant et en diffusant les connaissances scientifiques
et les expériences
et les expériences
et
les
expériences
• La formation et le perfectionnement d’Apithérapeutes
• La formation et le perfectionnement d’Apithérapeutes
• La formation
perfectionnement d’Apithérapeutes
rechercheet
enleApithérapie
• La recherche en Apithérapie
La recherche
Apithérapiedans la médecine et les soins et en naturopathie
• L’utilisation
deen
l’Apithérapie
• L’utilisation de l’Apithérapie dans la médecine et les soins et en naturopathie
L’utilisation
de l’Apithérapie
dans la de
médecine
et les soins
en naturopathie
• La
production
de produits apicoles
haute qualité
pour et
l’Apithérapie
• La production de produits apicoles de haute qualité pour l’Apithérapie
• La production de produits apicoles de haute qualité pour l’Apithérapie
Données personnelles :
Données personnelles :
Données personnelles :
Prénom
Prénom
Prénom
Adresse
Adresse
Adresse
NPA / Localité
NPA / Localité
NPA / Localité
Tél
Tél
Tél
Profession
Profession
Profession

Nom
Nom
Nom

Email
Email
Email
Site web
Site web
Site web

Centres d’intérêts :
Centres d’intérêts :
Centres d’intérêts :
❍
❍❍Santé
Santé
❍
❍
❍❍Santé
Enseignement / formation
❍
Enseignement / formation
❍
❍❍❍Enseignement / formation

❍
❍❍Recherche
Recherche
❍
❍
❍❍Recherche
Apiculture
❍
Apiculture
❍
❍❍❍Apiculture

Cotisation annuelle :
Cotisation annuelle :
Cotisation annuelle :
individuel·le (40.-)
❍
❍Membre
Membre individuel·le (40.-)
❍
❍❍❍Membre individuel·le (40.-)

(70.-)
❍
❍Couple
Couple (70.-)
❍
❍❍❍Couple (70.-)

A retourner par courrier ou email à :
A retourner par courrier ou email à :
A retourner par courrier ou email à :
Véronique Froidevaux Mertenat
Véronique Froidevaux Mertenat
Rte principale
2
Véronique
Froidevaux
Mertenat
Rte principale 2
2827principale
Mervelier 2
Rte
2827 Mervelier
apitherapieromande@gmail.com
2827 Mervelier
apitherapieromande@gmail.com
apitherapieromande@gmail.com

❍
❍Autre:
Autre:
❍
❍❍❍Autre:

A verser à :
A verser à :
A verser à :

Banque Raiffeisen de la Riviera
Banque Raiffeisen de la Riviera
1804 Corsier-sur-Vevey
Banque
Raiffeisen de la Riviera
1804 Corsier-sur-Vevey
Compte
au nom de:
1804
Corsier-sur-Vevey
Compte au nom de:
Association
d’Apithérapie – SR
Compte
au Suisse
nom de:
Association Suisse d’Apithérapie – SR
IBAN
CH22 8043
0000
0119 8734 1– SR
Association
Suisse
d’Apithérapie
IBAN CH22 8043 0000 0119 8734 1
IBAN CH22 8043 0000 0119 8734 1

L’adhésion est validée par le paiement de la cotisation.
L’adhésion est validée par le paiement de la cotisation.
L’adhésion est validée par le paiement de la cotisation.
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BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

Le Service sanitaire apicole est là pour vous
Le Service sanitaire apicole (SSA) a pour objectif d’améliorer la santé des abeilles et
soutient les apicultrices et apiculteurs ainsi que les associations et les fédérations
dans ce but. Profitez maintenant du large éventail des services offerts par le centre
de compétences et de services.

Anja Ebener, directrice d’apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
anja.ebener@apiservice.ch
Informer, conseiller, soutenir, former : tout cela fait partie des prestations du SSA.
Par le truchement de sa large gamme de services, le SSA soutient les apiculteurs de Suisse et
du Liechtenstein. Profitez-en, vous aussi !

1. Informations disponibles en ligne
Sur la page de téléchargement « Santé des abeilles » (www.abeilles.ch/aidememoire), le SSA
met quantité de documents utiles et constamment actualisés à disposition des apicultrices
et apiculteurs. Parmi lesquels notamment des aide-mémoire, le concept varroa et le concept
d‘exploitation, ainsi que différents courts-métrages.
Aide-mémoire
Les quelques 60 aide-mémoire existants du SSA sont constamment mis à jour. Les documents
remaniés sont identifiables par leur numéro de version. V 2006, par exemple, signifie que l’aidemémoire a été mis à jour pour la dernière fois en juin 2020. En outre, de nouveaux aide-mémoire
sont régulièrement élaborés en collaboration avec le Centre de recherche apicole et la Commission sanitaire. Les deux plus récents sont disponibles depuis mars 2020 : « 1.4.7. Division
d’une colonie en fièvre d’essaimage » et « 2.7.1. Instructions pour un trou de vol protégé par une
grille ». Un autre suivra en novembre 2020 : « 4.11. Achat et vente d’abeilles ».
Concept d’exploitation et concept varroa
Ces deux documents sont, eux aussi, systématiquement mis à jour.
Courts-métrages produits de manière professionnelle
Concernant l’évaluation et la sélection de colonies, le SSA met à disposition des apicultrices et
apiculteurs 3 courts-métrages en ligne relatifs aux périodes les plus importantes (printemps, été
et automne). Ils sont disponibles en deux versions : pour ruches divisibles et pour ruches suisses.
Un autre court-métrage est en préparation. La vidéo concernant les travaux apicoles à effectuer durant la première moitié de l’année en ruches divisibles (selon le concept d’exploitation)
sera publiée au début de 2021 sur le portail internet.
Vidéos réalisées par téléphones portables
Depuis fin avril/début mai 2020, le SSA met en ligne des vidéos produites par son équipe. Ont
été publiées à ce jour :
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Nouvelle vidéo réalisée par téléphone portable

–
–
–
–

Photo © apiservice

Marquer les reines
Reproduction de reines en Mini Plus
Travaux au printemps
Découpe du couvain mâle

Trois autres vidéos seront publiées l’année prochaine. L’une concerne la reproduction de reines dans
la ruche Laurenz, une autre l’arrêt de ponte et la dernière le retrait total avec valorisation du couvain.
Le portail Internet www.abeilles.ch fournit également des informations importantes dans
d’autres domaines : cela comprend, par exemple, la liste de recommandations pour les préparations apicoles. Il indique en un coup d’œil lesquelles sont autorisées pour l’apiculture et si
elles sont recommandées par le SSA et le CRA. www.abeilles.ch/preparations_recommandees

2. Soutien par téléphone ou courriel

Annoncer une suspicion
Le SSA est la centrale nationale d’annonce
en cas de suspicion d’intoxication d’abeilles
et de présence du frelon asiatique. Si vous
soupçonnez une intoxication, veuillez s.v.p.
d’abord contacter le SSA par téléphone. Si
vous pensez avoir découvert un frelon asiaREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2020
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Hotline 0800 274 274 ou info@apiservice.ch
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30, les
spécialistes de l’équipe de base du SSA
répondent aux différentes questions et préoccupations des apicultrices et apiculteurs.
L’équipe se réjouit de votre appel.

Volontiers à votre disposition : l’équipe du SSA
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tique, envoyez une photo de l’insecte suspect à info@apiservice.ch ou un insecte mort par
courrier A à : apiservice/SSA, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne.

3. Se tenir au courant par courriel
Depuis la mi-avril de cette année, les apicultrices et apiculteurs peuvent s’abonner à la newsletter du SSA. Quiconque s’y est inscrit reçoit directement par courriel les informations les plus
importantes relatives à la santé des abeilles. Actuellement, la newsletter compte déjà plus
de 1400 abonnés. Vous n’êtes pas encore abonnés et souhaitez également recevoir lesdites
informations ? Alors inscrivez-vous simplement sur www.abeilles.ch/newsletter.

Manifestations avec présence physique
Les membres de l’équipe du SSA se tiennent volontiers à la disposition des associations et
des cantons pour des présentations ou conférences, même en ces temps de coronavirus.
Nous suivons en cela le concept de protection d’apisuisse. Sont possibles aussi bien des
postes pratiques que des présentations sur différents aspects sanitaires. C’est vous qui
choisissez le sujet en fonction des besoins
de votre région. Les thèmes actuels suivants
sont par exemple envisageables : frelon asiatique, travailler selon le concept d’exploitation, évaluation et sélection de colonies,
mise en œuvre efficace du concept varroa,
loque américaine et européenne, hygiène au
sein du rucher.
Il est utile de contacter déjà maintenant votre
conseiller régional du SSA ou l’équipe de base
de Liebefeld pour une éventuelle intervenPoste pratique sur un rucher
tion l’année prochaine. Toutes les demandes
seront examinées en fonction de la date de réception. Vous n’aurez pas de frais à payer pour le
conférencier du SSA. L’association se charge de l’organisation et de l’invitation.
Manifestations en ligne et en direct
Depuis fin avril, le SSA propose de courtes séquences de perfectionnement via Internet. En
30 minutes, un conférencier ou une conférencière présente un sujet spécifique en direct. Pour
participer, il suffit de disposer d’un ordinateur avec une connexion Internet.
Comment participer ? Si vous ne disposez pas d’un compte Microsoft Teams, vous pouvez très
facilement participer en utilisant l’un des navigateurs Internet suivants : Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer 11 ou Safari. Cliquez sur le lien de participation juste avant le début de
la présentation. Dans le navigateur Internet, sélectionnez « Regarder sur le Web à la place »
puis « Participer de manière anonyme » et vous participerez immédiatement sans avoir à vous
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4. Formation ou perfectionnement pour apicultrices/apiculteurs

inscrire. En cas de problème technique, n’hésitez pas à contacter Anja Ebener (079 940 21 39,
anja.ebener@apiservice.ch).
La liste des manifestations qui auront lieu prochainement en ligne (avec lien de participation)
est constamment actualisée et se trouve sous ➔Actualités➔Dates➔apiservice/SSA ou via
www.abeilles.ch/manifestations-ssa
Les manifestations en ligne suivantes sont d’ores et déjà prévues :
• Mardi, le 29 septembre à 18 h 30, Evaluation et sélection de colonies
• Mardi, le 6 octobre 2020 à 12 h 45, Nettoyage
• Mardi, le 10 novembre 2020 à 18 h 30, Traitement hivernal
Les événements en ligne et en direct sont tous enregistrés. Si vous ne pouvez pas participer
à un événement en direct, vous pouvez visionner l’enregistrement jusqu’à environ 1 semaine
après l’événement (il suffit de cliquer sur le lien de participation et de suivre les étapes comme
pour la participation en direct).

5. Nettoyer et assainir
Le SSA fournit une série d’infrastructures pour les opérations de nettoyage. La cuve de
lavage manuel est idéale pour nettoyer jusqu’à 10 ruches et du petit matériel. Elle peut être
empruntée gratuitement auprès du conseiller régional du SSA ou au Liebefeld. L’Apimobile
est appropriée pour les opérations de plus grande envergure. Elle peut être utilisée sous la
supervision d’un collaborateur du SSA pour une modeste contribution aux frais de CHF 50.par jour.

Réserver un/une conférencier/ère ou la cuve de lavage manuel :
Veuillez s.v.p. contacter le conseiller SSA de votre région ou l’équipe de base au Liebefeld
(0800 274 274).
Conseiller régional du SSA pour la Suisse romande
Pierre-Alain Kurth, pierre-alain.kurth@apiservice.ch, téléphone 079 279 16 39
Lieu de retrait de la cuve de lavage manuel : Gland
Equipe de base
Marianne Tschuy, Robert Lerch, Jürg Glanzmann et Anja Ebener sont joignables du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h 30 via la hotline 0800 274 274 ou par courriel adressé à info@
apiservice.ch.
Réservation Apimobile/cuve de lavage manuel à Berne-Liebefeld
A réserver à temps auprès de Jürg Glanzmann du SSA : téléphone 058 463 82 20, juerg.
glanzmann@apiservice.ch
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Moins de pertes hivernales grâce au concept
d’exploitation
Le concept d’exploitation a été développé par le Service sanitaire apicole (SSA) en
étroite collaboration avec le Centre de recherche apicole. Le modèle a été mis à
l’épreuve au cours du test pratique qui s’est déroulé sur une période de trois ans.
L’objectif était de réduire les pertes hivernales, fortement fluctuantes dans le passé
et parfois élevées, à moins de 10 % et de les maintenir à un faible niveau. Dans la
pratique, le test prouve que si les recommandations du SSA sont entièrement ou
presque entièrement respectées, les pertes hivernales sont pratiquement deux fois
moins élevées que lorsqu’elles ne le sont pas.

Robert Lerch, Service sanitaire apicole (SSA),
robert.lerch@apiservice.ch
Aspect contextuel du concept d’exploitation
Beaucoup d’apiculteurs ont commencé en entendant le dicton « 10 apiculteurs, 11 opinions ». Le
fait est qu’il est plus difficile, surtout pour les nouveaux apiculteurs, d’avoir une vue d’ensemble
des activités apicoles à entreprendre. Jadis, pratiquer l’apiculture était souvent synonyme
d’essayer, d’analyser et de corriger par soi-même. Les abeilles les plus heureuses étaient celles
dont s’occupait un apiculteur particulièrement expérimenté. Grâce aux aide-mémoire du SSA,

Vue d’ensemble de plantes indicatrices
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élaborés sur la base d’expériences pratiques et de connaissances scientifiques des instituts
apicoles, ce savoir est désormais accessible à tous les apiculteurs dans un langage vulgarisé. Le
concept d’exploitation réunit les différents travaux à faire en un tout et les relie à des plantes
indicatrices que l’on rencontre fréquemment.
La période de floraison de ces plantes au cours du premier semestre de l’année détermine le
moment idéal pour les travaux à effectuer dans les colonies. Durant le second semestre, le
concept d’exploitation suit des mois concrets.

Test pratique
Le test de trois ans s’est achevé à la sortie de l’hivernage des colonies en avril 2020. Tous les
participants méritent un grand merci. Leur travail contribue à réduire davantage les pertes
hivernales à l’avenir. 225 apicultrices et apiculteurs ont participé au test, dont plus de 150 pendant au moins deux ans. Toutes et tous ont enregistré les données de leurs ruchers. Au cours
des trois années, ils/elles ont hiverné un total de 7268 colonies d’abeilles.
La première évaluation globale confirme le tableau des années précédentes : les apicultrices et
apiculteurs ayant travaillé exactement ou avec des écarts minimes selon les recommandations
du SSA ont pu limiter les pertes hivernales en moyenne à 7,1, respectivement 7,7 % des colonies
hivernées. Si des activités essentielles ont été omises ou des erreurs grossières commises,
les pertes hivernales se sont élevées en moyenne à 13,1 %. Ainsi, si les recommandations du
SSA avaient été suivies, les personnes appartenant à cette dernière catégorie auraient perdu
près de la moitié moins de leurs colonies en hiver (exactement 43,5 % de moins). Leur perte
correspond à peu près à la moyenne suisse relevée dans l’enquête d’apisuisse durant la même
période (13,5 %).

Pertes hivernales des participants au test pratique selon respect des recommandations en comparaison avec l’enquête
d’apisuisse
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Compte tenu de l’erreur d’échantillonnage, il n’y a pas de différence significative entre les catégories « Oui et Presque » ; en revanche, il y a statistiquement des différences significatives par
rapport à la catégorie « Non ».

Statistiquement différence significative entre Oui/Presque et Non

Prochaines étapes
Les nombreuses autres données sont maintenant évaluées de manière encore plus détaillée
en vue d’une publication scientifique. Dès qu’elle sera disponible, de plus amples informations
suivront.
Comme l’année dernière, les participants peuvent partager les expériences qu’ils ont faites
avec le concept d’exploitation lors de rencontres d’échange régionales. Les suggestions et
propositions issues de ces manifestations seront intégrées dans le développement ultérieur
du modèle de concept d’exploitation qui sera en plus encore rendu plus facile d’utilisation.

En résumé
Avec le concept d’exploitation basé sur les aide-mémoire du SSA, il est possible de réduire
considérablement les pertes hivernales d’abeilles. L’apiculture ne se limite pas à des activités individuelles correctement effectuées mais doit être considérée comme un tout. Afin de
donner aux abeilles un bon départ dans la nouvelle saison, le travail sur les colonies doit être
effectué en fonction de leurs besoins, à un moment déterminé par la nature et avec beaucoup
de compétence. Cela peut se résumer par la notion de « bonne pratique apicole ». Grâce à ce
modèle conceptuel, un nouvel apiculteur peut bénéficier de l’expérience de nombreux autres.
Les instructeurs des cours de base peuvent s’appuyer sur ce modèle dans leurs cours. Les
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apiculteurs expérimentés ont la possibilité de vérifier ponctuellement leurs connaissances et,
au besoin, d’intégrer de nouvelles idées dans leur concept. Le concept d’exploitation permet
aux apiculteurs d’exercer leurs activités d’une manière plus adaptées aux abeilles et en accord
avec le développement de la nature. Les abeilles sont certainement celles qui en profitent le
plus. Les participants au test pratique ayant travaillé entièrement ou presque selon les recommandations du SSA démontrent que les pertes hivernales peuvent être maintenues sensiblement en dessous de 10 %.

Documents utiles sur
www.abeilles.ch/aidememoire:
Modèle de concept d’exploitation
Aide-mémoire et concept varroa
L’équipe du SSA vous conseille en outre volontiers personnellement
au 0800 274 274 ou via courriel à info@apiservice.ch.

Toutes reines ou princesses avec médaille de diamant pour la douceur entre parasol et origan. Photo : Monastère du
Carmel, Chexbres
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© Werner Luginbühl, 2014

Du point de vue du statisticien
Dr phil. nat. Werner Luginbühl, chimiométricien

Chaque statistique dépend de la qualité des données recueillies.
Aucune méthode statistique, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut
produire une vue d’ensemble utilisable à partir de données incorrectes et peu fiables. Les responsables de la présente étude en
étaient bien conscients. Raison pour laquelle ils ont travaillé avec
soin et investi beaucoup d’efforts pour s’assurer qu’au cours des trois
années, une base de données précieuse, cohérente et documentée de manière professionnelle soit élaborée pour l’évaluation statistique du concept d’exploitation du SSA. La
constance du questionnaire, par exemple, a été l’une des conditions préalables à l’analyse
des données sur l’ensemble des trois ans.
La base de données actuellement disponible comprend 449 ensembles de données individuelles et environ 180 variables. L’auteur de ces lignes a reçu chaque printemps les données bien préparées pour l’évaluation. Epuration des données, représentations graphiques,
statistiques descriptives et tests univariés ont permis d’obtenir rapidement une vue d’ensemble des questions de base retenues au début de l’étude.
La traduction des questions formulées en termes linguistiques en chiffres clés calculables
ou en hypothèses de test (l’« opérationnalisation » statistique) est la première étape de
l’évaluation. Le travail de calcul proprement dit, c’est-à-dire l’élaboration des statistiques
et les tests d’hypothèses, est bien sûr effectué sur ordinateur avec un logiciel approprié,
en l’occurrence avec SYATAT 13 et R. Ce faisant, la documentation de la procédure est
essentielle ; chaque étape de l’évaluation est enregistrée sous forme de codes de programme (avec des commentaires, si nécessaire) afin que l’analyse puisse être comprise,
répétée ou vérifiée.
Comme mentionné dans le texte principal, les données seront évaluées de manière beaucoup plus approfondie que ce qui est présenté ici, en étroite collaboration avec le SSA
et le Centre de recherche apicole. Il est notamment prévu de déterminer les interactions
attendues de divers facteurs d’influence sur les pertes hivernales de manière « exploratoire » au moyen de procédures à variables multiples. Les résultats permettront de mieux
comprendre les interrelations complexes d’une apiculture réussie et contribueront ainsi à
son perfectionnement en Suisse.
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Centre de recherche apicole

Pertes hivernales de colonies durant
l’hiver 2018-2019 dans 35 pays participant
à l’enquête COLOSS, et effets du
pourcentage de jeunes reines sur le
risque de pertes hivernales
Jean-Daniel Charrière, Centre de Recherche Apicole, Agroscope, 3003 Berne
La Suisse organise depuis plusieurs années une enquête annuelle sur les pertes
hivernales de colonies. Les questions posées proviennent en grande partie du questionnaire standardisé mis en place par le groupe international COLOSS dans le but
de regrouper les données et faire des comparaisons internationales. Dans un article
récemment publié dans la revue « Journal of Apicultural Research », les taux de
pertes de colonies d’abeilles mellifères au cours de l’hiver 2018/19 dans 35 pays (31
en Europe) sont comparés. Nous vous présentons ici un résumé de ces résultats.
Au total, 28 629 apiculteurs ayant fourni des données valides sur les pertes ont
hiverné 738 233 colonies, et ont déclaré 29 912 (4,1 %) colonies présentant des problèmes insolubles de reines, 79 146 (10,7 %) colonies mortes après l’hiver et 13 895
colonies (1,9 %) perdues par suite d’un événement naturel. Cela donne un taux global
de pertes hivernales de colonies de 16,7 %, variant fortement d’un pays à l’autre, de
5,8 % à 32,0 %. Nous avons modélisé le risque de pertes et nous avons constaté que,
globalement, les grandes exploitations apicoles avec plus de 150 colonies ont connu
des pertes nettement inférieures. En outre, les apiculteurs inclus dans cette étude
qui n’ont pas transhumé leurs colonies au moins une fois en 2018 ont subi des pertes
plus faibles que ceux qui ont migré. Le pourcentage de jeunes reines de 2018 dans les
colonies hivernées a également été examiné en tant que facteur de risque potentiel.
Pour l’ensemble des pays, 55 % des colonies mises en hivernages possédaient une
nouvelles reines. Des pourcentages plus élevés de jeunes reines correspondaient à
des pertes globales plus faibles. Les résultats détaillés pour nos pays voisins sont
présentés dans un tableau, et une carte montre les risques relatifs de pertes hivernales au niveau régional.
Le groupe « Monitoring » de COLOSS étudie les pertes de colonies d’abeilles mellifères par le
biais d’enquêtes nationales auprès des apiculteurs depuis 2008. Il est maintenant composé
de plus de 30 pays. Ce court article est le quatrième d’une série présentant les résultats de
l’enquête annuelle sur les pertes hivernales de colonies. L’enquête est réalisée par un réseau
de coordinateurs nationaux qui adaptent le questionnaire standardisé de COLOSS aux conditions régionales. Cette standardisation permet de comparer les résultats entre les pays et au
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cours du temps. Nous examinons ici les taux de pertes de colonies au cours de l’hiver 2018/19,
à partir de l’enquête réalisée au printemps 2019.
Outre la communication des taux de pertes hivernales pour chaque pays participant, nous
examinons également ici l’influence possible de l’effet de l’âge de la reine sur la probabilité de
pertes hivernales. Les articles précédents ont examiné les effets de la taille des exploitations
apicoles, de la transhumance et du butinage de six sources spécifiques de nourriture.
Pour étudier les taux de pertes hivernales, il a été demandé aux apiculteurs d’indiquer le nombre
de colonies mises en hivernage et combien de ces colonies après l’hiver (a) étaient vivantes
mais avaient des problèmes de reines insolubles (par exemple, absence de reine, ouvrières pondeuses ou reine bourdonneuse), (b) étaient mortes ou réduites à quelques centaines d’abeilles
et (c) étaient perdues à la suite d’un événement naturel (inondation, avalanche, attaque de pics,
etc.). Le taux global de colonies perdues a été déterminée en calculant la somme donnée par
(a + b + c), qui a ensuite été divisée par le nombre de colonies mises en hivernage.
L’un des points forts de ces études est le nombre d’apiculteurs et de colonies, ce qui donne plus
de puissance à l’analyse statistique. Dans cet article, les résultats proviennent de 28 629 apiculteurs de 35 pays, le plus grand nombre de participants jamais enregistrés dans cette enquête
(Tableau 1). Ils ont hiverné collectivement 738 233 colonies. Le taux de pertes global était de
16,7 % (13.6 % pour la Suisse). Ces résultats sont similaires à ceux de l’enquête de 2018 qui a
révélé un taux de pertes global de 16,4 % (13,8% pour la Suisse).
Les taux de pertes globaux pour l’hiver 2018/19 varient considérablement d’un pays à l’autre,
comme nous l’avons constaté dans toutes nos études précédentes (tableau 1, figure 1). Le
Tableau 1. Résultats de l’enquête de l’hiver 2018/19 pour la Suisse et les pays limitrophes, montrant le nombre de
répondants ayant fourni des données valides, le nombre correspondant de colonies hivernées, le taux de mortalité
des colonies d’abeilles et les taux de pertes dues aux problèmes de reines et aux catastrophes naturelles.

Taux de
Taux de
Taux
pertes
pertes
Nombre
Nbr. de
de
dues à des dues aux
de
colonies
mortalité problèmes éléments
répondants hivernées
de reine
naturels
(%)
(%)
(%)

Pays

Autriche

1534

33651

11.4

3.9

0.5

15.7

France

317

11915

6.3

3.2

0.6

10.2

10461

124168

11.6

2.9

0.3

14.8

381

24021

8.8

5.0

2.7

16.5

1452

19979

7.4

5.7

0.6

13.6

28629

738233

10.7

4.1

1.9

16.7

1

Allemagne
Italie

1

Suisse
Pour tous
les pays
participants
1

Taux
global de
pertes
hivernales
(%)

Couverture géographique limitée des répondants.
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Figure 1. Carte avec codage couleur montrant le risque relatif de pertes hivernales de colonies au niveau régional.

Notes : Les régions présentant un risque relatif de pertes (taux de pertes divisé par le taux de pertes sur l’ensemble
des régions) significativement supérieur/inférieur à 1 sont indiquées respectivement en rouge/vert. Les régions dont le
risque relatif n’est pas significativement différent de 1 sont indiquées en jaune. Lorsqu’aucune donnée n’était disponible
ou qu’il y avait moins de six données pour une région d’un pays participant, cela a été considéré comme insuffisant
pour un calcul fiable et la région est indiquée en gris. Les pays ne participant pas à l’étude sont indiqués en blanc.

taux de pertes le plus élevé, de 32,0 %, a été enregistré en Slovénie, et le taux de pertes le
plus faible a été enregistré en Bulgarie, à 5,8 %. Le taux de pertes le plus élevé suivant pour
l’hiver 2018/19 a été enregistré par la Serbie, avec 25,4 %, tandis que l’Espagne, la Croatie,
l’Iran, la Grèce et le Portugal, ont enregistré des pertes de 25 à 20 %. Outre la Bulgarie, de
faibles taux de pertes (jusqu’à 10 %) ont également été observés pour la Finlande, Israël, la
Norvège, l’Angleterre, le Danemark et le Pays de Galles, principalement des pays du Nord.
Les taux de pertes dues aux catastrophes naturelles sont, dans la plupart des pays inférieurs
à 1 %. Les pertes hivernales dues aux problèmes de reines ont varié entre 1,3 % en Bulgarie et
un taux plutôt élevé de 18,1 % en Slovénie. L’observation des résultats de ces dernières années
montrent que le taux de pertes dues aux problèmes des reines est relativement constant à
4-5 %, mais ce taux peut varier considérablement d’une année à l’autre pour chaque pays. Outre
les pertes dues aux phénomènes naturels, généralement assez faibles, et les pertes dues aux
problèmes de reines, nous observons également des pertes dues à la mortalité (colonies mortes
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ou ruches vides). Le taux de mortalité le plus bas est celui d’Israël, avec 2,1 %, et le plus élevé
celui de la Serbie, avec 23,9 %.
Les effets de plusieurs facteurs de risque potentiels pour les pertes hivernales ont été examinés individuellement. Tout d’abord, sur l’ensemble des données, nous avons examiné les
effets de la grandeur des exploitations et de la transhumance des colonies. Pour la taille
des exploitations, dans laquelle nous avons comparé des exploitations comptant jusqu’à 50
colonies, 51-150 colonies et plus de 150 colonies, nous avons constaté une fois de plus un
effet très significatif, indiquant un taux de pertes plus faible pour les exploitations apicoles
comptant plus de 150 colonies. Toutefois, l’ampleur de cet effet était relativement faible
(les taux de pertes dans chaque groupe étaient de 15,1 %, 15,6 % et 14,0 %, respectivement
pour les nombres de colonies plus ou moins importants). L’effet de la transhumance était
également significatif, avec des taux de pertes de 15,1 % et 14,2 % pour les personnes ayant
répondu « Oui » et « Non » respectivement.
En outre, nous avons examiné l’effet des reines de l’année sur les pertes hivernales des colonies.
Différentes études ont montré que la santé de la colonie est étroitement liée, entre autres, à la
vitalité des reines. L’une des influences biologiques est probablement l’âge des reines à la mise
en hivernage. Pour examiner l’effet de l’âge des reines, du moins de manière indirecte, nous
considérons le pourcentage de colonies qui entrent en hivernage avec une nouvelle reine. On a
demandé aux apiculteurs « Combien de colonies hivernées avaient une nouvelle reine de 2018 ? ».
Dans cette enquête, 55,0 % des colonies hivernées avaient une nouvelle reine. Ce chiffre
reflète les nouvelles reines reconnues comme telles, bien que le nombre réel de nouvelles
reines puisse être plus élevé en raison de leur remplacement non reconnu par les apiculteurs.
Pour l’ensemble des données, le pourcentage annoncé de nouvelles reines a été utilisé comme
un facteur pour expliquer le risque de pertes de colonies au niveau de l’exploitation. Le pourcentage de nouvelles reines a été classé en quatre classes, à savoir 0-25 %, de 25 % à 50 %,
de 50 % à 75 % et plus de 75 %, désignées respectivement comme catégories 1, 2, 3 et 4.
Cette variable catégorielle a été utilisée comme facteur dans le modèle ajusté pour le risque
de pertes de colonies.
Parmi les quatre catégories de pourcentage de jeunes reines, la catégorie 4 (au-dessus de
75 %) était la plus courante (8642 apiculteurs), suivie de la catégorie 2 (7962 apiculteurs), de
la catégorie 3 (5494 apiculteurs) et de la catégorie 1 (jusqu’à 25 %) était la moins courante
(4385 apiculteurs).
Dans l’ensemble, le risque de pertes de colonies en hiver diminue à mesure que le pourcentage
de nouvelles reines augmente. En utilisant ces quatre catégories comme facteur du risque de
pertes hivernales, on observe que l’effet de ce facteur est très significatif, avec des taux de
pertes estimés à 17,8 % pour la catégorie 1, 14,9 % pour la catégorie 2, 13,4 % pour la catégorie
3 et 13,8 % pour la catégorie 4. L’ampleur de l’effet du pourcentage de nouvelles reines sur le
risque de pertes hivernales est plus importante que celui découlant de la taille de l’exploitation.
En raison de notre méthodologie, il n’est pas possible de dire si les colonies perdues sont celles
qui ont eu les reines les plus âgées, cependant nos conclusions suggèrent que le remplacement
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de la reine dans plus de 50 % des colonies d’une exploitation apicole est une bonne précaution. Les jeunes reines peuvent être plus performantes dans la constitution des colonies avant
l’hiver, en raison d’une plus grande fertilité ou d’un meilleur état de santé, étant souvent moins
susceptibles de contracter des maladies, et produisant en général des abeilles plus saines.
Le remplacement d’au moins la moitié des reines d’une exploitation chaque année peut être
justifié à partir de nos résultats. Les mécanismes biologiques à l’origine d’une meilleure survie des colonies avec de jeunes reines doivent cependant être étudiés scientifiquement afin
d’être mieux compris.
L’article scientifique original a été publié dans la revue « Journal of Apicultural Research » sous
le titre « Honey bee colony winter loss rates for 35 countries participating in the COLOSS survey
for winter 2018-2019, and the effects of a new queen on the risk of colony winter loss » et est
téléchargeable sous le lien suivant : www.apis.admin.ch > Pertes de colonies.
Remerciements
Les auteurs remercient sincèrement tous les apiculteurs/trices qui ont répondu aux questionnaires COLOSS et fourni des données présentées succinctement ici. Afin de poursuivre cette
étude internationale à long terme, d’une ampleur unique, sur les pertes de colonies, nous espérons votre participation à l’avenir aussi.

Contrôle des pesées et stations d’observations

Rapports pour le mois d’août 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

Les colonies, où les reines ont été encagées, se sont refait une santé en août, moyennant un nourrissage spéculatif. Lors des canicules, malgré un étang à moins de quinze mètres, des abeilles ont
voulu profiter des joies de la baignade en piscine chlorée, semant la zizanie chez les jeunes voisines
en maillot de bain rayé. Une piscine apicole privée leur a été proposée devant le rucher. Sur un
autre site, avec papa nous avons récolté du « miel » rouge de merisier : signe d’une disette en juillet.
Onnens (FR)
Le Gottau

710 m

Pavillon
Balance manuelle

Francis Saucy

Les hausses ont été retirées durant la première semaine d’août avec une belle récolte réalisée durant
le mois de juillet.
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Vuippens (FR)
Au Village

700 m

Ruche DB
Nicot 10 cadres
Balance électronique

Carnica 2019

Francis Saucy

Les hausses ont été retirées durant la première semaine d’août avec une récolte modeste réalisée
durant le mois de juillet sur laquelle les colonies vivotaient. A noter une très importante quantité de
Varroas en chute naturelle avant traitement.

III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

Le mois d’août a été très calme pour les activités apicoles. Le traitement et le nourrissement ayant
eu lieu en juillet, j’ai laissé mes colonies tranquilles pour leur permettre d’élever les abeilles d’hiver.
Espérons qu’elles soient en nombre, puisque la force de la colonie influencera directement leur survie.
Je profiterai du mois de septembre pour changer quelques reines et marquer celles qui ne le sont pas.
L’objectif est de démarrer le second traitement au plus tard mi-septembre.
Cette saison m’a apporté beaucoup de satisfactions, les abeilles, les fruitiers, les oiseaux m’ont rappelé à quel point la nature est ressourçante et peut apporter de satisfactions pour qui prend le temps
de l’observer.

V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2019
Gilbert Dey
fécondée au
rucher

Ce qui pourrait caractériser ce mois d’août est sans doute la régularité. En effet, jour après jour la
colonie sur balance tape dans les réserves, la récolte ne parvenant pas à couvrir la consommation
d’une colonie assez populeuse. Le bilan de fin de mois met en évidence une perte de 5,500 kg. Le
10 août une extraction produit 13,300 kg, mais c’est là le fruit de la miellée récoltée entre le 22 juin et
le 10 juillet. Les colchiques commencent de fleurir à Chaumont à mi-août, est-ce plus tôt que d’habitude ? La forêt perd de sa verdeur et vire vers des couleurs d’arrière-saison. C’est une évidence nos
pas nous emmènent vers l’automne…
Période : Du 1er août au 31 août 2020 Bilan des pesées : - 5,500 kg

VI. Valais
Grimentz

1500 m

Ruche DB

Carnica O1 P 2018/Moiry

Georges Solioz

La récolte a été, pour ma part, un record. La moyenne par ruche a dépassé toutes mes
espérances. La mise en pot faite que déjà toute la récolte a été vendue. La période apicole entre dans
sa dernière phase avant le repos hivernal. Les résultats du premier traitement à l’acide formique sont
étonnants, peu de chute de varroa. Je n’aime pas trop cela. Je vais procéder à un deuxième traitement
vers mi-septembre. Si les chutes n’augmentent
pas, je ferai un traitement par aspersion à l’acide oxalique début novembre. Pour le nourrissement, les
corps de ruche sont presque vides. Il faudra batailler pour leur
rendre tout ce qu’on leur a pris. J’ai changé la moitié des reines et leur acceptation est assez bonne,
10 % d’échec. La station de fécondation de Moiry a été rangée pour l’hiver. Le nombre de ruchettes
déposées a également été un record. D’après les retours, le taux de réussite est phénoménal. Je vous
souhaite un bel hiver, prenez soin de vos protégées et surtout de vous !
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VII. Vaud
La Conversion (Lutry) 558 m

Ruche DB

Carnica F1 2020

Didier Bettens

Quelle belle année ! Alors que le monde tournait au ralenti sous la menace d’une pandémie, les abeilles
bossaient sans répit au bénéfice d’une météo favorable. Il y a des moments impossibles à oublier ;
chaque apiculteur racontera encore longtemps que l’année du COVID aura été excellente. Le miel
d’été a été extrait le 7 août avec une moyenne de 11 kg par ruche. Pas de problème de mélézitose à
cet emplacement. Avec le miel de printemps, la quantité récoltée par ruche est de 29 kg. Les quantités auraient pu être meilleures avec une meilleure gestion des essaimages. Immédiatement après la
récolte, chaque colonie a reçu 5 kg de sirop. Le premier traitement a débuté le 13 août avec le diffuseur
Nassenheider Pro. La perte d’une reine est à déplorer. Les réserves des colonies sont faibles. Le nourrissement va continuer jusqu’à mi-septembre avant le 2e traitement. Bon hivernage à toutes et tous !
La Croix-sur-Lutry

800 m

Ruche DB
Carnica
Balance
électronique

Alain Lauritzen

Les derniers préparatifs pour l’hivernage des colonies sont sur le point de se terminer. De
nouvelles reines règnent, la deuxième phase de traitement aux vapeurs d’acide formique
s’achève et les réserves de nourriture sont bientôt complétées. Les grandes chaleurs sont passées et les températures nocturnes de 10°C sont de retour. Ce mois d’août n’a pas été particulièrement propice au miellat et encore moins aux varroas qui semblent en régression. En
comparaison avec l’année dernière, le cumul des chutes de varroas (sur une durée de 20 jours
après le début du premier traitement) montre une réduction de 60 %. C’est de bon augure !
Les guêpes sont par contre très nombreuses cette année et augmentent la pression de pillage

« Abreuvoir des abeilles ». Photo : Monastère du Carmel, Chexbres»
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Portrait

Apiculture au féminin
Un quart environ des membres de la SAR sont des femmes. Comme dans bien des
domaines, elles peinent encore à occuper le devant de la scène et à s’affirmer comme
apicultrices. Il faut dire que le monde de l’apiculture a une très longue tradition masculine, avec comme archétype le « Bienenvater » suisse alémanique, arborant chapeau et pipe au bec. Dans cette nouvelle rubrique nous vous proposons des portraits
de parcours féminins en apiculture. N’hésitez pas à envoyer vos suggestions à la
rédaction.

Portrait de Nadine Schlaefli, Posieux, FR
Rayonnante tenancière depuis 13 ans d’un
point de vente romand d’un grand diffuseur de
matériel apicole suisse alémanique, Nadine
Schlaefli est connue de tous les apiculteurs
du canton de Fribourg et des districts voisins.
Arborant son grand sourire, elle me reçoit un
matin d’août pour me raconter sa passion des
abeilles et de l’apiculture.
Il faut dire, qu’un peu comme Obélix avec
la potion magique, Nadine est « tombée
dedans » alors qu’elle était encore très jeune.
Et c’est avec fierté, qu’elle évoque les 40
années d’apiculture de son grand-père, François Barbey, et celles tout aussi longues de son père, Willy Uldry, ancien inspecteur des ruchers
du district du Lac qui l’aide encore et la coache au besoin. Avant elle, c’était son mari Ruedi qui
s’occupait de leurs abeilles, qui lui-même les détenait de sa grand-mère.
Quant à Nadine, elle ne s’y est vraiment mis que depuis deux ans. Avec trois colonies pour
débuter, elle en conduit aujourd’hui plus de 40 sur plusieurs emplacements et envisage encore
d’augmenter significativement son cheptel au cours des années à venir.
La discussion tourne rapidement autour des
clients du magasin, plus de 700, dont elle
écoute patiemment les récits, les joies et les
déboires, mais aussi les confidences plus personnelles et privées, toujours attentive, discrète et sans jamais juger qui ou quoi que ce
soit. Mes meilleures expériences, me dit-elle,
c’est avec les clients. Quelle richesse et quelle
source d’apprentissage : le magasin c’est le
thermomètre de l’apiculture fribourgeoise. Je
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suis informée au jour le jour des régions où les récoltes ont été bonnes ou moins bonnes, celles
où le varroa explose, et cela bien avant tout le monde.
Les moins bonnes expériences tournent elles aussi toutes autour des déboires des clients, des
chutes de moral de celles ou ceux qui ont subi de lourdes pertes, ou qui ont fait des tentatives
malheureuses, pensant savoir mieux que tout le monde. Elle évoque également ses réticences
et interrogations vis-à-vis de certaines pratiques excessives, tant du côté d’apiculteurs cupides
pour lesquels l’appât du gain passe avant le bien des abeilles, que de celles de certains idéalistes aux positions diamétralement opposées. « Les abeilles ne sont pas des vaches à traire
et c’est l’apiculteur qui devrait s’adapter à elles, plutôt que l’inverse » me dit-elle à plusieurs
reprises. Ou encore, les rêves de ce novice qui l’appelle un jour pour lui demander conseil :
« Mon fils veut faire du miel. Comment est-ce que cela fonctionne ? On achète des abeilles et
il suffit d’attendre que les ruches se remplissent, n’est-ce pas ? »
Durant ces quelques dix années, le marché a bien changé. Nadine a vu les apiculteurs du canton progressivement abandonner les traditionnelles ruches Bürki (2/3 des ventes de matériel
en 2007), pour se tourner de plus en plus vers les Dadant (environ 2/3 des ventes en 2020).
Avec l’augmentation de la concurrence des nouveaux commerces d’apiculture, les ventes en
ligne et les achats à l’étranger, les chiffres d’affaires se sont fortement réduits avec le temps.
Nous terminons l’entretien par une visite à son splendide rucher, construit au début du siècle
précédent par les moines d’un monastère tout proche. La construction est en bois. Elle peut
abriter 36 colonies Dadant 13 cadres. Les ruches sont logées sur deux niveaux, avec un pont
roulant à l’étage.

De la belle ouvrage ! On imagine aisément avec quel plaisir Nadine peut s’épanouir dans son
petit paradis.
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Dossier pesticides
L’Europe abaisse-t-elle les normes des objectifs de protection
pour l’évaluation des risques des pesticides pour les abeilles ?

Communiqué de presse d’Apimondia,
Rome août 2020
APIMONDIA est une organisation à but non lucratif qui représente les apiculteurs et leurs
intérêts dans le monde entier. Les experts d’APIMONDIA suivent de près l’évolution des lignes
directrices de l’EFSA1 (depuis 2013) ainsi que les initiatives et réglementations européennes.
Plusieurs membres du Conseil exécutif d’APIMONDIA sont impliqués dans des sujets liés aux
effets des pesticides et à l’évaluation des risques. Notre organisation a récemment participé
au groupe de parties prenantes de l’EFSA ainsi qu’à l’initiative Bee Partnership.

Nous sommes préoccupés par les nouveaux développements et les discussions concernant les
évaluations des risques des produits chimiques industriels envers les abeilles résultant d’une
récente réunion du Comité permanent des plantes, des animaux, des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux (SCoPAFF) les 16 et 17 juillet. Ce comité est composé de représentants de la Commission européenne et des Etats membres, ainsi que de l’EFSA.
Au cours de cette réunion, une proposition a été faite d’utiliser un modèle spécifique de déclin
des colonies d’abeilles (BEEHAVE) pour identifier les seuils acceptables pour l’utilisation des
pesticides en milieu agricole. Nous avons plusieurs inquiétudes quant à l’utilisation de ce
1

EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority)

526

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2020

modèle pour évaluer le risque envers les pesticides. Nombre de nos préoccupations ont été
exprimées pour la première fois par l’EFSA en 2015, après la publication du modèle. Premièrement, le modèle n’a pas été conçu pour évaluer le risque lié aux pesticides : il modélise l’effondrement des colonies en se basant uniquement sur la perte de populations d’ouvrières (le
nouveau module sur les effets des pesticides qui a été ajouté au modèle, n’a pas encore été
évalué). L’effondrement des colonies d’abeilles est un processus complexe dont les chercheurs
du monde entier reconnaissent qu’il est dû à plusieurs variables, notamment une alimentation
inadéquate, l’exposition à des produits chimiques industriels, à des parasites et à des agents
pathogènes, dont l’acarien Varroa, et à certaines pratiques de gestion. En outre, les effets
sublétaux ne sont pas pris en compte dans ce modèle. Il n’est pas approprié de baser la politique sur les risques que présentent les pesticides pour les abeilles sur ce modèle. Comme le
montre la vaste littérature accumulée sur ce sujet, l’exposition aux pesticides présente des
risques beaucoup plus importants pour les populations d’abeilles sauvages et gérées que ne
le reconnaissent les partisans de l’utilisation de ce modèle de Syngenta et d’autres fabricants
de pesticides.
La révision du document d’orientation de l’EFSA sur les abeilles de 2013 (BGD) est toujours en
cours d’examen, et certaines parties prenantes ont été consultées au cours de ce processus.
Malheureusement, les organisations apicoles, dont Apimondia, n’ont pas eu connaissance des
options et des choix présentés lors de la réunion des 16 et 17 juillet 2020 à Bruxelles. Cette
procédure est profondément décevante pour notre organisation et pour d’autres. Pour prendre
les meilleures décisions, il faut que toutes les parties prenantes apportent leur contribution.
Nous notons que le règlement européen (CE) No 1107/2009, stipule que les pesticides ne doivent
avoir « aucun effet aigu ou chronique inacceptable sur la survie et le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d’abeilles et le comportement des abeilles ». Dans
cette logique, en décembre 2013, la Commission européenne a limité l’utilisation de 3 insecticides néonicotinoïdes hautement toxiques pour les abeilles. En avril 2018, près de 5 ans plus
tard, nous avons accueilli avec enthousiasme l’interdiction continue de toutes les utilisations
extérieures des trois pesticides. C’était une étape importante pour assurer la sécurité alimentaire. Les abeilles jouent un rôle important dans la productivité de nombreuses cultures.
Cela fait presque 8 ans que des efforts continus sont déployés pour établir les objectifs de
protection pour l’évaluation des risques et les niveaux à accepter par le Parlement européen
et les États membres. Le BGD de 2013 de l’EFSA est le seul manuel complet et à jour qui utilise
une méthode scientifique pour décrire comment évaluer l’impact des pesticides sur tous les
pollinisateurs. Ce document n’a malheureusement jamais été adopté par les États membres et
n’a jamais été mis en œuvre en raison de la forte pression exercée par l’industrie pharmaceutique. Cependant, nous avons salué le rejet par le Parlement européen du projet de proposition
de la Commission européenne visant à « trouver un compromis » sur des objectifs de protection
plus faibles (uniquement pour la toxicité aiguë et uniquement pour les abeilles) le mercredi
23 octobre 2019. Les citoyens européens et les apiculteurs d’Europe et du monde entier ont
estimé qu’avec cette décision, le Parlement européen confirmait la volonté d’atteindre des
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niveaux plus élevés de normes de protection pour les abeilles, les autres pollinisateurs et
l’environnement.
L’UE et tous les États membres reconnaissent de plus en plus la valeur des abeilles et des pollinisateurs et la nécessité de les protéger face aux pressions anthropiques sur l’utilisation des
terres. L’initiative de l’UE sur les pollinisateurs est une volonté claire d’atteindre cet objectif.
Nous demandons instamment au Parlement européen et à la Commission européenne de
prendre en compte toutes les preuves lorsqu’ils prennent une décision concernant les risques
que présentent les produits chimiques agricoles pour les pollinisateurs. Il est d’une importance
vitale pour la sécurité alimentaire et pour les apiculteurs que les mesures actuelles visant à
limiter l’exposition des abeilles aux pesticides ne soient pas supprimées ou rendues moins
restrictives.
APIMONDIA exhorte la Commission européenne à adopter une approche conservatrice qui
implique toutes les parties prenantes. Plusieurs modèles sont en cours d’élaboration qui
tiennent compte des nombreuses variables auxquelles les abeilles sont confrontées dans les
paysages agricoles (y compris les effets létaux aigus et chroniques ainsi que les effets sublétaux). Grâce à ces nouveaux modèles, des prévisions plus précises des risques acceptables
permettront d’aligner les intérêts de l’agriculture sur ceux des apiculteurs et des défenseurs
de la nature. En attendant, nous recommandons l’adoption de la directive sur les produits biologiques de 2013 et la prolongation des mesures actuelles visant à limiter l’utilisation des pesticides dans les paysages où les abeilles sont vulnérables.
Notre avenir, et notre sécurité alimentaire, dépendent des décisions que nous prenons
aujourd’hui concernant la santé et le bien-être des abeilles !

Si le miel m’était conté…

Analyse pollinique des miels :
Les Asteraceæ – 4
5. Le Type « Centaurea »
Ce sont des pollens de dimension moyenne, quelquefois grands avec des
échinules extrêmement courtes voire à la limite de la perception – l’exine
est assez épaisse. Elle est nettement visible. Ces pollens sont tous plus ou
moins sphériques ce qui fait que l’on peut les observer dans n’importe quelle
position. Il faut exclure de ce type le pollen de certaines centaurées comme
le bleuet (Centaurea cyanus) qui forme avec quelques autres un type particulier. Tous ces pollens sont tricolporés.
Ce sont des plantes assez proches des « chardons » mais ces espèces ne sont jamais épineuses.
Il existe de très nombreuses espèces de centaurées : une cinquantaine dans les flores de
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Bonnier et de Costes, plus d’une centaine dans la « Flora alpina » qui regroupe les espèces de
l’ensemble de l’arc alpin et 9 espèces et sous-espèces pour la seule Lorraine.
L’autre élément très intéressant est que tous les pollens de centaurées sont différents ce qui
fait que, pour ce groupe, à partir du moment où l’on dispose de bonnes microphotographies
des grains de pollen, l’identification est toujours possible jusqu’à l’espèce. Comme certaines
centaurées ont une aire de répartition limitée, c’est un élément intéressant dans le problème
de l’identification géographique des miels.
Du strict point de vue apicole, toutes les centaurées sont visitées par les abeilles pour le nectar
et également pour le pollen. Ce sont également des plantes très attractives pour les papillons.
Voici quelques microphotographies d’espèce assez régulièrement rencontrées
dans les miels.
La centaurée jacée,
Centaurea jacea. Elle
est essentiellement
présente à l’est d’une
ligne allant de Dieppe à
Tarbes et peu présente
dans l’ouest sauf au
nord de la Gironde.

Chez la centaurée scabieuse, Centaurea scabiosa on ne distingue pratiquement plus les échinules. Sa répartition dans
l’hexagone est assez similaire de la précédente. Ce qui n’est
pas le cas de la centaurée rude, Centaurea aspera qui n’est
présente qu’en région méditerranéenne et sur une petite partie de la côte atlantique.
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Au niveau planétaire un des pollens de centaurée les plus
présents dans les miels est celui de la centaurée du solstice,
Centaurea solstitialis qui est une centaurée jaune. En France,
elle n’est présente qu’en région méditerranéenne. Elle est très
répandue dans tout le bassin méditerranéen mais on la trouve
également en Argentine, au Chili, en Australie, aux Etats-Unis
où elle a été introduite…

6. Le Type « Centaurea cyanus »
Il s’agit de pollens prolates donc qui le plus souvent ne seront observables qu’en vue méridienne. Ils ne possèdent pas d’échinules. L’exine est épaisse et
plus ou moins striée.
Le bleuet, Centaurea cyanus, est une plante messicole. Cette
plante est devenue de plus en plus rare en raison des traitements
herbicides associés aux cultures de céréales par exemple mais on
rencontre son pollen çà et là surtout dans les miels printaniers.
Le pollen de la centaurée des montagnes, Centaurea montana, lui ressemble beaucoup. Il est plus grand et un peu
plus « arrondi ».
C’est une espèce
typiquement
montagnarde.
Enfin pour conclure cette partie un pollen du même
type mais qui n’est pas celui d’une centaurée, celui
de l’« oursin à tête ronde » ou Echinops sphærocephalus, espèce qui
est surtout méditerranéenne mais
présente çà et là
ailleurs (Alsace,
Lorraine…). L’espèce voisine, Echinops ritro, possède, elle,
une aire méridionale plus répandue. C’est un très grand pollen
avec une exine très épaisse. Il est facilement reconnaissable.
Les cartes de répartition des espèces en France sont extraites du site :
http://sophy.tela-botanica.org/photohtm/photplan.htm).
A suivre
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Laboratoire d’Analyses et d’Ecologie Apicole
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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 :

« CONFÉRENCE D’AUTOMNE FVA :
LES CONSÉQUENCES DE LA POLLUTION
LUMINEUSE SUR LA NATURE »
de Antoine Sierro, biologiste indépendant, entomologiste et ornithologue
mercredi 11 novembre 2020 à 20 h 00 au Stand de
Vernand à Romanel-sur-Lausanne

IMPORTANT : La situation liée au problème sanitaire du COVID-19 ne nous permet pas, cette
année, de réaliser toutes les manifestations
comme nous le souhaitions. Nous vous remercions
donc de consulter la page « formation en apiculture » dans l’onglet « +formation » du site internet
de la FVA. Cette page sera tenue à jour en ce qui
concerne les manifestations à venir (www.apiculture.ch/debuter-1).

Pour des questions liées aux directives sanitaires
et selon la situation au moment de la manifestation, cette conférence pourrait avoir lieu en ligne.
L’organisation de cette manifestation demande
par conséquent que l’inscription soit obligatoire.
La participation est gratuite. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la page « formation en
apiculture » du site de la FVA www.apiculture.
ch/debuter-1. Personne de contact : Q. Voellinger,
info@alpesapiculture.ch, 079 290 08 17

« COURS POUR LA RECONVERSION À
L’APICULTURE BIOLOGIQUE »

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. Ouvert à tous les apiculteurs de Suisse roamnde.
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.
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Alors que sur l’ensemble des exploitations
agricoles en Suisse, 15,3 % sont des fermes
bio, cette part est de 10.8 % si l’on considère que la Suisse romande. Comparativement à l’agriculture biologique qui fait de plus
en plus d’adeptes ces dernières années, les
adhérents à l’apiculture biologique sont plus
rares. Actuellement, la Suisse Romande se
contente d’un pourcentage de moins de 1.5 %
d’apiculteurs qui exploitent en « biologique ».
A l’avenir, il est très important que l’apiculture rattrape son retard sur l’agriculture, et
devienne elle aussi le plus bio possible. Dans
ce sens, l’apiculture biologique doit encore
être développée en Suisse romande. Nous
remercions le canton de Vaud (DGAV) qui
soutient la Fédération Vaudoise des sociétés
d’Apiculture (FVA) dans l’organisation de cette
journée.
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Tous les apiculteurs suisses sont soumis à
des règles de bonnes pratiques apicoles. Pour
valoriser la qualité de leurs produits dont le
principal est le miel, les apiculteurs romands
ont la possibilité d’adhérer à un label de qualité qui leur permet de vendre un produit certifié (exemples : label régional ou label suisse).
Les labels biologiques ont des exigences qui
sont un peu plus poussées, plus étendues
et qui demandent également à l’apiculteur
d’adopter une certaine éthique dans l’exploitation de ses colonies, comprenant notamment des actions valorisant également les
abeilles. Les consommateurs suisses sont de
plus en plus nombreux à rechercher du miel
issu d’une apiculture biologique et ce sont

eux qui par leurs achats décideront peut-être
qu’un jour, les exigences imposées dans une
exploitation biologique deviendront la norme
pour tous les apiculteurs…
Ce cours s’adresse avant tout aux personnes
intéressées par une labellisation, mais également aux personnes qui exploitent déjà en
bio ou simplement des personnes qui souhaitent s’instruire dans ce domaine. Tous les
apiculteurs romands sont les bienvenus pour
participer à cette journée de formation et
d’échanges.
Avec nos meilleures salutations
Alain Lauritzen et Quentin Voellinger
pour la vulgarisation FVA

Revue de presse

Août 2020
A propos de cette rubrique : cette rubrique est fondée sur les compte-rendus quotidiens
de l’« Argus » adressés aux cadres d’apisuisse et d’apiservice. 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. Ce mois-ci, les articles étaient nettement moins nombreux. En voici
un choix forcément subjectif.

Devenir parrain ou marraine d’une ruche (05.08.2020 ; RTS Un / Le journal 19 h 30) L’idée
a été lancée il y a 3 ans par une petite entreprise de conception de jardin écologique. Le but
de sensibiliser les consommateurs à la biodiversité.
Les agriculteurs remercient leurs apiculteurs (07.08.2020 Anzeiger Oberfreiamt Patrick
Caplazi) La dépendance entre l’agriculture et l’apiculture est grande. L’agriculture argovienne
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pense qu’il est temps de dire « merci » à ses apiculteurs. Sans les abeilles, il ne peut y avoir
de pollinisation des cultures agricoles. Les agriculteurs argoviens tiennent à remercier les apiculteurs locaux qui s’occupent des abeilles pendant ces journées. L’idée de cette campagne
est venue de l’Association des agriculteurs argoviens. Elle invite ses membres à remercier les
apiculteurs locaux en leur remettant un dépliant spécialement conçu à cet effet et un petit
cadeau de leur propre ferme (…) Un grand merci à vous tous pour vos efforts inlassables, pour
la pollinisation des cultures agricoles et pour votre compréhension de l’agriculture argovienne.
« Avec cette campagne, nous voulons également promouvoir le dialogue entre les agriculteurs
et les apiculteurs », déclare Ralf Bücher, directeur général de l’Association. En même temps
qu’ils font ce cadeau, les agriculteurs promettent de continuer à accorder la meilleure attention possible aux abeilles à l’avenir. Cela vaut aussi bien pour les différents traitements phytosanitaires des cultures que pour le fauchage des prairies fleuries. « Avec seulement quelques
règles, les abeilles peuvent être sauvées », ajoute Bücher (…).
Gérald Moret présente son rucher de Peyres-Possens (07.08.2020, L’Echo du Gros-deVaud). Gérald Moret possède trente colonies sur trois bancs : à Ogens, Boulens et Peyres-Possens. La société d’apiculture du Gros-de-Vaud a le plaisir de présenter Gérald Moret, apiculteur
depuis « toujours ». Chacun aura la chance de découvrir son rucher à Peyres-Possens samedi
15 août prochain lors des ruches ouvertes du Gros-de-Vaud. Gérald Moret avait 10 ans lorsque
son père, André, l’envoyait à la cime des mélèzes pour cueillir des essaims profitant de ses
excellentes facultés sportives. L’apiculture a une grande place dans la famille depuis 1930. (…)
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A Ogens, l’apiculteur soigne les abeilles avec sa femme Gyslaine, sa complice de toujours qui lui
est d’un grand soutien. Des rires accompagnent leurs souvenirs communs autour des abeilles,
les éditions précédentes des ruches ouvertes, le transport chaotique d’une colonie ou encore
la mise en pot du miel de printemps 2020. Tout ici est fait à la main. Le rucher de son père
est entretenu comme il le mérite, les ruches sont peintes de couleurs vives, avec grand soin.
Une abeille géante à la
conquête de la Suisse
(13.08.2020 Faune et flore
sauvages) L’abeille maçonne
asiatique est la première
abeille sauvage à avoir été
introduite involontairement
en Europe. Elle est apparue
en 2008 dans le sud de la
France, probablement introduite dans des marchandises
en bois. Depuis lors, elle s’est
répandue sur le continent
européen. Avec une taille
pouvant atteindre 2,5 centimètres, elle est plus grande
que la plupart des espèces
d’abeilles sauvages indigènes. En 2018, l’entomologiste autrichienne Julia Lanner a lancé un projet international pour
documenter sa propagation en Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. (…) En deux ans, 111
nouvelles découvertes ont été signalées, dont 80 en Suisse. (…) Selon les chercheurs, Megachile sculpturalis a colonisé la Suisse principalement le long du Rhône et du Rhin, probablement profitant des transports humains. Elle n’a pas été observée en altitude dans le Jura et
les Alpes. (…) La grande majorité des observations en Suisse ont été faites dans des hôtels à
abeilles sauvages. Comme beaucoup d’abeilles sauvages indigènes, l’abeille maçonne asiatique
aime aussi construire ses nids dans des cannes de bambou creuses ou dans des couloirs en
bois percés. En raison de sa taille, elle pourrait devenir un problème pour les autres espèces
comme l’a montré une étude récente dans le sud de la France.
Des abeilles à l’église d’Urdof (24.08.2020, Limmattaler Zeitung) L’église réformée d’Urdorf
retrace le « miracle des abeilles » : elle présente l’exposition itinérante de la Fondation zurichoise pour la fabrication de bougies, qui informe sur la vie du miel et des abeilles sauvages et
sur l’importance de ces insectes pour la société. L’exposition « Bienenwunder » a été inaugurée
hier pendant le service religieux. Jusqu’au 20 septembre, les cloisons en forme de nid d’abeille
sont désormais librement accessibles dans la nouvelle église réformée. En plus de l’exposition,
l’église a également organisé une série d’événements sur le thème des abeilles. (…)dont le
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film documentaire « More Than Honey », un événement pour les enfants, des informations sur
l’apiculture, la cire et les abeilles sauvages.
Et au cimetière à Schaf fouse…
(25.08.2020 Schaffhauser Nachrichten,
Selina Battaglia) Une atmosphère idyllique
au Waldfriedhof de Schaffhouse. Une flore
et une faune diversifiées s’étendent sur une
superficie de 17 hectares. « Le cimetière n’est
pas seulement un lieu de deuil mais aussi un
lieu de vie », déclare Gregor Gillner, responsable du groupe spécialisé Cimetières auprès
de « Grün Schaffhausen ». » Ici, vous pouvez
vous concentrer d’une autre manière. On peut
entendre le chant des oiseaux (…)». Si vous
écoutez plus attentivement, vous pouvez
entendre un bourdonnement dans certaines
parties du cimetière. Si vous regardez de près,
vous pouvez les voir : des abeilles et des frelons. Et pour promouvoir ces espèces, Gregor
Gillner et Felix Guhl, responsable de la zone
Grün Schaffhausen, ont uni leurs forces (…).
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Le gouvernement lucernois s’explique (26.08.2020, Luzerner Zeitung, Dominik Weingartner)
Depuis le début de l’année, les apiculteurs doivent à nouveau payer des contributions au fonds
pour les maladies animales. Les apiculteurs en avaient été libérés en 2012 et doivent désormais payer cinq francs par colonie (contre un franc jusqu’en 2012 ; revue de presse du 13 mai).
Le gouvernement lucernois explique cette augmentation dans une réponse à une question de
Thomas Grüter (CVP, St. Urban) par « la volonté politique » de maintenir le niveau du fonds pour
les maladies animales dans une fourchette de 8 et 10 millions de francs (…) Le gouvernement
rappelle également que depuis 2013, le canton verse 24 000 francs par an au Service suisse
de la santé des abeilles (…) La lutte contre les maladies chez les abeilles a coûté en moyenne
100 000 francs par an au cours des dix dernières années. Maintenant, les apiculteurs doivent
contribuer à nouveau, « mais cela ne couvrira pas les coûts annuels », dit le gouvernement. Le
VLI (Association lucernoise des apiculteurs) avait critiqué le fait qu’il n’avait été informé que de
la réintroduction de la contribution, mais pas du montant du prélèvement. Un représentant de
VLI a déclaré à notre journal que les propositions de l’association n’avaient « en aucune façon
été incluses dans la décision » (…)
Brevet fédéral d’apiculteur : 29 nouveaux diplômés en Suisse alémanique (28.08.2020,
BauernZeitung) Samedi dernier, 12 apicultrices et 17 apiculteurs ont reçu leur diplôme d’apiculture avec un certificat professionnel fédéral. Il s’agit de la récompense bien méritée d’une
formation de quatre ans (…). Le cours a été lancé en 2014. Il comprend 27 jours de formation,
répartis en cinq modules sur quatre ans. En outre, 70 jours d’autoformation ainsi que la rédaction de travaux intermédiaires et d’un mémoire de diplôme doivent être réalisés.
Les abeilles font plus que bourdonner (27.08.2020 Freiburger Nachrichten Carole
Schneuwly) Une exposition du Musée d’histoire naturelle invite les visiteurs à s’attarder et à
écouter attentivement. Les abeilles ne se contentent pas de bourdonner : elles bourdonnent,
bourdonnent, bruissent, grattent et rongent : tous ceux qui veulent savoir à quoi ressemble
le son d’une ruche peuvent désormais le découvrir dans une installation sonore du Musée
d’histoire naturelle de Fribourg. (…) Après des arrêts à Zurich et Schaffhouse, « Be a Bee »
est maintenant à Fribourg jusqu’au 1er novembre. L’installation combine la nature et l’art, les
sons d’abeilles et les voix humaines. Elle se décline en deux parties distinctes : l’espace sonore
cubique « Ruche » et l’espace sonore « Devant le trou de vol », qui se compose de huit hautes
colonnes. L’espace sonore « Beehive », équipé de 32 haut-parleurs, représente une ruche surdimensionnée. (…) «On a du mal à croire que ce sont des abeilles ». On dirait presque des
extraterrestres ! » L’ingénieur du son Andrew Phillip fait entendre des bruits d’abeilles parfois
inhabituels, allant d’un doux bruissement à un bourdonnement profond en passant par les aigus.
« L’origine de certains sons n’est pas très claire », explique Andrew Phillips, responsable des
enregistrements sonores. Les enregistrements réalisés le jour de l’essaimage sont particulièrement impressionnants : « C’est un véritable crescendo. Il est difficile de croire que ce sont
les abeilles qui en sont la cause. (…)
Semis de biodiversité dans les vignobles (14.08.2020, Culture fruitière et viticole) Un nouveau mélange de semences doit apporter de la diversité végétale et de la couleur dans les
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vignobles suisses. Les experts dressent un premier bilan intermédiaire de l’expérience. Une
aide à la nidification pour les abeilles sauvages est suspendue au milieu du vignoble. Les
insectes utiles volants font partie du projet lancé il y a deux ans par Agroscope avec le soutien
de plusieurs fondations, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et OH Samen. L’agronome Katja Jacot est la co-cheffe de file scientifique du
projet, qui implique une cinquantaine de viticulteurs de nombreuses régions du pays. En collaboration avec l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), Agroscope a mené des

recherches intensives sur un mélange de semences destiné à apporter une biodiversité accrue
dans les vignobles. Les bandes herbeuses, principalement couvertes d’espèces de graminées,
de pissenlits et de renoncules, sont ainsi mises à niveau en termes d’agroécologie. Les nouvelles graines contiennent environ 30 espèces de plantes telles que la moutarde des champs,
la carotte sauvage, le sainfoin, trèfles, etc. (…) Les résultats intermédiaires sont encourageants : « L’expérience s’avère fructueuse chez environ 80 % des viticulteurs », a déclaré Katja
Jacot. Cela signifie que de nombreuses espèces semées se retrouvent régulièrement dans les
bandes herbeuses. « Nous sommes encore en phase de développement », a toutefois souligné
l’agronome. (…)
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Nous sommes une entreprise familiale
suisse, produisons ici et investissons
mondialement dans l’application de
nos produits et concepts.

Andermatt BioVet AG
Stahlermatten 6
CH – 6146 Grossdietwil

Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

FRIBOURG : SOCIÉTÉ D’APICULTURE DE LA GRUYÈRE (SAG)
05.10.20
07.12.20

20 h 00
20 h 00

Bilan de fin de saison: + Film
Soirée de St-Nicolas

Bulle, Hôtel de Ville
Bulle, Hôtel de Ville

04.10.20

10 h 00

Fonte de la cire

21.10.20

19 h 00

18.11.20

19 h 00

Changement des reines
Rucher école
et mise en hivernage
de Châteauneuf
Mise en ordre des ruchers et du matériel Rucher école
de Châteauneuf

13.11.20
04.12.20

19 h 30
19 h 30

03.10.20

14h 00

David Gremaud
Georges Brülhart

JURA – SOCIÉTÉ AJOIE ET CLOS DU DOUBS
A définir

VALAIS – SECTION DE SION & ENVIRONS
Claude Pfefferlé
Claude Pfefferlé

VAUD – SECTION DE CHAMOSSAIRE
Assemblée générale
Soirée raclette

La Castanea
La Castanea

Inscriptions (10 j. avant):
murielsauge@gmail.com
079 921 56 75

VAUD : SECTIONS NORD VAUDOIS, GROS DE VAUD ET MENTHUE

16-18.10
2020
06.11.20

19 h 00

11.11.20

20 h 00

14.11.20

Conférence d'apiservice :
la sélection et la génétique de l'abeille
Les Sonnailles

Hôtel de la Gare,
Yvonand
Romainmôtier

079 467 55 78

Assemblée d'automne
de la section de l'Orbe
Conférence organisée par la FVA

«Essert-Pittet
Salle communale»
Stand Vernand

078 693 19 69

078 693 19 69

Journée Cantonale du Miel

29.11.20

14 h 00

Assemblée générale du Nord Vaudois

05.12.20

11 h 30

06.12.20

14 h 30

Repas de fin d'année
de la section du Gros-de-Vaud
Assemblée générale
de la section de la Menthue

Cabane, rue des
Polonais, Yverdon
Auberge du Lion d'Or,
Vuarrens
Hôtel de la Gare,
Yvonand

079 449 37 87
079 467 55 78

APISUISSE
19.06.21 8 h 00- 17 h00 Journée suise des abeilles

Lyss

www.abeilles.ch

UFA, Bachkirie

apimondia2021.com

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

À VENDRE
Un extracteur motorisé en
inox pour 9 cadres
Prix à discuter
Jacques Fournier
1920 Martigny
079 679 73 87

JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch

FREETHEBEES
Fribourg le 21 novembre 2020

Abeilles sans frontières
Invités: Prof. Dr Hugo Bucher, Dr Laurent Larrieu,
Fabrice Requier, Vincent Albouy, Dr Yves Le Conte,
Vincent Canova

6 conférences en français avec traduction simultanée en allemand
et en anglais et publication en direct sur internet

Retrouvez tout le programme sur
www.freethebees.ch/conferences
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (10/2020)
Site internet : www.abeilles.ch
PRÉSIDENCE – RÉDACTION REVUE RSA – ANNONCES – PESÉES & OBSERVATIONS
M. Francis Saucy, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens. Tél. 079 634 54 09.
E-mail : presidence@abeilles.ch revue.sar@abeilles.ch
Délai rédactionnel : voir sous le sommaire de chaque édition.
CONTRÔLE DU MIEL – MATÉRIEL DE PUBLICITÉ – MARKETING
Mme Sonia BURRI-SCHMASSMANN, route de Bâle 10, 2805 Soyhières. Tél. 032 422 46 32.
E-mail : sonia.burri@burri-p.ch
SECRÉTARIAT
Vacant
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
CONCOURS DES RUCHERS – PREPOSÉ AUX VÉTÉRANS – DIPLÔMES – INSIGNES –
BIBLIOTHÈQUE – ARCHIVES
Vacant

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
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
542

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2020

HOSTETTLERS
HOSTETTLERS

®®

www.hostettlers.ch

pour abeilles

Alimentation

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

BAC TRANSPARENTE 1.5 kg

SIROP alimentaire

CANDI/PÂTE alimentaire

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

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

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

Prix net Fr./kg
BagInBox 20 kg

1.46
1.38
1.37
1.36
1.33
1.30
1.27
1.21
sur demande

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

Prix de base / remises voir

www.hostettlers.ch

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

= Bac transparente
= Carton avec sac en plastique

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

kg
kg
kg
kg
kg

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

Hostettler-Spezialzucker AG | Karl Roth-Str. 1
CH-5600 Lenzburg 1 | Tél. 044 439 10 10
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2020
www.hostettlers.ch | GRATUIT-TÉL. 0800 825 725

voyez: www.hostettlers.ch
Genève

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

Dépôts:

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

