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Editorial

Osons défendre nos intérêts
La demande de réintroduction par les betteraviers du Gaucho, néonicotinoïde interdit en Suisse et dans l’Union européenne, en raison
de sa toxicité, a remis sur le tapis la question du positionnement de
la SAR. Comme vous pourrez vous en rendre compte en lisant les
procès-verbaux, ce thème a été débattu à tous les niveaux de notre
société. Le comité a également entendu les demandes de vos cadres
et tenté de répondre à vos attentes.
Votre comité central a en particulier décidé d’adopter une position plus offensive. En
effet, même si l’opposition d’apisuisse et de la SAR aux pesticides est depuis longtemps clairement communiquée, notre société est plutôt restée sur une réserve polie,
en comparaison des promoteurs de ces produits qui déploient des moyens importants
pour défendre leurs intérêts. C’est en particulier le cas sur le thème des deux initiatives populaires (« Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » et « Pour une eau
potable propre et une alimentation saine… » qui seront mises en votation en juin 2021.
Les opposants sont sur pied de guerre depuis l’automne avec un budget de plusieurs
millions. Devons-nous rester inactifs ?
Pour défendre vos intérêts, le comité SAR souhaite obtenir la validation de sa politique
en consultant sa base. C’est pourquoi, la question sera posée lors de l’assemblée des
délégués SAR 2021, le 20 mars prochain. Vos délégués auront à s’exprimer sur la pertinence de donner des consignes de vote sur ces deux initiatives, et le cas échéant
lesquelles.

Couleurs
de marquage
des reines

Contrairement à ce que l’on entend parfois, une prise de position sur des sujets politiques est conforme à nos statuts qui prévoient explicitement à l’article 1 que : « La SAR
n’est liée à aucun parti politique ; cependant, elle peut prendre position si ses intérêts
sont en jeu ». Votre comité compte donc sur votre engagement au niveau des sections
et des fédérations pour faire entendre votre voix sur ces sujets importants par l’intermédiaire de vos délégués lors de l’assemblée du samedi 20 mars 2021.
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Conseils aux débutants

Janvier- Février
Chers amis-culteurs,
2020 aura été une année des plus difficiles pour la vie sociale, professionnelle et humaine en général alors qu’elle a été extraordinaire pour nos
abeilles. Je vous souhaite une année 2021 qui soit la meilleure possible.
J’espère que vous parviendrez à relever les défis qui seront les vôtres et à
surmonter les épreuves qui se dresseront sur vos chemins. C’est en tout cas sous le signe de
la solidarité entre apiculteurs que je souhaite ouvrir ces premiers conseils de la revue maintenant blanche, comme les reines qui naîtront durant la saison à venir. Il m’a fallu être un peu
solennel dans mes derniers conseils sur le frelon asiatique, aujourd’hui je me veux plus léger
et rassurant. L’hiver est une période précieuse pour nous, elle nous laisse le temps de nous
préparer et de souffler un peu. C’est un moment où il est bon de sentir qu’on se réjouit que
le soleil revienne et que les abeilles volent à nouveau. La motivation est une ressource qu’il
faut savoir entretenir, c’est pourquoi je vous invite à profiter de l’hiver pour rêver d’apiculture.
L’hiver est également le meilleur moment pour réaliser les projets qui traînent dans un coin de
vos têtes et que vous avez laissés de côté par manque de temps (et Dieu sait qu’il en fallait l’an
dernier). Pourquoi ne pas se lancer dans la réalisation d’équipements qui pourront vous aider
pour la saison qui vient ? J’avais en effet lancé un appel au partage pour que chacun et chacune puisse proposer des idées d’outils et d’équipements qui pourront servir à tout le monde.
Merci à ceux qui m’ont répondu !

Reine capturée dans une cage à reine lors du ramassage d’un essaim…
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2021
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La pince à reine
Mis à part les outils de base (brosse, enfumoir, lève-cadre), je crois que c’est celui dont je me
sers le plus et dont j’aurais de la peine à me passer, ceci même si je parviens à attraper et à
marquer les reines à la main. Ses utilisations sont multiples. Premièrement, elle permet d’attraper une reine sans la blesser. Agissant comme une mini grille à reine, elle permet aux ouvrières
d’en sortir tout en tenant la régente captive. De là, vous pouvez facilement la transférer dans
un cylindre à marquer ou autre outil du même genre. Deuxièmement, c’est une excellente solution pour encager une reine en attendant d’effectuer d’autres opérations et s’assurer qu’elle
ne sera pas mêlée aux ouvrières. En saison d’essaimage (de mai à mi-juillet) j’avoue que je
capture presque systématiquement les reines sur lesquelles je tombe lors de mes visites de
routine. En effet, si je trouve par la suite des cellules royales et dois prendre une décision qui
implique ma reine (faire un nuclei, faire un essaim artificiel ou retirer des cadres de couvain,
par exemple), je n’ai plus besoin de la chercher. C’est aussi l’endroit parfait où laisser une reine
que l’on vient de marquer, le temps que la peinture ou la colle sèchent. Je sais que d’autres
apiculteurs emploient des cagettes Nicot pour le même usage, mais c’est une solution que je
trouve un peu traîtresse : il arrive souvent qu’on ait oublié d’en fermer le trou. Il n’y a rien de
pire que de perdre une reine de cette façon et devoir la chercher aux alentours. La pince n’a
pas ce défaut. Troisième usage : j’aime en avoir toujours une dans la poche quand je pars à la
chasse aux essaims. En effet, si d’aventure je trouve la reine sur la grappe (ou plus souvent,
juste après l’avoir tapée dans une caisse), cela me permet de l’encager. Je peux alors laisser la
pince suspendue entre deux cadres ou simplement sous le couvercle de la caisse et suis ainsi
assuré que mon essaim ne s’en ira pas. En avoir une sous la main vous motivera aussi peutêtre à vous lancer dans le marquage des reines le jour où vous trouverez les vôtres par hasard.
Bref, c’est un outil bon marché que je conseille
à tout le monde. Mais attention : n’oubliez pas
de libérer votre reine à la fin des visites !

Les pointes de bas de cadre
Pour m’en être passé pendant des années, je
comprends bien que cet outil puisse paraître
dispendieux et peu utile. Je dois néanmoins
dire que j’ai été surpris par le supplément en
confort de travail qu’il amène. Son utilité première est de protéger les abeilles postées sur
les bords de la ruche lors des manipulations
de cadres : même avec des gestes doux, il
arrive bien souvent que certaines soient
écrasées. Avec ces pointes, on est certain
que 5 mm ou 7 mm de distance seront toujours respectés entre le cadre et la ruche et
que les abeilles demeureront en sécurité. De
plus je me suis surpris moi-même à employer
6
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ces pointes comme appui pour glisser les cadres dans la ruche. L’avantage indéniable de cette
méthode est qu’il devient beaucoup plus aisé de travailler avec une seule main lorsque l’autre
est occupée. Dernière astuce que je dois à Daniel Leuba et Gilles Amez-Droz (merci à eux) : si
vous travaillez en bâtisses froides, c’est-à-dire avec les cadres qui sont perpendiculaires au
côté de la ruche d’où vous effectuez les manipulations, une seule de ces pointes suffit. En effet,
il n’y a que très peu de chance que vous poussiez le cadre contre le côté de la ruche qui vous
est opposé : c’est toujours contre vous que vous allez appuyer. Vous ferez ainsi des économies
en n’utilisant qu’une seule pointe, mais encore et surtout : vous saurez toujours dans quel sens
allait votre cadre ! En effet, combien de fois avez-vous remis un cadre dans la ruche sans être
sûr de son orientation d’origine, à force de le tourner dans tous les sens ? Avec cette méthode,
non seulement vous protégez vos abeilles, vous vous facilitez le travail, mais vous saurez toujours dans quel sens replacer vos cadres !

Un contre-peigne pour les fourchettes à désoperculer
La désoperculation, c’est l’étape collante par excellence. Quel que soit votre degré de minutie,
il arrive toujours que du miel vienne se coller sur le manche de votre outil, exigeant un lavage
complet. Au fur et à mesure que les bacs à désoperculer se remplissent, la cire devient toujours plus difficile à évacuer. La fourchette se charge, les gros résidus endommagent les cadres
suivants, on est alors tenté de les éliminer à la main, mais c’est précisément là qu’on remet
du miel partout, etc., etc. Bref, vous connaissez bien la scène, et j’avoue parfois que j’abdique
et me laisse aller à travailler quelque temps dans le collant complet (je serais étonné d’être
le seul). Il y a néanmoins un outil génial dont l’existence m’a été signalée par Hélène Baur et
Yves Gavillet (merci à vous !) : un contre-peigne permettant de vider de manière complète et
précise les fourchettes à désoperculer. Il s’agit d’une plaque métallique usinée de telle sorte
qu’elle est le négatif parfait de la fourchette
et s’agence exactement avec elle. Fixé au bac
de désoperculation, ce contre-peigne devient
alors un précieux allié pour un travail propre et
confortable ! A ce que j’ai compris, ce peigne
avait été fait sur mesure par un ami mécanicien. A ma connaissance, il n’en existe pas
dans le commerce. On ne peut donc qu’espérer que nos commerçants romands se lanceront (je vous en achèterai ! Et là aussi je serais
étonné d’être le seul !) En attendant, il faudra
faire appel à votre sens de la bricole. Attention toutefois, toutes les fourchettes n’ont pas
le même écartement entre les dents.

Grillage anti-pillage
J’ai consacré un article complet sur le pillage
en septembre 2019 (les anciens numéros de la
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2021
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revue sont maintenant disponibles en archive
sur www.abeilles.ch). Eugénie Aebi a eu la
gentillesse de m’envoyer un dispositif qu’elle
utilise pour prévenir les attaques de pillage
(merci !). Il s’agit d’un simple grillage d’une
vingtaine de cm de hauteur et large comme
la planche de vol monté sur deux lattes qui
se positionne face au trou de vol. Les abeilles
sont ainsi bloquées et doivent escalader
le grillage pour s’envoler quelques cm plus
haut. Il semble que ce détour forcé déroute
les ouvrières pendant quelques jours, mais
qu’elles finissent par très bien s’y habituer.
Les pillardes en revanche semblent complètement bernées et butent contre le grillage
sans penser à passer par-dessus. Ingénieux
système qui a l’avantage de laisser le trou de
vol ouvert en cas de fortes chaleurs. Un tel
dispositif peut-il avoir son efficacité face au
frelon asiatique ? Affaire à suivre…

Extraire les hausses et créer une jeune colonie en un coup et en
douceur
Dès le milieu du mois de juillet, c’est généralement le moment de retirer les hausses et de créer
les dernières jeunes colonies. Les ruches sont encore populeuses, les abeilles d’été vont encore
vivre un bon mois malgré le
peu de ressources disponibles et toutes les colonies
vont se mettre à créer les
abeilles d’hiver. Ainsi, au lieu
de laisser dans les ruches
des ouvrières en surnombre
qui vont passer leur temps
à piller, il est souvent plus
intéressant d’en prélever une
bonne partie pour les occuper à la création de nouvelles
colonies. Il n’est ainsi par
rare que lorsque les apiculteurs retirent leurs dernières
Deux simples lattes permettent une adaptation parfaite du chasse-abeille hausses, ils en prélèvent les
avec une ruchette. A vous de trouver la meilleure solution à partir du matériel
habitantes pour faire des
à votre disposition.
8
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La solution en action : attention aux chutes possibles !

« paquets d’abeilles » auxquels il suffit d’ajouter une reine pour obtenir un essaim artificiel. La
méthode se résume souvent au fait de brosser 1,5 à 1,8 kg d’abeilles dans une ruchette garnie
de 4 à 6 cires gaufrées et dans laquelle les attend une reine fécondée dans une cage.
L’idée brillante relayée par Claude Pfefferlé et Serge Imboden est de faire d’une pierre deux
coups en employant un chasse-abeille modifié pour s’adapter sur une ruchette. L’idée est alors
la suivante :
1) laisser une reine fécondée seule encagée (bouchon ouvert) au milieu de cires gaufrées
(autant que peut en accueillir la ruchette). Fermer le trou de vol. 2) Placer au-dessus un chasseabeille adapté pour se poser sur la ruchette et au-dessus duquel on peut mettre des hausses
plus larges. On s’assurera que le chasse-abeilles est bien réglé pour ne laisser passer les
abeilles que des hausses à la ruchette et non l’inverse. 3) Poser dessus 2 à 3 hausses (provenant éventuellement de diverses ruches et en fonction de la force des colonies souches). Le
but est d’atteindre 1,5 à 1,8 kg d’abeilles. Bien attacher le tout pour éviter une éventuelle chute
et laisser en place jusqu’au lendemain. 4) Le jour suivant prélever les hausses qui devraient
être vides (brosser les éventuelles réfractaires) et fermer la ruchette qui devrait être pleine
d’abeilles. Les hausses peuvent alors être extraites. 5) Déplacer la ruchette à idéalement plus
de 3 km pour l’ouvrir immédiatement ou la laisser au préalable quelques nuits en cave pour
désorienter les abeilles et éviter qu’elles ne retournent à la ruche souche. Dans tous les cas,
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2021
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nourrir immédiatement au sirop (1:1 ou 3:2) à volonté jusqu’à avoir donné l’équivalent 3 à
4 kg de sucre. 6) 10 jours après la création, visiter et vérifier que la reine a été acceptée et
est bien en ponte. 7) Profiter de l’absence de couvain operculé pour traiter à l’acide oxalique
(pulvérisation ou sublimation).
A vous de bricoler un chasse-abeille pour qu’il s’adapte à votre matériel. La chose ne semble
pas sorcière. En tout cas, cette trouvaille permettra de créer de jeunes colonies tout en douceur
et en effectuant les travaux d’extraction !

Planche de vol anti frelons asiatiques
Je vous en parlais au dernier numéro : voici les plans des planches de vol adaptées et permettant de tenir le frelon asiatique à distance. L’article étant relativement long, j’ai préféré ne pas
ajouter cette image d’ailleurs disponible sur www.abeilles.ch. Néanmoins, il s’agit là aussi
d’une excellente idée pour occuper vos mains pendant l’hiver.
En espérant que ces trouvailles vous auront plu, je vous souhaite le meilleur pour l’année à
venir. Un très grand merci aux personnes qui m’ont répondu ! Si cet article devait faire naître
de nouvelles idées, n’hésitez pas à m’en faire part pour un futur texte du même genre…
Guillaume Kaufmann

Vue du produit fini. Source : Aide-Mémoire 2.7 d’apiservice, disponible sur www.abeilles.ch
10
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Figure 2 : Plan de construction.
Source, Aide-Mémoire apiservice 2.7.1
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SAR

Procès-verbal de la rencontre du CC SAR
avec les fédérations du 28 novembre 2020
en visioconférence
Présents : Francis Saucy, Benoît Droz, Sonia Burri-Schmassmann, Guillaume Kaufmann, Olivier Mooser, François Schoch, Pascal Cretard, Quentin Voellinger, Alain Lauritzen, Anne-Claire
Franck, Isabelle Chapatte, Simon Aebi, Serge Jemmely, Olivier Pittet, Rémy Meier, Corinne
Haesler, Daniel Leuba, Alain Jufer.
Excusé : –
1. Salutations, liste des participants, règles de participation
Francis ouvre la séance à 9 h 00 par Zoom. Présentation des participants. Olivier M. communique quelques règles de participation pour cette séance en visioconférence. Olivier M. s’occupe de prendre le PV de la séance.
2. PV de la rencontre 2019
Le PV de la séance du 30 novembre 2019 à Lausanne est adopté.
3. Organisation du comité SAR
Francis expose la situation actuelle au sein du comité. Elle peut être qualifiée d’intermédiaire
pour les raisons suivantes :
• Pour l’instant, il y a deux dicastères vacants au sein du comité. Les présidents des fédérations concernées (VS et GE) ont été invités à une séance avec le CC afin de discuter de la
situation. Les présidents se sont proposés de rejoindre le CC de la SAR en tant que membre
de leur fédération jusqu’à la prochaine assemblée des délégués.
• Sonia va quitter le CC lors de la prochaine AD, il y aura donc 3 dicastères vacants.
Francis lance donc un appel aux fédérations concernées afin qu’elles puissent trouver des
candidats. En effet, la charge de travail du CC est lourde et il est nécessaire d’avoir un comité
complet pour un retour à un fonctionnement normal. En cas de nécessité, les postes de secrétaire, rédacteur de la revue et comptable seront mis au concours.
Outre la mise en œuvre des résultats du sondage, Francis énonce les autres objectifs du comité
tels qu’un positionnement clair et compréhensible sur les pesticides ou encore la mise en place
de groupes de travail pour soutenir le CC dans les différents projets. Toutefois, ce qui prioritaire
dans les objectifs, c’est de garder l’abeille (au sens large) au centre des débats.
4. Assemblée des délégués 2021
En tant que représentant de la fédération neuchâteloise (FCNA, organisatrice de la prochaine
AD), Guillaume nous expose le déroulement de cette AD 2021. En raison de la situation sanitaire,
la FCNA propose d’organiser cette assemblée par visioconférence avec la formule suivante :
12
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- Le comité SAR serait réuni dans une même pièce avec une installation en ligne afin d’avoir
des réponses concertées.
- Les fédérations pourraient également réunir leurs représentants (dans le respect des
mesures sanitaires) dans une salle afin de diminuer le nombre de connexions.
Francis souligne que la solution proposée permettra de mener le débat qui a manqué en 2020.
La question du vote est encore à clarifier. La date du 20 mars 2021 est validée.
5. Retour sur la consultation auprès des cadres
En introduction, Guillaume nous expose le cadre général, ainsi que les objectifs et les résultats
de cette enquête. Il rappelle que cette dernière a été confiée à une société tierce et que l’anonymat a été garanti. Les tableaux de données brutes remis à la SAR ont été anonymisés et encodés de telle sorte qu’il est impossible de croiser les réponses avec l’identité des répondants.
Le rapport est disponible sur le site abeilles.ch. Tout d’abord quelques constats statistiques :
- Taux de réponses : 62 %
- Peu de femmes parmi les cadres : 20 %
- Moyenne d’âge des participants : 53 ans
- Les résultats montrent une adhésion assez forte des cadres aux principes directeurs
Benoît reprend la suite de la présentation et expose les différentes pistes de mesures possibles
pour développer les points forts de la stratégie future de la SAR :
- Soutien à la formation : ce point est ressorti plusieurs fois comme prioritaire.
- Label d’or : le sujet n’est pas jugé prioritaire selon le sondage. Il soulève toutefois un débat
au niveau labels régionaux -> comment concilier le label d’or avec les labels régionaux ?
- Elevage : les cadres soutiennent l’élevage et la Commission d’élevage SAR. Ils veulent
continuer à travailler avec des abeilles locales et sont contre les importations.
- Divers : l’engagement au niveau Suisse est bien soutenu. Les structures, responsabilités et
compétences de l’apiculture suisse mériteraient d’être mieux connues. La présence sur les
médias sociaux n’est pas prioritaire (collaborer avec les fédérations déjà actives). Le projet
d’extension de l’assurance RC ne sera pas poursuivi.
- Finances : les bases financières doivent être garanties.
- Politisation : Une réflexion doit être menée sur le positionnement de la SAR quant aux
aspects politiques.
- Biodiversité : Ce thème est revenu régulièrement et c’est un point important pour beaucoup
de monde.
- Recherche scientifique : c’est un point qui est ressorti fortement dans le sondage. Dans
ce domaine, la SAR a avant tout pour mission de vulgariser les connaissances.
- Développement d’une vision : la vision, la mission, les valeurs ne sont pas vraiment évidentes et visibles. Nous devons pouvoir nous démarquer afin de mettre en avant nos valeurs,
notre ADN. Un travail avec les fédérations et les sections doit avoir lieu afin de poser les
bases de notre stratégie.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2021
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Suite à cette présentation, le débat est ouvert. En conclusion, Francis salue le travail important
effectué ces dernières années au sein du comité afin de se positionner au niveau national.
6. Logo, nom de la société
Pour rappel, le nom « abeillesSUISSE, apiculture romande » a été retenu comme nouveau nom
pour notre société. Le changement de nom nécessite une modification des statuts. Etant donné
que les différents travaux que notre société va entreprendre suite au sondage nécessiteront
probablement d’autres changements de statuts, la proposition est de reporter ce changement
à l’assemblée des délégués (AD)2022.
7. Cotisation « partenaire »
Benoît présente le dossier. Il rappelle que la question des cotisations de personnes qui travaillent ensemble sur un même rucher, généralement dans un cadre familial, avait déjà été
discutée en 2019. L’objectif est de proposer une solution de cotisation commune pour ces
membres. La proposition est la suivante :
- Règle de base : UNE seule exploitation
- Un membre principal paie la cotisation principale de CHF 53.00 pour l’exploitation (avec droit
à la revue, l’agenda et l’assurance « Vol et déprédation » à son nom)
- Un ou plusieurs membres apparentés avec une cotisation de CHF 22.00/membre (sans revue
ni agenda). Le montant couvrirait les frais administratifs reversés à apiservice et apisuisse.
Au niveau de la gestion administrative, chaque membre principal ou apparenté reçoit un
numéro de membre, les membres apparentés sont affiliés à leur membre principal. La discussion est ouverte. Les membres amis ne sont pas concernés et relèvent de la gestion au niveau
fédération ou section. Le terme de « cotisation partenaire » est retenu.
Ce changement ne nécessite pas de modification des statuts, mais doit être soumis au vote
de l’AD. La décision est prise de proposer cette nouvelle formule à l’AD 2021, avec entrée en
force au 1er janvier 2022.
8. Position de la SAR sur les pesticides
L’automne ayant été assez agité avec la demande de ré-autorisation du Gaucho, le CC a jugé
utile d’aborder la thématique des pesticides à cette séance. Francis nous expose ce qui a été
fait au niveau du comité (en lien avec le Gaucho). Une séance extraordinaire a été organisée
le 15.10. Suite à cette séance, nous avons demandé à apisuisse d’écrire une lettre au CF Parmelin et de publier un communiqué de presse sur notre position contre cette réintroduction du
Gaucho (30.10). Nous avons également été passablement sollicités par les fédérations pour
connaître la position de la SAR. Nous avons ainsi pu communiquer notre position avant la prise
de décision du CF le 12.11 que nous connaissons. Le verre est à moitié plein, puisque le Gaucho n’a pas été ré-autorisé, en revanche le CF a autorisé l’utilisation de deux autres pesticides
(Movento et l’acétamipride). S’agissant de la réponse à l’autorisation de ces deux pesticides,
la SAR, représentée par le président apisuisse, a participé à une rencontre d’« Alliance réduction des pesticides » regroupant 12 associations. La question d’un recours contre la décision
de l’OFAG n’a pas été retenue.
14
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Ce dossier a mis en évidence une sensibilité différente entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande, particulièrement dans les signataires de la pétition qui étaient plus nombreux en
Suisse romande. Autre point soulevé : la pérennité de l’industrie sucrière en Suisse. Tous les
participants sont conscients de l’importance de maintenir une industrie sucrière et, dans cette
optique, la SAR pourrait inciter et soutenir encore plus les apiculteurs à utiliser du sucre/sirop
bio (par ex. en soutenant financièrement la différence de prix).
Isabelle demande si la SAR ne devrait tout de même pas se prononcer publiquement sur ces
thématiques de pesticides. Une discussion nourrie s’engage. Il en ressort qu’il est important
pour le comité d’avoir une stratégie validée par la base afin de pouvoir s’exprimer au nom des
apiculteurs. Ce point sera repris au prochain comité.
9. Information sur le frelon asiatique
Pascal nous expose la situation sur Genève. En préambule, Pascal nous rappelle que le canton
de Genève se penche sur cette problématique depuis 2012. Trois nids ont été découverts sur
le canton grâce à des balises fixées sur des frelons. Soutenu par le CABI et les inspecteurs de
la faune le premier nid a nécessité 8 balises, le deuxième nid a été retrouvé par chance grâce
à une seule balise GPS. Toutefois le prix de ces balises est élevé (140 Euro). Isabelle nous
explique que le nid du Noirmont a également été découvert par des balises. L’office de l’environnement et le CABI ont informé la population afin que chacun soit attentif à cette problématique.
Concernant les pièges, Sonia rend attentif au fait que l’ordonnance fédérale sur la protection
de la biodiversité interdit à tout un chacun de poser des pièges qui nuisent à la biodiversité.
Les pièges actuels ne sont pas totalement sélectifs. De plus, le piégeage est souvent peu efficace. Un site Web (www.frelonsasiatiques.ch) a été développé par la fédération genevoise.
10. Divers
- L’ordonnance sur l’aide aux services de santé animale (OSSAn) est entrée en vigueur au
01.12.2020. Le délai pour la mise en œuvre est d’une année ce qui permettra au SSA d’élaborer un catalogue de prestations (gratuites et payantes). Nous devrons annoncer la liste
des apiculteurs qui sont bénéficiaires du SSA
- Corinne nous annonce qu’au niveau des ME de la FCNA, Willy Débely a pris sa retraite et
sera remplacé par Marco Ventrici.
- Olivier P. demande si des classeurs pour les cours de base seront à nouveau disponibles. La
réponse est oui, mais le délai pas encore connu.
- La présentation sera envoyée à l’ensemble des participants.
La séance se clôt à 12 h 25.
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Procès-verbal du comité SAR
du 9 décembre 2020 en visioconférence
Présents : Francis Saucy, Benoît Droz, Sonia Burri-Schmassmann, Guillaume Kaufmann, François Schoch, Olivier Mooser (PV)
Excusé : Pascal Crétard
1. Salutations
Francis ouvre la séance à 18 h 30 par Zoom. Olivier se propose de prendre le PV.
2. PV des dernières séances (28.10.2020 et 18.11.2020)
Les PV sont adoptés avec des modifications mineures
3. Postes de secrétaire, rédacteur et caissier
Le comité central fonctionnant avec des dicastères vacants ou certains cumulés par une seule
personne, une discussion est menée sur l’opportunité de mettre au concours les postes de
secrétaire, caissier et rédacteur avant l’assemblée des délégués 2021, date à laquelle tous les
postes et dicastères devront être repourvus. Le problème se pose le plus urgemment pour la
revue, car le cumul de la rédaction et de la présidence est très lourd.
Décision : Mise au concours du poste de rédaction au début 2021, si les fédérations qui doivent
renouveler leur représentant n’annoncent pas d’intérêt avant la fin 2020.
4. Vols et déprédations
Une demande de dédommagement a été déposée et a été traitée par le comité
5. Comptes / factures 2020
Les décomptes pour les représentations apuisse/apiservice doivent être envoyés à David d’ici
le 10.12.2020. Les factures concernant la SAR doivent être envoyées jusqu’au 31.12.2020. Les
décomptes des différents dicastères doivent être envoyés au caissier avant le 15 janvier 2021
afin qu’ils puissent être transmis dans les délais pour la vérification des comptes.
6. Dicastères
Sonia
Etude glyphosate : suite à un cas de traitement au glyphosate dans des prairies fleuries au
printemps 2020 dans le canton de Fribourg, des échantillons de miel ont été prélevés dans
les ruchers des alentours et analysés. Ils ont révélé des teneurs en glyphosate inquiétantes,
rendant dans un cas au moins le miel impropre à la commercialisation. La commission du miel
a transmis le dossier a apisuisse qui va contacter l’OFAG afin que des mesures plus contraignantes soient mises en place. Les apiculteurs concernés ont également alerté les autorités
fribourgeoises.
Agendas : les agendas (environ 160 pour une commande de 180 pièces) ont été envoyés.
Vétérans : Fin novembre, Aude avait reçu peu de demandes de distinctions. Un courriel de rappel
aux présidents de section concernés, selon notre liste de membres a été envoyé. Dans le courriel
16
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nous avons mentionné qu’après le délai du 6 décembre, les annonces tardives devront être reportées aux commandes de l’année prochaine. Suite à ce rappel, la majorité a passé commande.
Sont commandés, 22 médailles, 22 pins 40 ans, 6 pins 25 ans, 24 couteaux 25 ans, 40 diplômes.
Marketing : L’offre des couteaux est appréciée, 45 couteaux sont vendus à ce jour. Pour rappel,
nous avons commandé 100 couteaux pour le marketing et 100 pour les vétérans.
Label d’or 2020 : Les décomptes sont bouclés avec un bénéfice de CHF 8570.45. Le rapport
complet sera publié dans la revue de mars 2021. La prochaine formation de base pour les
contrôleurs du miel démarrera en 2022. Etant donné la situation sanitaire, la question de
l’organisation en présentiel des divers cours de perfectionnement prévus en commun au mois
de mars est discutée.
Décisions :
- La formation en présentiel au mois de mars est annulée. Aude écrira à Grangeneuve pour
annuler les réservations.
- Les contrôleurs du miel suivront leur formation au mois de mars par visioconférence.
- Olivier informera la CE-SAR. Benoît propose que les conseillers apicoles se joignent au ME
si une formation en présentiel est reportée au 2e semestre.
Benoît
Décomptes vulgarisation : les décomptes sont en cours ; le délai est fixé au 15.12.2020
Livres / classeurs : la gestion des livres/classeurs est en cours de transition avec David et
Raphaël. De nombreuses corrections et mises à jour doivent être effectuées. Benoît propose
une réimpression limitée. Décision sera prise sur la base des offres.
Olivier
Elevage :
- La question de la formation continue 2021 a déjà été traitée plus haut. Celle de la rémunération des séances doit être rediscutée et clarifiée. Ce point sera repris en 2021 pour proposer
une solution acceptable et juste pour tous.
- Promotion de la carnica : la CE-SAR désire promouvoir l’élevage de la Carnica sur différents
médias sociaux (Facebook, Wikipédia, etc.). Après discussion, le comité relève que la RSA
et le site « abeilles.ch » sont les premiers moyens de communiquer avec les apiculteurs et
invite la CE-SAR à les utiliser. Dans tous les cas, la communication doit être concertée avec
le CC-SAR.
- Décomptes CE-SAR : Francis rappelle que les décomptes de la CE-SAR doivent être transmis
au caissier avant le 15 janvier 2021 afin qu’ils puissent être intégrés et soumis à la vérification des comptes de la SAR.
Guillaume
Conseil aux débutants : rien de spécial à signaler.
FCNA : il y a un réel besoin de nouveaux conseillers apicoles au niveau de la fédération et 2024
semble une date trop éloignée. Benoît relève que si la demande est là, il serait possible d’avancer la date de formation. Toutefois, il faudrait au moins 20 participants.
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François
Concours des ruchers : le concours des ruchers 2020 ayant été annulé, il a été reporté à 2021
et se déroulera en Valais. Il sera organisé par Isabella Moretti.
Divers : François informe d’actions prévues entre la FAVR et le canton du Valais pour valoriser la
biodiversité le long des bords de routes en y installant des ruches et en évitant de faucher trop.
Francis
Présidence :
- La décision de l’OFAG pour les subventions 2022 – 2025 selon la nouvelle procédure de
soumission est tombée. Le budget accordé à apisuisse est identique à la situation actuelle,
malgré une demande plus élevée de la part d’apisuisse. Sonia précise que des demandes
complémentaires pourraient être faites sur des projets spécifiques.
- apiservice a élargi son enquête en ligne sur la santé des abeilles à l’ensemble des apiculteurs.
- Le groupe de travail mandaté par l’OFEV sur le statut de l’abeille noire (Apis mellifera mellifera) en situation sauvage en Suisse auquel Francis a participé avec Mathias Götti pour
apisuisse a finalisé et rendu son rapport. Sur notre instigation, le rapport mentionne explicitement que les intérêts des apiculteurs devront être pris en compte si des mesures particulières sont prises en faveur de l’abeille noire en situation sauvage.
Revue : rien de spécial à signaler.
7. Divers
Sonia a demandé d’aborder deux points suite à la rencontre en ligne avec les fédérations.
Lors de cette séance, il a été demandé au comité de se positionner sur les thèmes du frelon
asiatique et sur la réponse de l’OFAG concernant la validation de produits pour compenser
l’interdiction du Gaucho.
Frelon asiatique : En ce qui concerne le frelon asiatique, le suivi des signalisations est assuré
par apiservice sur mandat de l’OSAV, mais les mesures pratiques sont du ressort des cantons.
Force est de constater que peu de chose sont en place dans les cantons. Une position commune
en Suisse romande serait pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour éviter la pose sauvage
de pièges qui est inefficace et qui entraîne des conséquences négatives pour la biodiversité.
La question du financement de la destruction des nids reste ouverte. La FACJ a approché
la conseillère aux Etats jurassienne Elisabeth Baume-Schneider qui va déposer une motion
parlementaire
Décisions :
- Sonia va prendre contact avec le CABI pour la rédaction d’un article de vulgarisation sur la
lutte contre le frelon asiatique.
- Etant au CA d’apiservice, Francis va regarder avec eux sur ce qui peut être mis en place dans
la lutte contre le frelon asiatique.
Dossier Gaucho : Concernant la demande de prise de position du comité suite à la réponse
de l’OFAG, Francis nous informe que lors d’une conférence avec les représentants de l’alliance
contre les pesticides de synthèse (composé d’une douzaine d’associations), personne n’a évo18
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qué l’idée de faire recours, la SAR n’étant quant à elle pas habilitée. Après discussion, il ressort
que la SAR doit avoir une position claire et communiquer de manière conséquente. Il est trop
tard pour faire un communiqué de presse sur la décision. Une réflexion de fond doit avoir lieu
et impliquer les fédérations, les sections et la base afin de déterminer les stratégies d’action
dans de telles situations.
Décision :
Mettre un point à l’ordre du jour de l’AD 2021 sur la position que la SAR doit adopter (notamment engagement politique en faveur des abeilles et sur les deux initiatives de l’été prochain).

Assemblée des délégué-e-s du 20 mars 2021
La Fédération cantonale neuchâteloise d’apiculture (FCNA) a pour mandat d’organiser l’assemblée des délégué-e-s du 20 mars 2021. En raison de la pandémie qui sévit actuellement, son
comité a été contraint de renoncer à la mise en place d’une assemblée en présentiel. En effet,
les adaptations des mesures de protection par les cantons et la Confédération ne permettant
pas de garantir la tenue d’une rencontre de manière traditionnelle, la pré-réservation du lieu
d’accueil initialement prévu a été dénoncée.
En remplacement, le comité de la SAR a accepté la proposition de la FCNA d’organiser une
visioconférence dans laquelle :
• le comité SAR sera réuni au complet dans une salle
• les représentant-e-s de chaque fédération cantonale pourront quant à eux, se regrouper
selon leur désir, dans les salles de leur choix, dans leur canton respectif.
• La tenue d’une assemblée en format virtuel permettra d’assurer que les questions puissent
être posées et que les débats habituels puissent se dérouler.
• La SAR organisera un vote par correspondance à la suite de l’assemblée.
• Le vote sera dépouillé et validé par voie notariale
La division en groupes restreints sera gérable techniquement, ce qui évitera d’enfreindre
les consignes de sécurité sanitaire qui seront vraisemblablement encore en vigueur. Les
consignes liées à la visioconférence seront adressées en temps utile aux président-e-s de
chaque Fédération.
Les délégué-e-s sont inscrit-e-s auprès de notre administratrice, Aude Steiner (administration@abeilles.ch), par les sections via leurs Fédérations : délai samedi 27 février 2021.
Le comité de la FCNA regrette de ne pas avoir le plaisir d’accueillir cette assemblée, mais elle
sait que par sa décision, elle protège les apiculteurs et apicultrices qui lui sont cher-e-s.
Pour le comité d’organisation : Corinne Haesler, présidente FCNA par intérim
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Concours des ruchers SAR 2021
Le concours des ruchers n’ayant pas pu avoir lieu en 2020 en raison de l’épidémie du Covid-19,
la 5e circonscription, qui aurait dû y participer, sera en lice en 2021. Sont concernés les apicultrices et les apiculteurs des sections de :
Les Alpes, Chamossaire, Pays d’en Haut, Entremont, Martigny, Saint-Maurice,
Conthey, Sion, Sierre, Hérens.
Ceux qui s’étaient annoncés pour 2020 sont invités à confirmer leur inscription. Les autres personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du président de la FAVR (president@favr.ch) ou
de moi-même (isabeillemoretti@gmail.com) jusqu’au 1er avril 2021.
Les indications suivantes sont à préciser :
• Nom, prénom, société
• Nombre de ruches
• Adresse du domicile et adresse du rucher
• Adresse e-mail et numéro de téléphone
Le concours des ruchers a pour but l’encouragement à se perfectionner dans tous les domaines
de l’apiculture : conduite du rucher, soins aux colonies, élevage, mesures sanitaires, connaissances théoriques, etc. Il représente aussi une belle occasion d’échanges et de discussions
avec les membres du jury et les autres participants.
Le règlement du concours, consultable sur le site de la SAR ou sur l’agenda apicole, donne
toutes les informations et énumère les aspects qui seront analysés, ce qui permettra aux personnes intéressées de se préparer de manière optimale.
Isabella Moretti, responsable du concours
PS : en 2022 la participation sera ouverte aux sections de la 1ère circonscription, soit :
Cantons de Neuchâtel, Jura bernois, Jura

Note de la rédaction
En raison des nouvelles mesures sanitaires liées à la pandémie COVID-19 qui entrent en vigueur
le 18 janvier 2021 pour une durée de 5 semaines et qui interdisent les réunions de plus de
5 personnes, il est vraisemblable que le format d’organisation de l’assemblée des délégués
sera reconsidéré. De plus amples informations seront communiquées dans le prochain N° de
la RSA, ainsi que par courriel aux présidences de fédérations et sur le site www.abeilles.ch.
20
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Mise au concours
La SAR met au concours le poste de

Responsable rédaction
Revue suisse d’apiculture
Votre mission :
Vous assurez toutes les tâches inhérentes à la gestion technique du dicastère « Revue »
et vous effectuez tous les travaux liés à la planification et à la rédaction de la revue, mis
à part la partie financière. Vous animez le comité de rédaction et garantissez la liaison
entre le comité SAR, les fournisseurs de contenu et les annonceurs. Vous participez aux
séances du comité SAR, avec voie consultative.
Votre profil :
Au bénéfice d’une longue pratique apicole, vous avez une expérience confirmée dans
la conduite et la gestion de projets, ainsi qu’une grande aisance de l’utilisation des
outils informatiques. Vous connaissez les techniques liées à la rédaction, à l’impression
et à la conduite d’une revue. Vous gérez vos tâches de manière autonome. De langue
maternelle française, vous avez de bonnes connaissances de l’allemand. L’anglais est
également un atout.
Ce poste est basé sur un travail annuel d’environ 400 heures. Il est rémunéré conformément aux tarifs en vigueur votés lors de l’assemblée des délégués de mars 2018.
Entrée en fonction : avril 2021
Les renseignements et le cahier des charges peuvent être obtenus auprès du titulaire
(revue.sar@abeilles.ch)
Les postulations sont à transmettre avant le 1er mars 2021 sous format électronique à :
presidence@abeilles.ch
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*
*plus d’informations www.alfaset.ch/ruches

alfaset
- rue des Terreaux 48 - 2300 La
Chaux-de-Fonds
22
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N 1-2 / 2021
032 967 96 50 - alfaset@ne.ch - www.alfaset.ch/ruches
°

apiservice

BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

Corps de l’abeille / corps de l’être
humain : construction différente,
fonctions identiques
Ruedi Ritter, apiservice/Service sanitaire apicole,
ruedi.ritter@apiservice.ch
L’anatomie des abeilles diffère clairement de celle des mammifères – que nous
connaissons mieux. Le corps de l’abeille comporte des organes sensoriels, des pièces
buccales, un système digestif, des organes pour approvisionner le corps en nutriments
et en oxygène ainsi que pour l’excrétion. L’abeille dispose de deux paires d’ailes.

Corps de l’abeille
La tête contient le cerveau et diverses glandes. Les muscles du thorax actionnent les pattes
et les ailes. L’aorte, l’œsophage et les cordons nerveux s’étendent de la tête à l’abdomen.

Organes locomoteurs
Les muscles dominent dans la cage thoracique, la musculature de vol étant particulièrement
importante. Dans la zone d’attache des ailes, les plaques dorsales et ventrales du thorax sont
reliées de manière mobile. La contraction de la musculature transversale rapproche les deux
plaques, ce qui provoque le soulèvement des ailes. Les contractions des muscles longitudinaux
provoquent l’écartement des deux plaques, ce qui entraîne un mouvement descendant des ailes.

Organes sensoriels
Les abeilles possèdent cinq yeux, deux yeux composés et trois ocelles. Ces derniers sont disposés en triangle au centre de la tête. Leur structure et leur position cachée sous les poils suggèrent qu’ils perçoivent surtout la lumière/l’obscurité et donc l’heure ainsi que la durée du jour.
Les yeux composés sont constitués de milliers d’yeux individuels, de construction relativement
simple, et combinés comme des cellules en nid d’abeille pour former un grand œil complexe qui
permet aux abeilles de voir leur environnement. La détermination des angles est aisée, ce qui
est important pour le langage dansé et la navigation lors des vols de butinage.
Les antennes permettent à l’abeille de percevoir l’odeur, le goût, la température ainsi que les
vibrations et les sons sous la forme de vibrations de l’air. Elles constituent également un organe
tactile. Ces fonctions extrêmement variées permettent à l’ouvrière de s’acquitter de ses tâches
nombreuses et diverses. Les perceptions sensorielles des antennes sont essentielles lors du
réchauffement et du refroidissement de la zone de nidification, de la construction des rayons
et de l’activité de collecte.
Pour construire les rayons et interpréter les danses frétillantes, l’ouvrière doit être en mesure
de déterminer la direction verticale. Dans les zones de transition entre la tête et le thorax,
ainsi qu’entre le thorax et l’abdomen, des plaques de soies sensorielles disposées par paires
permettent cela.
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Alimentation et digestion
Souvent, la structure de la trompe est facile à identifier chez les abeilles mortes. Lorsque
la nourriture liquide est ingérée, les maxillaires et les palpes labiaux forment un tube dans
lequel la langue se déplace de haut en bas. Un court-métrage illustre ce processus. Il peut
être consulté sous https ://youtu.be/QBg1EZG7hZU ou en scannant le code QR avec le
téléphone portable.
Le nectar ou miellat ingérés via la trompe atteignent le jabot via l’œsophage. Cet estomac à
miel sert d’organe de transport et de stockage et est tellement extensible qu’il peut contenir
des quantités de nourriture égalant le propre poids de l’abeille. Le proventricule garantit que
l’abeille dispose de suffisamment de nutriments pour ses propres besoins. En même temps, il
élimine du jabot certains agents pathogènes et polluants, qui sans être éliminés du corps de
l’abeille, sont toutefois écartés du cycle alimentaire général et des réserves. Pour cette raison,
le proventricule est un organe très important pour maintenir en bonne santé le super-organisme
que constitue la colonie d’abeilles.
L’intestin moyen est responsable de la majeure partie de la digestion enzymatique et microbienne et de l’absorption des nutriments. Ces derniers entrent dans le sang de l’abeille, appelé
hémolymphe, à travers la paroi intestinale. Certains processus digestifs ont également lieu
dans l’intestin grêle.

Excréments
Finalement, les aliments indigestes finissent dans le rectum hautement expansible. Cela permet d’éviter que des excréments soient rejetés au sein de la colonie. C’est particulièrement
important en hiver, lorsque les restes de nourriture indigeste doivent souvent être stockés
pendant longtemps en raison du manque de possibilités de vol. Afin d’empêcher une décomposition incontrôlable (pourriture) des excréments, les glandes rectales produisent des enzymes
spéciales pour les stabiliser.
Les abeilles ne possèdent pas de reins mais des tubes fins (nommés d’après leur découvreur
Marcello Malpighi) qui extraient les déchets métaboliques de l’hémolymphe. Ils se rejoignent à
la transition entre l’intestin moyen et l’intestin grêle. Sous https ://youtu.be/NiWGjgYGPEY
ou en scannant le code QR un court-métrage sur le système digestif et les tubes de Malpighi
peut être visionné.

Circulation sanguine
Dans l’abdomen de l’abeille se trouve ce que l’on appelle le cœur tubulaire. Celui-ci aspire
l’hémolymphe circulant ouvertement dans l’abdomen et la pompe dans l’aorte. Cette dernière
passe par le thorax et aboutit dans la tête. De là, l’hémolymphe circule dans les cavités de la
tête, du thorax et de l’abdomen et alimente tous les tissus et organes en nutriments.

Approvisionnement en oxygène
Dans le corps de l’abeille, nous chercherions vainement un poumon. Via des orifices respiratoires
(stigmates) situés sur le côté du corps de l’abeille, l’air entre dans un système de sacs à air, d’où
24
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se ramifient des trachées de plus en plus fines qui mènent à chaque organe et lui fournissent de
l’oxygène, tout en éliminant le dioxyde de carbone. Des mouvements de pompage dans l’abdomen
favorisent les échanges gazeux. Un court-métrage sur le cœur tubulaire et les sacs à air peut être
visionné sur https ://youtu.be/fyOyi7rnnuE ou en scannant le code QR.
Abeille
Le corps de l’abeille est subdivisé en tête, thorax et abdomen.
Cette abeille a replié sa trompe.
Les six pattes et les quatre ailes
sortent de la partie très poilue du
thorax. La pelote à pollen se trouve
dans le petit réceptacle situé sur
la paire de pattes la plus arrière.
Sur l’abdomen, la structure du
corps de l’insecte est parfaitement
reconnaissable. Le dard dépasse de
l’extrémité de l’abdomen.

Dard

Pelote de pollen
dans corbeille
Trompe repliée

Thorax
Le thorax de l’abeille est protégé
par l’exosquelette en chitine.
Sur le côté gauche de l’image,
on distingue la musculature
transversale qui va de bas en haut.
Dans la partie centrale supérieure
se situe, de l’avant vers l’arrière, la
musculature longitudinale. En son
milieu, le passage pour l’aorte est
clairement visible.
Raccordement
des ailes
Vue de dessous de l’aile
antérieure (en haut) et
postérieure (en bas).
Pour les raccorder, l’aile
postérieure est placée
sur l’extérieur (à gauche)
de l’aile antérieure et
positionnée sous l’aile
antérieure par l’encoche.
La rangée de crochets
s’insère par le bas dans
la gouttière en forme de
demi-tuyau à l’arrière
de l’aile antérieure. En
encart : agrandissement
en coupe transversale
de la gouttière.
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Passage de l’aorte

Base des ailes
Musculature longitudinale

Encoche sur
l’aile antérieure

Gouttière de
l’aile antérieure

Rangée de crochets
de l’aile postérieure
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Ailes raccordées chez une
abeille morte
Le raccordement et la séparation
des ailes semblent être un processus actif. Chez cette abeille morte
d’hypothermie, les ailes antérieures
et postérieures sont restées raccordées. L’aile postérieure se trouve
à l’extérieur gauche au-dessus de
l’aile antérieure ; son bord antérieur
descend à travers l’encoche et est
fermement ancré dans la gouttière
par la rangée de crochets pointant
vers le haut.

Encoche de l’aile antérieure

Ocelles

Pedicelle
Poils sensoriels

Tête

Organe du cou

Yeux et antennes
En haut, au centre de la tête,
quelque peu cachés dans les poils,
on peut voir les trois ocelles. Les
yeux composés occupent chaque
côté de la tête. La pilosité de ces
yeux est remarquable. En tant
que poils tactiles, ils empêchent
probablement ces organes d’être
endommagés. Les deux antennes
sont mobiles et fixées au milieu et
à l’avant de la tête. Les poils sensoriels des articulations sphériques
informent le cerveau de l’abeille de
la position des antennes. Dans le
scape se trouve le flagelle, constitué de dix maillons, lequel est ancré
par le pédicelle. Il comporte des
capteurs pour la perception de nombreux signaux environnementaux.

Plaques de soies sensorielles
de l’organe de l’équilibre

Organe de l’équilibre
Lors d’une forte dilatation de la zone du cou de
l’abeille, deux plaques de soies sensorielles des
organes d’équilibre deviennent visibles.
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Mâchoire inférieure

Différentes
parties
de la trompe
Mâchoire
inférieure
La trompe de l’abeille est très complexe. Elle se compose d’une paire
de palpes labiaux, de mâchoires
inférieuresMandibule
et d’une langue.

Mâchoire inférieure

Trompe
PrêtsPalpe
à sucer,
labialla mâchoire inférieure et les palpes labiaux forment
un tube d’aspiration dans lequel
la langue assure la fonction de
Langue
pompage. Au bout
de la langue se
Langue
trouve le cuilleron. Les mandibules
soutiennent
le
tube
d’aspiration.
Palpes labiaux

Langue
Palpes labiaux

Cuilleron

Trachées
Intestin moyen

Jabot
Tubes de Malpighi
Proventricule

Mandibule

Mâchoire inférieure

Palpe labial

Langue
Cuilleron

Jabot et intestin moyen
La nourriture récoltée est transportée vers la colonie dans le jabot. Le
proventricule entre depuis l’intestin
moyen dans le jabot transparent. Les trachées sont clairement
visibles dans l’intestin moyen.
Elles sont argentées et brillantes,
se ramifient et deviennent de plus
en plus fines. Les petits tubes
transparents non ramifiés d’un
diamètre constant sont les tubes de
Malpighi.

Trachées

Proventricule
Après ouverture du jabot, les quatre
clapets du proventricule apparaissent. La particularité est que
ce dernier, outre le dosage de la
nourriture, peut aussi éliminer de
façon sélective des substances du
jabot. Comme dans tout le corps,
l’approvisionnement en oxygène et
l’élimination du dioxyde de carbone
sont aussi assurés par les trachées,
bien visibles.
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Proventricule
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Tubes de Malpighi

Intestin moyen

Rectum

Intestin et tubes de Malpighi
Les tubes de Malpighi aboutissent
à la transition entre l’intestin moyen
et l’intestin grêle. Ils captent les
produits métaboliques qui ne sont
plus utiles à l’organisme ainsi que
le liquide excédentaire de l’hémolymphe des abeilles et les transportent dans l’intestin. Là aussi, les
trachées argentées et brillantes,
finement ramifiées, sont clairement
visibles.

Trachées

Corps adipeux

Trachées

Sac à air

Cœur tubulaire, sacs à air
et trachées
Chez l’abeille vivante, le cœur
tubulaire pulse dans la partie
supérieure de l’abdomen. Il pompe
l’hémolymphe, le sang de l’abeille,
à travers la poitrine jusqu’à la tête.
A partir des sacs à air, les trachées
fournissent également de l’oxygène
à cet organe vital. Plus en arrière,
on peut voir les formations sphériques du corps adipeux. Outre de
l’énergie, il contient également une
réserve de protéines et constitue un
organe de défense important.

Codes QR

Cœur tubulaire

1)

Digestion

Trompe

Sources : Form and Function in the Honey Bee, Lesley Goodman, International Bee Research Association, 2003. L’apiculture – une fascination, édition 2014

(Toutes les photos © apiservice)
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Achat et vente d’abeilles
Stefan Jans, conseiller régional de Suisse centrale,
Service sanitaire apicole (SSA), stefan.jans@apiservice.ch
Afin d’éviter autant que possible les importations d’abeilles, il est important de couvrir localement le besoin en abeilles dans les différentes régions de Suisse. Le nouvel
aide-mémoire « 4.11. Achat et vente d’abeilles » veut inciter les apiculteurs à commercer avec les abeilles au plan régional. Il élimine des incertitudes avant l’achat ou la
vente et livre des conseils pratiques concernant la préparation, le déroulement des
achats et le transport.
Pour la protection et la sauvegarde de la santé des abeilles au plan national, il est recommandé d’acheter des abeilles de provenance suisse. L’introduction de nouvelles maladies ou
de nouveaux ravageurs, tels que le petit coléoptère de la ruche, peut ainsi être évitée. Il faut
encourager les apiculteurs à vendre les abeilles excédentaires dans leur région. La production
et la vente au niveau local d’essaims artificiels, de nucléi ou de reines peut être une source
de revenus intéressante. Les importations d’abeilles doivent autant que possible être évitées.
Néanmoins, si des abeilles sont importées, les réglementations vétérinaires et douanières
doivent impérativement être respectées.
Dans la Revue suisse d’apiculture ainsi qu’au sein des associations apicoles, des abeilles
domestiques sont proposées à l’achat. Les abeilles, et en particulier les reines indigènes et de
provenance locale, peuvent être facilement trouvées et directement réservées ou achetées.
Avant d’acheter ou de vendre des abeilles, informez-vous auprès de l’inspecteur des ruchers
compétent sur les réglementations en vigueur et les éventuelles zones de séquestre concernant la loque européenne et américaine. Des informations actualisées des cantons à ce sujet
sont en partie à disposition en ligne. Une liste des cartes disponibles se trouve sur abeilles.
ch sous Thèmes  Santé des abeilles  Loque américaine et européenne. Le déplacement
d’abeilles au-delà du cercle d’inspection doit toujours être signalé à l’avance à l’inspecteur,
resp. aux inspecteurs des ruchers.
A cet effet, l’application BeeTraffic est utile. Elle facilite la déclaration conforme au droit du
trafic suisse d’abeilles. Les emplacements des abeilles peuvent être enregistrés sur une carte
et sauvegardés pour une utilisation ultérieure. En indiquant simplement les emplacements
d’origine et de destination ainsi que le nombre de colonies, un message est automatiquement
généré pour les inspecteurs des ruchers responsables. Dès qu’ils ont donné leur aval, l’apiculteur peut déplacer les colonies.
Un certificat sanitaire peut donner l’assurance à l’acheteur et au vendeur qu’aucun signe visible
de maladie n’a été constaté au moment de l’inspection. Dans certains cantons, un certificat
sanitaire délivré par l’inspecteur des ruchers compétent est exigé pour la vente d’abeilles. Dans
d’autres cantons, ce n’est pas obligatoire et dans d’autres encore, l’établissement d’un certificat sanitaire n’est tout simplement pas possible. Informez-vous par conséquent au préalable
de ce qui est en vigueur dans votre région. En ce qui me concerne, j’adhère fondamentalement
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au principe suivant : ne vends ou ne donne rien
que tu ne regrettes pas.

Vente

Décidez de la personne à laquelle vous souhaitez confier vos abeilles. Vendez des
abeilles à des apiculteurs expérimentés ou
à de nouveaux apiculteurs qui participent au
cours de base ou qui l’ont déjà suivi. Expli- Essaim naturel – approprié pour l’achat/la vente
quez préalablement comment vous vendez les
abeilles et clarifiez les détails. Il est par exemple important de savoir si vous allez vendre la
ruche avec les abeilles ou si l’acheteur apportera la sienne, ou encore ce que vous voulez faire
de la caisse à essaim.

Achat
N’achetez des abeilles qu’auprès de fournisseurs de confiance. Demandez à vos collègues apiculteurs de vous parler de leur expérience ou s’ils vendent eux-mêmes des abeilles. Il vaut la
peine d’acheter des abeilles et des reines de la région car elles y sont adaptées et le transport
reste court. La distance entre l’ancien et le nouvel emplacement doit être d’au moins 3 km, de
manière à ce que les butineuses ne retournent pas à l’ancien rucher. Il est recommandé aux
acheteurs et aux vendeurs d’examiner les colonies ensemble avant la conclusion de la vente
afin d’éviter des surprises.
Conseil : convenez d’un rendez-vous pour examiner les abeilles et non pour les acheter directement. Prévoyez une visite, éventuellement accompagné d’un collègue apiculteur. Attendezvous éventuellement à rentrer chez vous sans abeilles. Vous éviterez ainsi de faire un mauvais
achat et serez d’autant plus heureux lorsque vous rentrerez chez vous avec des abeilles saines
et fortes.
La plupart des vendeurs sont heureux de recevoir un retour d’information sur la manière dont
les colonies se développent. Contactez-le quelques semaines plus tard et entretenez le contact.
Les éleveurs expérimentés ont souvent des reines de réserve, en cas de problème avec l’une
d’entre elles.
Lors de l’achat d’abeilles, l’âge de la reine doit être pris en compte. Elle doit être aussi jeune
que possible, idéalement de l’année en cours ou de l’année précédente. En outre, il est recom30
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Ne vendez toujours que des colonies fortes
et saines qui possèdent une jeune reine pondeuse et une certaine quantité de nourriture.
En ce qui concerne les essaims naturels, il
est difficile de déterminer si la reine est en
ponte. En cas d’incertitude, il est préférable
d’évaluer vos colonies au préalable avec votre
conseiller apicole ou un collègue apiculteur.

Photo ©Stefan Jans

Sous quelle forme les abeilles
sont-elles commercialisées ?
Essaim artificiel ou naturel
Les essaims naturels à partir de fin avril et les
essaims artificiels dès fin mai sont particuliè- Tenir compte de l’âge de la reine lors de l’achat
rement recommandés et relativement faciles (couleur blanche = 2021)
à obtenir. Les deux types de jeunes colonies
sont généralement disponibles jusqu’en juillet. Elles débutent sur les cadres de cire gaufrée
dans une ruche nouvelle ou nettoyée. C’est de cette manière que les risques de transmission
de maladies ou de ravageurs ou encore d’introduction de cire contaminée dans son propre
cycle sont les plus faibles.
De plus, ces deux variantes sont indépendantes du type de cadres utilisé. La caisse à essaim
peut être la vôtre, celle du vendeur ou une caisse à essaim à usage unique disponible dans
le commerce. Dans l’assortiment des magasins spécialisés, on trouve également la Multibox.
Cette dernière peut être aisément démontée et, au besoin, envoyée par la poste.
Reines
Les apicultrices et apiculteurs dépendent de la disponibilité de jeunes reines, que ce soit pour
la formation de jeunes colonies ou pour le remplacement d’une reine. Le besoin s’en fait sentir
lorsqu’une reine est perdue, trop âgée ou de qualité insuffisante, respectivement pour renouveler l’effectif ou pour des raisons d’élevage. Les jeunes reines sont vendues dans une cage
d’introduction fermée. Cette dernière est pourvue d’abeilles accompagnatrices et de pâte de
nourrissement et peut même être envoyée par la poste. Demandez toujours un certificat d’origine pour les reines d’élevage.
Colonies de production et nucléi
L’achat de colonies de production et de nucléi comporte un risque de propagation de maladies
et de ravageurs par le biais de rayons existants. Selon la saison, ce risque peut être réduit
grâce au renouvellement total des cadres (de
préférence au préalable, sinon après l’achat).
Le moment choisi doit être approprié et coïncide idéalement avec le traitement antivarroa
et le nourrissement qui s’ensuit.
Il est préférable d’acheter des colonies de
production au printemps. Elles devraient être
prêtes à fournir la première récolte de miel.
Pour les nouveaux apiculteurs, cependant,
cela devient rapidement un défi majeur. Pour
Reine prête à l’envoi (marquage bleu de 2020)
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mandé que la reine de la colonie achetée soit
issue de la même race d’abeilles que l’apiculteur possède et corresponde également à
celle habituelle dans la région.

Photos ©apiservice

Transport de jeunes colonies :
bien sécurisé et suffisamment ventilé

Essaims artificiels en Multibox

eux, l’achat d’une jeune colonie ou d’une colonie de production est plutôt recommandé au milieu
de l’été, lorsque la plupart des travaux intenses et chronophages sur la colonie de production
sont terminés. Comme pour les jeunes colonies, le traitement antivarroa en particulier et le
nourrissement restent néanmoins d’actualité.
Les nucléi peuvent être proposés sans reine, avec des reines non fécondées ou encore avec
des reines fécondées et pondeuses. Il est recommandé et plus sûr d’acheter un nucléus avec
une reine en ponte sur cadre de cire gaufrée qui a déjà été traité contre le varroa et disposant
de suffisamment de réserves de nourriture. De tels nucléi sont généralement disponibles de
fin mai à août.
Si vous achetez vos abeilles en automne, elles doivent être nourries et traitées contre le varroa.
A ce stade, le fait qu’il s’agisse d’une colonie de production ou d’une jeune colonie n’importe
plus. Si tout se passe bien, vous aurez au printemps - après un hivernage réussi - des colonies
de production prêtes à récolter du miel.

Prix
Les prix peuvent varier considérablement en fonction de la période de l’année, des capacités de
négociation et de la provenance de la reine. Souvent, ils sont calculés en fonction du nombre
de cadres ou, dans le cas des essaims, en fonction du poids.

Récupération des abeilles et transport
Convenez à l’avance du moment et de la manière dont les abeilles seront récupérées. De nombreuses variantes sont possibles :
• livrer préalablement des caisses à essaim ou des ruches
• créer ensemble des essaims artificiels
• reloger conjointement des colonies ou des nucléi
• emporter, en prêt, des ruches ou caisses à essaim et les rapporter plus tard
• ruches à usage unique
• vendre des ruches avec les abeilles
32
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Si des colonies de production ou des nucléi sont mis en vente, il est nécessaire de les préparer au transport le matin tôt ou le soir précédent. Si la météo n’est pas propice au vol, la
préparation est aussi possible durant la journée. Comme pour la transhumance (aide-mémoire
4.9.1. Transhumer des colonies d’abeilles), les ruches doivent être fermées et les abeilles avoir
assez d’air pour ne pas surchauffer. Veillez donc à ce que la ruche soit correctement ventilée.
Cela peut être fait au moyen d’une grille de transhumance, d’un fond grillagé ouvert, d’un trou
de vol protégé par une grille. Dans le cas de ruches suisse, la fenêtre peut être remplacée par
une grille.
Des caisses avec une aération idoine se prêtent bien au transport d’essaims artificiels ou naturels. L’envoi d’essaims artificiels par la poste n’est pas conseillé.
Les ruches doivent être fixées pendant le transport avec des sangles de serrage ou des dispositifs similaires. Pour que des abeilles tombées puissent revenir sur les cadres, la température
durant le transport ne devrait pas être inférieure à 8 - 10 °C. Il faudrait également éviter de
transporter des abeilles durant une période caniculaire.

Vendez et achetez :
• des abeilles en bonne santé ainsi que des colonies et des nucléi forts
• des abeilles adaptées aux conditions locales
• de préférence des essaims naturels et artificiels
• des nucléi et des colonies de production sur cadres de cire gaufrée, nourri(e)s et traité(e)s
contre le varroa
• de jeunes reines
Clarifiez en outre les détails au préalable (acheteur/vendeur/inspecteur) et organisez le transport (hermétique aux abeilles, bien ventilé, chargement sécurisé).

Code QR
Cartes des zones de séquestre

Aide-mémoire sur www.abeilles.ch/aidememoire:
4.11. Achat et vente d’abeilles
1.4.2. Essaim artificiel
1.4.3. Essaim artificiel avec reine
1.4.4. Jeune colonie avec couvain (nucléus)
1.4.6. Essaims naturels
4.9.1. Transhumer des colonies d’abeilles
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Sur un même rucher, le pollen récolté par
les colonies peut varier fortement
Flavie Roncoroni1, Verena Kilchenmann1, Katharina Bieri2,
Ruedi Ritter 3, Christina Kast1
Agroscope, Centre de recherche apicole, 3003 Berne
Biologisches Institut für Pollenanalyse K. Bieri GmbH, 3122 Kehrsatz
3 apiservice, 3003 Berne
1
2

Au cours de la saison apicole, les abeilles mellifères (Apis mellifera) récoltent du pollen sur
une multitude de plantes à fleurs de différentes espèces. Pour elles, le pollen est une source
extrêmement importante d’éléments nutritifs, car en plus d’autres nutriments importants, il
contient beaucoup de protéines. L’apport en protéines a une grande influence sur le développement des colonies d’abeilles.
La composition du pollen récolté par les abeilles dépend de la distance des sites de récolte
jusqu’à la colonie, de l’offre et de la diversité en fleurs disponibles à proximité du rucher ainsi
que de facteurs supplémentaires tels que la forme des fleurs. Or, les récoltes de pollen de colonies situées sur un même rucher ont souvent une composition différente, avec des quantités
inégales des différents types de pollen.

Le pollen, source de protéines pour l’abeille
Alors que le nectar est la source principale de sucre et d’énergie, le pollen fournit aux abeilles
des protéines, des substances minérales, des graisses et des vitamines. Les abeilles fraîchement écloses consomment beaucoup de pollen, indispensable pour le développement de leurs
organes internes, tels que les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires, les corps gras (Keller et al., 2005) ainsi que pour la musculature des ailes. Les nourrices consomment également
de grandes quantités de pollen pour produire la gelée larvaire riche en protéines avec laquelle
elles nourrissent les larves (Keller et al., 2005). En outre, les abeilles mélangent le pollen à leur
salive pour le stocker sous forme de pain d’abeilles dans les alvéoles. Les protéines contenues
dans le pollen sont très importantes pour le développement des abeilles ainsi que pour la survie
et la croissance des colonies. Par conséquent, dans cet article, nous nous concentrons sur la
teneur en protéines du pollen, même si d’autres éléments nutritifs sont également importants
pour la qualité du pollen.

Les colonies d’abeilles récoltent le pollen de différents types de
plantes
Les abeilles butinent diverses plantes à fleurs tout au long de la journée. Mais elles restent
fidèles à une espèce, ce qui signifie qu’elles butinent les fleurs de la même espèce de plantes
jusqu’à ce que leurs pelotes de pollen soient complètes. Autrement dit, les pelotes de pollen
sont presque toujours composées du même type de pollen (Maurizio, 1953).
34
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Dans notre exemple d’Allschwil (BL), le pollen a été récolté par quatre colonies le 18 juin 2012.
Comme le montre la figure 1, un peu plus de 50 % de l’ensemble du pollen récolté par ces colonies au cours d’une journée provient des quatre groupes de plantes suivants : pavot (Papaver
sp.), ronce/framboisier (Rubus sp.), fève/pois cultivé (Vicia faba/Pisum sativum) et de divers
trèfles blancs (Trifolium repens F).
% Pollen

pavot
ronce/framboisier
fève/pois cultivé
trèfles blancs
châtaignier
fabacées
brassicacées
tilleul
clématites
plantain
rosacées
vigne vierge
troène
barbe-de-bouc
colza
trompette de Virginie
type pissenlit
tulipier
trèfles des prés
convolvulacées
divers

14.6
12.9
12.8
12.1
10.8
5.0
4.7
3.0
2.7
2.2
1.9
1.6
1.6
1.4
1.3
1.0
0.7
0.6
0.4
0.3
8.4

Figure 1 : Le 18.06.2012, quatre colonies d’abeilles du même rucher ont récolté ensemble plus de 20 types de pollen
différents. Les quatre principaux types de pollen - pavot, ronce/framboisier, fève/pois cultivé et divers trèfles blancs
- représentent ensemble 52 % de la quantité de pollen récoltée.
% Pollen
maïs

90.0

En général, les abeilles butinent principalement des plantes à plantain
fleurs qui se trouvent en 7.8
abondance à proximité du rucher. La morphologie des fleurs, leur forme
et
leur
couleur
ainsi
buddléia
1.1 que
divers
1.1
leur parfum, la texture du pollen et la teneur en sucre du nectar
influencent leur attractivité
pour les abeilles. Par ailleurs, les plantes mellifères situées à proximité d’un rucher ont des
périodes de floraison différentes (moment et durée de la floraison). En fait, la diversité de la
flore change continuellement au cours de la saison apicole. De nombreux autres facteurs, tels
que les variations - tout au long de la journée - de la production et de l’accessibilité du pollen pour les abeilles (Maurizio, 1953), la densité des colonies et les conditions climatiques et
météorologiques (Liolios et al., 2015 ; Roncoroni et al., 2020) influencent à la fois le type et la
quantité de pollen récolté.

Composition différente du pollen récolté par les colonies d’un
même rucher
Il est intéressant de noter que les proportions des principaux types de pollen récoltés le même jour
peuvent varier considérablement d’une colonie à l’autre (Keller et al., 2005). Dans notre exemple
du 18 juin 2012 (figure 1), nous avons examiné les types et les proportions de pollens récoltés pour
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chaque colonie séparément (figure 2). Nous avons constaté des différences significatives. La colonie 1 a récolté principalement du pollen de châtaignier (Castanea sativa), la colonie 2 quant à elle a
récolté principalement du pollen de pavot (Papaver sp.), la colonie 3 a préféré le pollen de fève ou
de pois cultivé (Vicia faba/Pisum sativum) et la colonie 4, le pollen de divers trèfles blancs (Trifolium
repens F). Les quatre colonies ont surtout récolté du pollen provenant de bonnes plantes mellifères,
mais en quantités très différentes. Les différences étaient donc souvent de nature quantitative.
Cependant, il y avait également des différences de qualité : la colonie 2 par exemple n’a pas récolté
de pollen de fève/pois cultivé, alors que les trois autres ont récolté ce type de pollen en quantités
% Pollen

1
33.3%

22.5%

2

3
30.3%

4
26.9%
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pavot
ronce/framboisier
fève/pois cultivé
trèfles blancs
châtaignier
fabacées
brassicacées
tilleul
clématites
plantain
rosacées
vigne vierge
troène
barbe-de-bouc
colza
trompette de Virginie
type pissenlit
tulipier
trèfles des prés
convolvulacées
divers

14.6
12.9
12.8
12.1
10.8
5.0
4.7
3.0
2.7
2.2
1.9
1.6
1.6
1.4
1.3
1.0
0.7
0.6
0.4
0.3
8.4

Figure 2 : Le 18 juin 2012, la composition
du pollen récolté par les quatre
% Pollen
colonies du même rucher à Allschwil
90.0
varie fortement. maïs
La colonie 1 a récolté
plantain
7.8
principalement du
pollen de châtaignier
(33.3 %), la colonie
2 du pollen de pavot
buddléia
1.1
(22.5 %), la colonie
3 du pollen de fève/
divers
1.1
pois cultivé (30.3 %) et la colonie 4 du
pollen de divers trèfles blancs (26.9 %).
Les couleurs des différents types de
pollen ont été choisies de manière à
présenter des nuances similaires à celles
des pelotes de pollen. Dans cette figure,
seuls les types de pollen représentant
plus de 1 % de la quantité quotidienne
de pollen récolté dans au moins une des
colonies ont été répertoriés. Les pelotes
de pollen photographiées figurent à côté
des graphiques correspondants.
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importantes (surtout la colonie 3). Quant aux types de pollen moins importants – récoltés en petites
quantités – ils différaient également d’une colonie à l’autre.

Préférences des colonies pour certains types de pollen
Dans notre exemple, les quatre colonies étaient situées côte à côte dans le même rucher et
avaient donc les mêmes plantes à fleurs à disposition. Néanmoins, les quatre colonies ont récolté
différents types de pollen principaux, comme le montrent nos données. Le choix peut être aléatoire, mais il peut également y avoir des préférences individuelles des colonies pour certains
types de pollen (Keller et al., 2005). Dans certaines circonstances, même les plus petites différences de conditions environnementales peuvent influencer l’activité de récolte. Par exemple,
une colonie peut être exposée plus à l’ombre, de sorte que les éclaireuses de cette colonie, qui
ont pour tâche de trouver de nouvelles sources de pollen, s’envolent plus tard et se dirigent donc
vers d’autres plantes à fleurs que les éclaireuses des colonies voisines (Synge, 1947 ; Keller et
al., 2005). Les essais sous tente avec des régimes alimentaires artificiels indiquent également
que les butineuses préfèrent parfois le pollen contenant les éléments nutritifs qui manquent à
la colonie (Hendriksma et Shafir, 2016). Toutefois, il n’est pas certain que ce soit également le
cas dans des conditions réelles de terrain. Aucune étude n’a encore pu démontrer clairement
que les abeilles mellifères ont une préférence pour le pollen de haute qualité (Keller et al., 2005).
En outre, les préférences des colonies d’abeilles ne sont pas fixes et peuvent varier d’une année
à l’autre (van der Moezel et al., 1987 ; Keller et al., 2005).

Bonne qualité du pollen en ce qui concerne la teneur en protéines
La teneur en protéines et la teneur en acides aminés essentiels sont un indicateur de la qualité
nutritionnelle des différents types de pollen. On entend par types de pollen riches en protéines
les pollens dont la teneur en protéines est supérieure à 20 % (Liolios et al, 2015). Les fruits à
pépins, l’érable, le colza, les buissons à baies, le pavot, le trèfle blanc et le trèfle des prés ainsi
que le lierre sont des exemples de pollen à haute teneur en protéines.
Dix éléments protéiques différents (acides aminés), présents dans le pollen, ne peuvent pas
être produits par les abeilles elles-mêmes. Ils doivent donc être absorbés par le biais du pollen
afin qu’une colonie soit en mesure de se développer. Il s’agit des composants protéiques dits
essentiels (acides aminés) thréonine, valine, méthionine, isoleucine, leucine, phénylalanine,
histidine, lysine, arginine et tryptophane (de Groot, 1952). D’autres composants du pollen, tels
que le type et la quantité de vitamines, des substances minérales et des matières grasses,
sont importants pour les abeilles.
Dans la plupart des cas, un nombre restreint d’espèces de plantes suffit à couvrir les
besoins en protéines des abeilles (Liolios et al., 2015).
La teneur en protéines varie considérablement entre les types de pollen des différentes plantes
à fleurs (Keller et al., 2005) et est également influencée par des facteurs environnementaux
(par exemple le climat et le sol) (Liolios et al., 2015).
Dans notre exemple, nous avons calculé la teneur en protéines de la récolte journalière de
pollen par chaque colonie. A cet effet, nous avons utilisé la teneur en protéines des différents
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types de pollen et leur part à l’ensemble de la récolte. Dans les années 1980, Agroscope a
déterminé la teneur en éléments constitutifs des protéines (acides aminés) de pelotes de pollen d’origines botaniques différentes (pollen séché) (Sabatini et al., 1987) et a calculé la teneur
en protéines (teneur totale en acides aminés). Nos calculs sont principalement basés sur ces
résultats et sur des données complémentaires issues de la littérature.
Tableau 1 : Teneur en protéines (en %) dans le pollen récolté le 18.06.2012 à Allschwil :
Colonie 1

21.7

Colonie 2

21.5

Colonie 3

22.8

Colonie 4

21.8

Bien que les colonies aient récolté différents types de pollen, la teneur %
enPollen
protéines de la
pavot
14.6 1). De nomrécolte journalière de pollen était très similaire pour les quatre colonies (tableau
ronce/framboisier
12.9
breuses sources de pollen différentes étaient disponibles
en même temps et complémentaires
fève/pois cultivé
12.8
en termes de teneur en protéines. La teneur équilibrée
en protéines dans les12.1
échantillons de
trèfles blancs
pollen récolté le 18.06.2012 couvre les besoins en protéines
châtaignierdes colonies d’abeilles
10.8 et est idéale
pour le développement de la colonie (Liolios et al., fabacées
2015).
5.0
brassicacées
4.7 le pollen de
Les principaux types de pollen récoltés par les abeilles
dans notre exemple sont
tilleul
3.0
pavot, de trèfles blancs, de fève/pois cultivé et de châtaignier
; ce sont tous des pollens
riches en
clématites
2.7
protéines (quantité et qualité des protéines). En outre,
les
quatre
colonies
ont
récolté
des
quantiplantain
2.2
tés importantes de pollen de ronce/framboisier, également
un
type
de
pollen
riche
en
protéines.
rosacées
1.9
vigne vierge

1.6

De grandes quantités de pollen à faible
troène teneur en protéines
1.6
réduisent la qualité du régime pollinique.
barbe-de-bouc
1.4
Un mois plus tard, vers la fin juillet, le pollen récoltécolza
était moins diversifié. Les 1.3
quatre colonies
trompette de Virginie
1.0
ont récolté presque exclusivement du pollen de maïs.
A titre d’exemple, le pollen
récolté le
type pissenlit
0.7
24.07.2012 par la colonie 4 est constitué à 90 % detulipier
pollen de maïs (figure 3). 0.6
La teneur en protéines du pollen récolté à cette époque
15 %, soit environ
trèflesest
desde
prés
0.47 % de moins
convolvulacées
0.3
qu’un mois plus tôt.
divers

8.4

% Pollen
maïs
plantain
buddléia
divers

90.0
7.8
1.1
1.1

Figure 3 : La colonie 4 a collecté le 24.07.2012 principalement du pollen
de maïs (Zea mays), qui représente 90 % de la quantité totale de pollen.
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C’est la période de l’année où le maïs est en fleurs ; son pollen a été récolté en abondance,
car le maïs est très répandu dans cette région agricole autour d’Allschwil. Avec une teneur en
protéines d’un peu moins de 15 %, le maïs fait partie des types de pollen à faible teneur en
protéines (Lehnherr et al., 1979). La prédominance de ce type de pollen dans cet échantillon
global se traduit par une récolte de pollen de qualité inférieure.
Malgré sa faible teneur en protéines, le maïs reste une source de pollen fréquemment utilisée
par les abeilles mellifères lorsque peu d’autres plantes à fleurs sont disponibles vers la fin de
l’été et que le pollen de maïs est abondant et facilement disponible. Cette observation montre
que, dans les conditions de terrain, les abeilles sélectionnent également des types de pollen
à faible teneur en protéines.
Une autre source de pollen fréquemment utilisée par les abeilles est, par exemple, le pollen de
pissenlit (Taraxacum officinale), également à faible teneur en protéines (environ 14 % ; Lehnherr et al., 1979).

Une flore diversifiée est d’une grande importance pour le développement de la colonie
Le moment de la récolte du pollen, la diversité et la quantité des différentes sources de pollen
sont des facteurs importants qui influencent la teneur en protéines du pollen récolté et donc le
développement des colonies. La disponibilité d’une flore diversifiée à proximité du rucher est
un facteur très important, car différents types de pollen peuvent compenser la qualité parfois
médiocre d’une espèce de pollen spécifique (par exemple, le pollen de maïs).
En outre, les abeilles ajoutent du nectar et des sécrétions glandulaires au pollen récolté et le
stockent sous forme de pain d’abeilles dans les alvéoles. Elles ont besoin de ces réserves à des
moments où il y a moins de plantes en fleurs et donc moins de pollen à disposition aux alentours
du rucher, par exemple vers la fin de la saison ou lorsque la ponte reprend à la sortie de l’hiver.
La diversité botanique équilibre généralement la disponibilité en pollen et offre donc de bonnes
conditions pour un bon développement de la colonie.
Si la teneur en protéines des différents types de pollen vous intéresse, n’hésitez pas à consulter notre brochure téléchargeable sur notre site web : www.apis.admin.ch sous la rubrique
Produits apicoles/Pollen
Cette brochure sera présentée au cours de la saison dans la Revue suisse d’apiculture.
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Note de la rédaction
Le centre de recherche apicole a émis l’an dernier une très belle publication de vulgarisation
intitulée « Sources de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères » dont nous reproduisons
ci-après quelques pages avec l’autorisation des auteurs (Roncoroni F., Kast C., Kilchenmann V.)
que nous remercions. Cette publication présente l’intérêt de décrire les pelotes de pollen telles
que les abeilles les rapportent à la ruche. D’autres extraits seront publiés dans les prochains
numéros en fonction de l’actualité des plantes considérées.
La publication complète est disponible au téléchargement gratuit sous :
(http://link.ira.agroscope.ch/fr-CH/publication/43823)
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Sources importantes de pollen
et de nectar pour les abeilles
mellifères en Suisse
Agroscope, Centre de recherche apicole

Légende

Légende
Plante

Des informations générales sur la répartition et la floraison des espèces décrites
sont données pour la Suisse. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site « www.
infoflora.ch ».

Pollen

L’intérêt apicole est indiqué avec l’échelle: 1 (faible), 2 (moyen), 3 (bon) et 4 (très bon)
(Maurizio & Schaper, 1994; Pritsch, 2007).
Teneur en protéines (%)*:
Les protéines sont surtout importantes pour la croissance des larves et le développement
des jeunes abeilles (Keller et al., 2005).
≥ 25 % = très riche en protéines
≥ 20 % = riche en protéines
15 % - < 20 % = teneur moyenne en protéines
< 15 % = pauvre en protéines
Teneur en acides aminés essentiels (%)*:
Acides aminés essentiels (AAE): les acides aminés sont les composants des protéines.
Ils sont dit « essentiels » lorsqu’ils ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme et
doivent être apportés par l’alimentation.
Pour les abeilles, sont considérés comme essentiels: le tryptophane, la thréonine, la valine,
la méthionine, l’isoleucine, la leucine, la phénylalanine, l’histidine, la lysine, l’arginine
(De Groot et al., 1953).
> 8,75 % = teneur élevée
6,75 % - 8,75 % = teneur moyenne
< 6,75 % = teneur faible
* calculé pour 100 g de pollen sec.

La qualité du pollen pour les abeilles est définie non seulement par sa teneur en protéines
et en acides aminés essentiels, mais aussi par les vitamines, les substances minérales et
les lipides qu’il contient (Liolios et al., 2015; Pamminger et al., 2019a).
Cette brochure montre exclusivement la teneur en protéines et en acides aminés essentiels
comme indication de la qualité nutritive des différents types de pollen.
Dans la nature, la couleur du pollen d’une même espèce varie. Les couleurs de référence
montrées dans cette brochure (ronds) sont les plus typiques pour chaque sorte de pollen.
Les couleurs de référence indiquées proviennent de la publication suivante : ”A colour
guide to pollen loads of the honey bee” (William Kirk, 2006). Ce même ouvrage fournit
une gamme détaillée de couleurs correspondant aux pelotes de pollen d’un grand nombre
d’espèces botaniques.
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Légende

Nectar

L’intérêt apicole est indiqué avec l’échelle: 1 (faible), 2 (moyen), 3 (bon) et 4 (très bon)
(Maurizio & Schaper, 1994; Pritsch, 2007).
Teneur en sucre (%):
Les abeilles mellifères préfèrent le nectar avec une haute concentration en sucre (Pamminger
et al., 2019b).
65-35 % = teneur élevée, intervalle de concentration optimal pour l’abeille
35-20 % = teneur moyenne
< 20 % = teneur faible, peu attractif pour l’abeille, énergiquement peu rentable

Crédit photographique
Photos des abeilles, des fleurs et des pelotes de pollen: Ruedi Ritter
Photo du chêne pédonculé (Quercus robur): Bernhard Jacobi
Photos des pollens sous le microscope:
Celler Melissopalynologische Sammlung CMS / Katharina von der Ohe, Werner von der
Ohe; Hrsg. LAVES – Institut für Bienenkunde
Photo du pollen de maïs sous le microscope:
Institut biologique d’analyse du pollen K. Bieri GmbH, 3122 Kehrsatz
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Noisetier
Corylus avellana
Arbuste ou arbre monoïque anémophile à feuilles caduques. Les inflorescences mâles
pendantes se composent de nombreuses petites fleurs individuelles. Les petites fleurs
femelles sont renfermées dans un bourgeon d’où ne dépassent que les stigmates
rouges et se développent en noisettes ovales et ligneuses.
Importance pour les abeilles: le noisetier constitue l’une des premières sources de
pollen de l’année pour les abeilles. Il est donc très important pour l’élevage du premier couvain en début de saison.
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10 µm

Pelotes jaune mat du noisetier

Plante

Répartition: taillis, lisières, très répandu tant au nord qu’au sud des Alpes.
Période de floraison: de février (parfois déjà en janvier) à mars

Pollen

Grande production de pollen, comme pour toutes les plantes anémophiles.
Teneur en protéines: 15 %; teneur moyenne
Teneur en AAE: 6,9 %; teneur moyenne

Nectar

Ne produit pas de nectar.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse

9

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Cornouiller
Cornus spp.
Grand arbuste avec des inflorescences en boule et de petits fruits à noyau ovales. En
Suisse, deux espèces sont répandues: le cornouiller mâle (Cornus mas), avec des fleurs
jaunes et des fruits pendants rouge vif et le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
qui a des fleurs blanc crème, des fruits d’un noir bleuâtre et des rameaux pourpre
foncé en automne et en hiver.
Importance pour les abeilles: les fleurs du cornouiller mâle comptent parmi les premières sources de nectar et de pollen de l’année pour les abeilles. Une température
assez élevée durant la floraison est nécessaire pour garantir le butinage par les abeilles (ce qui n’est pas toujours le cas en début d’année).
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10 µm

Pelotes jaune brunâtre du cornouiller sanguin

Plante

Cornouiller mâle
(Cornus mas)

10 µm

Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)

Répartition: cornouiller mâle: buissons, haies, lisières dans le nord de la Suisse, au
Tessin, en Valais, dans les Grisons et dans la région lémanique; cornouiller sanguin:
haies, forêts, buissons, lisières, répandu en plaine au sud et surtout au nord des Alpes.
Période de floraison: cornouiller mâle: de février à avril; cornouiller sanguin: de
mai à juillet

Pollen
Cornouiller mâle:

Le pollen est récolté surtout le matin.

Cornouiller
sanguin:

Teneur en AAE: 9 %; teneur élevée

Nectar
Cornouiller mâle:

Production abondante, facilement accessible aux abeilles.

Cornouiller
sanguin:

Miel: La contribution du cornouiller mâle est presque insignifiante, celle du cornouiller
sanguin est rare, mais on en trouve parfois dans le miel produit dans l’ouest de la Suisse.

Teneur en protéines: 18,2 %; teneur moyenne

Teneur en sucre: 14-74 %; teneur faible à élevée
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Glossaire
Pollinisation

transport du pollen des étamines vers le pistil chez les plantes à fleurs.

Anémophilie

adaptation des plantes à un mode de pollinisation par le vent; souvent fleurs
peu visibles, grande production de pollen et pas de production de nectar.

Pappus

petite structure poilue de certaines graines (par ex. pissenlit), qui permet et
facilite la dispersion par le vent.

Plante vivace/pérenne

qui peut vivre et fleurir plusieurs années.

Feuilles caduques

feuillage non persistant, perte des feuilles en hiver.

Rosette

ensemble de feuilles étalées en cercle à partir de la base d’une plante.

Inflorescence

disposition des fleurs sur la tige d’une plante.

Infrutescence

ensemble de fruits résultant du développement d’une inflorescence.

Fleur hermaphrodite

possède à la fois des organes reproducteurs femelles (pistil) et mâles (étamines).

Fleur unisexuée

possède soit les étamines (organe mâle), soit le pistil (organe femelle).

Monoïque

qui a les deux organes reproducteurs (étamines et pistil) sur un même pied.

Dioïque

dont les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des pieds séparés.

Étamine

unité de l’appareil reproducteur mâle des fleurs, qui produit et contient le
pollen.

Anthère

partie terminale de l’étamine.

Pistil

appareil reproducteur femelle des fleurs, qui contient les ovules.

Stigmate

extrémité du pistil avec pour fonction de capturer (et de faire germer) les
grains de pollen.

Hybride

plante qui descend d’un croisement entre différentes variétés ou espèces
de plantes.
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Origine génétique des caractères
sélectionnés en apiculture et leurs voies
d’amélioration
Matthieu Guichard, Benjamin Dainat, Agroscope,
Centre de Recherche Apicole, 3003 Berne
En apiculture, la sélection est une démarche porteuse d’espoirs afin de progresser vers l’objectif de colonies moins sensibles aux maladies, mais également productives et faciles à conduire
par l’apiculteur-trice. Néanmoins, au fil de nos rencontres avec les apiculteurs-trices, nous nous
sommes aperçus que les concepts sous-jacents pour y parvenir, tels que décrits dans la littérature scientifique, sont souvent difficiles à comprendre, car rarement vulgarisés.
A ce titre, Agroscope a publié dans la brochure Agroscope Transfer (1) un récapitulatif des
connaissances de génétique ainsi que des concepts usuels utilisés en sélection. Comment
est défini un caractère mesuré sur une colonie ? Dans quelle mesure la variation du caractère
observée parmi les colonies est-elle d’origine génétique ? Pour quels caractères le progrès
génétique le plus important peut-il être espéré ? Quels sont les facteurs susceptibles d’affecter
ce progrès génétique ? Ces questions sont abordées en détail dans cette synthèse.
Les données utilisées comme support pour cette brochure sont tirées d’un article scientifique
récent (2) qui étudie différents caractères, comprenant la production de miel, l’infestation de
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Varroa ainsi que le comportement de la colonie. Ces données ont été recueillies pendant une
période de 8 années dans deux populations d’abeilles suisses (Apis mellifera mellifera, l’abeille
noire, et Apis mellifera carnica, l’abeille carniolienne). Chaque jeu de données comporte environ
un millier de colonies. Pour chaque caractère, la question était de savoir si la variation observée
dans la population peut, une fois abstraction faite des effets d’environnement, être attribuée
à une origine génétique (héritabilité). Par ailleurs, la relation entre ces caractères (corrélations
phénotypiques) a également été calculée. Il ressort de ces analyses que de manière générale,
les caractères mesurés en Suisse ont des héritabilités faibles à moyennes ; les caractères
avec les plus fortes héritabilités offrent le meilleur potentiel d’amélioration par la sélection.
De manière générale, les caractères associés à l’infestation par Varroa destructor ont des
héritabilités faibles, ce qui est en accord avec les données compilées au sein d’une revue de
littérature effectuée à l’échelle mondiale (3). Dans cette revue, après avoir passé au crible
l’ensemble des résultats publiés à ce jour, nous mettons en lumière le fait que l’absence générale de progrès enregistrés jusqu’à présent dans la sélection pour la résistance à Varroa est
principalement liée à la prépondérance des effets d’environnement. En effet, ces derniers
peuvent fortement affecter la qualité de la mesure du caractère étudié ainsi que la survie des
colonies infestées, masquant ainsi le potentiel progrès génétique amené par les programmes
de sélections. Des connaissances supplémentaires sont requises afin d’estimer plus précisément la valeur génétique des colonies pour ces caractères, en s’affranchissant des biais
environnementaux, et d’améliorer la sélection pour la résistance à Varroa dans la perspective
d’obtenir une stratégie de lutte durable contre le parasite.
Comme présenté dans la brochure, l’héritabilité d’un caractère n’est pas la seule condition pour
que celui-ci soit améliorable par la sélection. Des facteurs liés à l’organisation de la démarche
de sélection (intensité, intervalle de temps entre deux générations, mortalité…) peuvent également intervenir.
Avec ce travail, nous espérons réussir à montrer à l’apiculteur-trice sous quelles conditions
la sélection peut permettre un progrès génétique. L’objectif est d’offrir une vision nuancée,
retranscrivant les possibilités d’amélioration des caractères, tout en insistant sur le fait que
l’obtention de résultats est favorisée par la rigueur et la pérennité des démarches de sélection
ainsi que par l’interaction entre apiculteurs-trices et organismes de recherche.
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3. Guichard, M., Dietemann, V., Neuditschko, M., Dainat, B. Advances and perspectives in selecting resistance
traits against the parasitic mite Varroa destructor in honey bees. Genetics Selection Evolution 52, 71 (2020)

Note de la rédaction : Cette intéressante publication sera reprise en intégralité par chapitres dans les prochains
numéros de la revue.
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Parlement

Interpellation d’Elisabeth BaumeSchneider, conseillère aux Etats
jurassienne, concernant le frelon asiatique
Nous reproduisons in extenso ci-dessous
l’interpellation déposée le 15 décembre
2020 par Mme Baume-Schneider. Cette
intervention est extrêmement pertinente.
Elle décrit bien la situation de cette nouvelle menace pour nos abeilles. Elle met
en particulier le doigt sur la question cruciale des responsabilités de l’Etat, entre
des instances fédérales qui observent
la situation du point de vue de l’environnement et des instances cantonales
auxquelles l’application des mesures
pratiques est déléguée.
« En 2010, l’OFEV mandatait le Centre for Agricultural Bioscience International (CABI) pour
un rapport concernant l’état des connaissances et l’évaluation des risques relatifs au frelon
asiatique, Vespa velutina.
Le rapport mentionnait que ce prédateur polyphage, repéré en 2004 dans le sud-ouest de la
France et probablement importé accidentellement de Chine par le commerce de poteries pour
bonsaïs, se disperse rapidement. Des colonies ont également été trouvées en Espagne en
2010. Le frelon asiatique chasse les abeilles domestiques et consomme de nombreux autres
pollinisateurs, avec des conséquences possibles sur la biodiversité.
Si en 2010 les nids les plus proches de la Suisse étaient localisés en Côte-d’Or, certes à moins
de 200 km de la frontière, l’étude mentionnait toutefois d’ores et déjà qu’une invasion naturelle de la Suisse passerait plutôt par la région lémanique, l’Ajoie ou la région bâloise et qu’elle
semblait inéluctable…
apisuisse communiquait en mai 2017 qu’une femelle reproductrice avait été capturée dans la
commune de Fregiécourt en Ajoie.
Il convient de relever qu’une commission frelon asiatique organisée par les Service sanitaire apicole (SSA) a établi un document en avril 2017 concernant la marche à suivre en cas
de découverte. Par la suite, le SSA, en collaboration avec le Centre de recherche apicole
d’Agroscope (CRA), a également réuni les informations les plus importantes au sujet de ce
ravageur dans un aide-mémoire. Le guide de la santé de l’abeille édité par le CRA précise en
2018 que « si une population de frelons venait à s’établir en Suisse, les autorités compétentes
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(SSA, CRA, OFEV) émettront des recommandations de lutte en fonction des dernières connaissances à ce sujet. »
Désormais, le frelon asiatique est en Suisse (Jura, Genève, Tessin notamment). La destruction
de quelques certes rares nids en octobre dans le Jura et à Genève, avec des moyens technologiques impressionnants et des coûts sensibles, montre la nécessité d’agir de manière
coordonnée.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait négliger qu’au printemps 2021, la situation sera difficile
et qu’une réaction au niveau national, avec des mesures pour aider les apicultrices et les apiculteurs, est nécessaire pour éviter des réactions dans la précipitation par exemple avec un piégeage de printemps qui n’est que très peu sélectif et néfaste pour de nombreux pollinisateurs.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux interrogations suivantes :
1. Les concepts cantonaux visent à éliminer les nids aussi rapidement que possible ; dispose-ton d’un monitorage des démarches menées dans les différents cantons et d’une évaluation
des processus et actions mis en œuvre ?
2. De nouvelles études ont-elles été menées afin de déterminer comment lutter contre cette
espèce invasive et s’il est possible de l’éradiquer ou de l’empêcher de continuer à « s’installer « dans les régions d’ores et déjà touchées ? En particulier, une mise à jour du rapport
concernant l’état des connaissances et l’évaluation des risques relatifs au frelon asiatique
(établi par le CABI en 2010) semble nécessaire, vu que les connaissances ont fortement
évolué
3. Si tel ne devait pas être le cas, comment cohabiter avec cet insecte en limitant un maximum
les impacts négatifs (biologiques, économiques) afin de soutenir les apicultrices et apiculteurs et préserver la biodiversité ?
4. La stratégie suisse relative aux espèces exotiques envahissantes mentionne « L’objectif 9
du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 demande que, d’ici à 2020, les
espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction soient identifiées et classées par ordre de priorité, que les espèces prioritaires soient contrôlées ou éradiquées et
que des mesures soient mises en place pour gérer les voies de pénétration afin d’empêcher
l’introduction et l’établissement de ces espèces. « Si la classification a été réalisée, dans
quelle catégorie se trouve le frelon asiatique ?
5. En complément aux connaissances scientifiques et au partage des bonnes pratiques dans le
cadre d’une coordination nationale, un soutien financier en faveur des cantons est-il envisageable afin qu’ils puissent soutenir de manière adéquate les apicultrices et les apiculteurs
dans les mesures à prendre ? »
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Revue de presse

Novembre-décembre 2020
Près d’une centaine d’articles ont été publiés autour du thème « abeilles » durant les deux derniers mois de l’année dans les médias du pays, avec pour points forts les excellentes récoltes
de l’année 2020 et les débats autour de la demande de réintroduction du Gaucho pour protéger
la betterave sucrière.
Services de santé animale : uniformisation des aides (31.10.2020. Swissherdbook Bulletin / édition française) Le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance sur l’aide aux services de
santé animale lors de sa séance du 7 octobre 2020. Ces services, soutenus financièrement
par la Confédération, sont des organisations d’entraide dont l’objectif est de promouvoir la
santé des animaux de rente et, ainsi, la production de denrées alimentaires irréprochables.
La nouvelle ordonnance, qui permet d’uniformiser les aides financières, entrera en vigueur le
1er décembre 2020. Les services de santé animale mènent différents programmes dans les
exploitations afin de prévenir ou de combattre les maladies. De plus, ils organisent des cours
sur des sujets comme l’alimentation, la détention ou la santé des animaux et proposent un
soutien dans la gestion de troupeaux entiers. Les services de santé animale sont au nombre
de quatre : le Service consultatif et sanitaire pour petits ruminants (SSPR), le Service sanitaire
porcin (SSP), le Service sanitaire apicole (SSA) et le Service sanitaire bovin (SSB). Tous ces
services font désormais l’objet d’une seule ordonnance qui définit de manière uniforme les
aides financières versées par la Confédération. Le SSB est ainsi désormais aussi réglementé
par une ordonnance. Il est soumis aux mêmes règles que les autres services de santé animale, à savoir que la Confédération lui verse des aides tant que les cantons en font de même.
(Extrait du communiqué de presse de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV)).
L’apicultrice Sonia Burri-Schmassmann quitte la ruche des présidences (04.11.2020, Le
Quotidien Jurassien). Ces dernières années, Sonia Burri-Schmassmann était la reine des 18 000
apiculteurs suisses, présidente de la Société romande d’apiculture (SAR) et de sa faîtière
nationale apisuisse. La citoyenne de Soyhières a notamment contribué à améliorer la visibilité
des femmes dans ce milieu aux trois quarts masculins, ainsi qu’à œuvrer en meilleure entente
avec les agriculteurs. Fière de la tâche accomplie, elle a remis ses mandats dernièrement,
mais bourdonne toujours activement au sein
de la Fédération jurassienne d’apiculture.
Sonia Burri-Schmassmann, 55 ans dont treize
sous le voile de l’apicultrice, le sait mieux que
personne : les reines ne durent pas éternelleSonia Burri-Schmassmann, ancienne présidente des
fédérations romande et suisse des apiculteurs, prise en
photo par son mari Pascal Burri devant son rucher de
Grandval, la région d’origine de sa belle-famille
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ment, que ce soit dans les ruches ou à la tête des associations. Elle en connaît un rayon : il faut
du sang neuf dans les colonies, tout comme des idées neuves dans les comités.
Partant de ce principe, cette observatrice avisée de la nature – droguiste de formation et herboriste éclairée, elle s’est d’abord intéressée à la société des fourmis avant de tomber en amour
des abeilles – a démissionné il y a quelques semaines de la présidence de la Société romande
d’apiculture, siège qu’elle occupait depuis quatre ans et demi, ainsi que celle d’apisuisse, où elle
était depuis trois ans et demi. Elle était la première femme à occuper ces deux postes bénévoles, qui occupaient un bon 50 % de son temps. « Les Jurassiennes sont des précurseures dans
le domaine de l’apiculture », sourit-elle en faisant référence à la Fédération cantonale, présidée
par Isabelle Chappatte, de Soulce, et qui compte beaucoup de femmes parmi ses cadres. « Mais
au niveau national, nous ne sommes que 25 % des effectifs, et il subsiste certains préjugés.
J’espère que ma présidence aura démontré que nous sommes aussi compétentes que les
hommes, et que ça contribuera à créer des vocations chez les femmes. » Sa présidence a en
tout cas raffermi les liens du monde des abeilles avec celui des paysans, par la création d’une
Ecole d’apiculture au sein des écoles d’agriculture. « Désormais, dans les différentes régions
linguistiques de Suisse, les 14 000 apiculteurs alémaniques, les 3500 Romands et les 500 Tessinois ont tous le même cours de base et le même accès au service sanitaire apicole, se félicite
l’ex-présidente. Et avec les agriculteurs, nous n’avons pas toujours les mêmes opinions sur les
pesticides, dit-elle par euphémisme, mais nous pouvons en discuter ensemble. » La discussion,
la conviction, cette femme engagée en a fait son miel.(…)
Réintroduction du Gaucho : qui ment à qui ? (04.11.2020, Le Temps Online, Francis Saucy)
Depuis la fin de l’été, les agriculteurs producteurs de betteraves sucrières réclament à corps
et à cris (c’est-à-dire par des interventions dans les médias et au parlement) la réintroduction
du Gaucho, l’un des pires pesticides « tueur d’abeilles ». (…) A en croire ceux qui demandent la
réintroduction du Gaucho, l’année 2020 serait une année catastrophique pour la production de
betteraves à sucre, avec des rendements inférieurs de 30-50 % à la moyenne (…). Les mêmes
milieux clament aussi haut et fort qu’il n’y a pas d’alternatives aux néonicotinoïdes et que la
filière « sucre » est gravement compromise. Les défenseurs de l’environnement essaient vainement de faire entendre un point de vue différent. Récemment, apisuisse, l’organisation faîtière
des sociétés suisse alémanique, romande et tessinoise d’apiculture a adressé une lettre au
conseil fédéral et publié un communiqué de presse demandant de surseoir à toute ré-autorisation de ce pesticide interdit pour d’excellentes raisons (…). En réponse au message d’apisuisse repris par la BauernZeitung du 29.10.2020, l’organisation swiss-food.ch, qui regroupe
diverses industries, mais également plusieurs respectables offices fédéraux, ridiculise la prise
de position des apiculteurs, la qualifiant de « fake news ». Elle lui attribue trois Pinocchios au
nez très allongé.
Elle accuse ainsi le monde apicole de répandre
de fausses informations et indirectement de
mentir dans ses déclarations. Mais sur quelles
sources se fondent donc les betteraviers pour
affirmer depuis la fin de l’été que les récoltes
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sont catastrophiques alors que betteraves étaient encore en terre ? Sur des faits avérés ou sur
des appréciations non vérifiées ? Jamais, ils n’ont cité de sources. Il se trouve que ces sources
existent et qu’elles sont publiées par la branche elle-même (sucre.ch ) sur la base de sondages
et d’estimations quantitatives. Et ces chiffres, le croirez-vous ? contredisent totalement le
message de ceux qui dépeignent une image catastrophique de la situation en 2020 et réclament l’introduction des néonicotinoïdes. Les commentaires du rapport sont très explicites à ce
sujet : « Malgré les conditions peu optimales mais grâce à une masse foliaire importante lors
du 1er échantillon la croissance journalière est supérieure à la moyenne ; 960 kg/ha à l’Ouest
et 1080 kg/ha à l’Est. A l’Ouest les différences sont très marquées selon les parcelles ; celles
fortement atteintes par la jaunisse virale ont une croissance journalière en dessous de la
moyenne. Les rendements en racines atteignent 69,1 t/ha à l’Ouest et 76,1 t/ha à l’Est. Cela
correspond aux chiffres de l’année dernière. La teneur en sucre a évolué de manière insignifiante. (…) Sur la base de ces échantillons la récolte à venir devrait atteindre des rendements
en racines supérieurs à la moyenne avec des teneurs en sucre décevantes ». Qui ment à qui ?
Cherchez l’erreur. (…)
Tragédie de racine (06.11.2020, Vigousse, Jean-Luc Wenger). Les industriels de la betterave
sucrière demandent la réintroduction d’un pesticide tueur d’abeilles. Mais le produit toxique
ne s’attaque pas qu’aux insectes, on le retrouve dans le sol ou dans les nappes phréatiques.
C’est bon pour la santé ! Au Parlement, le lobby des pesticides, allié à celui du sucre, demande
la réhomologation de l’imidaclopride, un néonicotinoïde puissant et toxique utilisé dans la
culture de betteraves. Nuisible, tueur d’abeilles mais pas seulement, le produit avait été retiré
du marché il y a deux ans. Mais il semblerait qu’une maladie s’en prenne à la bonne betterave
à sucre et qu’il soit urgent de réintroduire le poison. Pierre-André Page, conseiller national
UDC fribourgeois, s’est fait le porte-parole de l’industrie agro-alimentaire et a déposé une
interpellation en septembre. Selon son texte, « les attaques du puceron qui transmet le virus
de la jaunisse virale sont tout particulièrement virulentes cette année ». Il faudrait donc réintroduire le « Gaucho » (c’est son petit nom) sans plus tarder, selon l’agriculteur. Il affirme que
les abeilles ne sont pas touchées « car la betterave est récoltée avant sa floraison. L’utilisation
de cet insecticide est donc dans l’intérêt de notre pays et de son autoapprovisionnement. Voilà
Pierre-André Page biologiste et économiste. Les PLR Olivier Français (VD) et Jacques Bourgeois
(FR) suivent leur collègue et
s’impliquent pour la réhomologation de l’imidaclopride.
Mais les Verts n’entendent
pas céder aux sirènes betteravières et la conseillère aux
Etats neuchâteloise Céline
Vara a déposé une interpellation demandant au Conseil
fédéral de s’exprimer sur les
pressions exercées par les
agriculteurs et le lobby agri56
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cole. En parallèle, une pétition populaire contre la réintroduction de l’imidaclopride avait déjà
recueilli 12 000 signatures lundi 2 novembre. Le tout en trois semaines. (…) Pourtant, il leur
a même été proposé d’augmenter les subsides pour combler les éventuelles pertes… », soupire Céline Vara. Pour certains, il n’y a pas de pénurie : les pertes sont de l’ordre de 10 % et
non de 50 % comme l’affirment les betteraviers. (…) Ces jours, il se pourrait que les associations environnementales rompent les négociations avec les betteraviers. « Ils n’acceptent
aucune alternative et campent sur leurs positions. (…) Si l’OFAG prend la mauvaise décision,
les associations environnementales feront opposition et cela aura un effet suspensif. « Si les
lobbys parviennent à leurs fins, ce serait la défaite de la science et d’une politique sanitaire et
environnementale crédible », souffle encore Céline Vara. Sûr que le « Gaucho » lui fait passer
des nuits sans sommeil. (…)
Les abeilles ont fait le buzz (07.11.2020, Journal du Jura, Noa Bassin) La récolte suisse de
l’année 2020 s’avère excellente. Les abeilles du Jura bernois ont de leur côté produit beaucoup de miel de forêt. Les abeilles ont pu bénéficier de températures estivales et se bien développé. A la fin du mois d’octobre, apisuisse, l’organisation faîtière des associations apicoles
suisses, a publié les résultats de son enquête annuelle menée à l’échelle nationale. Celle-ci
révèle les chiffres d’une très bonne récolte de miel pour l’année 2020 ; les apicultrices et apiculteurs suisses ont en moyenne récolté 30 kg de miel par colonie, contre une moyenne de
13 kg pour l’année 2019. De si bons résultats seraient la conséquence d’une météo particulièrement clémente depuis la fin de l’hiver. Nous avons cherché à savoir si la situation a été aussi
satisfaisante dans les ruchers du Jura bernois. « De l’eau et du vin » Pour Thomas Laubscher,
propriétaire de ruchers à Corgémont, Cortébert et Loveresse, la différence entre la récolte de
l’année 2019 et celle de 2020 a été notable : « de l’eau et du vin », précise-t-il. Ses 50 colonies
(…) lui ont permis de récolter 2300 kg de miel, contre 300 kg en 2019. (…) Dans le Jura bernois, c’est notamment le miel de forêt qui a été produit en grande quantité, puisque le miellat
est souvent resté disponible jusqu’en août, indique le communiqué d’apisuisse. De bonnes
conditions météorologiques ne sont cependant pas toujours garantes d’une récolte abondante
pour les apiculteurs. En effet, comme le précise Rémy Meier, président de la section du Jura
bernois de la Société romande d’apiculture, « l’apiculture est un exercice délicat (…) Les soins
dispensés aux ruchers impliquent l’articulation d’une multitude d’interventions qui, si celles-ci
ne sont pas effectuées avec précaution, peuvent nuire au bien-être des colonies. (…) Reste
que, de manière globale, la saison 2020 a été très bonne pour les apiculteurs du Jura bernois ».
Le pesticide « tueur d’abeilles » Gaucho reste banni des champs suisses (13.11.2020,
Le Temps, Pascaline Minet). Les producteurs de betteraves pourront recourir à deux autres
pesticides déjà utilisés en Suisse dans les cultures de pommes de terre. Les autorités fédérales
n’ont pas cédé à l’appel des producteurs de betteraves sucrières, qui demandaient la réintroduction exceptionnelle d’un insecticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en raison de
sa toxicité le Gaucho ne pourra pas être employé dans les champs suisses, même à titre exceptionnel, a fait savoir jeudi 12 novembre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). (…) Le Gaucho
a pour principe actif l’imidaclopride, un insecticide du groupe des néonicotinoïdes, interdits
depuis 2019 en Suisse (…) «Ces insecticides persistent longtemps dans les sols. Ils peuvent
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être transportés par ruissellement et entraîner une large contamination de l’environnement »,
affirme le biologiste de l’Université de Neuchâtel Edward Mitchell, l’un des porteurs de l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse », sur laquelle le peuple devrait voter
l’année prochaine. Qui précise qu’il existe aussi des données inquiétantes concernant l’impact
de ces molécules sur la santé humaine. Pour toutes ces raisons, les défenseurs de l’environnement et les apiculteurs étaient vent debout contre la réintroduction du Gaucho. La pétition qu’ils
ont lancée a recueilli plus de 11 000 signatures en Suisse. (…) Après avoir réuni les différents
acteurs fin septembre, l’OFAG a donc finalement statué contre le retour du Gaucho, mais autorisé le recours à deux autres pesticides déjà utilisés en Suisse dans les cultures de pommes de
terre, le Movento SC et le Gazelle SG. « Nous sommes surpris et un peu déçus de ce compromis,
reconnaît Basile Cornamusaz du Centre betteravier suisse. Certes ces produits vont aider les
producteurs, mais ils vont aussi entraîner des coûts supplémentaires, pour leur achat et leur
épandage. Par ailleurs leur usage pose des questions écologiques, puisqu’ils vont devoir être
pulvérisés à large échelle. Edward Mitchell se montre également critique, en raison du profil
de ces molécules. Le Gazelle SG a pour principe actif un autre néonicotinoïde, l’acétamipride !
« La décision de ne pas réautoriser le Gaucho suggère à première vue qu’en ce qui concerne
les néonicotinoïdes, un tournant a été pris et qu’un retour en arrière n’est plus possible. Toutefois l’OFAG indique autoriser l’utilisation de deux pesticides de synthèse, dont l’acétamipride
et le spirotétramate. Ce sont des pesticides systémiques qui rendent toute la plante toxique
et sont particulièrement néfastes pour les vers de terre », déplore le professeur neuchâtelois.
« Refuser l’homologation du Gaucho est une décision raisonnable », martèlent de leur côté les
organisations Pro Natura et BirdLife Suisse dans un communiqué. Elles réclament la mise au
point d’une stratégie globale pour la filière betterave ne portant pas seulement sur des questions agronomiques mais aussi sur la politique des prix et des restrictions à l’importation,
La campagne de désinformation du lobby pro-pesticides de synthèse (13.11.2020, Le
Temps Online, Valentine Python, conseillère nationale) Sur fond d’élections américaines, de
crise sanitaire et économique et d’urgence climatique, sévit depuis plusieurs semaines déjà
une campagne acharnée de désinformation au sujet des pesticides de synthèse. Alors que nous
voterons en juin prochain sur deux initiatives populaires qui visent à une sortie programmée
de leur usage, le lobby concerné met déjà toute son énergie à brouiller les pistes, confondre
les esprits et distiller le doute. Nous assistons à une stratégie déjà bien rodée par l’industrie
du tabac ou du pétrole. Il s’agit de diffuser un maximum de mensonges, tout en traitant ceux
qui osent affirmer le contraire de menteurs. (…) Allons-nous répéter le même scénario avec
la pollution chimique due à la dissémination des pesticides de synthèse dans notre environnement et nos corps ? Un article de Francis Saucy, président de la Société Romande d’apiculture
donne le détail de cette première manipulation des chiffres et des faits en ce qui concerne la
productivité des betteraves : La supercherie ayant été démasquée, on aurait pu s’attendre à
ce que Sucre suisse rectifie les choses, au lieu de cela les apiculteurs ont été accusés sur le
site de Swiss-food.ch de répandre des « fausses nouvelles » et se sont vus attribuer 3 « Pinocchios ». Selon les auteurs inconnus de ce texte : « La discussion sur les produits phytopharmaceutiques nécessite un peu moins d’imagination florissante et plus de fidélité aux faits ». (…)
Qui se cache derrière Swiss-food ? Swiss-food se définit comme « l’industrie de la recherche qui
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assure une production régionale ». Il s’agit en réalité d’une plateforme de communication reliée
à Scienceindustries.ch, qui regroupe les industries de la chimie, du pétrole, de la pharma, et de
l’agroalimentaire, tels que Dow Europe, DSM Nutritional Products AG, EuroChem Group AG,
Future Health Pharma, Lonza AG, Nestlé SA, Novartis International AG, Sandoz, Sanofi-aventis suisse AG, Selectchemie AG, Sika AG, Société Suisse des explosifs, etc. Parmi elles la holding EMS chimie dont la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher est directrice. (…)
La flore intestinale déterminerait la signature olfactive des colonies d’abeilles
(13.11.2020, Tribune Médicale Publique, Martin Vieweg, Washington, USA) – C’est connu, pour
entrer dans une ruche, il faut montrer patte blanche. D’où la question : comment les abeilles
sentinelles font-elles la distinction entre « camarades » et « intrus » ? « En automne, lorsque les
plantes ne produisent plus de nectar, vient une période où
le chapardage entre les populations d’abeilles est chose
courante », explique Cassondra Vernier, de la Washington
University à St. Louis. Si le nid est mal gardé, il risque
un pillage en règle, précise la spécialiste. Pour cette raison, il est essentiel pour les populations d’abeilles que
les sentinelles sachent reconnaître les membres de leur
club. Une étude a ainsi montré que les abeilles sentinelles reconnaissent les leurs à l’odeur de leur flore intestinale. Les abeilles d’une même population ont en effet
une flore intestinale semblable, qui a son tour donne au nid une odeur typique. La caractéristique décisive est ainsi une flore intestinale commune et non des similitudes génétiques. Et
les chercheurs de conclure que le microbiote n’a pas seulement son importance pour la santé
des abeilles mais aussi pour leur comportement social.
Misérable récolte de miel en Europe (13.11.2020, St. Galler Bauer) Les producteurs de miel
européens enregistrent la pire récolte depuis des décennies. L’année 2020 marque un nouveau
record négatif pour le secteur du miel avec une baisse de 40 % de la récolte. Les conditions
climatiques difficiles ont affecté les producteurs de miel dans la plupart des pays de l’UE en
raccourcissant les périodes de floraison. Malgré cela, il n’y a pas d’augmentation des prix sur
le marché – au contraire.
« L’OFAG a trompé la population » (15.11.2020, Radio Fréquence Jura Online). Ce sont les
propos tenus dans un communiqué de presse par les pétitionnaires contre la réintroduction
du Gaucho. (…) Jeudi, l’Office fédéral de l’agriculture n’entrait pas en matière sur la demande
des betteraviers qui souhaitaient la réintroduction temporaire du Gaucho, un néonicotinoïde.
Mais l’OFAG a autorisé deux autres pesticides de synthèses. Une décision « consternante »
selon les pétitionnaires, qui avaient alerté la population quant aux dangers du Gaucho sur les
abeilles. D’après le communiqué de presse transmis dimanche notamment par l’apicultrice
de Soyhières Sonia Burri Schmassmann, ancienne présidente d’apisuisse, et par le médecin
biennois Jérôme Tchudi, « L’OFAG a trompé la population ». Bien que les pétitionnaires soient
parvenus à maintenir l’interdiction du Gaucho, l’autorisation de deux autres pesticides est
contraire au but recherché par leur texte. Selon eux, les 15 000 personnes, qui sont signées,
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ne veulent pas de produits aussi toxiques pour les êtres vivants. Le médecin seelandais précise
que « le Conseil fédéral a tenté un compromis mais c’est la santé de la population suisse qu’il
compromet avec cette décision ». (…)
Le miel comme aliment de base et bien culturel chez les Ayoréo (19.11.2020. myscience.ch /
Recherche / Innovation suisse) La nouvelle exposition du Musée Ethnologique de l’Université
de Zurich sur les Ayoréo, des nomades des forêts de Bolivie qui ont dû s’adapter à une vie
sédentaire (…) explore les moyens qu’ils ont mis en œuvre pour préserver leurs connaissances traditionnelles. En tant que chasseur
nomade, le peuple Ayoréo habitait les forêts
sèches et les savanes d’épineux, largement
inaccessibles, du nord du Gran Chaco, dans
la région frontalière de la Bolivie et du Paraguay. Le miel y joue un rôle central, car pour
les Ayoréo, « sans miel tu n’as rien à manger ».
En effet, les miels des colonies d’abeilles sauvages constituaient l’aliment principal de la
vie nomade des Ayoréo. Les abeilles et le miel
sont également au centre de leur système de connaissances, de leur culture matérielle et
immatérielle. Les Ayoréo transmettent leur savoir oralement et l’expriment aussi à travers des
objets : bois, fibres végétales ou plumes qui témoignent de leur savoir-faire et de leur connaissance approfondie de leur environnement. A chaque changement, mythes et chansons sont
adaptées pour transmettre un savoir qui prend en compte une mise à jour continue de leurs
connaissances (…)
Le miel est-il vraiment bon pour la santé ? (23.11.2020 Basler Zeitung, Berner Zeitung,
Tages Anzeiger). Le miel est-il vraiment bon pour la santé ? Qu’il soit tartiné sur du pain, qu’il
soit utilisé comme édulcorant pour le müesli ou le thé, le miel est très populaire en Suisse. On
vient de découvrir que l’on en consomme en moyenne 1,4 kg de miel par an – plus que partout
ailleurs. Cela n’est pas surprenant : le miel est considéré comme une alternative saine aux
sucres malsains ; et c’est un produit naturel que les gens connaissaient bien avant même d’être
capables de produire du sucre. Néanmoins, une comparaison critique montre que 100 grammes
de miel contiennent environ 340 calories, soit presque autant que le sucre raffiné (400 calories). Et le miel est également constitué en grande partie de composés de sucre, c’est-à-dire de
calories « vides » sans valeur nutritive. Les quelques vitamines, minéraux, protéines et acides
aminés ne sont détectables qu’en si petites quantités qu’ils ne contribuent guère à la satisfaction des besoins. Au vu de ce modeste avantage, la Société suisse de nutrition SGE conseille
une approche prudente de ce produit naturel supposé si sain. « Comme d’autres édulcorants et
pâtes à tartiner sucrées, le miel ne doit être consommé qu’avec modération », déclare l’experte
Angelika Hayer. Les bienfaits médicaux semblent être plus importants que ceux de la nutrition.
Des études ont montré que le miel peut soulager les symptômes du rhume tels que la toux et
les maux de gorge grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. De plus,
beaucoup ne jurent que par les effets calmants du lait chaud au miel pour les aider à mieux
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dormir. Enfin, le miel est également utilisé dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées pour
le traitement externe des blessures et des brûlures mal cicatrisées. Cependant, il ne s’agit pas
du miel de l’épicerie, mais d’une variante spécialement préparée à des fins médicales. Le miel
de Manuka, qui provient du nectar de la fleur de myrte des mers du Sud est considéré comme
particulièrement antibactérien. Que vous aimiez le miel ou non, qu’il soit sain ou non, quelque
chose est incontestable : La production de miel, c’est-à-dire l’apiculture, est en fin de compte
importante pour notre santé à tous. Car sans abeilles, il n’y aurait pas de pollinisation et sans
pollinisation, il n’y aurait pas de plantes et sans plantes… Le miel est en effet plus que du
miel, comme l’a montré le réalisateur suisse Markus Imhoof il y a quelques années dans son
film documentaire primé « More Than Honey ».
Promouvoir les abeilles par des mesures d’entretien dans le canton de Zurich
(23.11.2020, ZUP / Zürcher Umweltpraxis). Le canton de Zürich met en œuvre son « concept
cantonal de l’abeille ». Les services d’entretien des communes et des municipalités jouent un
rôle important à cet égard et sont en première ligne pour l’introduction des mesures de promotion des abeilles, en particulier dans la gestion et l’entretien des zones publiques (…)
Les pucerons ont bon dos (27.11.2020 Le Courrier Genève, Julie Jeannet) Alors que les
scientifiques multiplient les alertes concernant le déclin des sols et de la biodiversité, l’Europe
opère un vertigineux rétropédalage en matière de néonicotinoïdes, ces pesticides qui ciblent
les systèmes nerveux des insectes. Depuis cet été, les producteurs de betteraves, contaminées par les pucerons, font les frais d’une maladie qui dessèche la plante. Sous la pression de
l’industrie sucrière, plusieurs pays ont à nouveau autorisé le Gaucho pour cette culture délicate.
Or cet insecticide avait été interdit en 2019 en raison de sa grande toxicité pour les abeilles.
L’Office fédéral de l’agriculture a de son côté opté pour un entre-deux qui fâche les betteraviers et les écologistes. Il n’autorise pas le retour du Gaucho, mais propose l’utilisation de deux
autres pesticides, dont un néonicotinoïde, pour traiter les feuilles en cas d’attaques de pucerons. La Fédération suisse des betteraviers a annoncé des pertes de rendements allant jusqu’à
cinquante pour cent. Notre enquête montre pourtant que ces affirmations ne concernent pas
la production nationale mais des hypothèses concernant des parcelles les plus mal en point.
Pourtant, les décisions politiques sont déjà prises. Les lobbies agricoles et industriels, en brandissant le spectre de la disparition du sucre indigène, ont réussi à relancer un débat sur les
néonicotinoïdes, alors que règne un consensus scientifique sur leur haute toxicité pour
les abeilles et les bourdons. Quatre-vingts
pour cent des espèces végétales dépendent
de la pollinisation pour se reproduire. En réintroduisant des pesticides, les gouvernements
européens donnent ainsi leur feu vert à l’extermination d’insectes garants de toute notre
chaîne alimentaire. Tout ça pour maintenir un
secteur peu compétitif déjà sous perfusion.
L’Europe maintient ainsi une industrie à l’oriREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2021
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gine de multiples problèmes de santé, comme l’obésité et le diabète, en décimant les essaims
de butineuses (…)
Pas de petits coléoptères des ruches découverts en Suisse en 2020 (30.11.2020 bauernzeitung.ch / BauernZeitung Online) Grâce au système de notification Apinella mis en œuvre à
l’échelle de la Suisse depuis 2015, l’OSAV surveille la présence de parasites du petit coléoptère
des ruches. (…). Dans un communiqué de presse l’OSAV signale qu’aucune notification n’a été
signalée lors des inspections réalisées en 2020 (…)
Enfin une niche digne de nos reines… (27.11.2020, La Gazette de Martigny, Marcel Gay).
Un centre de compétence apicole à 1 450 000 francs et trois satellites à 250 000 francs. Le
projet est bien ficelé. L’idée originale. Le thème dans l’air du temps. Voilà pourquoi la miellerie
de Vollèges a toutes les chances de voir le jour dans un proche avenir. « On ne lance pas un
projet aussi ambitieux sans lui accorder une autre mission que celle dédiée aux apiculteurs. »
Les autorités entremontantes ont découvert avec un vif intérêt la présentation du projet faite
par Michel Rausis et Jean-Baptiste Moulin, du comité de la section apicole de l’Entremont.
Nous avons demandé au président Michel Rausis de nous faire la visite de cette ruche bourdonnante qui se dessine. « Une miellerie à Sembrancher sur le territoire de la commune de
Vollèges, pouvez-vous nous situer précisément son emplacement ? » « L’implantation sera faite
dans une zone d’intérêt public. (…) En préambule, je préciserai que les objectifs principaux sont
de renforcer le secteur apicole et de diversifier l’offre agrotouristique régionale. Je citerai aussi
dans le désordre un lieu de sensibilisation au déclin des abeilles et au rôle de l’apiculture, un
outil de travail pour les apiculteurs, un moyen de valoriser les produits apicoles régionaux, une
vitrine pour l’apithérapie, ou encore un laboratoire pour la recherche (…) afin de sensibiliser
les plus jeunes à l’environnement et au monde des abeilles en particulier, une liste d’activités
a été élaborée en collaboration avec la direction des écoles de l’Entremont. Sous différents
thèmes, tels que l’abeille dans l’histoire, l’abeille dans le village, de la fleur au miel ou encore
la société des abeilles ou son extraordinaire anatomie, un plan d’action sera mis en place pour
intégrer l’apiculture dans la formation avec un programme soutenu. Ensuite, nous voulons
développer un projet touristique pour faire venir découvrir le merveilleux monde des abeilles à
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des gens du monde entier (…) Une présence « internationale » est aussi prévue avec la région
du val d’Aoste et de la Savoie, avec qui nous entretenons déjà des relations et des échanges
annuels (…) Des relations sont déjà en cours avec le Centre fédéral de recherche apicole à
Berne par son directeur et avec apisuisse, pour la préservation des intérêts apicoles en ce qui
concerne la santé de l’abeille, la qualité des produits de la ruche et la sélection des abeilles ».
Un espace culturel et des informations sur la biodiversité compléteront l’offre éclectique de
ce complexe. « Et aussi d’une partie réservée à la santé ? » (…) Nous voulons aussi permettre
de faire plus ample connaissance avec l’apithérapie. La ruche étant le plus grand laboratoire
pharmacologique qui perdure dans le temps et dans l’efficacité. Une relation privilégiée avec
Edith Bruchez ouvrira les portes au bien-être et à la thérapie avec les abeilles ». C’est un projet ambitieux qui demande un investissement important. « Comment allez-vous le financer ? »
« Tout projet dénommé PDR est en partie financé par des fonds publics (Confédération, canton,
communes sites régionales), à hauteur de l’ordre de 30 %. Une fois ce dossier développé et
reconnu d’utilité, nous comptons aussi sur des crédits complémentaires en fonction des activités développées. Le solde est activement recherché auprès de la Loterie Romande, de fondations suisses, de l’Aide suisse à la montagne et des apiculteurs de la société ». « Et le public ? »
« Il est bienvenu. Une analyse est en cours pour une participation financière élargie au grand
public, par des actions à fonds perdu ou des prêts reconnus comme remboursables dans le
temps. (…) La Société d’apiculture d’Entremont (SAE), créée en 1916, compte aujourd’hui près
de 114 membres actifs pour plus de 800 ruches. Un dynamisme qui lui permet aujourd’hui déjà
d’être active dans la sensibilisation du grand public et la formation continue de ses membres.
Les reines des abeilles (27.11.2020, La Gazette de Martigny) (…) Huguette Carron de Fully et
Corinne Gabioud de Martigny, ont (…) en commun la passion des abeilles. Mais elles avaient
surtout l’envie de parfaire leurs connaissances
d’un monde complexe et tellement
passionnant. Elles ont alors suivi
une formation au long cours pour
obtenir le brevet fédéral d’apiculture. Parcours réussi avec à la clé
le fameux sésame. (…) Parmi les
24 participants de la première volée suisse
romande, sept personnes venaient du Valais.
On peut aussi relever qu’il y avait autant de
femmes que d’hommes. Pour leur examen final,
Huguette Carron a choisi de défendre un travail sur les différentes trappes à pollen que
l’on trouve dans le commerce, de développer
leurs caractéristiques et leur efficacité. Quant
à Corinne Gabioud, elle a mis sur pied un projet
touristique : « l’apitourisme ». (…)
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L’Office fédéral de l’agriculture continue de tricher (01.12.2020, Petri-Heil) L’Office fédéral
de l’agriculture (OFAG) a déjà attiré l’attention à plusieurs reprises avec des volte-face douteux, des décisions non transparentes et une bienveillance à peine voilée envers les produits
agrochimiques. Elle a maintenant approuvé deux pesticides synthétiques qui sont hautement
toxiques pour tous les insectes. Le fait que l’agriculture industrielle alimente pratiquement
le déclin de la biodiversité et de la biomasse des insectes, et donc des oiseaux, des amphibiens et des poissons, est apparemment toujours ignoré. Par exemple, alors que l’OFAG n’a
pas approuvé le pesticide manifestement dangereux « Gaucho » pour la culture de la betterave sucrière, il a discrètement autorisé l’utilisation de deux autres pesticides synthétiques.
Le pesticide synthétique Gazelle SG est considéré comme dangereux pour les abeilles car il
attaque le système nerveux. Plusieurs études ont également démontré sa toxicité pour les
coccinelles et les prédateurs naturels des pucerons. Le deuxième pesticide approuvé pour la
betterave sucrière, Movento SC, est également classé comme toxique pour les abeilles, avec
des effets sur le développement du couvain et la vigueur de la colonie. Plusieurs publications
témoignent également du danger de ce produit pour la faune du sol, et en particulier pour les
vers de terre. Ernst Frischknecht, pionnier de l’agriculture biologique, se plaint : « Par leur décision commune, le Conseil fédéral et l’OFAG font savoir à l’Union suisse des paysans (USP) et
à ses alliés de l’industrie agrochimique qu’ils sont toujours prêts à défendre leur vision dépassée de l’agriculture ». « Les poisons qui sont si toxiques pour les abeilles, les organismes du
sol, les invertébrés et la santé humaine ne devraient avoir aucun avenir », déclare Sonia Burri
Schmassmann, présidente sortante d’apisuisse et de la Société romande d’apiculture, en rappelant un fait important : « 80 % des cultures ont besoin d’insectes pour la pollinisation. Il est
crucial de maintenir la biodiversité intacte et de protéger nos écosystèmes par une interdiction
définitive des pesticides de synthèse ».
Pesticides : un ravageur met dos à dos les défenseurs de la betterave et ceux des
abeilles (03.12.2020 arcinfo.ch, Philippe Castella) (…) On pourrait appeler cette histoire « La
guerre du sucre et du miel ». Elle oppose, d’un côté, les défenseurs des betteraves, à savoir
les milieux agricoles, de l’autre les défenseurs des abeilles, à savoir les milieux écologistes.
Les deux camps ont eu l’occasion de s’affronter, hier, au Conseil des Etats en lien avec des
interpellations déposées par Olivier Français (PLR/VD) et Céline Vara (Verts/NE). A l’origine
de cette guerre, un ravageur : le puceron vert, vecteur d’un virus, celui de la jaunisse de la betterave. (…) Afin de trancher ce conflit, la Confédération a choisi de « couper la betterave en
deux », en étendant l’autorisation de deux autres pesticides, dont l’un répondant au joli nom
de « Gazelle ». « Ils sont déjà utilisés en Suisse pour traiter les pommes de terre notamment »,
a expliqué, hier, le ministre de l’agriculture Guy Parmelin.
(…) Cette décision laisse, toutefois, une certaine amertume aux deux camps. « N’y a-t-il pas
des alternatives plus douces que ces deux produits réautorisés ? », s’interroge Adèle Thorens
Goumaz. (…) La sénatrice trouve également « absurde » que l’on doive importer du sucre biologique du sud de l’Allemagne, faute d’une production indigène suffisante. Et de demander de
« renforcer la transition vers le bio ». De son côté, Olivier Français craint que les pesticides de
remplacement ne soient pas suffisamment efficaces et que cela n’incite les betteraviers à se
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tourner vers d’autres cultures
moins problématiques. La
betterave sucrière bénéficie, pourtant, d’un climat très
favorable en Suisse. (…) Le
libéral-radical dénonce une
certaine hypocrisie : « On va
se retrouver à devoir importer du sucre de l’étranger
produit avec des pesticides
qu’on interdit en Suisse. »
Cela fait bondir son camarade de parti Jacques Bourgeois. L’ancien directeur de l’Union suisse
des paysans va contraindre Guy Parmelin à revenir sur le sujet dans l’autre chambre à l’heure
des questions, lundi. Il a déposé une interpellation sur ce thème (…) Un autre moyen d’action
est de jouer sur les droits de douane pour favoriser la production indigène, qui subit déjà une
forte pression concurrentielle sur les prix. Jacques Bourgeois est l’auteur d’une initiative parlementaire en ce sens, approuvée par les Chambres, mais qui doit encore se concrétiser dans
la loi. Il met en avant aussi une mesure plus ciblée sur les betteraviers touchés par le ravageur,
la production de Suisse orientale ayant été plutôt épargnée. Il s’agit d’une assurance récolte
sur le modèle de l’assurance grêle. L’introduction est prévue dans la nouvelle politique agricole
(PA22+). Mais celle-ci est fort contestée, pour de tout autres raisons, par les milieux paysans
et pourrait prendre du retard. (…)
Des livres qui changent notre regard sur le monde
(09.12.2020 Basler Zeitung) La rédaction recommande ses
livres de non-fiction préférés. Parmi eux : « Honigbienen geheimnisvolle Waldbewohner », qui documente la vie des
abeilles mellifères à l’état sauvage avec des photos fascinantes. Auteurs : IngoArndt et Jürgen Tautz, éditions Knesebeck, 2020, 192pp.
La carte Abeille remporte un franc succès (08.12.2020 ;
20 Minutes Online Romandie) La Chaux-de-Fonds (NE). La
monnaie chaux-de-fonnière l’Abeille continue de séduire la
population. En une année d’existence, plus d’un million de
francs ont été chargés. Pour les autorités, ce succès démontre que le public et les entreprises ont adopté l’Abeille comme moyen de paiement auprès des partenaires de la Métropole
horlogère. Ce succès s’explique par la volonté des consommateurs de soutenir leurs commerces de proximité et par le
fait que plusieurs de ceux-ci offrent des avantages ou des
rabais lors des paiements en Abeille, a expliqué mardi la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Les entreprises du territoire communal contribuent aussi à cette évolution en offrant des cartes
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Abeille à leurs employés et à leurs clients. Actuellement, 99 prestataires acceptent la carte
Abeille et 22 offrent la possibilité d’acheter ou de recharger les cartes.
Christian Mellioret, alchimiste de la nature (09.12.2020, Regards Magazine, Jennifer
Segui) Restaurateur, liquoriste, apiculteur et organisateur de son propre festival de hard-rock,
le Vaudois Christian Mellioret a eu mille vies. Leur fil rouge ? La passion, qu’il s’agisse de
sublimer la nature dans des assiettes, des
verres, des pots ou de vibrer sur des riffs de
guitare. « Je n’arrêterai jamais les abeilles ! »
Christian Melliorel en a la certitude : parmi
tous ses hobbies devenus des métiers, l’apiculture demeurera toujours. S’occuper de ces
fées pollinisatrices, le petit-fils de paysans
en rêvait déjà lorsqu’il était haut comme trois
pommes. C’est bien plus tard, lors d’un voyage
en Grèce, que sa vocation se révèle. « J’étais
sur l’île de Kos quand je suis tombé sur un
apiculteur en train de travailler. Sa tenue, la
fumée, les insectes qui voletaient autour de
lui. » Dès son retour en terre vaudoise, direction l’école de Marcelin pour débuter sa formation. « Si tu aimes tes abeilles, tu auras du
miel ! » assure celui qui comptabilisait, l’an
passé, pas moins de douze ruchers. Car à la passion s’est ajoutée l’innovation. « J’ai lu un
article sur les ruches installées sur les toits de Paris. J’ai trouvé celte idée épatante et j’ai voulu
la transposer à Lausanne. » Et son idée d’abeilles fait mouche ! De grandes entreprises l’invitent
à installer ses colonies sur leurs toits ou dans leurs espaces verts environnants, en échange de
ses soins et d’une certaine quantité de pots de miel. A Ouchy, les abeilles bénéficient même
d’un hébergement cinq étoiles au coeur du parc du Beau-Rivage Palace. Leur production 100 %
locale figure à la table des petits déjeuners de l’hôtel et sur le chariot de fromages du restaurant Anne-Sophie Pic. Si Christian Mellioret, soucieux de réduire (un peu) ses activités, a décidé
de transmettre cette année les ruches de l’établissement à un autre apiculteur, son nom figure
toujours à la carte de la table doublement étoilée à la rubrique spiritueux.(…)
Des abeilles utilisent des excréments pour repousser les frelons (11.12.2020, Keystone
ATS) Comme toutes les abeilles, l’espèce asiatique Apis cerana ne fait pas le poids face aux
attaques de frelons géants tels que Vespa soror ou Vespa mandarinia. D’abord parce que ces
derniers sont environ « quatre à cinq fois plus grands », explique à l’AFP Heather Mattila, professeure de biologie à l’Université américaine de Wellesley. Ensuite parce que là où un frelon, comme Vespa velutina, attaque en solitaire, les espèces géantes « exécutent aussi des
attaques en groupes », poursuit l’auteure de l’étude, parue mercredi dans Nature Communications. Typiquement, un « éclaireur » va marquer chimiquement une ruche en s’y frottant le
ventre avant d’y retourner avec jusqu’à cinquante congénères. Leur objectif est « de prendre le
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contrôle de la ruche, en tuant toutes les ouvrières ou en les chassant, avant de pénétrer dans
le nid, d’en prendre les larves et de les ramener à leur maison pour nourrir leur couvaison »,
explique H. Mattila. Les abeilles ne manquent pas de ressources pour s’opposer à ces raids.
En utilisant par exemple une technique dans laquelle une centaine d’abeilles, en s’agglutinant
autour du frelon, forment une boule dont la chaleur le tue. Mais c’est la première fois que
des chercheurs observent l’utilisation d’excréments. Il a fallu de la chance, lors d’un séjour
au Vietnam de son collègue et co-auteur de l’étude Gard Otis, pour comprendre « ce qu’était
cette chose autour de l’entrée des ruches ». Quelques apiculteurs avaient bien remarqué le
drôle de ballet de leurs abeilles déposant quelque chose après une attaque de frelons, mais
un seul a émis l’hypothèse que le matériau provenait des bouses laissées dans son champ
par les buffles d’eau. « Nous pensions que c’était insensé parce que les abeilles ne récoltent
pas d’excréments », dit Heather Mattila, en rappelant qu’il s’agit d’un insecte particulièrement
propre et soigneux. Mais de fait, c’est bien ce qu’elles font, en appliquant une constellation
de morceaux de bouse ou de fientes de poulet à l’entrée de leur ruche après une attaque ou
quand elles détectent le marquage de leur ruche par un frelon éclaireur. Et plus ce « marquage »
est dense, plus il est efficace, a constaté l’équipe de chercheurs en étudiant trois ruchers
pendant deux mois d’automne, à une période où les frelons géants multiplient leurs attaques
pour subvenir aux besoins de leurs propres nids. En moyenne, les frelons ont passé quatre fois
moins de temps à l’entrée de la ruche quand elle était constellée d’excréments. Et surtout « le
grignotage de l’entrée était réduit d’un tiers », précise la Pr. Mattila. Car à cause de leur taille,
les frelons ne peuvent pénétrer dans la ruche que en entamant l’entrée avec leurs mandibules.
« Repoussoir » Les scientifiques ont la « preuve que les excréments servent de repoussoir », en
notant un moins grand nombre de raids. Ils suggèrent aussi que leur odeur pourrait masquer
celle de la ruche ou le marquage laissé par un frelon éclaireur. Mais Heather Mattila avoue
ignorer le principe actif qui est à l’œuvre. Serait-ce un produit de la digestion ? Ou plutôt « très
probablement, quelque chose qui est recyclé dans la nourriture des animaux » (buffles, cochons
ou poulets), comme une sorte de plante ? Ou, plus prosaïquement, l’excrément lui-même ? Elle
mentionne deux études récentes décrivant comment une abeille japonaise mouchète l’entrée
de sa ruche avec des morceaux de plante mâchés, et supposant que cela perturberait les
signaux chimiques utilisés par les frelons. De là à imaginer qu’il suffirait de protéger les ruches
avec des excréments, il n’y a qu’un pas que la scientifique déconseille de franchir. « Ce serait
une très mauvaise idée, les abeilles cherchent à utiliser quelque chose de bien particulier et il
faut comprendre ce que c’est ». Sans parler du risque de dénaturer le miel qu’elles produisent.
C’est possible et aussi rentable (16.12.2020, Courrier de lecteur, La Liberté Charles Girardin
Apiculteur, Cheyres) « Je réagis au titre provocateur de l’édition du 3 décembre, « La guerre du
sucre et du miel ». Tout faux. Hélas les abeilles ne sont qu’un pan de la destruction causée à la
nature par les pesticides quels qu’ils soient. Les néonicotinoïdes quant à eux polluent non seulement les plantes de la fleur à la racine, mais polluent la terre, les rivières, les lacs, les nappes
phréatiques et tout ce qui les touche. Quand on sait que leur rémanence peut infecter la terre
plusieurs années durant, on mesure mieux le désastre écologique qu’entraîne leur utilisation.
La rotation des cultures indispensable à l’agriculture renforce cette dégradation. Toutes les
terres arables sont ainsi infectées. Avec raison la Confédération verse chaque année des subREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 1-2 / 2021
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ventions par milliards aux agriculteurs pour leur permettre d’exploiter leurs terres et participer
à l’alimentation de la population. Mais là où le bât blesse, c’est qu’on arrose de subventions
une agriculture trop peu soucieuse des problèmes environnementaux. Aussi ces subventions
devraient être versées prioritairement à des agriculteurs qui pratiquent une agriculture durable
et écologique ou s’engagent à le faire. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à s’y mettre.
De nombreux témoignages démontrent que c’est non seulement possible, mais rentable. Les
alternatives existent, elles méritent d’être mieux étudiées. Ça pourrait coûter encore plus cher.
Pourquoi pas, si c’était pour sortir de la spirale infernale production = destruction. La population de plus en plus nombreuse à se tourner vers une alimentation bio montre bien qu’elle est
prête à participer à cette transformation. »
Le Conseil national veut lutter contre la
disparition des insectes (17.12.2020, Communiqué de presse de l’Union suisse des
paysans, des Amis de la Nature Suisse, d’apisuisse et de Dark-Sky) Le Conseil national a
adopté aujourd’hui la motion de commission
(20.3010) sur le thème de la disparition des
insectes. A l’origine des discussions, la pétition « Elucider la disparition des insectes »
(…) , avait permis de récolter 165 512 signatures en 100 jours. La motion adoptée aujourd’hui demande ainsi que des mesures concrètes
soient développées afin d’enrayer le phénomène de disparition des insectes. Les pétitionnaires
s’en réjouissent énormément et encouragent, dès à présent, le Conseil des Etats à adopter lui
aussi la motion. La protection des insectes est essentielle pour assurer la préservation des
écosystèmes et nos besoins fondamentaux ! (…)
Pour les insectes, mais pas à pleins gaz (19.12.2020 Schweizer Bauer, Niel Salzmann) (…)
Le syndicat des agriculteurs, les Amis de la Nature et les apiculteurs se félicitent de la décision
du Conseil national de lutter contre la mortalité des insectes. (…) Cependant, les partis conservateurs ont affaibli de manière décisive la proposition au sein de la commission. Ils encouragent
le Conseil des Etats à adopter également la motion dans les plus brefs délais. La protection
des insectes, disent-ils, est essentielle pour assurer la préservation de nos écosystèmes et de
nos moyens de subsistance. Comment cela se fait-il ? Tout récemment encore, lors des débats
au Conseil national et au Conseil des Etats ces deux dernières semaines, l’Union suisse des
paysans a dû entendre des critiques selon lesquelles elle n’en faisait pas assez pour protéger
l’environnement. En y regardant de plus près, il apparaît clairement que cette proposition a
beaucoup à offrir. (…) Suite à la pétition présentée par les associations susmentionnées, la
commission de l’environnement du Conseil national a élaboré une motion de commission. Le
Conseil fédéral est ainsi invité à mettre en œuvre sans délai les plans d’action sur la biodiversité, la santé des abeilles et les produits phytosanitaires. (…) le Conseil fédéral devrait rapidement soumettre au Parlement un paquet complet avec les adaptations juridiques nécessaires
ainsi que des objectifs et mesures ambitieux, vérifiables et programmés, pour la protection
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et la promotion des insectes
en Suisse. « Cela devrait
couvrir tous les domaines, y
compris la mise à disposition
des ressources humaines et
financières supplémentaires
nécessaires », selon le texte
de la proposition. Cela ressemble à une protection de
l’environnement à plein régime. (…) Il indique, par exemple, que « les coûts d’assainissement
pour les seuls biotopes nationaux, qui sont dus à des déficits de mise en œuvre, s’élèvent à
1,6 milliard de francs suisses. Environ 16 000 km de cours d’eau sont dans un mauvais état,
4000 km devraient être revitalisés (renaturalisés) d’ici 2090, et il faut accélérer ce processus. Le rapport indique également que de nombreuses prairies, qui sont considérées comme
des zones de promotion de la biodiversité, présentent une diversité végétale insuffisante. Il
faut l’améliorer, les petites structures doivent également être préservées (…) La proposition
concernant les zones humides, qui fournissent des habitats à de nombreux insectes, est particulièrement drastique : sur environ un tiers des zones drainées (environ 70 000 ha), il faut
s’attendre à un besoin de renouvellement du drainage dans les 10 à 20 prochaines années.
Dans le même temps, les projets de rénovation d’environ un tiers des zones devraient renoncer
à leur renouvellement. Un tiers de 70 000 ha, soit 7777 hectares, serait ainsi largement retiré
de la production alimentaire. Mais aussi à l’intérieur des zones d’habitat, selon le rapport, il
faudrait faire plus pour l’équilibre écologique, et réduire les émissions d’ammoniac, car il y a
trop d’aliments utilisés en Suisse pour les animaux. La protection des insectes devrait avoir
plus de poids dans l’homologation des pesticides, les prairies écologiques ne devraient pas être
fauchées avec des faucheuses conditionneuses et, et, et, et. (…) Comment la motion a-t-elle
été désamorcée ? La commission du Conseil national l’a modifiée le 11 février 2020 (…) pour
inclure la phrase suivante : « Les mesures proposées au Parlement dans un paquet doivent être
pondérées et classées par ordre de priorité en fonction de leur efficacité et de leur praticabilité ». Tout ne doit donc pas être mis en œuvre en une fois, ni nécessairement, ni à n’importe
quel prix. Il n’y a pas eu d’opposition à la motion et le Conseil national a approuvé la motion
modifiée sans discussion.
Destruction des nids de frelons asiatiques sans produits chimiques (Newsletter www.
pollinis.org) : Après plus de cinq ans de travail pour élaborer une solution viable de lutte sans
chimie contre le frelon asiatique, les premiers résultats probants sont maintenant là ! Depuis
le début de l’automne, le prototype de lutte contre le frelon asiatique de POLLINIS, baptisé
« HeatNest », est à l’épreuve sur le terrain. Testé par des désinsectiseurs professionnels engagés aux côtés de POLLINIS, le prototype « HeatNest » combinant air et vapeur a pu être utilisé
avec succès sur des nids de frelons lors d’interventions au mois de novembre en Vendée puis
en décembre en Île-de-France. « HeatNest » fonctionne par une injection d’air et/ou de vapeur
d’eau dans le nid qui diffuse la chaleur à une température létale pour les frelons et les larves.
Equipé d’un tube perforé avec une tête pouvant percer les nids, il est fixé sur une perche
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télescopique classique permettant d’atteindre les nids
de frelons accrochés en hauteur dans les arbres. L’appareil à vapeur simple est prévu
pour fonctionner plus facilement sur les nids primaires,
construits au printemps.
Plus petits (de la taille d’une
orange jusqu’à celle d’un ballon de basket) et se trouvant
à moins de 3 mètres de haut,
ils sont généralement à l’abri
des intempéries, sous un toit, dans une cabane ou un garage… L’appareil plus puissant combinant air et vapeur permet de traiter les nids les plus gros, dits secondaires, qui abritent une
colonie mature et sont construits plus tard dans l’année. Un réservoir d’eau chauffée jusqu’à
vaporisation est surmonté d’un ventilateur qui envoie la vapeur dans le tube perforé. Alimenté
par une source électrique, l’appareil doit généralement être branché sur générateur d’une
puissance de 2 kW.
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Chères apicultrices, chers apiculteurs,
Nous souhaitons vivement vous remercier pour la confiance
témoignée, pour les nombreuses analyses que nous avons pu
effectuer durant cette année difficile. Nous sommes toujours
fascinées et émerveillées par la variété des miels suisses.
De tout cœur, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles le
meilleur pour l’année 2021.
Katharina Bieri et Petra Boltshauser
Talstrasse 23, 3122 Kehrsatz
katharina.bieri@pollenanalyse.ch - 031 961 80 28
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abeilles et compagnie sàrl | Benoît Kramer Apiculteur Oppens
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In memoriam

Hommage à Gilbert Duruz

Gilbert Duruz est né le 16 octobre 1948. Après
s’être longuement engagé, avec sa femme
Clairelise, au service de pays en voie de développement de l’Amérique latine, il a travaillé
comme informaticien au Secrétariat général
du Département de la Sécurité et de l’Environnement du canton de Vaud. Il y a quelques
années, Gilbert a pris sa retraite pour revenir
en Valais. Apiculteur inscrit à la SAR depuis
1982, il se spécialise dans la conduite de la
biruche qu’il a découverte en Alsace.
En 1995, il décroche la médaille d’Or du
concours des ruchers puis en devient expert
dès l’année suivante pour la Suisse romande.
Président de la Fédération d’Apiculture du
Valais Romand de 2002 à 2006, puis président de la section de Sion de 2006 à 2016, il
a œuvré pendant douze ans comme conseiller
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apicole en animant les cours aux débutants
organisés par la FAVR.
Il a mis sur pied son site internet pour la vulgarisation apicole. Pendant de nombreuses
années il s’est occupé d’un rucher de testage
de reines en vue de sélectionner les meilleures lignées de la race carnica.
Membre de l’Association Romande des Apiculteurs-Eleveurs dès 2008, il en devient le
président dès 2012. Membre du comité de la
Confrérie du Grand Apier, Gilbert fait la promotion de miel valaisan jusqu’au Saint-Siège.
Toujours curieux des avancées scientifiques, il
participe à de nombreux congrès en Suisse et
à l’étranger pour parfaire ses connaissances
apicoles. Il décrit la création de nuclei à partir des abeilles des hausses ; il expérimente
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une surveillance à distance de son rucher par
connexion internet ; il collabore à la réalisation du sentier didactique apicole de Vercorin.
Tout dernièrement, il inaugure son « apibed »
qui permet de dormir avec les abeilles dans le
cadre de l’apithérapie.
En reconnaissance de son inlassable engagement, il est acclamé Membre d’Honneur de
notre section. L’informaticien ne surfe pas
uniquement sur des sites d’apiculture ; Gilbert
est également le Webmaster d’un site de
généalogie spécialement bien documenté et
qui regroupe pratiquement tous les « Blecs »
de la région et leurs familles… au total plus
de 47 000 personnes !

Une personnalité du monde apicole valaisan
nous a quitté. Eleveur prolifique et renommé,
Gilbert Duruz a présidé la société d’apiculture de
Sion, la fédération valaisanne et enfin l’Association Romande des Apiculteurs Eleveurs (ARAE).
Soucieux de compléter ses connaissances,
il a suivi les Congrès français de l’ANERCEA
avec assiduité. C’est là, que touché dans sa
santé, il a connu des contacts qui l’ont suivi
et conseillé dans l’utilisation constructive des
produits de la ruche.
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Il y a deux ans, Gilbert est tombé malade.
Avec beaucoup de courage et de sérénité, il
s’est résolument battu, soutenu sans faille
par sa femme Clairelise et par son ardente foi
chrétienne. En respectant les directives Covid
en vigueur, il a eu la chance, tout récemment,
de fêter la naissance de son vingtième petitenfant et d’embrasser sa nombreuse famille
avant de s’éteindre le 21 novembre 2020.
Nous garderons de Gilbert le souvenir d’un
collègue érudit, pédagogue et réactif, ayant
toujours su partager ses vastes connaissances de la pratique apicole.
Claude Pfefferlé, Président
de la section de Sion

C’est trois années de vie providentielles qui
lui ont permis de réaliser un rêve : la construction de son Apibed et de se rapprocher encore
davantage de ses abeilles et de la nature.
C’est avec une grande sérénité qu’il a quitté
ses protégées, accompagné et porté par les
chants de son épouse et de ses enfants. Nous
garderons de Gilbert un souvenir remarquable
de son intégrité.
Stéphane Richard, président de l’ARAE
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

NEUCHÂTEL – Société d’Apiculture des Montagnes Neuchâteloises (SAMN)
24.02.21 20 h 00 Stamm

Restaurant du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

Pierre Paratte
079 442 73 37

Valais – section de Sion & environs
12.02.21 19 h 30 Assemblée générale

Visioconférence

Claude Pfefferlé

24.02.21 19 h 00 Visite de printemps /lieu du rucher

Visioconférence

Claude Pfefferlé

SAR
20.01.21 18 h 30 Comité central

Visioconférence

presidence@abeilles.ch

03.03.21 18 h 20 Comité central

Visioconférence

presidence@abeilles.ch

20.03.21

Visioconférence

corinne.haesler@gmail.com

9 h 00 Assemblée des délégués

Apimondia : 47e congrès : UFA, Russie ; reporté à août-septembre 2022
En raison de la situation sanitaire, il est recommandé de se renseigner auprès des
organisateurs et de se conformer aux instructions des autorités compétentes
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Offrez-vous
des outils de qualité :
• tout en acier inoxydable, efficace et solide
• résistant aux traitements aux acides
• également pour ruches DB
Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40
Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. –.50
Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux
Nourrisseurs LEUENBERGER
Entrées de ruches WYNA-DELUXE
Grilles Anti-Varroa* 29,7 x 50 x 0,9 cm
*dimensions sur demande
JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch
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A vendre
Nucléis DB hivernés,
reine Carnica d’élevage 2019
Fr. 300.- disponible dès mi-avril.

Nucléis 2020 dès mi-juin
Fr. 250.Réservation : yvan.maytain@gmail.com

J’achète
Nucléis ou colonies
Buckfast et chaudière
à cire
pouvant contenir 20 à 40 cadres.
Téléphone 079 777 58 10
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HOSTETTLERS
HOSTETTLERS

®®

www.hostettlers.ch

pour abeilles

Alimentation

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

BAC TRANSPARENTE 1.5 kg

SIROP alimentaire

CANDI/PÂTE alimentaire

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

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

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

Prix net Fr./kg
BagInBox 20 kg

1.46
1.38
1.37
1.36
1.33
1.30
1.27
1.21
sur demande

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

Prix de base / remises voir

www.hostettlers.ch

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

= Bac transparente
= Carton avec sac en plastique

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

kg
kg
kg
kg
kg

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

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

voyez: www.hostettlers.ch
Genève

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

Dépôts:

Commande/réservation directe: Tél. 0800 825 725
Commande passée avant 10h - livraison le lendemain
Prix/remises TVA incl.: enlevé à l’usine ou au dépôt (a partir de 4 emballages)
* tarifs spéziaux sur demande
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CH-1700 Fribourg
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