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Editorial

2021 : année de transition vers
un retour à la normale ?
Pour la plupart d’entre nous, la saison apicole aura repris depuis
quelques semaines lorsque vous recevrez ce numéro dans votre boîte
à lettres. Et pourtant, alors que j’écris, il neige encore « à pattes »
et j’entends un véhicule déblayer la neige devant ma fenêtre. Inutile
donc de s’impatienter et attention à ne pas refroidir les colonies par
des visites intempestives.
Sur le plan de la conduite de la société, l’assemblée des délégués se
sera déroulée en visioconférence et en cercle limité. Un comité partiellement renouvelé
sera également à pied d’œuvre pour entamer d’ambitieuses réformes, en particulier
la mise en place des attentes exprimées dans le sondage réalisé auprès des cadres
l’an dernier et sur les points de votation de l’assemblée 2021. Gageons que le débat
sera nourri.
Il est réjouissant de constater que malgré les difficultés liées à la pandémie COVID19,
vos activités se poursuivent dans les fédérations et les sections, grâce à l’inventivité,
la persévérance et chacune et chacun. Nous avons appris à utiliser de nouveaux outils
de communication et en dépit des obstacles, on sent que l’envie de partager est plus
forte que tout.
C’est également dans votre revue que les discussions se déroulent. Dans ce numéro,
vous trouverez bien entendu les appréciés et originaux « Conseils aux débutants » de
Guillaume Kauffmann, la deuxième partie de la publication du Centre de recherche
apicole sur les principes de sélection, un résumé du travail de diplôme d’une lycéenne
bâloise sur le microbiote de l’abeille, ainsi qu’une revue de presse qui reflète les préoccupations du monde apicole et de son positionnement face aux enjeux sur lesquels
nous aurons à voter en juin prochain.
Bonne lecture, bon début de saison apicole et au mois prochain en attendant le retour à
de vraies rencontres physiques dans un contexte sanitaire apaisé. Et dans l’intervalle,
continuez à prendre soin de vous et de vos proches !
Francis Saucy, président central SAR
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Conseils aux débutants

Avril
Je vous écris à la fin de
février, en ce faux printemps qui n’en finit pas.
Si le beau perdure, peutêtre que ces conseils vous
arriveront trop tard. C’est d’ailleurs la grande
polémique du moment sur les réseaux sociaux :
pouvait-on ouvrir une ruche en février, même
avec des températures clémentes ? Les avis
étaient parfois bien tranchés, et il est évident
que ce type de situation inédite questionne les
pratiques apicoles établies depuis des décennies. Les changements climatiques vont-ils
progressivement nous pousser à revoir nos
manières de travailler et nos calendriers ? Il
faut sans doute s’y attendre et rester attentif.
Pour le moment, dirigeons-nous vers le mois
d’avril qui nous propulse vers la saison apicole
à proprement parler.
Dès février, vous avez suivi vos colonies en observant les trous de vol et en vous assurant
qu’elles avaient assez de nourriture. En avril, il conviendra d’effectuer une première visite
approfondie pour déterminer si tout va bien et pour commencer à accompagner le développement de la colonie. À cette époque, plusieurs cycles de ponte ont déjà fait naître des ouvrières.
Les abeilles d’été ont commencé à remplacer celles d’hiver et la population va se mettre à
suivre une courbe de plus en plus exponentielle (jusqu’à juin). Votre travail est alors de surveiller cette évolution et de vous assurer que la colonie dispose toujours du bon nombre de rayons.
Si la colonie manque de place, elle risque d’essaimer en mai, voire déjà à la fin du mois d’avril.
Si la colonie dispose de trop d’espace, un éventuel retour de froid pourrait ralentir fortement
son développement et laisser des maladies ou autres nuisibles comme la fausse-teigne s’installer. Comme toujours, il faut trouver la juste mesure.

Une première visite idéale
La première visite dépendra de la météo. Choisissez de préférence un jour où les températures
sont au minimum à 15° C. Idéalement, choisissez une période où plusieurs jours de beaux sont
prévus, et intervenez lors du 2e ou du 3e, histoire que le chaud soit bien installé. L’application ou
le site internet de Météo Suisse sont de précieux alliés des apiculteurs. En pleine saison, je les
consulte tous les jours (voire plus !) Attendez 10 h 30 ou 11 h, de sorte que les butineuses soient
au travail : les jeunes abeilles seront plus calmes et vous pourrez visiter en toute sérénité.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2021
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Ce type de cadre doit être éliminé sans attendre. Photo : Benoît Droz

La première chose que vous verrez probablement est l’occupation des abeilles dans la ruche.
Soit tous les cadres seront bien occupés, ce qui vous invitera à poser une première cire gaufrée
à la fin de la visite. Soit la grappe encore relativement petite laissera des cadres inoccupés
(ou quasi inoccupés). Très souvent, dans ce dernier scénario, les cadres abandonnés laisseront
voir des traces de condensation ou de moisissure. Il conviendra de les retirer et de les éliminer (personnellement, je renonce à les fondre). Si vous trouvez de beaux cadre de nourriture,
vous pourrez les garder en réserve ou éventuellement les « griffer » avec votre lève-cadre et
les placer de l’autre côté de la partition (Dadant) ou de la fenêtre (Suisse) pour que les abeilles
les vident. Profitez du fait que de vieux cadres encore sains soient vides pour les retirer et les
fondre, c’est ainsi que vous renouvellerez vos bâtisses.
Vous pourrez ensuite commencer la visite par le premier cadre généreusement recouvert
d’abeilles. Bien souvent, il s’agira d’un cadre de nourriture, éventuellement garni d’un peu de
pollen. Portez d’emblée votre attention sur la présence ou l’absence de nourriture. Si les cadres
de rive sont « secs », il faudra y remédier rapidement en apportant soit de nouveaux cadres mis
en réserve (qui pourront remplacer les cadres vides), soit en apportant encore un peu de candi.
Continuez votre visite en prenant les cadres suivants – il est possible qu’encore un ou deux
cadres ne soient que des cadres de nourriture – jusqu’à ce que vous arriviez au cadre à pollen qui marque le début du nid à couvain. Appréciez la présence de pollen qui assure la vitalité de votre ruche et permet l’élevage de couvain. La position de ce cadre à pollen est très
importante : c’est à partir de lui que vous pourrez ajouter des cadres de cires gaufrées. Ceux-ci
se positionnent toujours entre le cadre à pollen et le premier cadre de couvain. Pour que les
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abeilles bâtissent rapidement, il faut en effet
que la cire soit près des larves, mais le nid à
couvain ne doit jamais être « coupé » par un
cadre neuf.
Une fois que vous avez passé le cadre à pollen, on entre dans le vif du sujet. Le premier
cadre de couvain (qui est parfois l’autre côté
du cadre à pollen) doit vous laisser voir une
première petite « plaque » de couvain operculé, souvent entourée de larves puis d’œufs
sur les côtés. Cette première observation
du couvain va vous donner des informations cruciales sur l’état de votre ruche. La
vue d’œufs réguliers et uniques dans les cellules est déjà un signe de la présence de la
reine. Vous apprécierez aussi la couleur bien
blanche nacrée des larves visibles et la couleur bleutée de la gelée royale dans laquelle
Le couvain ouvert comme on aime le trouver…
elles baignent. Vous serez content de voir
que votre couvain est compact, uniforme, avec très peu de trous. En regardant le cadre du
centre puis en déplaçant votre regard jusqu’au bord du rayon, vous devriez apercevoir du couvain operculé puis des larves toujours plus jeunes. Il est possible de tomber, près du bord, sur
une nouvelle couronne de couvain operculé, signe de la succession des cycles de pontes. Ce
couvain va très bientôt éclore.
Ayant bien observé le couvain, n’oubliez pas de vérifier que les cadres soient tout de même
fournis de 7 à 10 bons centimètres de nourriture dans le haut et d’une « banane » de pollen
entourant la ponte. Si vous observez tous ces signes : tous les voyants sont au vert et votre
ruche va sans doute très bien. La suite de la visite ne fera que le confirmer. Vous pourrez ainsi
continuer vos observations cadre par cadre en recherchant les mêmes signes. Lors de la visite,
comptez le nombre de cadres portant du couvain. Faites l’état des autres cadres à pollen et de
nourriture situés de l’autre côté du nid à couvain. Ici encore, retirez les éventuels cadres inoccupés, vides ou moisis. Resserrez les partitions puis refermez. Pendant cette visite, la simple présence de couvain frais et d’œufs vous assure de la présence d’une reine. Mais n’hésitez pas à la
chercher – en particulier sur les cadres de couvain ouvert – et si vous la trouvez, à la marquer !
Une fois cette visite effectuée et les cadres superflus retirés, vous pouvez vous faire une idée
de la force de la colonie. Vous savez sur combien de cadres elle se trouve et vous connaissez
le nombre de rayons portant du couvain. Ce sont des informations qu’il faut noter. Dans les 2 à
3 semaines qui suivent, lors d’une seconde visite, vous pourrez évaluer la progression de votre
colonie. C’est plus la progression que la force absolue qui doit vous intéresser. Si vous avez
l’impression que la population stagne et que la force de la colonie est moyenne (stagnant de
4 à 6 cadres), il peut être intéressant de la réunir avec une autre colonie elle aussi moyenne.
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2021
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En dessous, la ruche est probablement trop
faible. Si vous n’observez pas d’amélioration
rapide, n’hésitez pas à l’éliminer. Soufrez sans
attendre les ruches dont la faiblesse vous inspire la pitié.

Ce qu’on aime moins voir…
Nous venons de passer en revue la visite
idéale. Mais si vous êtes moins chanceux
vous pourrez tomber sur des signes moins
rassurants. Le couvain est lacunaire, irrégulier
avec beaucoup de trous ? C’est toujours une
vision inquiétante. Il peut s’agir simplement
d’une mauvaise fécondation de la reine, mais
également – dans le pire des cas – d’un syndrome de loque européenne ou américaine.
Lorsque le couvain est irrégulier, regardez-le
très attentivement et recherchez des trous
Rayon à couvain idéal…
dans les opercules. Soumettez les cellules les
plus vilaines au test de l’allumette et en cas de doute, contactez l’inspecteur de votre cercle.
Pour un topo complet sur les loques, voyez mes conseils de novembre-décembre 2019 disponibles sur www.abeilles.ch.

Cadre typique d’une ruche bourdonneuse. Photo : Benoît Droz.
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Il est également possible que vous trouviez des rayons bosselés et déformés par une forte présence de cellules de couvain mâle. Il est probable que la ruche soit orpheline et qu’une ouvrière
se soit mise à pondre. On parle alors de ruche bourdonneuse. À la sortie de l’hivernage, il n’est
pas rare de trouver également des traces de cellules royales, voire même une jeune reine :
signe qu’un élevage a eu lieu pour remplacer feu la reine mère. Bien malheureusement, sans
mâles pour féconder sa fille, la ruche est condamnée à la stérilité. En avril, il est bien souvent
trop tard pour sauver une telle ruche qui aura un très grand retard de couvain. Si les abeilles
restantes ont l’air saines, contentez-vous de les brosser à bonne distance du rucher et de fermer l’entrée de la ruche. Elles iront renforcer les autres colonies.
Un autre scénario qui peut se présenter à vous est celui d’une ruche vide, avec éventuellement
très peu d’abeilles mortes dont l’abdomen sort des cellules. Bien souvent, cela signifie que la
ruche a manqué de nourriture et vous devriez constater l’absence de miel sur les cadres alentour. Si de la nourriture est présente malgré tout, cela peut provenir du fait d’un miel difficile à
assimiler (comme le miel de mélézitose qui a pu être récolté en 2020, voir les conseils d’août
2020 sur www.abeilles.ch) ou de l’impossibilité pour la grappe de migrer sur d’autres cadres
par cause de grands froids.
Bien malheureusement, il arrivera à certaines ou certains d’entre vous de trouver des ruches
vides ou des abeilles mortes pour des raisons plus ou moins inexplicables. L’autopsie des ruches
n’est pas toujours évidente. Si vous trouvez toutes vos abeilles mortes au fond de la ruche dans
un état un peu gluant, avec des traces de déjections partout sur les parois et les cadres, ainsi
qu’une odeur désagréable, la mort provient probablement de la dysenterie ou de la nosémose.
Une forte réinfestation du varroa suite à une période de redoux après le traitement hivernal
peut également causer des dégâts ou autres désertions. Dans tous les cas, il peut être intéressant de « laver » les abeilles mortes pour en compter le taux de varroa. Un taux très élevé
pourrait expliquer la perte de la ruche.
Si la colonie est vivante mais ne compte qu’une poignée d’abeilles, il est très souvent préférable
de la soufrer. Je déconseille de tenter des réunions avec d’aussi faibles colonies qui n’ont rien à
apporter sinon des agents pathogènes et autres problèmes. C’est toujours une décision difficile
à prendre, en particulier quand on débute, mais on se rend vite compte que c’est préférable.

Compter les varroas par lavage
Il est possible d’évaluer le taux d’infestation au varroa d’une ruche morte en lavant les abeilles
au savon et en récupérant les varroas qui auront lâché prise. Prenez une poignée d’abeilles
mortes et comptez-les. Plus vous en prélevez mieux c’est, mais un demi bocal de 500 g suffira.
Remplissez ensuite le bocal au trois-quarts d’eau et ajoutez un peu de liquide vaisselle. Secouez
le bocal vigoureusement et laissez-le poser pendant 15 minutes. Placer les abeilles dans une
passoire avec un maillage grossier en vous assurant que l’eau s’écoule ensuite sur un linge.
Si vous avez un double filtre à miel, il conviendra très bien pour l’opération. Placez un linge ou
une serviette en tissus sur le filtre du fond. Rincez les abeilles à l’eau claire en remuant. Vous
devriez trouver des varroas sur le linge laissé en dessous. Pour déterminer le taux d’infestation,
il faut alors employer la formule suivante : Nombre de varroa x 100 divisé par le nombre
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d’abeilles = taux d’infestation en %. Notez bien qu’une abeille peut être infestée par plus
d’un acarien et qu’il est donc théoriquement possible que votre taux d’infestation soit supérieur
à 100 % ! Quoi qu’il en soit, si le taux dépasse 10 %, il est très probable que la ruche ait succombé à la pression du varroa. Le savoir vous aidera à mieux planifier vos traitements futurs.
Au besoin, n’hésitez pas à vous approcher d’un conseiller apicole pour essayer de déterminer
l’éventuelle faille dans votre plan de lutte contre le varroa.

Réunir des colonies au printemps
Au printemps, avec les premières récoltes de nectar, la réunion de deux colonies est assez
facile. La méthode que je présente ne convient néanmoins pas pour la haute saison d’été ni
l’automne où plus de précautions doivent être prises. Bien entendu, ne choisissez que des
colonies saines sans signes problématiques. De vos deux colonies, l’une est probablement la
plus forte, il est donc préférable de ne garder que sa reine. S’il vous est possible de trouver la
reine de la colonie plus faible et de l’éliminer, c’est parfait ! Sinon, « laissez faire la nature » :
une des deux reines sera éliminée. Résistez à l’envie de faire quelque chose de la reine la plus
faible : il n’y a pas de raison qu’elle s’en sorte mieux ailleurs. Si vous êtes en train de réunir sa
colonie, c’est que quelque chose n’allait pas avec elle. Choisissez comme emplacement définitif celui de la ruche la plus forte. Pour les ruches en bâtisses froides (Dadant) retirez tous
les cadres de rive d’un côté de la ruche (disons à gauche, mais l’inverse est aussi possible)
et placez-les à droite. Prenez ensuite les cadres de couvain de la ruche la plus faible, et placez-les à côté du nid à couvain de la ruche déjà en place. Finissez avec tous les cadres de rive
qui se retrouveront ainsi à gauche. L’idée est de mettre les deux nids à couvain l’un à côté de
l’autre sans les mélanger. S’il y a trop de cadres de nourriture, gardez-en en réserve. Pour les
ruches en bâtisses chaudes (suisses), l’opération est la même. Néanmoins, je vous conseille
de placer la ruche la plus forte dont vous voulez garder la reine près du trou de vol et la ruche
plus faible près de la fenêtre.

Soufrer une colonie
Voici une opération qui peut sembler rude pour les débutants, mais elle fait partie des compétences que doit acquérir un apiculteur. On s’imagine souvent, au début, qu’on ne parviendra jamais à éliminer des colonies. Puis un jour, on vient à regretter de ne l’avoir pas fait : des
virus (ailes-déformées ou autres) se développent dans une ruche qu’on savait faible et qu’on
n’a pas eu le cœur à soufrer. La ruche a vivoté sans conviction pendant toute la saison puis
le mal s’est répandu dans les ruches alentour. Le pillage et le varroa y ont été favorisés. On
se rend alors compte qu’il aurait été préférable pour tout le monde d’avoir fait le nécessaire
dès le printemps.
Soufrer une colonie est une opération qui comporte des risques à plus d’un titre. Comme pour
les traitements aux acides formique ou oxalique, l’inhalation de vapeurs de soufre est très
dangereuse pour vous, voire potentiellement mortelle. Vous utiliserez donc les mêmes gants,
lunettes et surtout masque à charbon actif que pour vos traitements. Un autre risque à ne pas
négliger est celui d’incendie : il s’agit de faire brûler des mèches de soufre dans un volume
constitué de bois très sec et de cire ! Autant dire qu’il faut toujours avoir de quoi éteindre un
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début d’incendie avec soi (eau en abondance, petit extincteur). C’est d’ailleurs précisément
lorsqu’un début d’incendie se déclare qu’il sera primordial d’être équipé en masque, car intervenir suppose d’ouvrir la ruche et donc d’être en contact avec le gaz.
Je ne peux que vous conseiller d’acheter le matériel nécessaire pour vous assurer que les
choses se passent le mieux possible, à savoir une lanterne à soufrer du commerce ainsi que
des mèches apicoles.
On choisira un moment où les abeilles ne volent pas (tôt ou tard dans la journée ou par temps
froid). On retirera les cadres inoccupés et on espacera les cadres restants. La soufreuse peut
être placée au-dessus des cadres dans deux hausses vides, ou au fond du corps si la ruche
n’a plus beaucoup de cadres. Fermez le trou de vol et tous les interstices avec des chiffons
humides. Fermer les fonds varroa. Une fois tout en place, faites en sorte de n’avoir plus qu’à
remettre le couvre-cadre pour que les abeilles soient enfermées hermétiquement. Suspendez
2 à 3 mèches soufrées (en fonction de la force de la colonie) sous le couvercle de la lanterne.
Mettez-y le feu par le bas et refermez la lanterne rapidement, puis tout aussi rapidement le
couvre-cadre. Le gaz se répandra sans attendre. Vous entendrez alors un bruit de panique dans
la colonie, les abeilles se mettront à ventiler très fort, puis rapidement le bruit diminuera au
fur et à mesure que vous entendrez les abeilles tomber au fond de la ruche. C’est une scène
à laquelle personne n’a plaisir à assister et qui pèse toujours un peu sur le cœur. Quand tout
aura l’air terminé, ouvrez le couvre-cadre et attendez suffisamment pour que le gaz se dissipe.
Evaluez s’il reste encore des abeilles vivantes et agonisantes ou si le soufrage a été suffisamment efficace. Si ce n’est pas le cas, répétez l’opération avec une nouvelle mèche. Attention,
la lanterne sera brûlante, refroidissez-la ou utilisez des gants épais.
Retirez ensuite les cadres que vous destinerez à la fonte. Ne tardez d’ailleurs pas à le faire ou
alors préférez carrément les jeter : vous ne voulez pas que les agents pathogènes responsables
du déclin de la colonie que vous venez d’éliminer se répandent. Avec une ramassoire, placez les
abeilles dans un sac-poubelle. Fermez hermétiquement tout ce que vous destinez aux déchets,
et amenez-les directement à l’usine d’incinération : ici encore, il ne faut pas qu’ils puissent faire
l’objet de pillage dans une benne à ordures.
La ruche pourra alors être grattée puis nettoyée à la soude avant d’être passée généreusement
à la flamme. Elle sera alors prête à accueillir une nouvelle colonie ou un essaim. Bien entendu,
toute cette procédure concerne l’élimination de ruches faibles dont vous n’aurez vu aucun signe
de loque européenne ou américaine. En effet, si vous deviez en avoir vu les symptômes, c’est
à un inspecteur des ruchers que vous devez vous adresser. Le processus d’élimination et d’assainissement y est alors beaucoup plus rigoureux, et ne doit intervenir qu’après le diagnostic.
L’inspecteur vous accompagnera durant le processus.

Visites suivantes
Une fois la première visite effectuée, les visites suivantes (espacée toutes les 2 à 3 semaines)
vous permettront de suivre le développement des colonies. Dès que la force est suffisante,
ajoutez progressivement des cires gaufrées entre un cadre à pollen et un cadre de couvain.
Une fois que ces cadres sont bâtis et qu’ils accueillent de la ponte, vous pouvez sans autre
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les déplacer au centre du nid à couvain et les
remplacer par de nouveaux cadres jusqu’à ce
que le corps soit plein.
Si vous avez la possibilité d’effectuer des
visites à dates précises, je vous conseille de
placer, en guise de deuxième cire, un cadre à
mâle. Il peut s’agir d’un cadre neuf spécialement conçu pour cela, d’un plus vieux cadre de
corps dont vous couperez la moitié inférieure,
ou même simplement d’un cadre de hausse.
L’idée est que les abeilles y bâtissent des cellules de mâles que vous pourrez découper et
éliminer au fur et à mesure qu’ils sont operculés, c’est-à-dire toutes les trois semaines.
Cette technique est un très bon moyen de
lutte contre le varroa qui peut diminuer sa
population jusqu’à 50 % en automne. NéanCadre à mâle constitué d’un simple cadre de hausse et
prêt à être découpé.
moins, ne vous y lancez que si vous êtes sûr
de pouvoir découper les cadres à mâles avant
leur naissance, sinon l’effet sera inverse et vous élèverez du varroa. Ne placez jamais un cadre
à mâle à côté d’une cire gaufrée neuve, au risque qu’elle soit mal bâtie.
Dernier point : n’oubliez pas un élément très important, l’eau qui doit être mise à la disposition
de vos abeilles. Aménagez des abreuvoirs à l’abri des vols et d’éventuelles déjections.
Voilà pour avril ! Retrouvons-nous dans un mois pour parler de la folie de mai !
Guillaume Kaufmann

Publicité

Nous recherchons de suite du

Miel Suisse

à partir de 100 kg - Récolte 2020
Narimpex SA Bienne
Veuillez prendre contact avec :
Monsieur Reto Fantoni - 032 366 62 05 - rfantoni@narimpex.ch
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SAR

Procès-verbal du comité SAR
du 20 janvier 2021
Personnes présentes (visioconférence) : Francis Saucy, Sonia Burri-Schmassmann,
Guillaume Kaufmann, Olivier Mooser, Pascal Crétard, David Gillon, Benoît Droz (PV)
Excusé : François Schoch
1. Salutations
2. Prise de PV de la séance : Benoît
3. PV des dernières séances : 28.11.2020 (fédérations) et 09.12.2020
Pas de remarques, ils seront publiés dans la revue et seront également envoyés aux participants de la rencontre avec les fédérations.
4. Dates séances du CC SAR 2021
– 3 mars 2021
– Puis à fixer avec le nouveau comité
5. Comptes 2020 (David)
David présente les comptes 2020 au comité. De nombreux points sont discutés et seront adoptés pour la version finale.
Les comptes 2020 sont bénéficiaires et nous devrons donc payer des impôts sur le bénéfice.
A partir de 2020, les comptes de la commission d’élevage SAR sont entièrement intégrés à
ceux de la SAR. Toutes les explications importantes concernant les comptes seront présentées
dans le rapport de comptabilité.
6. Budget 2021 (David)
Les différents montants à mettre au budget sont discutés par le comité et le caissier.
Notre administratrice, Aude Steiner a repris la gestion des membres qui était auparavant
gérée par le caissier. Comme ceci représente une charge de travail conséquente, il est décidé
d’augmenter le taux d’occupation d’Aude de 30 à 35 %. Ceci entraîne une augmentation de son
salaire, mais qui est partiellement compensée par la réduction du défraiement du caissier qui
ne doit plus s’occuper de cette tâche.
Comme nos séances se font maintenant en visioconférence, il est décidé d’acheter une licence
pour pouvoir faire des séances/conférences jusqu’à 100 personnes. Celle-ci pourra notamment
être utilisée pour l’assemblée des délégués.
Merci à David pour ce travail !
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7. Assemblée des délégués 20.03.2021 (Francis / Guillaume)
En raison des règles sanitaires, il semble peu réaliste de prévoir une AD en semi-présentiel
comme initialement prévu. Dans cette situation particulière, il est décidé de décharger la
fédération neuchâteloise de l’organisation de cette assemblée et c’est la SAR qui s’occupe
de l’organisation.
8. Dicastères.
Benoît : Il y a eu une demande concernant le prix d’achat du classeur. Celui-ci est offert à
l’achat du livre mais coûte 45 CHF sinon. Qu’en est-il si une personne a déjà acheté le livre
auparavant ? Peut-il obtenir le classeur gratuitement ? (p. ex. un participant au cours de base
qui se serait procuré le livre à l’avance).
Décision : Si le livre a été directement acheté auprès de la SAR, le classeur est fourni gratuitement. Si le livre a été acheté auprès d’un revendeur, le classeur doit être payé au prix de 45
CHF. Les raisons sont que chez un revendeur la marge est prise par celui-ci et non par la SAR,
mais aussi qu’il n’est pas possible de savoir qui a réellement acheté un livre chez un revendeur.
Guillaume : La responsable du contrôle du miel neuchâtelois a démissionné. Aucun contrôleur
ne souhaite reprendre sa place. Que faire dans ce cas ?
Décision : En attendant un remplaçant, les contrôleurs d’exploitation neuchâtelois doivent
directement prendre contact avec le/la responsable SAR.

Procès-verbal de la séance extraordinaire
du 27 janvier 2021 en visioconférence
Présents : Sonia Burri-Schmassmann, Benoît Droz, Olivier Mooser, François Schoch, Pascal
Crétard, Guillaume Kaufmann, Francis Saucy (présidence et PV).
Invités : Michel Rausis
Excusé : David Gillon
1. Ordre du jour, salutations, Prise du PV
F. Saucy rappelle que la séance a été convoquée en urgence suite à la décision de la séance
ordinaire du 21 janvier 2021 de renoncer à une assemblée des délégués en présentiel prise en
accord avec la Fédération neuchâteloise, l’organisation de l’AD ayant été reprise par le comité
central SAR. F. Saucy salue également la présence de M. Rausis invité à présenter le projet
ci-dessous.
2. Projet « Centre de compétences apicoles du Grand Entremont » :
Demande de soutien du 20 janvier 2021
Michel Rausis présente le projet et répond aux questions du comité.
Délibération : le comité SAR se déclare favorablement impressionné par cette ambitieuse initiative. Des possibilités de collaboration et des synergies pourront être envisagées, en particulier
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dans le domaine de la formation. Les délais sont trop courts pour que le comité SAR puisse se
prononcer sur un éventuel soutien financier pour le budget 2021.
3. Assemblée des délégués 2021 online
Deux offres d’organisation d’assemblée en ligne « clé en main avec votation en ligne » sont
présentées et discutées.
Décision : Les deux offres sont rejetées. L’assemblée en ligne sera organisée par le Comité Central SAR (responsable Olivier Mooser) avec l’outil Zoom ou un analogue. Les votations auront
lieu par écrit et dépouillées par voie notariale. L’ordre du jour est finalisé et validé.
4. Comptes 2020 et budget 2021
Les dernières mises à jour sont validées.
5. Discussion sur les actions possibles de soutien aux initiatives « antipesticides »
Le comité préparera un plan d’actions de soutien aux initiatives afin d’être prêts dès la confirmation de la position du comité par l’assemblée des délégués, avec comme objectif une action
marquante pour la journée mondiale des abeilles et des pollinisateurs le 20 mai 2021.

Annuncio A.
Per i seguenti mesi: marzo + aprile 2021.
½ pagina di testo interna, 120 mm x 85 mm. in bianco e nero.
Revue Suisse d’Apiculture.
Publicité

O ff r e b o ca u x à mi el à p a l e t te s
F ra n co d o mi c i l e t o u t co mp ri s
Sur
demande

Prix valable pour bocaux assortis/combinés. Le prix est valable pour le
montant total des palettes achetées, même avec des pots de différente capacité.
1 Kg avec couvercle
-.66
-.59
-.52
1 / 2 K g a ve c c o u ve r c l e
-.43
-.35
-.39
1 / 4 K g a ve c c o u ve r c l e
-.40
-.34
-.37
1 / 8 K g a ve c c o u ve r c l e
-.36
-.32
-.34
50 g avec couvercle
-.33
-.28
-.30
Couvercle seulement - carton
-.18
-.15
-.13

Dès palette

6–10 Pal +11 Pal +21 Pal +35 Pal

bocaux assortis / combinés

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

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

1’176
2’400
2’376
2’800
2’916

p.
p.
p.
p.
p.

 091 647 30 84 crivelliimballaggi@hotmail.com
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Vente de reines
Suite à des demandes répétées de la part d’apiculteurs/trices, le comité SAR a décidé de
publier chaque année dans la revue d’avril une liste des apiculteurs/trices vendeurs de reines.
Vous trouverez ci-dessous la liste des personnes qui se sont inscrites dans les temps et qui
sont seules responsables des données fournies.
Race

Reine
station A

Reine
rucher

Port

api-ajvazi@bluewin.ch
079 355 16 79

Carnica

Fr. 55.–

Fr. 40.–

Fr. 5.–

Berthod Jean-Michel
Rue Bourgeoisie 8
1950 Sion

jean-michel.berthod@bluewin.ch
078 671 17 16

Carnica

sur
demande

Fr. 40.–

compris

Broillet Christophe
Impasse de Prany 10
1685 Villariaz

cb.broillet@gmail.com
079 643 40 43

Carnica

Fr. 80.–
F0

Fr. 40.–
F1

Fr. 5.–
par envoi

Clément Laurent
Ch des Marais 2
1731 Ependes FR

reineboisdamont@gmail.com
079 400 63 05

Carnica

–

Fr. 40.–

Fr. 5.–

Castella Jacques
Route du Credzillon 12
1669 Neirivue

Le Rucher de la Gruyère
le-rucher@hotmail.com
079 412 20 71

Buckfast

Fr. 60.–

Fr. 45.–

Fr. 5.–
par envoi

Grangier Adrien
Baptiste
Route de Payerne 81
1532 Fétigny

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

Carnica
Petit-Mont
Fr. 15.–

Fr. 80.–

Fr. 40.–

Fr. 5.–
par envoi

Horger Thierry
Malvilliers 8
2043 Boudevilliers

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

Carnica

Fr. 60.–

Fr. 40.–

compris

Jacquier Bertrand
Chemin des Chênes 6
1965 Savièse

info@apivalais.ch
076 746 03 91

Carnica

Fr. 65.–

Fr. 40.–
F1

compris

Jurik Céline et
Richard Stéphane
Chambovey 5
1869 Massongex

celinebjurik@gmail.com
079 620 63 02

Carnica

Fr. 80.–

Fr. 50.–

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

p.kovar@bluewin.ch
077 204 59 02

Buckfast
station
privée

Fr. 65.–

Fr. 50.–

port en +

Maillard Didier
Route de Senèdes 90
1724 Senèdes

didier@proapis.ch

Buckfast

–

Fr. 40.–

Fr. 5.–

Eleveur

Contact

Ajvazi Nexhmedin
Route de Valeyres 16
1350 Orbe
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Reine
station A

Reine
rucher

F1 :
Diverses
souches

–

Fr. 40.–

gillesmichaud9@hotmail.com
078 983 0000

Carnica
Mont-Dar

Fr. 55.–

Fr. 40.–

Fr. 5.–

Python Gérard
Sous-Chaumont 5
2063 Fenin

grardpython@yahoo.fr
078 900 58 97

Carnica
Mont-Dar

Fr. 50.–

–

port
inclus

Philippe de Tribolet
Pré Girard 43
2067 Chaumont

phil.detrib@gmail.com
032 753 01 32
078 622 21 29

Carnica

Fr. 60.–

Udry Eric
Cretalla 15
1976 Erde

eric.udry@bluewin.ch
079 689 65 55

Carnica

Fr. 60.–

Fr. 40.–

Fr. 6.–

Weber Martin
Ch. du Bois de Beaulieu 3
1182 Gilly

martin.mily@gmail.com
079 329 96 42

Carnica

–

Fr. 40.–

port en +

Eleveur

Contact

Matter Maytain Yvan
L’Erable 3
2019 Rochefort (NE)

yvan.maytain@gmail.com
079 649 35 67

Gilles Michaud
Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel

Race

Port

sur
port en +
demande

Publicité

Offrez-vous
des outils de qualité :
• tout en acier inoxydable, efficace et solide
• résistant aux traitements aux acides
• également pour ruches DB
Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40
Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. –.50
Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux
Nourrisseurs LEUENBERGER
Entrées de ruches WYNA-DELUXE
Grilles Anti-Varroa* 29,7 x 50 x 0,9 cm
*dimensions sur demande

A vendre
5 ruches DB peuplées

(reines Carnica 2020 de station ou F1)
avec doubles hausses bâties, grilles à reines, chasseabeilles et nourrisseurs. Matériel en bon état

10 nucléis, reines Carnica d’élevage
2020, disponibles dès mi-avril
Mojon François - Les Ponts-de-Martel
079 280 82 54

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

0 7 8 6 0 8 7 2 12
labutineriesarl@gmail.com

Adresse magasin:

Ro u t e d e R o m o n t 19
15 5 3 C h â t o n n a y e

A d r e s s e p o s t a l e : Chemin de la Chaussy 6
15 5 3 C h â t o n n a y e
w w w. l a b u t i n e r i e . c h

OFFRE D’AVRIL

CHF 115.CHF 95.-

RUCHE 6 CADRES
HIRONDELLE
Composition :
- 1 Fond aéré
- 1 Corps
- 1 Hausse
- 1 Nourrisseur
- 1 Couvre-cadres
- 1 Toit tôlé
- 1 Porte d’entrée réversible
- 1 Kit d’attaches
Offre valable du 1 au 30 Avril 2021
Bois : Cèdre du Japon (imputrescible)

TOUT POUR L’APICULTURE
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Retrouvez notre assortiment sur www.labutinerie.ch
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BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

Planification apicole annuelle facile
Robert Lerch, Service sanitaire apicole (SSA),
robert.lerch@apiservice.ch
Grâce au concept d’exploitation du Service sanitaire apicole, il est facile de garder
la vue d’ensemble et d’effectuer les travaux apicoles au moment idéal. Le modèle
de concept a été remanié de manière à le rendre intuitif, plus clair et facile dans
son application. Les apiculteurs-trices ont même la possibilité d’ajouter des notes
personnelles grâce au nouveau modèle en ligne à l’adresse www.abeilles.ch/
conceptexploitation.
Le concept d’exploitation du SSA a été mis à l’épreuve pendant trois ans par des apiculteurstrices de toutes les régions du pays sur plus de 7’200 colonies dans le cadre d’un test pratique.
Les résultats sont parlants : les participant-e-s au test qui ont suivi leur concept prédéfini ont
eu environ 50 % de pertes hivernales en moins par rapport à la moyenne suisse.
Le concept d’exploitation contribue à ce que l’apiculture pratiquée soutienne les colonies
d’abeilles dans leur développement naturel. Des colonies fortes et saines sont résistantes,
travailleuses et procurent du plaisir aux apiculteurs-trices.
L’expérience acquise et les suggestions faites par les participant-e-s au test pratique lors de
20 manifestations au total ont permis de perfectionner le modèle de concept d’exploitation.
Depuis le début du mois de février 2021, toutes les personnes intéressées ont accès à ce document sous une forme remaniée et facile d’utilisation.
Essayez-le et créez votre propre concept d’exploitation avec PC, Mac, tablette ou smartphone.
Tout ce dont vous avez besoin est une connexion internet.
Vous trouverez le modèle de
concept sur le portail Internet ABEILLES.CH, via le lien
direct www.abeilles.ch/
conceptexploitation ou via
le code QR à la fin de l’article.
Sous l’aperçu du concept
d’exploitation s’affichent
les moments des travaux apicoles. Ceux-ci sont axés sur
des plantes indicatrices au
cours du premier semestre et
sur des mois durant le second
semestre.
Utilisation avec l’appareil de votre choix
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Comment puis-je créer un concept personnalisé ? Rien de plus simple : cliquez et découvrez – tout se passera bien !
Durant leur développement, les abeilles suivent le cours de la nature.
Cette dernière nous montre, à travers les plantes en fleurs, quelles sont
les activités apicoles à effectuer. Pour en savoir plus, cliquez sur  Plus.
Dans la vue détaillée d’un moment donné, en plus des informations relatives aux activités à effectuer, nous trouvons des remarques utiles du SSA
et un éventail de méthodes que chacun-e détermine en fonction de son
expérience et de ses préférences.
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Vous pouvez en outre conserver des notes personnelles et trouver des informations complémentaires dans les aide-mémoire et les films didactiques. N’oubliez pas d’effectuer des
sauvegardes.
Après avoir sauvegardé vos données, vous reviendrez automatiquement à l’aperçu. Si tous
les points des champs de sélection sont verts, le concept d’exploitation est complet et prêt à
être exporté et imprimé. En ce qui concerne les points gris, il faut encore choisir une méthode.
Etant donné que chaque apiculteur-trice ne dispose que d’un temps limité, il est important de
déterminer le nombre optimal de colonies de production. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de
prendre soin correctement de toutes les abeilles.

Vous découvrirez sous les conditions cadre des principes de base apicoles importants.
Il est possible d’enregistrer le concept personnel d’exploitation en ligne afin d’être réutilisé
ultérieurement si besoin. Pour cela, il suffit de s’enregistrer au préalable.
Lorsque vous vous enregistrez et que vous vous connectez (login), vous avez la possibilité de
créer plusieurs concepts. Les méthodes que vous avez choisies et vos notes personnelles sont
donc à votre disposition à tout moment et peuvent être adaptées si nécessaire.
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Vous êtes connecté-e ; retrouvez sous « Mes concepts » l’aperçu de vos concepts d’exploitation.
Toutes les données sont stockées sur un serveur suisse et ne sont jamais transmises à des
tiers. Une évaluation anonymisée par le SSA permet de perfectionner le modèle du concept
d’exploitation.
Voici pourquoi cela vaut la peine de développer un concept d’exploitation personnel :

VOUS

- minimisez les pertes hivernales
- maintenez le nombre de colonies au niveau
souhaité
- disposez de jeunes reines et de jeunes colonies
- n’omettez pas de travaux importants
- effectuez les tâches apicoles au moment idéal
- soutenez vos colonies dans leur
développement
- avez du temps à consacrer à vos abeilles et à
vous-même
- vous réjouissez de colonies saines et fortes

Nouveau modèle de concept d’exploitation
Sur www.abeilles.ch/conceptexploitation ou au moyen de l’appareil photo du smartphone via le code QR suivant :
Le Service sanitaire apicole vous soutient volontiers dans l’élaboration de votre concept d’exploitation personnel et se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions : hotline 0800 274
274, info@apiservice.ch
Si vous avez déjà eu l’occasion d’essayer le nouveau modèle en ligne du concept d’exploitation, nous serions ravis de recueillir vos retours d’expérience (http://bit.ly/3dzWVEh).

Publicité

Jeune apiculteur cherche
à acheter d’occasion un

Rucher pavillon
Pour environ 10 à 12 colonies
Ruches Burki ou Dadant
Région : LA CHAUX-DE-FONDS et environs
Faire offre par tél. 079 872 67 04 ou
par courriel : guyot.david@gmail.com
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Cabinet de Santé
et Mobilité
« La main verte »
Reboutement, médecine des ventouses,
massage empirique, naturopathie
À Crissier, sur rendez-vous
Tél. 079 220 90 63 ou 079 626 74 81
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Intoxications 2020
Marianne Tschuy, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
marianne.tschuy@apiservice.ch
En 2020, le Service sanitaire apicole (SSA) a reçu un total de dix-sept annonces de
suspicion d’intoxication de colonies d’abeilles. Douze échantillons d’abeilles ont été
envoyés au laboratoire pour analyse. Dans cinq cas, l’intoxication a pu être prouvée
sur la base des analyses : Une intoxication a pu être clairement attribuée à une mauvaise application de produits phytosanitaires sur un champ d’asperges, une autre
à une application incorrecte d’un biocide dans un rucher. À une occasion, un malheureux concours de circonstances a été à l’origine de l’intoxication et dans deux
cas confirmés, il n’a pas été possible de déterminer où les abeilles sont entrées en
contact avec les substances. Dans six cas, le SSA soupçonne que la mortalité des
abeilles a été causée par le virus de la paralysie chronique des abeilles (CBPV).
Aucune cause claire n’a pu être attribuée aux six autres cas restants.
L’année dernière, le SSA a reçu la première annonce de suspicion d’intoxication déjà avant la
mi-avril. En fait, peu après avoir posé les hausses, un apiculteur a remarqué une augmentation
du taux de mortalité dans trois colonies. Il avait auparavant aspergé les rayons de miel avec
de l’eau pour attirer les abeilles dans les hausses. A l’automne précédent, il avait traité les
cadres avec des mèches soufrées contre la fausse teigne. Or, les mèches soufrées ne sont plus
autorisées à cette fin. Les résidus de soufre dans les rayons de miel ont été parfois à l’origine,
par le passé, d’intoxications d’abeilles. Cependant, les analyses de laboratoire ont révélé une
intoxication aiguë due à l’insecticide diazinon, qui n’est plus autorisé comme biocide et/ou
produit phytosanitaire depuis 2011. Malheureusement, il n’a pas été possible d’élucider où et
comment les abeilles sont entrées en contact avec cette substance active.
Dans le second cas, signalé après la mi-avril, la mortalité des abeilles s’est également produite
peu après la mise en place des rayons de miel et là aussi, les rayons ont été préalablement
aspergés d’eau. Contrairement au premier cas, il a toutefois été confirmé que le vaporisateur
utilisé à cette fin contenait – malheureusement – des résidus des biocides et/ou des produits
phytosanitaires thiaméthoxame, clothianidine, diazinon et du produit de dégradation phtalimide, ce qui a causé des dégâts importants aux colonies. Cependant, grâce à une intervention
rapide et à de bons soins, la plupart des colonies touchées ont pu se rétablir. Voici ce que nous
pouvons conclure de ce cas : lorsque des biocides et/ou des produits phytosanitaires sont utilisés dans une exploitation agricole ou dans un jardin privé, tout le matériel qui est entré en
contact avec des substances toxiques ainsi que les restes de produits doivent toujours être
clairement identifiés et, s’ils ne sont plus utilisés, ils doivent être éliminés correctement dès
que possible.
Dans le troisième cas confirmé, un appât à fourmis a été une fois de plus responsable du mauvais développement des colonies observé début juillet, du couvain lacunaire et de la forte mortalité des abeilles. L’appât a été posé dans un rucher entre deux colonies. Dans certains pièges
à fourmis, le biocide, en l’occurrence du cacodylate de sodium, est incorporé dans un gel à base
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Photos © apiservice

Fourmis sur une ruche :
N’utilisez pas de biocides !

Il suffit de les brosser
régulièrement

Les colonies peuvent ainsi être
protégées des fourmis.

de sucre qui attire les insectes. Il a été impossible de déterminer si ce sont les fourmis ou les
abeilles elles-mêmes qui ont transporté le biocide dans les colonies.
L’attrait des fleurs d’asperges (nectar 4/4 points et pollen 3/4 points) pour les abeilles est
souvent sous-estimé. La quatrième intoxication – confirmée à la mi-juillet – est due à l’application de l’insecticide zeta-cyperméthrine sur un champ d’asperges. Peu après l’application,
une mortalité élevée est apparue dans l’une des quatre colonies d’un rucher voisin. Le produit
appliqué contient la spécification suivante : SPe 8 : Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer
en contact avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu’en dehors de la période du vol
des abeilles, autrement dit le soir. Application uniquement dans des serres fermées, pour autant
que des pollinisateurs ne soient pas présents. Le SSA suppose que le produit a été appliqué
au mauvais moment, c’est-à-dire « pendant le vol des abeilles », ce qui n’est pas conforme à la
spécification de sécurité. Les applications en dehors de la période de vol des abeilles doivent
être effectuées le soir après le coucher du soleil jusqu’à 23 heures au plus tard (cf. la brochure d’AGRIDEA « Protéger les abeilles lors de l’utilisation de produits phytosanitaires dans
l’agriculture »).
Étonnamment, le SSA a reçu encore une annonce de suspicion d’intoxication vers la fin du mois
de septembre. En général, les produits phytosanitaires sont rarement utilisés à cette période de
l’année. Les analyses de laboratoire ont finalement permis de détecter des résidus des insecticides diméthoate, ométhoate (produit de dégradation du diméthoate), lambda-cyhalothrine
et spinosad1 ; toutes ces substances actives se trouvaient en quantité létale pour les abeilles2.
Malgré l’aide du service phytosanitaire concerné, il n’a pas été possible d’élucider les raisons
pour lesquelles ces insecticides, extrêmement toxiques pour les abeilles, ont été utilisés si tard
dans la saison et où les abeilles sont entrées en contact avec ces produits. Il n’y avait aucune
indication d’une intoxication malveillante et, comme toutes les colonies ont été gravement touchées, le SSA soupçonne que les produits ont été appliqués sur une grande surface. Dans les
cultures importantes pour les abeilles, les substances lambda-cyhalothrine et spinosad ont des
spécifications d’utilisation SPe 8. Le diméthoate ne peut être utilisé que dans des serres fer172
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En plus des cinq intoxications confirmées, sept autres
échantillons d’abeilles ont été
analysés. Un échantillon était
exempt de résidus, la cause
de la perte des colonies n’a
pas pu être déterminée.
Les six autres échantillons
contenaient certes des substances actives, mais la quantité de résidus et les types de Abeilles ayant récolté du pollen d’asperges contaminé
principes actifs n’ont pas pu
expliquer la mortalité des abeilles. Quatre de ces cas sont peut-être dus à la maladie virale
de la paralysie chronique des abeilles (CBPV) et dans un cas, il s’est finalement avéré qu’un
traitement contre le varroa mal effectué avait causé la mort des colonies. Malheureusement,
la cause temporaire de la mortalité des abeilles dans le sixième de ces échantillons n’a pas
pu être clarifiée.
La mortalité élevée des abeilles des cinq autres annonces a probablement été causée par la
varroase, la paralysie chronique des abeilles (CBPV) ou des facteurs inconnus. Des informations
sur le CBPV peuvent être trouvées dans un article séparé publié dans ce journal.
Voici comment vous pouvez aider à prévenir des intoxications d’abeilles
➔ Pendant votre travail, n’utilisez que du matériel (en particulier des pulvérisateurs) dont vous
êtes sûr qu’il n’a pas contenu de substances nocives pour les abeilles.
➔ Étiquetez les vaporisateurs utilisés, par exemple : « eau » ou « acide oxalique » et utilisez-les
exclusivement à cette fin.
➔ Avant chaque traitement contre le varroa, lisez les prescriptions d’utilisation des produits
que vous appliquez. Veillez à ce que la concentration de l’acide soit correcte et que le papier
buvard/tissu-éponge et le diffuseur soient ajustés. Respectez strictement les dosages indiqués dans la notice du médicament vétérinaire.
➔ N’utilisez que des préparations apicoles et utilisez-les conformément aux instructions.
➔ Les substances actives contenues dans les appâts pour fourmis sont des insecticides très
puissants et efficaces. Ils sont également extrêmement toxiques pour les abeilles, peu
importe qu’ils soient d’origine synthétique ou naturelle. Ils sont utilisés dans le but de tuer
les colonies de fourmis. Les fourmis et les abeilles sont des hyménoptères : ce qui est mortel pour les fourmis nuit aussi aux abeilles. Par conséquent, ces appâts ne doivent en aucun
cas être utilisés dans un rucher.
➔ Si nécessaire, prévoyez un abreuvoir pour les abeilles.
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mées et uniquement jusqu’au
1er juillet 2022.

Selon l’enquête du SSA sur la santé des abeilles en Suisse et au Liechtenstein de janvier 2021,
3 % des apiculteurs-trices interrogés ont observé l’année dernière dans leur rucher des symptômes qui pourraient indiquer une intoxication. Ce pourcentage suggère qu’une grande partie
des suspicions d’intoxication ne sont pas signalées au SSA. C’est regrettable ! Chaque cas, qu’il
soit confirmé ou non, apporte de nouvelles connaissances, que ce soit en matière de maladies
des abeilles et de pratiques apicoles ou agricoles.
Une suspicion d’intoxication de colonies d’abeilles est un défi majeur pour l’apiculteur-trice
et l’agriculteur-trice concernés. Malgré cette situation exceptionnelle et difficile, un dialogue
entre les deux parties est essentiel. Une collaboration entre les services phytosanitaires cantonaux et le SSA est aussi absolument nécessaire : l’objectif est d’élargir en permanence nos
connaissances sur les interactions entre l’agriculture et l’apiculture afin d’améliorer les conditions de vie des abeilles et de transmettre nos conclusions aux deux branches. Par conséquent,
chaque annonce est importante !
Cette année encore, le SSA est votre interlocuteur en cas de suspicion d’intoxication. En ce
qui concerne les échantillons de plantes, les nouvelles dispositions suivantes s’appliquent : les
végétaux ne peuvent être analysés que s’ils ont été prélevés avec le consentement de l’exploitant du champ. Dans l’idéal, c’est le service phytosanitaire concerné qui se charge de prélever
les échantillons de plantes.

Cas

Cas d’intoxication confirmés
Substance active

Quantité
mesurée
(µg/abeille)

Type PPh

DL50 par
abeille 3 (µg/
abeille)

Explique
l’intoxication
aiguë*

1

Chlorpyriphos

0.0004

I

0.059

Non

Chlorpyriphos-méthyle

0.0003

I

0.18

Non

Cyperméthrine

0.0003

I

0.023

Non

Diazinon

0.0621

I

0.09

Oui

Trifloxystrobine

0.0003

F

>100

Non

Clothianidine

0.0023

I/M

0.004

Oui

Thiaméthoxame

0.0149

I

0.005

Oui

Thymol

0.039

Préparation
apicole

210.3

Non

Cacodylate de sodium

100

B

inconnue

Oui

Thymol

0.01

Préparation
apicole

210.3

Non

Azoxystrobine

0.4654

F

>25

Non

zeta-cyperméthrine

0.0439

I

0.023

Oui

2

3

4
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5

Diméthoate

0.0186

I

0.1

Oui

Ométhoate

0.0167

M

0.048

Oui

Fluopyram

0.008

F

>100

Non

Lambda-cyhalothrine

0.006

I/B

0.038

Oui

Piperonylbutoxide

0.0003

S

inconnue

Spinosad

0.0002

I/B

0.0036

Oui

Tébuconazol

0.0049

F

>83.05

Non

Thymol

0.0128

Préparation
apicole

210.3

Non

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

Pour de plus amples informations, contactez la hotline du SSA 0800 274 274, du lundi au
vendredi, 8 h 00 – 16 h 30,
et/ou consultez les aide-mémoire du SSA (www.abeilles.ch/aidememoire) :
3.1.1. Feuille de protocole intoxication d’abeilles
3.1.2. Intoxications d’abeilles
Manifestation en ligne et en direct sur le thème « Intoxications »
Jeudi 8 avril 2021, 20 heures

1

2

3

Les substances lambda-cyhalothrine et spinosad sont également approuvées pour un usage non professionnel, c’està-dire dans les jardins privés. Ils sont par ailleurs contenus dans les biocides, par exemple dans les appâts pour
fourmis.
Par « quantité létale », on entend la valeur DL50. La dose létale 50 (DL50 ) indique la quantité à laquelle 50 % des
animaux soumis à un test de laboratoire sont tués en 48h. Il s’agit d’une mesure de la toxicité d’un produit : plus sa
valeur DL50 est faible, moins de substance active est nécessaire pour tuer les abeilles. Dans les cas d’intoxication
d’abeilles officiellement confirmés, il est extrêmement rare que des résidus supérieurs à la valeur DL50 par voie orale
(par ingestion, p.ex. nectar) ou par contact (p.ex. pollen) soient détectés.
La valeur DL50 fixée pour les abeilles est (généralement) plus élevée que la quantité effectivement mesurée chez les
abeilles. Elle est considérée comme un point de référence. Or, les produits phytosanitaires se dégradent souvent
très rapidement chez les abeilles (mortes). Il est donc difficile d’évaluer la dose initiale des substances actives. Par
conséquent, le facteur de sécurité 50 est pris en compte pour les intoxications d’abeilles, c’est-à-dire que la quantité
de substance active trouvée dans les abeilles est multipliée par le facteur de sécurité pour évaluer les résidus de PPh
dans les abeilles mortes en ce qui concerne leur toxicité au moment de l’exposition. Le résultat de cette multiplication
permet de conclure s’il y a eu ou non une intoxication par le principe actif.
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Virus de la paralysie chronique
Marianne Tschuy, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
marianne.tschuy@apiservice.ch
Sur les dix-sept cas suspects d’intoxication d’abeilles reçus l’année dernière, six
étaient probablement dus à une paralysie chronique des abeilles. En outre, des
demandes de renseignements sur la ligne d’assistance téléphonique ont également
suggéré cette maladie. Qu’est-ce que la paralysie chronique des abeilles ? Quelles
en sont les causes ? Que peut-on faire pour y remédier ou, mieux encore, prévenir ?
Le virus de la paralysie chronique des abeilles (CBPV) a été décrit et isolé1 pour la première
fois en 1963.2 Malgré sa répartition partout dans le monde, ce n’est que de façon intermittente
que la maladie se déclare. En Grande Bretagne, cependant, l’on constate une augmentation
depuis une bonne dizaine d’années. En général, ce sont les plus fortes colonies d’un rucher qui
sont affectées. Lorsque des signes de maladies sont observés à un emplacement, il arrive que
d’autres colonies dans une distance allant jusqu’à 40 km soient également touchées. Néanmoins, cette répartition géographique change d’année en année, ce ne sont donc pas toujours
les mêmes zones qui sont concernées. Il y a également des années où cette maladie n’apparaît
pas et où le virus ne peut pas être détecté chez les abeilles analysées.

Qu’est-ce un virus ?
« Les virus sont des organismes microscopiques constitués de matériel génétique (ARN ou ADN)
contenu dans une enveloppe protéique. Les virus n’acquièrent pas leurs propres nutriments et
ne vivent pas de manière autonome. Ils ne peuvent se multiplier qu’à l’intérieur des cellules
vivantes d’un hôte.
Une particule virale s’injecte dans une cellule hôte et utilise les organites de la cellule pour
se copier. Ce processus se poursuit sans modification évidente de la cellule, jusqu’à ce que
la cellule hôte soit endommagée ou meure, libérant ainsi de grandes quantités de particules
virales infectieuses. Toutes les formes de vie sont attaquées par des virus et la plupart sont
spécifiques à l’hôte. »3

Le virus de la paralysie chronique et son syndrome
Comme tous les autres virus de l’abeille, le virus de la paralysie chronique infecte généralement l’abeille au stade larvaire ou nymphal, mais les symptômes ne se manifestent que chez
les abeilles adultes. Le virus se loge dans les cellules nerveuses expliquant ainsi les symptômes
cliniques de paralysie visibles par l’apiculteur-trice. En effet, lorsqu’une colonie est atteinte,
les apiculteurs-trices observent souvent des regroupements d’abeilles tremblantes et rampantes sur la planche de vol et par terre devant la ruche. Elles sont incapables de voler, leurs
mouvements sont non-coordonnés et circulaires, leur abdomen éventuellement gonflé et les
ailes dans une position non naturelle. S’y ajoute souvent une perte de poils qui leur donne un
aspect noir, brillant et graisseux. Leur abdomen peut être raccourci. Les gardiennes attaquent
ces abeilles visiblement malades par grignotage et leur refusent l’accès à la ruche. Une colonie
176
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fortement atteinte perd un
très grand nombre d’abeilles
et peut éventuellement périr.
Néanmoins, s’agissant d’une
maladie plutôt bénigne, la
colonie guérit dans la plupart des cas par elle-même.
D’après le sondage du SSA
« Santé des abeilles 2020 »,
11 % des participants ont
observé ces symptômes l’année passée à leur rucher.

Quelles sont les
causes et les voies
de transmission ?
La paralysie chronique peut
se manifester tout au long de
l’année. Cependant, elle est
souvent observée pendant
la période de forte croissance des colonies au printemps, soit entre avril et juin.
En effet, on suppose que le
nombre très élevé d’individus dans un espace limité
favorise l’apparition de la
maladie 4. Des périodes de
mauvais temps prolongées,
de longs transports lors de
la transhumance de même
qu’une grande densité de
colonies dans un environnement monocultural avec une
offre de nourriture restreinte
paraissent également être
des déclencheurs5. D’autres
facteurs de stress tels qu’une
exposition aux produits phytosanitaires, les trappes à
pollen, le clippage des reines,
des abeilles de provenance

Abeille avec position des ailes anormale

Mortalité élevée

Il est important d’évaluer et de sélectionner régulièrement ses colonies
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étrangères non adaptées localement, des interventions nombreuses voire erronées de la part
de l’apiculteur-trice sont également à considérer. On peut pour autant observer ce syndrome
plus tard dans la saison (de juillet à septembre), notamment lorsque le miellat est abondant.
Le virus se transmet surtout par contact physique direct, mais également via la trophallaxie
et les excréments. En effet, dans certains cas les abeilles souffrent en parallèle de maladies
diarrhéiques (nosémose ou dysenterie) et les cadres ainsi souillés sont sources d’infection.
Au même titre, une prédisposition génétique peut jouer un rôle important : certaines lignées
d’élevage peuvent davantage y être sujettes. La maladie peut également être transmise par
la reine (p.ex. transfert du virus par des œufs). Une sélection stricte par les éleveurs-euses
amène cependant rapidement à de bons résultats. Enfin, le virus se multiplie également dans
l’acarien Varroa destructor. La surveillance régulière de l’infestation est donc recommandée
durant toute la saison.

Que faire lorsqu’une colonie est atteinte ?
Au printemps (avril à juin), lorsqu’elle est bien peuplée et modérément atteinte, on peut éventuellement limiter la contagion au sein même de la colonie et également du rucher en créant
de jeunes colonies. Cependant, si ces jeunes colonies sont déplacées par la suite, il faut veiller
à ne pas propager davantage la maladie.
Si les symptômes se manifestent en été et si la colonie est modérément à fortement atteinte,
il est recommandé d’enlever les hausses, de resserrer la colonie si nécessaire et de la nourrir
avec du sirop (1:1) ou du miel de fleurs de la production personnelle de l’apiculteur-trice.
Quand une colonie est fortement atteinte et si la période de l’année le permet, une mise sur
cires neuves doit être envisagée. Dans ce cas, la colonie peut être déplacée à l’avance d’environ
20 m. La reine est mise dans une cagette. Une nouvelle ruche propre, équipée de cadres de cire
gaufrée, est placée sur le lieu d’origine. En même temps, une jeune reine encagée peut être
introduite au milieu des nouveaux cadres. Les abeilles de la colonie déplacée sont ensuite brossées sur un linge : les saines rentrent à la ruche, les malades restent sur place. Elles seront par
la suite éliminées de même que l’ancienne reine. Les rayons de couvain enlevés seront fondus.
Ces travaux vont de pair avec une surveillance de l’infestation varroa et les traitements nécessaires (cf. Concept Varroa SSA).

1
2

3

4

5

Isoler un virus : le mettre en évidence ; extraire, séparer, https://www.cnrtl.fr/definition/isoler, 09.02.2021
Bailey, L. ; Gibbs, A.J. ; Woods, R.D. Two viruses from adult honey bees (Apis mellifera Linnaetus). Virology 1963, 21,
390-395.
Philip A. Moore ; Michael E. Wilson ; John A. Skinner : Honey Bee Viruses, the Deadly Varroa Mite Associates. August
20, 2019, https://bee-health.extension.org/honey-bee-viruses-the-deadly-varroa-mite-associates/
E. Amiri, M. Meixner, R. Büchler, P. Kryger, Chronic Bee Paralysis Virus in Honey Bee Queens : Evaluating Susceptibility
and Infection Routes, Viruses 2014, 6, 1188-1201 ; doi :10.3390/v6031188
Genersch E., Aubert M., Emerging and re-emerging viruses of the honey bee (Apis mellifera L.), INRA, EDP Sciences,
2010
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Travaux préventifs
Au printemps : Agrandissez progressivement l’espace avec des cadres de cire gaufrée. Créez
des jeunes colonies.
Tout au long de l’année : Évaluez et sélectionnez vos colonies. Evitez d’échanger des cadres.
Surveillez l’infestation varroa et agissez si nécessaire. Limitez le plus possible la dérive et le
pillage. Assurez un apport naturel constant et diversifié en nourriture. Veillez à une densité de
colonies adaptée à l’offre de nourriture naturelle.
Littérature complète disponible sur demande.
Informations supplémentaires :
Hotline SSA 0800 274 274, du lundi au vendredi, 8 h 00 – 16 h 30
Aide-mémoire SSA (www.abeilles.ch/aidememoire) :
1.4.2. – 1.4.7. Création de jeunes colonies : différentes méthodes
2. Aperçu des maladies et ravageurs
4.4. Renouvellement des cadres
4.7. Évaluation et sélection des colonies
4.9. Choix de l’emplacement
Un aide-mémoire spécifique sur la paralysie chronique des abeilles sera disponible d’ici la
fin de l’année.
Articles CRA :
Virus des abeilles : revue des connaissances actuelles, B. Dainat, A. Imdorf, J.-D. Charrière,
P. Neumann, Revue Suisse d’apiculture, Volume 129, Janvier-février 2008, pages 8-13.

Publicité
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Cerisier sauvage (Prunus avium)

Prunier (Prunus domestica)

Fruitiers à noyau
Prunus spp.
Arbres et arbustes à feuilles caduques avec des fleurs hermaphrodites blanches à
légèrement roses qui se développent en fruits comestibles de différentes couleurs.
En Suisse, on trouve fréquemment le cerisier sauvage (P. avium), le prunier (P. domestica),
le griottier (P. cerasus), l’abricotier (P. armeniaca) et le prunelier (P. spinosa).
Importance pour les abeilles: il existe beaucoup d’espèces de fruitiers à noyau. Leur
floraison abondante représente, dans de nombreuses régions, l’une des premières
sources significatives de nectar de la saison apicole.

12
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Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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10 µm

Pelotes brun-jaune clair à brun-jaune foncé des
fruitiers à noyau

Plante

Cerisier sauvage (Prunus avium)

Répartition: les pruniers sont cultivés en arboriculture partout en Suisse. L’abricotier
est cultivé surtout en Valais. Le cerisier sauvage est cultivé surtout dans l’est de la Suisse; il est aussi très fréquent au nord et au sud des Alpes, où il pousse spontanément
dans les forêts, les lisières et les haies. Le griottier est cultivé et se retrouve souvent
à l’état sauvage, tout comme le prunelier, qui pousse fréquemment dans les haies et
au bord des chemins. Tous les arbres fruitiers sont sensibles au gel, mais nécessitent
également une période froide avant leur floraison, ce qui limite leur répartition tant
au nord qu’au sud.
Période de floraison: de mars à mai

Pollen
Cerisier, griottier:

L’offre en pollen s’étend sur toute la journée.

Abricotier, prunier:

Teneur en AAE: abricotier: 11,4 %; cerisier: 9,5 %; prunier: 8,5 %; teneur élevée

Nectar
Cerisier, griottier:

Teneur en sucre: 19-35 %; grande différence de teneur en sucre entre espèces et
variétés cultivées; teneur moyenne.

Abricotier, prunier:

Teneur en protéines: abricotier: 25 %; cerisier: 21,9 %; prunier: 21,5 %; (très) riche

Miel: le miel monofloral des fruitiers à noyau est plutôt rare en Suisse en raison de
leur brève floraison et de la teneur en sucre de leur nectar généralement faible. Il est
donc limité aux grandes zones d’arboriculture (surtout le miel de cerisier). En Suisse,
les fruitiers à noyau contribuent souvent à la récolte de printemps.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Concepts de sélection appliqués à l’abeille
Auteurs : Matthieu Guichard, Florence Phocas, Markus Neuditschko, Benjamin Basso, Benjamin
Dainat

Partie II : Application en sélection
2.1	La démarche de sélection
La sélection est un processus qui consiste à choisir les futurs reproducteurs au sein d’une population de candidats en vue d’améliorer la valeur génétique d’une population pour un objectif
de sélection pré-défini (fig. 6). Pour cela, les futurs reproducteurs doivent avoir un niveau de
performance supérieur à la moyenne de la population : un taux de sélection est appliqué à la
population des candidats à la sélection, aboutissant à une différence ΔP, appelée différentielle
de sélection, entre la moyenne de la population et la moyenne des candidats retenus comme
reproducteurs. Le but est d’obtenir une réponse à la sélection (R), c’est-à-dire une performance
moyenne des descendants supérieure à la performance moyenne de la génération des parents.

Sélectionnés

Différentielle de sélection (ΔP)

Progrès génétique

Réponse à la sélection (R)

D’après F. Phocas

Figure 6 : Représentation graphique de la démarche de sélection. La courbe bleue supérieure représente la distribution d’une population pour un caractère quantitatif : ici, la courbe ressemble à une distribution dite normale, avec une
minorité d’individus ayant des performances extrêmes et beaucoup d’individus proches de la moyenne (ici égale à la
médiane de la population, pointillés bleus). Les meilleurs individus de cette population (zone rouge) sont sélectionnés
comme reproducteurs. La courbe inférieure représente la distribution de la population des descendants des individus
sélectionnés. Le but de la sélection est d’améliorer la population de cette façon au fil des générations, afin de progresser sur un objectif de sélection donné (ex : abeilles douces, productives, résistantes aux pathogènes…). Figure
adaptée d’après(Phocas, 2011 avec l’aimable autorisation de Florence Phocas.
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Cependant, une réponse à la sélection, et donc un progrès génétique au fil des années, peut
uniquement être obtenue si la variation observée dans la population pour le caractère considéré est au moins partiellement d’origine génétique additive (le caractère est héritable au sens
strict). Afin de réaliser une sélection efficace (donc obtenir une réponse élevée), il est important d’accomplir le choix des reproducteurs en s’affranchissant des effets d’environnement pour
discriminer au mieux les potentiels génétiques des candidats à partir de leurs performances.

2.2 Héritabilité d’un caractère
À ce titre, l’héritabilité au sens strict (h2) est un outil essentiel pour identifier les caractères
pour lesquels une part de la variabilité phénotypique peut être attribuée à une origine génétique additive, donc les caractères pour lesquels le choix des reproducteurs parmi les meilleurs
individus sera susceptible d’augmenter le niveau de performance global de la population à la
génération suivante. L’héritabilité correspond à la part de la variabilité phénotypique (variabilité observée corrigée des effets d’environnement identifiés) qui est d’origine génétique
additive. Elle varie entre 0 (pas d’influence de la génétique sur la variabilité phénotypique) et
1 (la variation phénotypique du caractère est uniquement d’origine génétique). Plus le caractère est héritable, plus il est susceptible de pouvoir être amélioré rapidement par la sélection.
Cependant, un caractère peu ou non héritable n’est pas forcément un caractère qui n’a pas
de composante génétique : il est simplement possible que ce caractère n’ait pas de variabilité
génétique dans la population, ou, le plus souvent, que les mesures effectuées ne permettent
pas d’identifier cette composante génétique soit parce que la précision des mesures est trop
faible soit parce que la variabilité phénotypique est très forte en raison d’effets d’environnement non identifiés et induisant une forte variabilité. De ce fait, la précision des mesures revêt
une importance centrale pour aboutir à de meilleures valeurs d’héritabilité : une production de
miel estimée au kilogramme près permettra une meilleure identification de la variabilité du
caractère qu’une production estimée à la hausse près. Par ailleurs, si des effets d’environnement majeurs ne sont pas pris en compte dans l’analyse du caractère (par exemple, un effet
rucher non renseigné dans le jeu de données, ou une hétérogénéité des conditions d’environnement au sein d’un rucher non relevée par l’apiculteur), une grande partie de la capacité
d’explication de la variabilité observée sera perdue. L’héritabilité peut également fluctuer au
cours des générations de sélection en raison d’une diminution de la variance génétique sous
l’effet de la sélection, de l’accumulation de la consanguinité et de la dérive génétique dans
des populations de taille limitée.
La part de la variabilité phénotypique qui n’est pas d’origine génétique additive est due à des
effets d’environnement non identifiés ainsi qu’à des effets génétiques non additifs. De ce fait,
l’héritabilité varie suivant la population et les conditions de mesure : en effet, la variabilité
environnementale peut être plus ou moins importante selon les régions. Par ailleurs, selon les
populations, un même caractère peut avoir des causes biologiques différentes : si dans une
population la production de miel est particulièrement impactée par la capacité de détection
des ressources, dans une autre elle pourra plutôt dépendre de la capacité de vol. Cette notion
est importante car elle implique que les résultats obtenus dans une population donnée ne sont
pas automatiquement extrapolables aux autres. Par exemple, une mesure d’héritabilité de la
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douceur dans une population extrêmement douce (sans variabilité observée) pourrait laisser
supposer que ce caractère ne se sélectionne pas alors que dans une population avec une plus
grande variabilité des comportements, la douceur pourra éventuellement être héritable et
donc sélectionnable.
Pour chaque programme de sélection, le calcul des héritabilités au sein de la population considérée est donc nécessaire afin de déterminer les caractères pour lesquels un progrès génétique pourrait être le plus facilement obtenu et améliorer la fiabilité de l’évaluation génétique
de ces caractères.

2.3 Évaluation génétique des individus
Afin d’identifier les potentiels reproducteurs avec le meilleur potentiel d’amélioration génétique pour la population, la valeur génétique additive des individus est prédite. Cette prédiction est couramment appelée « index » ou « EBV » (de l’anglais estimated breeding value) et
correspond au potentiel génétique estimé par la part de performance corrigée des effets de
l’environnement de testage et transmissible à la descendance. En Suisse, on parle souvent
de valeur d’élevage au lieu de valeur génétique en traduisant littéralement le terme anglais
breeding value.
Cette valeur est estimée à partir des ressemblances phénotypiques entre individus apparentés
qui sont évaluées grâce aux données de performances et de pedigree des colonies (origines
maternelles et paternelles des colonies) :
En effet, à performances égales, une colonie dont les apparentés proches (colonies-sœurs,
parents, descendants) auront eu de très bons résultats aura potentiellement une meilleure
valeur génétique qu’une colonie dont les performances des colonies apparentées seront très
mauvaises. En effet, dans le premier cas, en comparaison avec ses apparentées, la performance de la colonie en question pourra avoir été limitée du fait de spécificités environnementales, alors que dans le second cas elle aura tiré profit de conditions particulièrement
favorables.
La valeur génétique d’un individu peut être calculée même s’il ne possède pas de données
phénotypiques propres (performances individuelles), sur la base des phénotypes observés
sur ses apparentés et de la connaissance des coefficients d’apparentement (degré de liens
génétiques) avec ces autres individus pour lesquels les performances ont été mesurées. De
cette façon, la valeur génétique d’une génération future peut être déterminée à partir des
informations disponibles sur les parents ; les index des parents contribuent ainsi au choix des
accouplements à réaliser.
Des modèles statistiques sont utilisés pour calculer ces index (Bienefeld et al. 2007 ; Brascamp
et Bijma 2014). Le modèle de base de l’évaluation génétique décrit le phénotype d’une colonie
en fonction de la moyenne générale de la population pour le caractère, un effet environnemental fixe (rucher-année-apiculteur/trice) et un effet génétique additif aléatoire des individus
associés à la performance de la colonie (reine ou ouvrières).
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Modèle étudiant les performances observées en fonction de l’ identité des reines :
Performance de la colonie = moyenne de la population
+ Effet génétique de la reine de la colonie
+ Effet de l’environnement
+ Effet résiduel
Modèle étudiant les performances observées en fonction des ouvrières composant
la colonie :
Performance de la colonie = moyenne de la population
+ Effet génétique moyen des ouvrières de la colonie
+ Effet de l’environnement
+ Effet résiduel
Ce type d’évaluation génétique est utilisé en routine dans la majorité des filières de sélection
animale (bovin, ovin, caprin, lapin, porc, poissons, volailles). Cependant, à part dans certains
cas, comme Beebreed (www.beebreed.eu), ce système est encore peu utilisé en sélection
chez l’abeille domestique. Plusieurs spécificités de cette espèce compliquent l’application de
cette approche.
Premièrement, à la différence des autres espèces, la performance mesurée est celle de la reine
de la colonie et de milliers d’individus non reproducteurs et non identifiables individuellement,
ni par leur performance, ni par leur origine paternelle. En effet, la plupart des caractères sont
mesurés sur une colonie, qui est composée pour l’essentiel de différents groupes d’ouvrières
avec des origines paternelles différentes. Cette complexité découle du système de fécondation
multiple de la reine, qui s’accouple avec environ 10 à 20 mâles dans l’environnement. Seule une
maîtrise de ces fécondations, par exemple au moyen de stations de fécondation dédiées ou
d’inséminations artificielles, permet d’apporter des informations génétiques sur la voie mâle.
Il existe donc une incertitude forte sur les coefficients d’apparentements entre individus au
sein d’une colonie ou entre colonies d’une même population échangeant des reproducteurs.
Par ailleurs, ces calculs de coefficients d’apparentements sont encore complexifiés par le
système haplo-diploïde de l’abeille (le faux-bourdon possède un seul exemplaire de chaque
chromosome, tandis que l’ouvrière ou la reine en a deux). Il amène à considérer les reines
productrices de faux-bourdons comme des « pères virtuels » diploïdes (à l’image des autres
espèces d’élevage qui sont diploïdes) pour ne pas avoir à gérer directement l’haploïdie et la
multiplicité des faux-bourdons dans les calculs.

Partie 3 : Exemple d’application
3.1	Données et modèle
L’exemple ci-après est adapté d’après la publication de Guichard et al. (2020).
On s’intéresse ici à l’estimation d’héritabilités sur la base de données phénotypiques correspondant à la période 2010-2018 dans deux populations d’abeilles suisses : une population
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d’abeilles Apis mellifera carnica (Société Romande d’Apiculture, SAR, 1009 colonies testées)
et une population d’Apis mellifera mellifera (mellifera.ch, MEL, 1071 colonies testées). Pour ces
colonies, les données phénotypiques suivantes étaient disponibles : production de miel, douceur, tenue au cadre, propension à l’essaimage, comportement hygiénique vis-à-vis du couvain
percé et infestation à Varroa (infestation au printemps, en été et taux d’accroissement entre les
deux périodes). Par ailleurs, les origines maternelles des reines à la tête des colonies testées
ainsi que l’origine des mâles utilisés pour les fécondations étaient connues.
Les héritabilités (et les erreurs standard associées) ont été estimées pour les différents caractères séparément pour les effets des reines et ceux des ouvrières. Les valeurs sont présentées
dans le tableau 1.
Caractère

MEL (A. m. mellifera)

SAR (A. m. carnica)

Récolte de miel

MO : h O = 0,02 ± 0,04
MR : h2R = 0,10 ± 0,06

MO : h2O = 0,11 ± 0,06
MR : h2R = 0,11 ± 0,06

Douceur

MO=: h2O = 0,34 ± 0,09
MR : h2R = 0,32 ± 0,08

MO : h2O = 0,02 ± 0,03
MR : h2R = 0,02 ± 0,04

Tenue au cadre

MO : h2O = 0,16 ± 0,07
MR : h2R = 0,12 ± 0,06

MO : h2O = 0,03 ± 0,04
MR : h2R = 0,09 ± 0,05

Essaimage

MO : h2O = 0,06 ± 0,05
MR : h2R = 0,07 ± 0,05

MO : non détecté
MR : h2R = 0,01 ± 0,04

Comportement hygiénique

MO : h2O = 0,19 ± 0,08
MR : h2R = 0,18 ± 0,08

MO : h2O = 0,06 ± 0,05
MR : h2R = 0,09 ± 0,06

Accroissement de la
population de varroas (*)

MO : non détecté MR : non détecté

MO : non détecté. MR : non détecté

2

* Varroa au printemps et en été : idem
Tableau 1 : Héritabilités (h2) et erreurs standard associées pour différents caractères évalués dans deux populations
d’abeilles suisses : mellifera.ch (MEL) et Société Romande d’Apiculture (SAR). Les valeurs sont obtenues pour la voie
mâle par le modèle ouvrière (MO) et pour la voie femelle par le modèle reine (MR).

3.2 Résultats et discussion
De manière générale, les héritabilités obtenues sont assez faibles. Certaines estimations ont
des ordres de grandeur compatibles avec l’obtention d’un progrès génétique (douceur, tenue
au cadre et comportement hygiénique chez MEL, potentiellement récolte de miel chez SAR).
D’autres valeurs sont très faibles (souvent proches de zéro), ce qui peut être dû à différentes
raisons. Par exemple la qualité des données recueillies par les apiculteurs peut éventuellement
souffrir d’un manque de fiabilité pour certains caractères. Par ailleurs, en cas de mortalité
parmi les colonies testées, la connexion génétique entre les différents ruchers de testage peut
s’avérer insuffisante pour estimer sans biais les valeurs génétiques correspondant à certains
caractères.
Cependant, d’autres explications peuvent également être avancées. Comparées aux données
de la littérature, les héritabilités pour la production de miel sont faibles. Les conditions de
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miellée sont très particulières en Suisse : elles dépendent des floraisons de printemps (colza,
pissenlit), qui varient énormément selon la météo et les années, ainsi que de la production de
miellat l’été, qui est directement liée aux populations de pucerons et aux conditions de température-humidité : il est de ce fait possible que la production de miel soit massivement affectée
par des effets (non additifs) d’interaction entre la génétique et l’environnement (section 5.1),
ce qui expliquerait la faible héritabilité. De façon similaire, il n’est pas exclu que la forte densité de colonies dans certaines régions suisses entraîne parfois une compétition entre colonies
(potentiellement entre des colonies situées au même emplacement) pour les ressources les
années où celles-ci sont peu abondantes.
Pour d’autres caractères, par exemple la douceur, la tenue au cadre chez SAR, les faibles héritabilités peuvent correspondre à une grande homogénéité des colonies composant la population pour ce caractère. Cette explication est également avancée par les testeurs, qui évaluent
souvent des colonies phénotypiquement homogènes avec un très haut niveau de douceur : la
moitié des colonies a une note comprise entre 3,5 et 4 (sur une échelle globale de 1 à 4). Dans
ce cas, il est possible que la sélection ait valorisé au maximum les ressources génétiques présentes dans la population de départ, et qu’il n’existe plus de voie d’amélioration possible, à
moins de changer d’échelle d’évaluation pour traduire le plus finement possible les différences
observées entre les colonies.
Dans le cas de l’infestation à varroa, mesurée au printemps, en été, ou exprimée comme taux
d’accroissement entre ces deux périodes, l’héritabilité a été estimée à zéro dans les deux populations. Ceci peut s’expliquer par certains facteurs environnementaux majeurs mais difficiles à
appréhender par les apiculteurs (section 4.1).
(à suivre)
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La science appelle les jeunes
C’est un article inhabituel que nous vous proposons ici. Il est tiré du travail de maturité de
Vanessa Küng, une lycéenne de Münchenstein (BL), qui s’est intéressée à un domaine encore
mal connu, le microbiote de l’abeille mellifère. Le travail de Vanessa est particulièrement
impressionnant car il réunit des qualités rares à ce niveau de formation. A savoir, la maîtrise
d’une problématique écologique, l’utilisation d’outils de biologie moléculaire, la réalisation
d’une étude avec un protocole bien construit et des tests statistiques à l’appui de ses hypothèses, une enquête de terrain auprès d’apiculteurs, des prélèvements d’échantillons d’abeilles
dans les ruches et une collaboration avec divers instituts dont l’université de Lausanne. Tout
cela a été réalisé en quelques mois, en pleine pandémie de Covid 19. Bien entourée par ses
professeurs de gymnase, Vanessa a rédigé son mémoire d’une centaine de pages en anglais.
A l’incitation de son professeur de français, elle nous en livre ici une version résumée dans
la langue de Molière. Vanessa a présenté son travail au programme « La science appelle les
jeunes ». Nous lui souhaitons plein succès dans cette aventure et le meilleur pour la suite de
ses études.
Francis Saucy, rédacteur

Abeilles de ville, abeilles de campagne :
quel impact sur le microbiote ?
Vanessa Küng, Münchenstein
Dans cette contribution, je présenterai, de
manière succincte, une évaluation des effets
environnementaux possibles sur la présence
de Lactobacillus kunkeei dans les colonies
d’abeilles urbaines et rurales.
La recherche présente est le fruit de mon travail de maturité primé au gymnase de Münchenstein (Bâle-Campagne). Je remercie en
passant l’Université de Lausanne, qui m’a mis
à disposition ses laboratoires, indispensables
pour mesurer la quantité de bactéries dans
le miel.
Le microbiote intestinal de l’abeille mellifère (Apis mellifera) participe aux fonctions
immunitaires de l’hôte, fonction d’autant plus
vitale qu’en Suisse, le nombre de pertes de
colonies d’abeilles augmente (Charrière et al.
2018). Une bactérie probiotique qui se trouve
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dans le microbiote intestinal des abeilles est Lactobacillus kunkeei. Cette bactérie se trouve
dans jabot et stimule l’immunité de l’hôte. Elle aide aussi les larves à surmonter les infections
bactériennes.

Jabot

Intestin
moyen

1

Iléon

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Rectum:

Quantité de bactéries
Figure 1 : Représentation schématique du tractus gastro-intestinal d’une abeille domestique adulte, avec indication
de l’abondance des bactéries dans le jabot, l’intestin moyen, l’iléon et le rectum. Les bactéries sont indiquées en
rouge et orange (Probactéries) et en vert et bleu (Firmicutes sp.). Les points jaunes indiquent les grains de pollen.

Lactobacillus kunkeei est bénéfique pour son hôte en produisant des acides organiques, mais
aussi des composés antimicrobiens. Ces composés tuent les bactéries par dégradation de la
paroi cellulaire. Par conséquent, la bactérie Paenibacillus larvae, à l’origine de la loque Américaine, est détruite (Butler et al. 2013).
Mais que se passe-t-il en présence de facteurs environnementaux qui réduisent la quantité de
ces bactéries probiotiques ?
Quand on se pose cette question comme je l’ai fait, on constate que l’influence de l’environnement sur ces microbes n’est guère connue (Audiosio 2017). L’enjeu de ma recherche, c’est
donc aussi de former une base pour mieux garantir la santé de ces pollinisateurs importants.
En comparant des échantillons de miel provenant de différentes habitats (rural, urbain) et
pratiques apicoles (biologique, conventionnelle), on peut évaluer comment les bactéries probiotiques, comme L. kunkeei, peuvent être influencées par l’environnement et les pratiques
apicoles différentes.
L’environnement urbain est un habitat très modifié dont l’influence sur le microbiote est encore
largement inconnue (Galli et Gurten 2017). Par contre, dans les régions rurales, on utilise des
pesticides. Une étude faite en 2017 a montré que les pesticides baissent la quantité de bactéries dans le tractus gastro-intestinal des abeilles qui butinent le colza. C’est le résultat des
néonicotinoïdes qui lui ont été appliqués. En partant de ce fait, j’ai défini deux hypothèses :
(1) La quantité de L. kunkeei varie en fonction de l’emplacement des colonies d’abeilles.
(2) On trouve moins de L. kunkeei dans les échantillons ruraux de cultures conventionnelles et
biologiques.
Je n’ai pas supposé de différences entre les échantillons ruraux conventionnels et biologiques
parce que même les abeilles d’apiculture biologique butinent sur les plantes traitées aux pesREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 4 / 2021
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ticides et potentiellement, elles le font en même quantité que les abeilles de ruches rurales
en apiculture conventionnelle.

Matériel et méthodes
Des échantillons de miel ont été prélevés dans trois types d’apiculture : dans des exploitations
conventionnelles urbaines de Bâle-Ville, conventionnelles des régions rurales de Bâle-Campagne, de Soleure et d’Argovie et d’apiculture biologique dans les régions rurales de Bâle-Campagne et de Soleure. Dans chaque groupe, il y avait six emplacements. Au mois de mai, le miel
a été collecté dans les cadres de corps de deux colonies d’abeilles de chaque emplacement.
Pour effectuer une analyse quantitative de L. kunkeei dans le miel, j’ai eu recours à la réaction
en chaîne de la polymérase quantitative (qPCR). Mais avant, il a fallu extraire de l’ADN du
miel. Pour y parvenir, j’ai utilisé un kit d’extraction d’ADN de Zymo Research. Avec ce kit, on
détruit toutes les bactéries en préservant toutefois leur ADN dilué dans de l’eau. La qPCR est
appliquée à cet ADN dilué dans un thermocycleur où on ajoute des amorces spécifiques pour
multiplier l’ADN de L. kunkeei de manière ciblée. A la fin de la réaction, on obtient une courbe
d’amplification de L. kunkeei avec laquelle on peut calculer la quantité de chaque échantillon
en comparaison avec une courbe standard.

Résultats
Les résultats de l’étude sont présentés sous forme de deux graphiques. Le premier (Figure 2)
illustre l’abondance de bactéries dans les trois groupes étudiés, alors que la seconde (Figure 3)
représente la diversité des milieux pour ces trois groupes.

Figure 2 : Boxplots de de l’abondance de L. kunkeei
par qPCR dans les trois milieux

La Figure 2 nous montre la distribution de la quantité de bactéries L. kunkeei résultant des
tests qPCR et illustre les différences entre les trois groupes. On peut voir que le groupe « agriculture biologique » présente la quantité la plus élevée de ces bactéries avec une médiane de
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presque 5x106 bactéries par ml de miel. Le groupe rural d’agriculture conventionnelle se situe
entre les autres groupes avec une médiane d’environ 1.7x106 bactéries par ml de miel. Concernant l’environnement urbain, ce groupe contient la quantité la plus faible avec une médiane
d’environ 2.8x105 bactéries par ml de miel. Un test statistique (test de Kruskall-Wallis) indique
une différence significative entre les groupes « biologique » et « urbain », mais pas entre les
autres groupes, ce qui suggère une différence de nature biologique entre les groupes « biologique » et « urbain ».
La Figure 3 illustre la diversité des milieux selon 10 catégories de couverture du sol.

Figure 3 : Proportion des types de couverture du sol pour chacun des trois groupes, classées en fonction des
ressources alimentaires, de plus riche (en haut) à la plus pauvre (en bas).

Les superficies respectives de ces différentes catégories peuvent nous donner des indications
sur les différentes influences environnementales auxquelles ces trois populations d’abeilles
sont soumises, en particulier leur exposition potentielle aux pesticides. A cet égard, en jaune sur
le graphique nous constatons que le pourcentage le plus élevé de zones de cultures (en jaune ;
Figure 3) se trouve dans le groupe rural de l’agriculture conventionnelle avec une moyenne de
23 %, suivi du groupe « culturebiologique » avec une moyenne de 12 % et du « groupe urbain »
avec une moyenne de 9 %. En plus, en regardant la catégorie grise du graphique, on peut obtenir des indications sur l’exposition potentielle à la pollution de l’air, ces surfaces étant environ
6.5 fois plus élevées dans le groupe urbain que dans le groupe biologique et le groupe rural.

Discussion
Concernant mes hypothèses, on peut dire que la première hypothèse selon laquelle la quantité de L. kunkeei varie en fonction de l’emplacement des colonies d’abeilles est partiellement
confirmée. En revanche, ma deuxième hypothèse postulant qu’on trouve la plus petite quantité
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de L. kunkeei dans les échantillons ruraux de cultures conventionnelles et biologiques n’est pas
vérifiée. C’est en effet le groupe urbain qui en a montré le taux le plus bas.
Intéressons-nous maintenant aux raisons possibles de ce résultat. La proportion élevée de
L. kunkeei dans la population de l’agriculture biologique est possiblement due au fait que ce
groupe était potentiellement moins exposé aux pesticides que le groupe rural conventionnel.
Une autre possibilité est que même si la recherche suggère plutôt que les autres paramètres
environnementaux, comme les différentes sources de nourriture, sont responsables de la quantité de L. kunkeei, il se peut que la pratique de l’apiculture biologique lui soit plus favorable. En
ce qui concerne le groupe urbain dans lequel la quantité de L. kunkeei était la plus faible, on
pourrait l’expliquer par l’exposition potentiellement plus élevée à la pollution de l’air.
En résumé, cette étude nous montre la nécessité de recherches complémentaires, d’autant
plus que L. kunkeei est importante pour la santé des abeilles. Ainsi, s’il est vrai que les abeilles
urbaines présentent une quantité de L. kunkeei inférieure à celle des abeilles rurales, cela
pourrait nous donner des indications sur l’état de santé des abeilles urbaines. En effet, une
quantité réduite de L. kunkeei pourrait augmenter la sensibilité de l’hôte aux maladies (Motta
et al. 2018). De plus, avec une densité plus élevée de colonies d’abeilles domestiques en habitat urbain, notamment à Bâle, une épidémie pourrait se propager rapidement. Si certaines
colonies d’abeilles sont en effet plus sensibles aux maladies, on peut également utiliser ce
diagnostic pour mieux orienter les recherches. Pour l’instant, c’est avant tout la recherche sur
l’introduction de L. kunkeei et d’autres bactéries supplémentaires dans le régime alimentaire
des abeilles qui pourrait être intéressante, car il a été démontré que cette pratique diminue la
morbidité des larves d’abeilles (Forsgren et al. 2010 ; Vasquez et al. 2012).
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Lancez-vous dans la production
de miel bio suisse pour Coop!
Vous souhaitez installer plus de ruches et vous lancer dans l’apiculture bio ou vous
disposez déjà d’une certification bio Bourgeon? Dans ce cas, participez au projet commun entre Coop et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL visant à
soutenir la production et la vente de miel bio suisse sous le label Bourgeon de Bio Suisse.
Le FiBL dispose du savoir-faire nécessaire et vous offre des conseils pour une reconversion réussie à l’apiculture bio. L’institut propose notamment un accompagnement en
cas de questions sur la certification ou la licence de Bio Suisse ainsi qu’une assistance
pratique pour la mise en œuvre. Par ailleurs, le FiBL vous conseille aussi bien dans
l’augmentation de votre production de miel bio que dans la collaboration avec Coop.
Ainsi, vous aurez la garantie que votre miel répond aux exigences spécifiques de
Coop quant à la chaîne de valeur.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Souhaitez-vous devenir fournisseur de miel bio
Bourgeon pour Coop? Si tel est le cas, veuillez contacter Salvador Garibay, apiculteur
bio et collaborateur du FiBL.
Prière de s’adresser pour tout renseignement à
salvador.garibay@fibl.org
Tél. 062 865 72 82
Institut de recherche de l’agriculture bio logique FiBL
Ackerstrasse 113, Case postale 219, 5070 Frick
www.fibl.org
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Analyse et cartographie des écosystèmes favorables aux abeilles sauvages
rares dans le parc naturel régional de
Schaffhouse (3.02.2021 bockonline.ch /
Schaffhauser Bock) Le Parc naturel régional
de Schaffhouse fait la promotion des abeilles
sauvages dans son périmètre depuis 2018.
Grâce à la cartographie des vignobles de Hallau, Oberhallau, Wilchingerberg, Trasadingen
ainsi que Rüdlingen et Buchberg, environ 120 espèces d’abeilles sauvages ont pu être détectées, dont de nouvelles découvertes pour l’ensemble de la région.
Pesticides dans les sols agricoles en Suisse : le constat est alarmant (05.02.2021,
LeTemps.ch Online/ Francis Saucy) Voici une publication qui arrive à point nommé. En effet,
une étude très récente fait le point sur l’état de contamination des sols agricoles par les pesticides en Suisse. Et le constat n’est pas rose. En effet l’étude publiée récemment par une
douzaine de scientifiques de (…) l’Agroscope, fait état de résultats très alarmants. Intitulée
“Présence généralisée de pesticides dans les sols agricoles en gestion biologique – reflet du
passé de l’agriculture conventionnelle” l’étude rapporte que la majorité des sols des exploitations re-converties à l’agriculture biologique montre des teneurs inquiétantes en pesticides
de tous genres, même des années encore après leur sortie de l’agriculture traditionnelle (…)
Les images satellites pourraient également jouer un rôle », explique l’apiculteur pollinisateur.
L’extension du partage des abeilles à la Suisse est également en cours de développement.
« Nous avons déjà quelques apiculteurs en Suisse qui se sont inscrits dans notre réseau. (…)
Cela signifie que les agriculteurs peuvent facilement déterminer le nombre de colonies dont
ils ont besoin pour polliniser leurs terres agricoles de manière optimale et ainsi augmenter ou
stabiliser leurs rendements.
Densité des colonies d’abeilles en un clic de souris (10.02.2021 Appenzeller Volksfreund
Ann Schürer) Pour augmenter le rendement des cultures, les facteurs de rendement naturels
tels que la pollinisation par les abeilles ne reçoivent souvent que peu d’attention. Grâce à une
start-up basée à Hambourg, cela peut être modifié en un clic de souris. (…) Quand l’écologie rencontre l’économie : Le Centre de recherche apicole d’Agroscope (CRA) souligne que le
bénéfice économique d’une colonie d’abeilles est d’environ 1500 francs par an. (…) la jeune
entreprise Beesharing, basée à Hambourg, (…) tente de réunir économie et écologie. Et elle le
fait de manière numérique, dit Nils Gerber à l’aide d’un algorithme. (…) cela fonctionne ainsi : si
l’agriculteur constate que les rendements de certaines parcelles diminuent ou ne peuvent plus
être augmentés, il peut saisir sur place les informations les plus importantes concernant son
exploitation, ses cultures et la situation des abeilles : type de culture, type de gestion (conventionnelle ou biologique), taille et localisation géographique de la zone cultivée, évaluation de
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la situation des abeilles sauvages et des éventuels concurrents butinant à proximité. (…) Une
fois que les informations requises ont été saisies, un calcul complexe basé sur ces informations, des résultats scientifiques et les données météorologiques commence. À l’aide de cet
algorithme, le nombre de colonies d’abeilles requis pour les zones à polliniser et le mélange
d’insectes recommandé sont calculés. (…)
La peur des ruches vides au Tessin : les apiculteurs tirent la sonnette d’alarme
(10.02.2021 Corriere del Ticino ; Dario Campione) Des signes peu encourageants arrivent du
Malcantone et du Basso Mendrisiotto, les deux régions les plus touchées par le dépérissement.
Ici, on craint que jusqu’à 50 % de la production d’abeilles ne soit perdue. « Il n’y a plus quatre
saisons, mais deux et demi. La nature a changé, c’est donc une lutte constante pour nous ». Fabio
Salvi, inspecteur des ruchers pour le district de Lugano Est, tente d’expliquer une réalité difficile
à cerner : les abeilles meurent, beaucoup plus qu’auparavant. Et les ruches se vident. (…) Ses
propos sont repris par son collègue du Mendrisiotto, Carmelo Zanatta, qui n’hésite pas à définir ce qui se passe comme « impressionnant ». Les décès dans les ruchers sont très importants,
dit Zanatta, nous devrons attendre encore un mois avant d’ouvrir les ruches, mais la peur est
forte, du moins parmi nous, apiculteurs. (…) L’inspecteur du Mendrisiotto parle de « gens qui
apportent des ruches vides » et d’autres qui « par peur de la honte, ne me dérangent pas parce
qu’ils pensent qu’ils n’ont pas bien fait leur travail, sans savoir que la faute est ailleurs (…) »
Davide Conconi, président de la Fédération des apiculteurs du Tessin (FTA), est évidemment
conscient des craintes de nombreux membres. « La situation dans le canton semble difficile,
nous savons qu’il y a eu des pertes et nous ne sommes pas en mesure d’évaluer maintenant comment sera le réveil du printemps. Les signes les plus
alarmants viennent du Basso
Mendrisiotto, alors que dans
le Sopraceneri, les choses
semblent être différentes. En
réalité, personne ne peut dire
aujourd’hui si le problème
touchera tout le monde en
général ou s’il sera localisé
dans certaines zones (…)
Une barre énergétique pour les reines (13.02.2021 Schweiz am Wochenende, Bruno Knellwolf) (…) la gelée royale est une substance merveilleuse et intéressante, à laquelle le biologiste moléculaire Glockshuber s’intéresse non seulement en tant que scientifique, mais aussi
parce qu’il est lui-même apiculteur amateur. Un travail de maturité a mené le professeur sur la
piste de la gelée royale et de ses composants protéiques. En collaboration avec Daniel Böhringer, responsable de la microscopie cryoélectronique à l’ETH Zurich, et d’autres scientifiques,
il a récemment publié une étude dans la revue Nature Communications qui explique certaines
des propriétés de la gelée royale (…) pour que la magie fonctionne, la haute viscosité de
la gelée royale est cruciale. Sinon, la nourriture royale s’écoulerait du plafond de la cellule.
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La larve n’adhérerait pas à la
cellule, mais tomberait par le
fond et mourrait. On savait
déjà que les longs filaments
de protéines, présents en
grande quantité dans la gelée
royale, sont responsables de
sa fluidité épaisse. Les chercheurs de l’ETH ont isolé ces
filaments de la gelée royale
naturelle et ont pu élucider
leur structure à l’aide de la
microscopie électronique. Ils
ont découvert que chaque
filament est constitué de centaines de couches de protéines empilées les unes sur les autres.
En outre, la structure a montré que les longs filaments ne peuvent se former qu’aux valeurs
de pH acide (pH 4) de la gelée royale. « Si, en revanche, le pH s’élève à la valeur neutre de 7,
les filaments se désintègrent complètement dans les différentes couches de protéines dont ils
sont composés, et la viscosité de la gelée royale est perdue. La désintégration des filaments
est déclenchée par le fait qu’à pH neutre, les couches de protéines deviennent fortement chargées négativement et se repoussent », explique le professeur Glockshuber. Si cela se produisait
déjà dans la cellule de la reine, les larves tomberaient. Cependant, la gelée royale n’est pas
seulement un support, mais surtout de la nourriture pour les larves de la reine. Cependant, si
la gelée royale devait rester épaisse en permanence, la larve aurait du mal à digérer la nourriture. La digestion est rendue possible parce que dans l’estomac de la larve, le pH passe de
4 à 7, ce qui rend la gelée royale mince. « La structure des filaments garantit donc à la fois la
viscosité de la gelée royale dans la cellule de la reine et la digestibilité de la gelée royale en
tant que repas de la reine dans l’intestin de la larve », explique M. Glockshuber. Les résultats
des chercheurs de l’ETH expliquent ainsi pourquoi la gelée royale est à la fois un support et un
aliment. Mais les résultats n’expliquent pas si ou pourquoi la gelée royale fait la reine (…) Par
ailleurs, le jeune étudiant zurichois Arvid Ban, qui a mis Rudi Glockshuber au courant du sujet et
qui est l’un des co-auteurs de la publication, étudie maintenant aussi à l’ETH Zurich. Cependant,
malgré son travail de maturité réussi, il n’étudie pas la biologie, mais l’ingénierie électrique.
Noyer le pois(s)on (17.02.2021, TV8, Olaya Gonzalez) Dangers du tabac, des néonicotinoïdes
et du bisphénol : ce documentaire montre comment certains instrumentalisent la science pour
démentir… la science. (…) La science, celle dont on attend qu’elle nous démontre, notamment pour nous rassurer ou nous mettre en garde, peut être instrumentalisée à des fins fallacieuses. Et c’est ce que met en lumière l’édifiant documentaire « La fabrique de l’ignorance »,
qui s’intéresse à trois cas d’école : le tabac, les néonicotinoïdes et le bisphénol A. Prenons le
cas des abeilles. L’effondrement des colonies depuis 1998 a-t-il été provoqué par l’utilisation
de plus en plus répandue des néonicotinoïdes, une nouvelle sorte d’insecticides agissant sur
le système nerveux central des insectes, pour protéger les cultures des ravageurs ? De très
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nombreuses études, des
rapports d’expertise publics
l’affirment depuis vingt ans.
Pourtant, ils ne sont pas
encore complètement interdits. Pourquoi ? Parce qu’il y
a eu quatre ou cinq fois plus
de recherches publiées sur
les causes alternatives, des
virus, des parasites, le changement climatique, l’éclairage nocturne, des espèces
invasives comme le frelon asiatique ou le petit coléoptère de la ruche, etc. Une façon pour
les industriels qui produisent les néonicotinoïdes de noyer le poi(s) son, en somme. Un écran
de fumée comme celui produit par les cigarettiers dans les années 50 alors que les premières
études démontraient que le tabac provoquait le cancer du poumon. Ils avaient massivement
investi dans la recherche d’autres produits ou habitudes pouvant provoquer ce type de cancer
afin de faire diversion. Certains, notamment l’amiante, étaient effectivement cancérigènes,
mais une étude démontrait aussi que naître au mois de mars était un facteur de risque !
Écoblanchiment et abeilles (24.02.2021, Le Courrier) Un groupe d’apiculteurs.trices déplore
l’utilisation qui est faite des abeilles dans la communication de certaines entreprises. De plus
en plus d’organisations utilisent l’abeille comme moyen de communication, on peut encore le
constater ces derniers jours par l’intermédiaire d’un article publicitaire des chambres d’agricultures romandes publié dans différents journaux, vantant de manière simpliste une cohabitation harmonieuse entre abeilles et agriculture : cela s’appelle de l’éco blanchiment ou du
greenwashing. Les personnes les mieux placées pour parler des abeilles et juger de la dynamique de leurs colonies sont les bergers des abeilles, nous les apiculteurs.trices qui travail-

24Heures, 21.02.2021
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lons sur le terrain depuis des décennies afin de préserver nos cheptels d’abeilles mellifères.
Le déclin des abeilles sauvages et mellifères est réel et est lié à plusieurs facteurs : utilisation
de pesticides de synthèse, déclin de la biodiversité, perte de sites de nidification, d’habitats,
manque de nourriture, virus, maladies, parasites. En fait, si la quantité de miel produit en Suisse
ne chute pas, c’est bien parce que les apiculteurs.trices s’acharnent à maintenir leurs colonies
vivantes, années après années dans des conditions parfois difficiles. On est loin de la symbiose
entre agriculteurs.trices, abeilles et apiculteurs.trices évoquée dans l’article des chambres
d’agriculture romandes. La majorité de ces facteurs de déclin sont causés par l’être humain qui
ne cesse de jouer à l’apprenti sorcier au lieu d’être à l’écoute de la nature. Dans notre système
de société où tout est basé sur le profit économique, il serait temps de prendre au sérieux les
dégâts occasionnés par notre exploitation intensive de la nature ainsi que les coûts réels de la
destruction de notre environnement. Et pour y arriver, la première étape est de ne pas laisser
dire n’importe quoi au sujet de nos abeilles. Sonia Burri-Schmassmann, apicultrice, Sarah Gerster, apicultrice, Alex Aebi, apiculteur, Pascal Crétard, apiculteur, Max Huber, Urban-wildbee.
Note de la rédaction : Cette lettre de protestation émise suite à une « communication » payante dans
20Minutes et relayée comme un article de fonds dans l’AgriHebo a été reprise dans plusieurs médias de
Suisse romande et témoigne de l’engagement des apiculteurs romands. Voir par exemple « Vantardise
trompeuse » (24.02.2021, La Semaine / Journal du district de Moutier), « Ils pestent avec force contre
les pesticides » (24.02.2021, Journal du Jura), « Le déclin des abeilles est réel », 26.02.2021, Agri Hebdo)
« La chimie fait le bzzz » (26.02.2020, Vigousse) d’une page entière dans 24Heures du 21.02.2021) et sous
une forme un peu différente dans LeTemps.ch (blog de Francis Saucy) et dans un article

Un pesticide interdit en Europe décime les abeilles en Colombie (25.02.2021,20 Minutes
Online Romandie) (…) Quand le « poison » infiltre une ruche, Gildardo Urrego n’a pas assez de
ses deux mains pour en évacuer les abeilles mortes. Un désastre qu’apiculteurs et experts attribuent à l’usage massif de pesticides accompagnant le boom de l’agro-industrie en Colombie.
Des centaines d’essaims ont été décimées ces dernières années dans ce pays, où des études
officielles pointent du doigt le fipronil, un agrotoxique interdit en Europe et d’usage contrôlé en
Chine, ainsi qu’aux Etats-Unis. Près du rucher de Gildardo Urrego, dans le département d’Antioquia (nord-ouest), s’étend un verger de fruits de la passion. « Les produits agrochimiques n’y ont
peut-être pas été utilisés correctement », avance cet apiculteur de 38 ans. C’est la deuxième
fois qu’il voit mourir ses abeilles : 10 de ses 19 essaims ont succombé en 2019 et déjà quatre
cette année, chacun comptant quelque 50’000 insectes.(…) M. Urrego n’a pas identifié le
produit qui décime ses ruches. Mais à 280 km au sud, dans le département du Quindio, Abdon
Salazar n’hésite pas à accuser le fipronil. « Ces deux dernières années, on peut estimer que ce
sont plus de 80 millions d’abeilles qui sont mortes », déplore ce propriétaire d’une entreprise
apicole. Derrière lui, vrombissent 300 ruches. Ce pesticide est hautement toxique pour les
abeilles. Son utilisation a été interdite par l’Union européenne (UE) dans les champs de maïs
et de tournesol (…) En Colombie, cinq multinationales ont acheté des terres entre 2016 et 2019
pour profiter du boom de l’avocat, selon les autorités locales. Les exportations ont bondi de
1,7 tonne en 2014 à 44,5 tonnes en 2019 et le gouvernement se réjouit que la Colombie en soit
devenue le premier fournisseur de l’Europe. Mais, selon M. Sabogal, les avocatiers sont très
vulnérables aux parasites et requièrent donc d’intenses épandages. Les abeilles sont asper198
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gées de fipronil lorsqu’elles
volent parmi les arbres et
« rapportent à la ruche ce poison qui tue tout », déplore M.
Salazar. Les apiculteurs ont
filmé leur mort et averti d’un
danger qui menace bien plus
que la production de miel : les
abeilles sont un pollinisateur
crucial pour de nombreuses
plantes sauvages et pour
35 % des cultures agricoles
(…) L’an dernier, l’Institut
agricole colombien (ICA) a été informé par des apiculteurs de 256 empoisonnements de ruches
dans le seul Quindio. Quelque 10 millions d’abeilles sont mortes. L’ICA a fait des prélèvements
dans six des ruchers affectés. Les analyses « ont montré que la molécule fipronil est l’une des
causes de la mortalité », a précisé Jorge Garcia, responsable régional de cet organisme public,
selon lequel il ne faut toutefois pas « sataniser » l’agriculture. Il a envoyé une « alerte » au siège
de l’ICA à Bogota, qui travaille depuis à une directive pour « la suspension » du pesticide. En
attendant, il reste commercialisé. Le retirer de la vente comme en Europe « n’a pas été possible
parce que les entreprises de produits agrochimiques vont être affectées économiquement »,
souligne M. Salazar. Une interdiction générerait « une situation très négative pour la structure
productive » des 33 plantations qui y ont recours du fait de son « efficacité », avertit Maria
Latorre, porte-parole du secteur. Fernando Montoya, de l’Association horticole de Colombie,
estime toutefois que ce pesticide peut être remplacé par des produits biologiques, des pièges
à parasites et l’intervention manuelle. Pour contrer la destruction de ses essaims, M. Salazar,
qui produit 36 tonnes de miel par an, a déménagé la majeure partie de ses abeilles, soit 1200
de ses 1500 ruches, sur un terrain isolé du Meta, à 400 km au sud. S’il a sauvé son activité,
cet apiculteur s’interroge sur l’impact des agrotoxiques : « L’abeille est un bio-indicateur. Si une
abeille meurt, quels autres insectes bénéfiques pour l’environnement sont en train de mourir ? ».
Une abeille sauvage retrouvée après un siècle (Keystone SDA, 01.03.2021) Une espèce
d’abeille sauvage qui n’avait plus été vue depuis près de 100 ans a été repérée sur la côte Est
de l’Australie par le chercheur James Dorey, doctorant à l’université Flinders d’Adélaïde (…)
L’insecte, Pharohylaeus lactiferus, mesure de 9-11 mm. Il avait été documenté pour la dernière
fois dans le Queensland en 1923. À cette époque, trois spécimens mâles avaient été trouvés
dans les hautes terres du plateau d’Atherton, 90 km à l’ouest de Cairns.
L’imidachlopride dans le sol réduit de 89 % la reproduction d’une abeille sauvage – les
scientifiques et les producteurs sont inquiets (The Conversation, 02.03.2021, Philip Donkersley) (…) la plupart des 20 000 espèces d’abeilles du monde n’ont pas de ruche. Ces espèces
sauvages mènent plutôt une vie solitaire, et environ 70 % d’entre elles construisent des nids
sous terre où elles élèvent leur progéniture sur le nectar qu’elles récoltent des fleurs. (…) la
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quasi-totalité des connaissances scientifiques sur les effets des pesticides sur les abeilles provient de tests effectués sur des abeilles mellifères et, plus récemment, sur des bourdons. (…)
La manière dont les abeilles solitaires font face à ces produits chimiques est largement sousétudiée, bien qu’elles constituent la grande majorité des espèces d’abeilles dans le monde.
(…) Les néonicotinoïdes peuvent être pulvérisés sur les plantes, mais ils sont le plus souvent
utilisés pour enrober les graines et se déposent dans le sol. (…) Comme les abeilles mellifères
ne passent pas beaucoup de temps sur le terrain, les évaluations des risques environnementaux
liés aux néonicotinoïdes négligent souvent de prendre en compte la manière dont l’exposition
à ces produits chimiques dans le sol affecte tous les pollinisateurs. Dans une étude récente
publiée dans Nature, des chercheurs ont montré comment les néonicotinoïdes affectent les
abeilles non seulement en s’accumulant dans les plantes que visitent les pollinisateurs, mais
aussi dans le sol où la plupart des abeilles sauvages construisent leurs nids. Au cours d’une
étude de trois ans dans l’Ontario, au Canada, les chercheurs ont reproduit les conditions d’une
vraie ferme en faisant pousser des plants de courges dans de grands tunnels. Avant la plantation, des insecticides courants (thiamethoxam, chlorantraniliprole) ont été appliqués sur les
graines ou sur les feuilles, ou pour l’imidaclopride, directement sur le sol. Ce néonicotinoïde est
utilisé en Ontario pour lutter contre la chrysomèle du concombre. Des abeilles femelles accouplées de l’espèce Eucera pruinosa, une abeille sauvage très répandue en Amérique du Nord,
ont été introduites à la floraison des cultures. (…) Les chercheurs ont étudié la construction
des nids, la recherche de nourriture et la reproduction chez ces abeilles et ont découvert que
l’imidaclopride en particulier - l’un des néonicotinoïdes les plus utilisés dans le monde - avait
un effet dévastateur sur tous les aspects de la vie des abeilles courges. (…) Par rapport aux
insectes vivant sur des terres cultivées non traitées, les Eucera exposées à l’imidaclopride dans
le sol ont créé 85 % de nids en moins, ont laissé 5,3 fois plus de pollen non récolté et ont produit
une progéniture réduite de 89 % ! (…) Mais il n’y a pas que les abeilles qui sont en difficulté.
Les citrouilles, les courges et les calebasses dépendent entièrement de la pollinisation par
ces abeilles pour donner des fruits. Sans un afflux de nouvelles abeilles ou une reprise de leur
reproduction, la productivité des exploitations pourrait également en souffrir gravement (…)
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Le néonicotinoïde » thiamethoxam » ne sera pas utilisé cette année dans les champs
de betteraves sucrières au Royaume-Uni (The guardian ; 03.03.2021) Un pesticide « tueur
d’abeilles » qui devait être appliqué cette année dans les champs de betteraves sucrières
d’Angleterre ne sera pas utilisé après que le froid récent ait tué les pucerons transmettant le
virus. (…) Cette décision a déclenché un tollé et la menace d’une action en justice contre le
gouvernement. Mais le ministre de l’environnement a déclaré que le seuil d’utilisation n’était
pas atteint après qu’une modélisation ait indiqué que seulement 8 % de la récolte de betteraves
sucrières était susceptible d’être infectée par le virus de la jaunisse cette année.

Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

JURA – Fédération d’apiculture du canton du Jura
07.05.21

19h00 Conférence sur le frelon asiatique

FRIJ Courtemelon grande
salle ou en visioconférence
selon les restrictions
sanitaires en vigueur

Inscription obligatoire
auprès du secrétariat
de la FACJ : yann-david.
varennes@frij.ch

11.04.21

9h00

1ère visite de printemps

rdv lavage de Bellerive
Soyhières

Marc Flühmann
079 315 64 24

25.04.21

9h00

Pose des hausses, cires, agrandissement

rdv rucher école
Courtemelon

Marc Flühmann
079 315 64 24

JURA – Section de Delémont et environs

NEUCHÂTEL – Société d’Apiculture des Montagnes Neuchâteloises (SAMN)
28.04.21

20h00 Stamm

Restaurant du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

28.04.21

19h00 Pose des hausses, élevage des reines,
Visioconférence
récupération des essaims
Exposé du soir : l’essaimage par Serge Imboden

Pierre Paratte
079 442 73 37

Valais – section de Sion & environs
Claude Pfefferlé

SAR
20.05.20

Journée mondiale des abeilles et des pollinisateurs

Programme dans la revue du mois de mai

apisuisse
02.07.2022

1ère journée suisse des abeilles

Lyss

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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distributeur
de la
BOISSELLERIE
PETITE

fabrication française
de ruches et éléments
de ruches
bois du Jura

ruches et ruchettes
matériel de mielerie
matériel pour l’apiculteur
matériel d’exploitation

abeilles et compagnie sàrl | Benoît Kramer Apiculteur Oppens
+41 78 742 03 75 | abeillesetcompagnie.ch

HOSTETTLERS
HOSTETTLERS

®®

www.hostettlers.ch

pour abeilles

Alimentation

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

BAC TRANSPARENTE 1.5 kg

SIROP alimentaire

CANDI/PÂTE alimentaire

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

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

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

Prix net Fr./kg
BagInBox 20 kg

1.46
1.38
1.37
1.36
1.33
1.30
1.27
1.21
sur demande

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

Prix de base / remises voir

www.hostettlers.ch

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

= Bac transparente
= Carton avec sac en plastique

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

kg
kg
kg
kg
kg

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

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

voyez: www.hostettlers.ch
Genève

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

Dépôts:

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

JAB
CH-1700 Fribourg
PP / Journal

Depuis 1868

Nous vous proposons une vaste gamme de bocaux et
de pots pour conditionner le travail de vos abeilles!

Bocaux 200 ml pour 250 grammes par 123 pièces avec couvercle blanc, noir ou doré
Bocaux 400 ml pour 500 grammes par 75 pièces avec couvercle blanc, noir ou doré
ET BEAUCOUP D’AUTRES CONTENANTS POUR TOUS LES GOUTS !
Consultez notre site internet ou contactez-nous pour un devis
WWW.REVENU-LOMBARD.CH
Livraison sur Genève dans les 24 heures et 48 heures pour le reste de la Suisse
T: +41 (0)22 736 01 90 / F: +41 (0)22 786 96 09
E: verrerie@revenu-lombard.ch
Route de Mon-Idée 20-22 | 1241 Puplinge
Lundi - Vendredi: 8h - 12h / 13h30 - 16h30

