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Editorial

L’Assemblée des délégués SAR plébiscite le
soutien aux deux initiatives populaires du
13 juin 2021 « Pour une Suisse libre de pesticides
de synthèse » et « Pour une eau potable propre »
Chères apicultrices et chers apiculteurs de Suisse romande,
Ce n’est qu’au moment de mettre sous presse que nous sont enfin
parvenus les résultats des votations de l’Assemblée des délégués
SAR 2021. Comme vous pourrez vous en convaincre en les consultant, tous les objets ont été acceptés à une très large majorité. Sur
les 80 ayants-droit, 73 ont retourné leur bulletin dans les délais
(91 %). Les rapports du comité, comptes et budgets ont été adoptés
à une ou deux absentions près des 66 ayants-droit (les membres du comité ne votent
pas sur ces objets). En 2e lieu, les candidat(e)s au comité central SAR ont été élus brillamment, avec pour conséquence la reconstitution d’un comité complet prêt à œuvrer
pour les années à venir. Je tiens à féliciter mes collègues pour leur élection et me
réjouis de travailler avec eux dès demain. Les votants ont également largement adopté
la proposition de cotisation partenaire qui sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2022.
Enfin, et c’était l’enjeu principal de ce scrutin, la proposition du comité sortant de soutenir les deux initiatives populaires qui seront mises en votation le 13 juin prochain, a été
également fortement soutenue avec 61 approbations (84 %) pour l’initiative « Pour une
Suisse libre de pesticides de synthèse » et 55 votants (75 %) en faveur de celle « Pour
une eau potable propre ». Ces résultats sont clairs et sans appel. Ils donnent à votre
comité une légitimité et un mandat sans ambiguïté sur ces deux objets.
Conscients de ses responsabilités et de la charge qui lui échoit, votre comité va s’engager ces prochaines semaines pour faire entendre votre point de vue et communiquer
les attentes des apicultrices et apiculteurs de Suisse romande dans les media et les
débats publics. Vous trouvez au centre de ce numéro, les informations pour vous procurer le matériel de la campagne « 2 X OUI », pour la soutenir financièrement de vos
dons et vous engager aussi pour le bien des abeilles, de la biodiversité et de notre
santé à toutes et tous.
Francis Saucy
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Conseils aux débutants

Mai
Y a-t-il quelque chose de plus agréable que la lumière et l’odeur encore
fraîche d’un beau matin de mai ? Ces minutes précieuses où vous avez
encore le temps d’apprécier la nature qui se prépare sous le chant des
oiseaux. Sans surprise, vous vous rendez au rucher. Vous souhaitez voir si
les abeilles partagent cette euphorie particulière du printemps maintenant
roi. Vos pieds sont légèrement mouillés au contact de la rosée en suspension qui brille dans
le soleil encore bas. Le bruit de ruches se fait entendre au loin, bien avant votre arrivée. Les
odeurs de miel, de cire et de propolis montent dans vos narines et vous rappellent pourquoi vous
aimez tant l’apiculture. Les ouvrières sont au travail depuis l’aube, à la recherche d’eau qu’elles
trouvent partout dans l’humidité du matin. Certaines ont déjà trouvé du pollen – ne sont-elles
pas un peu magiciennes ces ouvrières qui trouvent du pollen à toute heure et en toute saison ?
Les entrées de ruches sont les scènes de ces vols à la fois actifs et sereins qui caractérisent la
récolte. Prenez encore une bouffée d’air, laissez-vous encore hypnotiser quelques instants par
les allées et venues devant les ruches, préparez tranquillement votre enfumoir : dans quelques
instants la journée va démarrer et ne vous laissera plus de répit, peut-être jusqu’à tard dans la
nuit. Peut-être finirez-vous par des essaims laissés en cave, peut-être auprès d’un extracteur
ronronnant au crépuscule. Ce qui est sûr c’est que vous irez vous coucher épuisé, mais plein
de rêves d’abeille dans la tête.

Poser des hausses
L’an passé, j’avais été particulièrement inspiré en vous parlant de la question du vol du miel
à nos abeilles et du lien très étroit qui lie la pose des hausses et l’essaimage (allez le lire sur
www.abeilles.ch, malgré tous mes efforts je sais déjà que je ne ferai pas mieux cette année).
On présente souvent la prévention de l’essaimage et la récolte du miel comme deux opérations
indépendantes : il n’en est rien. C’est précisément en récoltant du miel et donc en posant des
hausses sur vos colonies que vous préviendrez l’essaimage. De même, c’est en prévenant l’essaimage, en surveillant votre couvain, que vous récolterez de belles quantités de miel. C’est le
grand secret de l’apiculture moderne : prévenir l’essaimage pour que les abeilles puissent produire davantage que ce dont elles ont besoin. En mai donc, vous poserez vos premières hausses
(si comme moi vous êtes en montagne) ou vous continuerez à le faire si vous êtes en plaine.
Poser une hausse (comme la retirer d’ailleurs) est une opération qui demande des qualités d’observation assez fines. Bien souvent, il y a deux facteurs qui vont guider votre décision : d’un côté
le développement de la nature (où en sont les arbres ? Quelles plantes sont en train de fleurir ?)
et de l’autre, le développement de vos colonies (le corps est-il plein d’abeilles ? ont-elles encore
de la place pour pondre et bâtir ?). En général, on aimerait suivre la nature pour profiter de ses
floraisons, mais il ne faut pas oublier que cela n’est possible que si les colonies y sont prêtes.
En effet, il faut savoir que ces deux facteurs ne sont pas toujours synchronisés. Certaines
années, la nature est en avance sur les colonies. Une fin d’hiver maussade, où les abeilles n’ont
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pu récolter que peu de pollen, et qui laisse soudainement 15 jours de beau radieux peut être le
théâtre d’un développement extraordinaire de la végétation. Les colonies quant à elles – qui
ont besoin de 21 jours pour accomplir un cycle de ponte – ne peuvent pas suivre ce rythme et
demeurent comme en retard. Elles peuvent ainsi être encore un peu faibles quand le colza ou
le pissenlit – les fleurs des premières récoltes – se mettent à fleurir. D’autres années peuvent
montrer un phénomène inverse : les mois de février et mars très doux laissent aux colonies la
chance de se développer, puis un mois d’avril plus froid ralentit soudainement la nature alors
que les colonies déjà populeuses parviennent à maintenir la température du nid à couvain.
Les colonies alors en avance sur la nature rongent leur frein en consommant leurs dernières
réserves (ou pains de candi). Elles explosent alors tels des ressorts au moindre signe de retour
du beau et aux premières floraisons. Parfois les années sont équilibrées et abeilles et végétation se développent de pair.
Il est donc inutile de poser une hausse sur une ruche qui n’a pas la population suffisante pour
y monter. Plus vos ruches sont volumineuses (comme les Dadant 12 cadres par exemple),
plus il faudra se montrer patient avant de pouvoir poser des hausses. Si vous voyez que les
abeilles boudent les rayons à miel que vous avez posés, c’est bien souvent que vous l’avez fait
de manière trop hâtive. La ruche Suisse, plus exigeante en travail, mais plus modulaire vous
permet souvent de contourner ce problème en posant des mini-hausses de quelques cadres
en attendant que la colonie se développe.
S’il ne faut pas poser de hausse trop tôt, il est également très important de ne pas le faire trop
tard. La densité de population dans la ruche (le nombre d’abeilles par dm3 ) a une importance
cruciale sur l’essaimage. Même en l’absence de miellée et de récolte, il est opportun de poser
une première, deuxième voire – en cas d’année exceptionnelle – une troisième hausse sur une
colonie dont la population est très dense.
Bref, ce qu’il faut retenir, c’est que c’est le développement de la colonie avant tout qui dicte
votre rythme de travail. Votre mission est d’assurer que la population est adaptée au nombre
de cadres disponibles pour les abeilles. Si cela vous permet de récolter du miel tant mieux,
mais si cela vous oblige à laisser passer une floraison importante, tant pis…
Préférez poser une grille à reine entre le corps et la première hausse, afin d’éviter que les reines
ne montent pour y pondre. Gardez cependant à l’esprit que la grille à reine freine également un
peu la propension des abeilles à monter dans la hausse : les ruches très volumineuses couplées
aux grilles à reine demandent à être occupées par des colonies très fortes. Il est ainsi intéressant, surtout quand on dispose d’un tel matériel, de travailler avec des reines d’élevage bien
sélectionnées qui savent être prêtes au bon moment.
N’hésitez pas à garnir vos hausses de quelques cadres de cire gaufrée neufs, même si vous
disposez déjà du bon nombre de rayons : mieux vaut préparer le renouvellement des bâtisses
petit à petit que de voir tous vos cadres devenir tous trop vieux en même temps. Il est aussi
toujours agréable de posséder un peu plus de cadres que ce que les ruches peuvent accueillir :
cela permet de poser des cadres vides directement sur une ruche dans laquelle on vient de prélever des cadres pleins, sans avoir à laisser la ruche quelques heures avec un volume inadapté.
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À la suite de la pose d’une hausse, il vous est possible d’y faire des visites rapides et de vous
apercevoir de l’état de la miellée. En faisant des pointages sur toujours sur les mêmes cadres
pris à chaque fois dans les mêmes ruches, vous suivrez l’avance de la récolte et vous pourrez
évaluer le moment opportun pour une éventuelle première récolte. Si la hausse est saturée de
miel et que la population y et dense, vous pourrez poser une nouvelle hausse.

Le problème du colza
L’an passé, j’avais fait rire (ou agacé, c’est selon) beaucoup d’apiculteurs avec mes remarques
sur le fait que je n’avais jamais récolté de colza. C’est, ma foi, toujours vrai : il n’y en a pas à
1000 m là où sont situés mes ruchers. À cette altitude, je n’ai pour ainsi dire jamais de problème
de miel cristallisant dans les cadres et le fait de laisser des rayons qui ne sont pas mûrs dans
une hausse pour une future récolte ne pose généralement aucun problème.
Il s’avère néanmoins que le miel de colza a une tendance très marquée à la cristallisation
rapide. Il est donc possible qu’il cristallise dans les cadres au point qu’il ne soit plus possible
de l’extraire. Il convient donc d’être très attentif à l’état de la récolte : dès l’operculation des
cadres, il est opportun de procéder à une extraction. Selon la méthode de notre président
Francis Saucy1, il est même envisageable d’extraire les cadres en continu au fur et à mesure
de leur maturation et en les remplaçant par des cadres vides. Pour rappel, on aime considérer
qu’un cadre est mûr dès qu’il est operculé à plus de 80 % de sa surface.
Une fois le miel de colza extrait, filtré et laissé en maturateur, n’attendez pas non plus avant
de le mettre en pot. Idéalement, 10 à 15 jours de maturation pour un miel de pissenlit ou autres
fleurs sont à recommander et ne posent aucun problème. Dans le cas du colza, mieux vaut ne
pas risquer que le miel ne fige dans le maturateur et se résoudre à mettre en pots un miel moins
bien maturé. Si votre miel était déjà cristallisé ou partiellement figé, vous pouvez tenter de le
brasser avec une hélice en acier alimentaire montée sur une perceuse (veillez à ne pas la laisser surchauffer, cela peut arriver rapidement avec un miel très visqueux ou déjà pris) jusqu’à
ce qu’il se laisse à nouveau couler lentement par le robinet. Dans tous les cas, surveillez votre
miel et soyez prêts à agir sans attendre.

Prévenir l’essaimage
L’essaimage est la manière naturelle pour apis mellifera de se reproduire et de disperser son
matériel génétique. Dès que la population d’une ruche est trop importante, dès que la reine ne
peut plus y pondre à son aise, certaines ouvrières vont fomenter une révolte. En choisissant des
larves qu’elles nourriront d’une manière spécifique, elles mettront en place un élevage royal
visant à faire concurrence à la reine en place. Il leur faudra plusieurs jours pour arriver à leur
fin. Et il faudra veiller à ce que la vieille reine ne vienne pas mettre son grain de sel. Dès qu’elle
prépare un essaimage, une ruche diminue son activité aux champs. En élevage, on considère
qu’il faut un millier d’abeilles pour s’occuper d’une cellule royale : dix cellules peuvent ainsi
monopoliser une part très importante d’ouvrières, et on en trouve parfois bien plus ! Si vous
voyez un ralentissement soudain d’activité au trou de vol, en comparaison d’autres ruches,
méfiance ! De même, une ruche qui fomente un essaimage abandonne la construction de cire.
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Le cadre à mâle a été bâti mais la reine a cessé d’y
pondre : signe d’un bouleversement dans les habitudes
de la ruche. De quoi éveiller votre méfiance et chercher
d’autres indices d’essaimage…

Cellules royales dont une operculée : l’essaimage est
imminent !

Le cadre à mâle est en ce sens un excellent outil pour évaluer l’état de la ruche : si depuis sa
dernière découpe les abeilles ne l’ont que peu bâti : méfiance ! Idem pour les éventuels cadres
de cire gaufrée présents dans la ruche.
Le signe le plus clair est néanmoins la présence de cellules royales sur les cadres de couvain.
On dit souvent que les cellules d’essaimage se situent en bord de cadres alors que les cellules
de supercédure (remérage) s’y trouvent au centre : j’ai déjà expliqué que ce n’était là qu’une
tendance. Si votre ruche est très motivée à essaimer, vous en trouverez partout !
L’essaimage à proprement parler peut avoir lieu dès que certaines cellules sont operculées et
dès que la météo le permet. Si vous voyez des cellules operculées, demandez-vous pour commencer si la ruche n’a pas déjà essaimé. Dans l’idéal, une baisse drastique de la population
ne devrait pas vous échapper, mais dans le cas de ruches vraiment très populeuses, la chose
n’est pas toujours évidente. Essayez de chercher des œufs frais à défaut de trouver la reine
elle-même : cela vous donnera des indices pour savoir si elle est toujours là.
Si vous pensez que votre ruche n’a pas déjà essaimé et que vous ne souhaitez pas qu’elle
essaime, plusieurs mesures sont envisageables.
1. Un essaim artificiel : Cette mesure consiste à anticiper l’essaimage naturel en faisant
un essaim artificiel avec la reine encore présente dans la ruche. Cela suppose que vous la
trouviez et donc idéalement qu’elle soit marquée. Si c’est le cas, mettez-là dans une cage,
brossez 1,5 kg d’abeilles dans une ruchette garnie de cadres neufs et libérez-y la reine.
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Vous déplacerez ensuite cette nouvelle colonie à plus de 3 km ou la laisserez en cave pendant 3 nuits avant d’ouvrir la ruchette à son nouvel emplacement (le plus loin possible de
la ruche d’origine). Une fois l’essaim créé, et avant de refermer la ruche d’origine, cherchez
les cellules royales et détruisez-les toutes sauf 2 ou 3. Vous éviterez ainsi les chances de
voir votre ruche partir avec un essaim secondaire2.
2. Diminuer la pression : Supprimez toutes les cellules royales et retirez deux beaux cadres
de couvain de la colonie (avec les abeilles, mais sans la reine) et remplacez-les par des cires
gaufrées. Si cela est possible, ajoutez également une hausse sur votre ruche. En faisant
diminuer la population et en ajoutant du volume, il est possible de couper l’envie d’essaimer. Soyez néanmoins vigilants et faites une nouvelle visite 5 à 7 jours plus tard pour vous
assurer que vous ne trouvez pas de nouvelles cellules. Si tel devait être le cas, envisagez
de répéter la procédure (sauf pour la hausse en principe) ou de faire un essaim artificiel.
Avec les cadres prélevés, renforcez une ruche plus faible ou créez un nuclei. Si vous deviez
effectuer l’opération sur plusieurs ruches, n’hésitez pas à regrouper ces cadres dans une
même ruchette. Trois colonies peuvent ainsi donner lieu à un beau nuclei sur 6 cadres que
vous déplacerez également à plus de 3 km ou que vous laisserez en cave pendant 3 nuits.
Si c’est l’option que vous privilégiez, assurez-vous de choisir des cadres avec de belles
réserves de nourriture et de pollen. Assurez-vous également de choisir au moins un cadre
disposant de ponte fraîche sur laquelle les abeilles pourront élever une nouvelle reine.
Résistez à la tentation de laisser dans ce nuclei une des cellules royales que vous avez
trouvées dans une des ruches mères : on dit souvent que les reines nées lors d’essaimage
ont elles-mêmes tendance à essaimer les années suivantes. Préférez les laisser recommencer un élevage à zéro dans le calme de la nouvelle ruchette. Visitez ensuite ce nuclei
un mois après sa création. Vous devriez y trouver du couvain et une jeune reine fécondée.
Si malheureusement ce n’est pas le cas, retirez l’un des cadres et remplacez-le par un
rayon de couvain frais provenant de votre meilleure ruche (sans les abeilles). Cela leur
permettra de recommencer l’opération. Si cette nouvelle tentative échoue, mieux vaut
réunir les abeilles avec une ruche existante.
3. Laissez faire la nature : si vous ne souhaitez pas effectuer l’une des deux opérations cidessus (ou d’autres solutions, il en existe bien plus), il est également possible de ne rien
faire du tout et de laisser la ruche essaimer naturellement. Le fait de savoir qu’elle est sur
le point de le faire vous donnera l’avantage de savoir quand la surveiller. Vous prenez bien
sûr le risque de voir l’essaim vous échapper. Bien souvent, c’est une option que nous choisissons malgré nous !

Capturer un essaim
Quoi que vous fassiez, il vous arrivera tôt ou tard de devoir capturer un essaim naturel. Même
les apiculteurs les plus accomplis n’échappent pas à la manœuvre quelques fois par année. Et
tant mieux d’ailleurs : à mon sens, c’est une des plus belles opérations apicoles ! Si vous êtes
débutant et que les manipulations complexes que je viens de mentionner vous stressent c’est
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même une approche parfaitement raisonnable que de laisser une partie de vos ruches
essaimer durant les premières années.
Il est très difficile de donner des méthodes de
capture d’essaim. Chacun d’eux est unique et
demande une approche particulière. Sachez
improviser et vous montrer créatif. On peut
néanmoins décrire quelques « essaims types ».
1. L’essaim suspendu à une branche (niveau facile). C’est le cas d’école parfait.
Dans sa version la plus facile, il pend en
une belle grappe régulière au bout d’une
petite branche dont vous pouvez couper le
bout avec un sécateur sans blesser l’arbre.
Dans ce cas, l’opération peut se faire tout
en douceur. Placez une caisse à essaim
ouverte sous la grappe, au plus près possible. Aspergez les abeilles avec un peu
d’eau pour qu’elles restent bien en grappe.
Saisissez la branche avec une main et cou- Suspendu à quelques feuilles en une belle grappe :
pez-la, si nécessaire, avec l’autre. Vous l’essaim « facile » par excellence…
n’avez ensuite plus qu’à déposer tout doucement la branche et la grappe dans la caisse.
Si l’opération suppose de descendre d’une échelle, faites-le tout en douceur : la grappe ne
devrait pas se défaire. Refermez le couvercle et laissez une ouverture pour que toutes les
abeilles puissent entrer. En principe, le soir venu, l’essaim pendra sous le couvercle de la
caisse et la branche se trouvera au fond.
2. L’essaim suspendu à une branche (niveau moyen). Même cas que le précédent, mais
l’essaim est agrippé le long d’une branche trop grosse pour être coupée. Dans ce cas-là,
il faudra faire tomber l’essaim dans la caisse. Si la branche est assez flexible, placez la
caisse en dessous (toujours le plus près possible) et secouez-la (après avoir aspergé un
peu les abeilles) pour que la grande majorité des abeilles y tombent puis replacez
le couvercle rapidement. Si la branche est
trop rigide, il faudra brosser les abeilles.
L’opération n’est pas aisée parce que les
abeilles s’envolent très rapidement. Bien
souvent, elles retournent sur la branche et
il faut recommencer plusieurs fois. Après
une tentative, laissez la caisse le plus près
possible de l’emplacement de la grappe (il
Bel essaim le long d’une grosse branche : le ramassage
s’agira parfois du sol à quelques mètres
sera déjà un peu plus technique…
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sous l’arbre) et laissez les abeilles s’y
rendre. Si la reine est dans la caisse,
toutes les abeilles vont la rejoindre,
sinon elles vont refaire une grappe au
même endroit ou ailleurs.
3. L’essaim dans un arbre (niveau
difficile). Parfois, les abeilles s’accrochent au tronc de l’arbre ou à un
embranchement improbable qui fait
que l’essaim est réparti sur une grande
surface et qu’il n’est pas possible de
le faire tomber dans une caisse (parfois parce que la caisse est bien trop
petite). Une méthode qui peut s’avérer prometteuse peut être de fixer
un ou deux cadres bâtis directement
en contact avec l’essaim. Il y a de
fortes chances qu’après 30 minutes,
les abeilles s’y soient rendues. Il vous
sera alors aisé de placer ces cadres
dans une ruchette que vous laisserez
à proximité, ouverte jusqu’au soir, pour
que toutes les abeilles s’y rendent.
4. L’essaim au sol. C’est en principe la
capture la plus facile : posez simplement votre caisse à l’envers dessus
(ou avec le fond retiré, si votre caisse
le permet). Les abeilles iront tout naturellement d’y loger. Le soir venu, vous
n’avez plus qu’à refermer.

Une fine couche d’abeilles répandue sur plusieurs mètres
de cette haie. L’essaim est impossible à taper ou à brosser
en une fois. Les abeilles retournent continuellement dans
les branches. Un essaim « difficile » qui a au moins le mérite
de ne pas être en hauteur. Il a fallu trouver la reine pour en
venir à bout…

Un essaim tombé la veille juste devant le trou de vol,
et qui a malheureusement été surpris par une averse
nocturne. J’ai d’abord cru que les abeilles étaient
toutes mortes, puis je me suis aperçu que les pauvres
n’étaient que trempées. Je l’ai recouvert par une caisse
à pommes en sagex bien chaude. Le soir venu : elles
y étaient toutes parfaitement accrochées. J’ai beau
avoir cherché, je n’ai vu aucune abeille morte en dessous. Cette colonie est aujourd’hui en parfaite santé…
(Attention : ne pas enfermer un essaim dans le sagex/
polystyrène : il aura besoin de beaucoup d’aération.)
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5. La méthode ultime. Quelle que soit la situation de l’essaim, si vous trouvez la reine, c’est
gagné ! Il suffit alors de l’enfermer dans une cage et de la laisser dans une caisse ou une
ruchette. Les abeilles s’y rendront et ne repartiront plus. Difficile de compter sur cette
méthode, mais ayez toujours une cage avec vous au cas où. En cas d’essaim secondaire possédant plusieurs reines vierges, l’effet est moins marqué : seulement une partie des abeilles
rejoindront la reine que vous aurez trouvée. Il faudra alors mélanger un peu les approches.
Pour tous les cas plus délicats (essaim sous une bouche d’égout, derrière un volet, etc., qui
ont déjà commencé à construire des rayons), n’hésitez pas à demander de l’aide à un apiculteur plus expérimenté. Et faites toujours attention lorsque vous travaillez en hauteur. Lors de
la capture d’essaims, voiles et gants sont bien sûr de mise. Ne sous-estimez pas le côté un
peu angoissant que peut présenter l’exercice lors des premières fois : il est important d’être à
l’aise pour garder son sang-froid.
Je vous conseille fortement de laisser vos essaims à la cave pendant 3 nuits dans le but de
calmer leur « fièvre d’essaimage », de limiter leurs réserves en nourriture et ainsi augmenter
vos chances qu’elles restent dans la ruche que vous leur mettrez à disposition. Il n’est en effet
pas impossible qu’un essaim mis en ruche trop tôt reparte à l’aventure… De même, pensez à
traiter votre ruche à l’acide oxalique dans les 7 jours qui suivent la mise en ruche (avant que le
couvain ne soit operculé). C’est une très belle occasion de vous débarrasser facilement d’une
partie des varroas présents dans votre rucher, ce qui permettra à votre nouvelle colonie de
partir sur de bonnes bases.

Enrucher un essaim et marquer sa reine
Vous l’aurez remarqué, il y a une chose qui
revient régulièrement dans mes conseils : mon
encouragement au marquage des reines. Je
suis convaincu que marquer les reines donne
accès à tout un tas d’opérations qui seraient
sinon trop laborieuses. Mes deux méthodes
pour prévenir l’essaimage en témoignent :
si on ne sait pas où est la reine, on est bien
souvent aveugle. Je sais cependant que c’est
un obstacle qui semble infranchissable pour
beaucoup d’apiculteurs, même avec beaucoup d’années de pratiques : autant chercher
une aiguille dans une botte de foin ! Et bien je
suis très content d’avoir pensé cette année à
une méthode infaillible qui vous permettra de
marquer vos premières reines à coup sûr dans
le cadre de la mise en ruche des essaims.
Lors d’une mise en ruche traditionnelle, on se
contente de taper le couvercle d’une caisse
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Mise en ruche d’un essaim couplée à la filtration des
abeilles : une manière de trouver la reine à coup sûr !
Il faudra toutefois jouer un peu de la brosse et de
l’enfumoir…
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à essaim – sous lequel se sont regroupées
les abeilles – au-dessus d’une ruche garnie de
cadres de cire gaufrée. On laisse souvent une
hausse au-dessus qui agit comme un entonnoir et canalise les abeilles qui finissent par
descendre dans les cadres. Avec un peu de
fumée, le tour est joué en une dizaine de
minutes.
Ce que je vous propose, est d’ajouter entre
le corps de ruche et cette hausse vide une
simple grille à reine qui permettra de filtrer
les abeilles. Tapez alors l’essaim sur la grille,
et laissez les abeilles descendre. L’opération prendra un peu plus de temps et demandera d’employer un peu de fumée. Au fur et
à mesure que les abeilles descendent, cherchez la reine qui devrait être toujours plus
facile à trouver. À la fin, il ne devrait rester
plus qu’elle, des mâles et quelques ouvrières Les outils tels que le piston à marquer vous aideront à
sur la grille. À vous de la capturer et de la mar- faire vos premiers marquages sans stress ni pour vous
quer avec le matériel adéquat – pince à reine, ni pour la reine.
piston à marquer, peinture spéciale – avant
de la libérer sous la grille que vous pourrez
alors retirer.
Bref, cette année, pourquoi ne pas vous munir du matériel à marquer les reines en vue de la
saison des essaims ? C’est une manière parfaite d’envisager votre première fois !
Voilà pour le mois le plus actif de l’année. À la fin de celui-ci pensez aussi à nettoyer vos fonds
de ruche afin de pouvoir y compter la chute naturelle du varroa qui ne devrait pas dépasser
3 individus par jour. Si ce nombre devait être plus élevé, envisagez un traitement d’urgence3.
En attendant retrouvons-nous en juin !
Guillaume Kaufmann

Voir le numéro de juillet 2020 sur www.abeilles.ch, p. 373.
Durant une année aussi folle que 2020, j’ai eu pas mal d’essaims secondaires avec cette méthode qui, à mon sens,
avait fait ses preuves durant des années plus « normales ». Je me suis même dit que je testerai désormais l’option de
ne laisser qu’une seule cellule royale, quitte à devoir y introduire une reine par la suite au cas où il arrivait malheur
à l’unique prétendante. Mais n’oublions pas que 2020 était une année exceptionnelle.
3 Voir l’aide-mémoire 1.7.2 sur www.abeilles.ch.

1
2
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SAR

Procès-verbal du comité SAR
du 3 mars 2021 en visioconférence
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordre du jour, salutations, prise du PV
PV des séances du 20 et du 27 janvier 2021
Préparation de l’assemblée des délégués du 20 mars 2021
Mandat à apisuisse pour une « Commission pesticides »
Candidatures au poste de rédaction RSA
Dicastères

Présents : Francis Saucy, Benoît Droz, Sonia Burri-Schmassmann, Guillaume Kaufmann, François Schoch, Olivier Mooser, Pascal Crétard, Aude Steiner

1. Ordre du jour, salutations, prise du PV
Francis ouvre la séance à 18 h 30 par Zoom, il salue la présence d’Aude pour la préparation de
l’assemblée des délégués. Olivier se propose de prendre le PV. Guillaume s’annonce déjà pour
la prise du PV de l’AD.

2.	PV des séances du 20 et du 27 janvier 2021
Le PV du 20 janvier n’est pas encore disponible. Concernant le PV du 27.02, la dernière phrase
du point 2 doit être revue (il manque un bout de phrase). Francis va faire la correction.

3.	Préparation de l’assemblée des délégués du 20 mars 2021
Les différents points de l’ordre du jour de l’assemblée sont discutés. Les points relevants sont
les suivants :
– Définition des règles de fonctionnement pour la visioconférence. En ce qui concerne l’identification des délégués à l’entrée de la séance Zoom, Olivier va plancher sur une solution.
– Les consignes pour les votations seront indiquées lors de l’envoi de l’invitation.
– Election du comité : Benoît et Olivier sont proposés pour une réélection par leur fédération.
Pour l’instant, pas de représentant pour GE et VS. Le VS a une réunion le 16.03 pour définir
le candidat. La fédération JU va proposer M. Henri Erard. Sonia présentera M. Erard lors de
l’AD au nom de la fédération JU.
– La date pour le retour des documents de votations par courrier postal est fixée au 27.03.2021.
Les documents de vote seront glissés dans une enveloppe prévue à cet effet, qui sera insérée dans une enveloppe-réponse avec la carte de légitimation. Pour les représentants VS et
GE, la ligne du nom du candidat sera laissée vide sur le bulletin de vote. Les noms devront
être inscrits à la main par les délégués si des candidats sont proposés ou se proposent lors
de l’AD.
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– En ce qui concerne la votation sur les deux initiatives, il est décidé de poser la question uniquement sur la prise de position de la SAR en faveur ou pas de ces deux initiatives.
– Concours des ruchers 2021 : il faut inviter Isabella pour présenter ce point à l’AD.
– Journée Suisse des abeilles à Lyss : étant donné les incertitudes dues à la situation sanitaire,
la date est reportée au 02.07.2022.
– Prochaines AD : l’AD 2022 se déroulera à Fribourg et est confirmée par la Fédération FR. L’AD
2023 aura lieu dans le canton de VD.
– Divers : pas de point particulier à aborder.
Nous apprenons avec plaisir que Sonia est la nouvelle présidente de la Fédération JU.

4. Mandat à apisuisse pour une « Commission pesticides »
Ce projet a pour but de donner un mandat à apisuisse pour mettre en place une « commission
pesticides » ; la commission du miel a également fait une demande dans ce sens. Apisuisse
attend un mandat pour mettre une telle commission en place.
Sonia précise que la commission du miel apisuisse désire plutôt créer un groupe de travail
qui plancherait sur une demande pour un financement de la part de l’OFAG, dont le but serait
de financer une étude sur 4 à 5 ans pour déterminer les résidus de pesticides dans le pain
d’abeilles.
Décision : Nous attendons le vote de l’AD concernant la prise de position de la SAR sur les
2 initiatives avant d’aller de l’avant dans le projet.

5.	Candidature au poste de rédaction RSA
Francis a été contacté par 4 personnes et n’a reçu que 2 dossiers.
Décision : Nous allons attendre la constitution du nouveau comité (suite à l’AD) avant d’auditionner les candidats.

6.	Dicastères
Francis
Contamination des miels par le glyphosate : suite au projet d’étude mené par Sonia une
rencontre est prévue avec l’OFAG le 08.03.21. Trois points seront abordés : l’aspect contamination, la manière dont la demande de subvention a été traitée et quelle sera la suite à donner
au dossier Gaucho ou autres produits qui seraient omologués cette année.
Apisuisse : Bienenschweiz lance un essai de terrain d’apiculture sans traitements.
Apiservice va mettre en place un concept de la santé de l’abeille ce printemps.
Sonia
Label d’or : toutes les fédérations ont reçu le matériel nécessaire pour débuter la saison. Les
courriers aux apiculteurs sont également envoyés.
Marketing : grand succès avec les couteaux suisses. 78 couteaux ont été vendus.
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Benoît
Cours du 6 mars : intervention de Jürg Glanzman et de Lukas Senhausern du CABI.
Livres et classeurs : tout se met en place et la reprise est garantie. La question sera posée
aux fédérations pour savoir si les classeurs sont toujours nécessaires ou si un passage au format PDF est envisageable. Il reste 894 livres.
Olivier
Informatique : une proposition a été envoyée aux membres afin de revoir la collaboration digitale en plus de l’aspect visioconférence. Ce point sera repris avec la nouvelle équipe.
Elevage : la formation continue avec les moniteurs-éleveurs se déroulera également le 6 mars
2021 en visioconférence. Une formation en présentiel au mois de septembre est toujours d’actualité. La page wikipedia « Groupement des sélectionneurs romands d’Apis mellifera carnica »
a été créée. Le contenu est intéressant et pourrait être repris en partie sur le site abeilles.
ch, ce qui donnerait une visibilité encore plus grande. La proposition sera faite à la prochaine
séance de la CE-SAR. La révision du règlement des ME est en cours et sera soumise au vote
de l’AD en 2022.
Guillaume
Conseil aux débutants : Guillaume propose d’écrire une série d’articles en lien avec la mise
en place de son rucher de testage pour donner un coup de projecteur sur l’élevage. Francis
relève aussi qu’en ce qui concerne l’élevage, la série d’articles du CRA sur la sélection sera
publiée en trois parties.
Fédération NE : question sur le libre accès concernant la numérisation de la revue auprès de
l’EPFZ (plate-forme e-periodica). Francis confirme que l’accès aux anciens numéros sera public.
Pascal
Frelon asiatique : La société GE a reçu les autorisations nécessaires des autorités GE (OCAN)
pour poser des pièges contre le frelon asiatique. Le but étant de piéger des fondatrices (surtout
en lien avec le nid des Eaux-Vives qui a été mal détruit). Un descriptif précis sera communiqué aux apiculteurs. Trois pièges par apiculteur seront distribués et ils seront posés mi-mars
et retirés début mai.
A ce sujet, Sonia nous informe que la fédération JU va rencontrer le CABI et l’Office de l’environnement pour discuter de la stratégie prévue en 2021 dans le Jura. La question centrale
sera celle du financement pour éliminer les nids. Si c’est aux apiculteurs de prendre en charge
la destruction, une demande sera faite à apisuisse pour un soutien aux cantons « barrières ».
Pour rappel, la destruction d’un nid à l’heure actuelle se monte à pratiquement CHF 10 000.00.
La date du prochain comité sera déterminée lorsque les nouveaux membres seront élus.
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Résultats des votations de l’Assemblée des délégués SAR du 20.03.21
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Commission d’élevage SAR

Stations de fécondation de reines SAR
« A » pour 2021
Bonatchiesse : Station A ouverte le samedi 12 juin, lignée B20FR, 2e année
Réservée aux moniteurs éleveurs, ainsi qu’aux éleveurs désignés par la CE-SAR
Responsable : Pierre Besse, 079 449 48 32
Auxiliaire : Pierre-André Pellissier, 078 809 22 21
Les Toules : Station A ouverte le samedi 5 juin, lignée B17, 2e année
Responsable : Philippe Sarrasin, 027 783 33 47
Auxiliaire : Simon Pannatier, 079 302 39 48
Moiry : Station A ouverte le samedi 19 juin, lignée Tir01, 1re année
Responsable : Dejan Lackovic, 078 642 57 64
Auxiliaire : Georges Solioz, 079 606 29 12
Montées des stations valaisannes uniquement le samedi de 7 h à 9 h
Dernière montée des stations valaisannes : samedi 31 juillet.
Gastlosen : Station A ouverte le samedi 22 mai de 7 h à 8 h, Lignée B20F1 3e année
Petit-Mont : Station A ouverte le samedi 5 juin, lignée KT02, 2e année
Montées le samedi de 7 h à 8 h et le mercredi de 19 h à 20 h.
Responsable : Laurent Clément, 079 400 63 05
Auxiliaire : Christophe Broillet, 079 643 40 43
Dernière montée au Petit-Mont : mercredi 31 juillet
Grande-Enne : Station A ouverte le samedi 23 mai de 7 h à 8 h, lignée P71, 2e année
Vermeilley : Station A ouverte le samedi 6 juin, lignée SL613, 1re année
Montées le samedi de 19 h à 20 h
Mi-été : samedi 3 juillet dès 20 h
Responsable : Alain Jufer, 079 473 78 27.
Auxiliaire : Charly Stoll, 079 306 06 27
L’Hongrin : Station A ouverte le samedi 5 juin, lignée Slo97, 1re année
Montées le samedi de 19 h à 20 h
Responsable : Stéphane Günther, 079 418 71 12
Auxiliaire : Steeve Péguiron, 079 609 86 60
Dernière montée des stations vaudoises : samedi 24 juillet
Mont Dar : Station B ouverte le 21 mai, lignée KT02, 2e année
Montée les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30.
Responsable : Samuel Siegenthaler 079 824 49 30
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Dernière montée au Mont Dar : vendredi 23 juillet
Extrait du règlement des montées en station de fécondation
• L’accès aux stations est autorisé en ayant avisé le responsable 48 h avant la montée
• L’éleveur respectera le calendrier et l’horaire établi
• Il remettra la déclaration de montée en station au responsable de la station ou dans la boîte
prévue à cet effet
• L’entrée en station est formellement interdite en dehors des heures d’ouverture
• L’éleveur se soumettra aux ordres du responsable
• Les frais sont fixés à 4.- par ruchette qui seront facturés en fin de saison
• Les ruchettes devront être marquées aux initiales de l’éleveur et de façon visible
• Les nourrisseurs devront être garnis en suffisance de nourriture solide sans miel
• Les ruchettes seront peuplées d’abeilles filtrées et traitées contre le varroa
Attention, le formulaire de déclaration de montée en station a été modifié pour 2021.
Les anciens formulaires ne seront plus acceptés.
Pour la commission d’élevage, Alain Jufer

Protection des stations de fécondations SAR
Les cantons de Fribourg, Valais, Vaud et Berne protègent les stations de fécondation SAR.
Ainsi, hormis les colonies à mâles équipant les stations, tout trafic de ruches à l’intérieur du
périmètre de protection de ces stations est interdit. Ces zones peuvent être consultées sur le
site www.abeilles.ch/services/stations-de-fecondation-de-reines.html
En cas de doute, vous pouvez vous renseigner auprès des responsables de stations, cités
ci-dessus.
Le groupement des moniteurs éleveurs encourage les apiculteurs à élever des reines carnica
pures en profitant des stations de fécondation SAR. Nous vous souhaitons plein succès pour
les élevages de cette année.
Commission d’élevage SAR

Journée de nettoyage de la station de l’Hongrin :
Rendez-vous le samedi 29 mai 2021 à 8h00 à la station.
Possibilité de déposer des ruchettes pour les personnes qui participent à cette journée.
A midi, il sera servi une collation sur place.
Annoncez-vous à Stéphane Günther, 079 418 71 12
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apisuisse

A propos des initiatives populaires
du 13 juin 2021
Nous présentons ici un dossier d’apisuisse sur les initiatives populaires, « Pour une
Suisse libre de pesticides de synthèse » et « Pour une eau potable propre » qui seront
mises en votation le 13 juin prochain, avec, en première partie, les points de vue de
deux chercheurs sur les conséquences des produits phytosanitaires pour les abeilles
et l’apiculture et, en seconde partie, les réponses de deux personnalités très engagées dans la campagne à six questions de la revue Schweizerische Bienen-Zeitung.
Jean-Daniel Charrière, responsable du Centre de Recherche Apicole d’Agroscope
Le risque potentiel que peuvent représenter les produits de protections des plantes (PPP) pour
les abeilles est reconnu et c’est la raison pour laquelle ce risque doit être évalué systématiquement depuis les années 1970 pour toutes demandes d’homologation de PPP. Les exigences se
sont étoffées au fur et à mesure que les connaissances sur les effets délétères et les modes
d’exposition progressaient ou qu’apparaissaient de nouvelles molécules. Afin de mieux cerner
les risques potentiels pour les abeilles, Agroscope participe à l’effort international pour développer de nouvelles méthodes de testage des effets chroniques, des effets sur le comportement, sur la reproduction ou sur le couvain. Même si le nombre de cas d’intoxication d’abeilles
annuellement annoncés ne reflète qu’imparfaitement la situation sur le terrain, on observe tout
de même une diminution des cas au cours des dernières décennies.
Dans le but de réduire l’usage de PPP et de concilier la production durable de denrées alimentaires de qualité et la préservation du milieu naturel, Agroscope s’investit fortement pour trouver des modes de production qui permettent de réduire les PPP. Agroscope a ainsi développé
de nouvelles variétés de céréales, de vigne ou d’arbres fruitiers plus résistantes aux maladies, a développé des outils d’aide à la décision pour réduire les traitements, a développé des
méthodes de lutte non-chimiques (phéromones, organismes auxiliaires ou pièges) contre les
ravageurs et a testé des robots pour la lutte contre les mauvaises-herbes.
Il est possible de réduire d’avantage l’usage de PPP mais cela exige un travail de recherche et
de développement intense et de longue haleine. De même dans l’évaluation du risque pour les
abeilles, l’effet de l’exposition à de multiples pesticides ou la combinaison avec d’autres facteurs de stress doit encore mieux être appréhendé et les connaissances progresser.
Agroscope en tant qu’institution de recherche est là pour améliorer les connaissances mais
il appartient aux politiciens et à la population suisse d’orienter la politique agricole suisse.
Prof. Alexandre Aebi, maître d’enseignement et de recherche en Agroécologie,
Université de Neuchâtel
Les pesticides de synthèse et en particulier les néonicotinoïdes ont des effets négatifs sur la
santé de nos abeilles, au niveau de l’individu, de la reine et de la colonie. Précisons ici que le
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peu d’effets documentés pour les autres molécules ne signifie pas qu’elles sont inoffensives,
mais bien qu’elles n’ont pas été assez étudiées. Il est d’ailleurs urgent d’y remédier.
Au niveau de l’individu, les néonicotinoïdes altèrent les fonctions locomotrices des abeilles,
dérégulent leur système respiratoire et altèrent le développement de leur cerveau en causant
une perte de mémoire olfactive et une incapacité à s’orienter dans l’espace. Ces effets diminueront la capacité de nos butineuses à remplir leur rôle. D’un point de vue physiologique, ces
molécules inhibent le développement des glandes produisant la gelée royale, ce qui empêchera
les nourrices de nourrir correctement le couvain en développement. Enfin, les néonicotinoïdes
diminuent le comportement hygiénique des abeilles et affaiblissent leur système immunitaire
avec comme conséquence une augmentation du taux d’infestation par le varroa. Le glyphosate,
un désherbant couramment utilisé, a un effet négatif sur le microbiote de nos abeilles, affaiblissant leur système immunitaire. Les pesticides ont un effet négatif sur plusieurs fonctions
vitales de nos abeilles.
Au niveau de la reine, des chercheurs suisses ont démontré qu’une exposition aux néonicotinoïdes diminuait la capacité de la reine de stocker les spermatozoïdes reçus lors de son vol de
fécondation. La quantité et la qualité du sperme nécessaire au renouvellement de la population
est affectée. D’un point de vue apicole, il devient en effet nécessaire de changer nos reines
tous les deux ans, voire tous les ans.
Au niveau de la colonie, ces effets négatifs s’additionnent pour aboutir à des colonies plus
petites en raison d’une diminution de la quantité de couvain et du nombre d’ouvrières, plus
susceptibles de mourir et qui dysfonctionnent. Les colonies exposées aux néonicotinoïdes
souffrent d’une augmentation de la mortalité des larves de 18 % et d’une diminution de la durée
de vie de 23 %. La diminution de la capacité de vol des butineuses et la diminution du nombre
de vol impactent les colonies qui sont moins capables de survenir à leurs besoins en nourriture.
La dangerosité des pesticides pour la santé de nos abeilles est scientifiquement établie et fait
consensus.

Interviews Pour ou Contre
Introduction
La question des pesticides gagne du terrain dans le débat public et une partie de plus en plus
importante de la population s’inquiète des effets des résidus chimiques dans notre environnement naturel. L’initiative « Pour une Suisse sans pesticides de synthèse » et l’initiative « Pour une
eau potable propre » sont l’expression de ce malaise. Les deux textes visent essentiellement
à restreindre ou à interdire complètement l’utilisation des pesticides de synthèse dans l’agriculture. À l’approche de la votation du 13 juin 2021, la revue apicole Schweizerische BienenZeitung a posé quelques questions aux partisans et aux opposants. Andreas Bosshard, d irecteur
général de Vision Landwirtschaft et producteur de fruits et de semences, fait campagne pour
que les deux initiatives soient adoptées. Markus Ritter, président de l’Union suisse des paysans
et conseiller national, fait campagne pour un double « non ».
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Les arguments du « Oui » :
Andreas Bosshard, Vision Landwirtschaft
1. Que gagneront Mme et M. Suisse en votant deux fois oui aux initiatives « Pour une
Suisse sans pesticides de synthèse » et « Pour une eau potable propre » ?
Les contribuables ont investi 50 milliards de francs dans l’agriculture suisse au cours des
15 dernières années. Il s’agit de sommes énormes, cinq fois plus élevées que dans les pays
voisins si l’on tient compte des prix. En contrepartie, on promettait à la population une agriculture durable et un approvisionnement sûr en denrées alimentaires, mais à l’arrivée, c’est
un secteur agricole qui n’a fait aucun progrès depuis lors en ce qui concerne tous les graves
problèmes environnementaux - également en comparaison avec d’autres pays - et qui, dans
le même temps, est devenu de plus en plus dépendant des pays étrangers. Cette situation
est également de plus en plus préjudiciable à l’agriculture elle-même.
En votant en faveur des deux initiatives, les Suissesses et les Suisses se prononcent en
faveur d’un changement de cap urgent dans une politique agricole qui a jusqu’à présent
encouragé ces excès avec l’argent des contribuables au lieu de les prévenir. - Toutefois,
ces deux initiatives ne suffiront pas à elles seules. De nouvelles étapes vers une agriculture
digne de nos petits-enfants et capable de voler de ses propres ailes seront inévitables. Il
est donc d’autant plus important de faire le premier pas maintenant et, avec un double Oui,
de forcer les politiciens, qui ont été bloqués par l’industrie agroalimentaire et l’Union suisse
des payser, à agir enfin.
2. Pourquoi les consommateurs devraient-ils accepter une éventuelle augmentation
des prix et prendre le risque d’une pénurie alimentaire à ce moment précis ?
Dans une situation où nous jetons un tiers de la nourriture que nous produisons, il est
cynique de parler de « pénurie » de nourriture si nous en produisons un peu moins avec une
agriculture durable. Des calculs sérieux montrent que si les deux initiatives sont adoptées,
la quantité de nourriture produite en Suisse diminuera d’un maximum net de 5 à 7 %. Par
rapport au gaspillage alimentaire - que nous pouvons éviter ! - il s’agit d’une petite fraction.
Consacrons donc nos efforts à nourrir le monde là où cela fait une différence, c’est-à-dire
en réduisant notre gaspillage de produits alimentaires, ou même avec une consommation
réduite de viande. Nous pourrons alors nous passer en toute confiance des pesticides et
accepter des rendements un peu plus faibles. En contrepartie, nous et nos petits-enfants
bénéficieront d’une eau potable saine et d’un paysage agricole non empoisonné.
3. L’agriculture suisse peut-elle maintenir une offre en denrées alimentaires de qualité en Suisse sans pesticides de synthèse ?
L’idée que le monde ne peut être nourri qu’à l’aide de pesticides est l’un des mythes que l’industrie agro-alimentaire a réussi à insinuer dans l’esprit de la population et des politiciens.
Il est plus difficile de comprendre pourquoi l’Union suisse des paysans s’est laissée instrumentaliser pour reprendre ce slogan à son compte. Des milliers d’agriculteurs travaillent
déjà totalement ou en grande partie sans pesticides. La Suisse est un pays de prairies et de
pâturages. Les trois quarts des terres n’ont déjà plus besoin de pesticides. Et sur les terres
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2021

229

arables et dans les cultures spéciales, des solutions sont disponibles presque partout pour
assurer une protection efficace des plantes, totalement sans pesticides et à faible coût. Là
où cela n’est pas encore possible aujourd’hui, la recherche et la pratique travaillent à plein
régime pour développer des solutions.
4. Le Parlement a récemment adopté plusieurs trains de mesures visant à protéger
les abeilles et les insectes. Quel est donc l’intérêt de ces deux initiatives qualifiées
d’« extrêmes » par les opposants ?
Comment apisuisse peut-elle reprendre à son compte le slogan d’« initiatives extrêmes »,
alors que les deux initiatives aideraient assez directement les apiculteurs ? Les paquets de
mesures prises ou prévues par la Confédération dans le cadre du « Plan d’action Produits
phytosanitaires » sont extrêmement timides et ne font pratiquement rien pour les abeilles.
Toutes les mesures réellement efficaces proposées par Vision Landwirtschaft et plus de 20
autres organisations dans le « Plan de réduction des pesticides Suisse » sont absentes du
« paquet de mesures » du gouvernement fédéral. C’est précisément la raison pour laquelle
les initiatives sont nécessaires. Elles ne sont en rien « extrêmes ».
5. Le renforcement des règles dans un petit pays comme la Suisse apportera-t-il
quelque chose ou ne sera-t-il qu’une goutte d’eau dans l’océan, sachant que l’utilisation des pesticides est déjà assez strictement réglementée en comparaison
internationale ?
Si chaque pays, chaque personne, agissait selon cette logique égoïste, rien ne changerait
jamais dans le monde. La Suisse, en particulier, pourrait faire une grande différence pour le
monde entier si elle était l’un des premiers pays à ouvrir la voie et à montrer que l’agriculture durable et sans pesticides fonctionne. Cela donnerait également à nos producteurs une
perspective sur le marché, car cela nous permettrait de nous différencier et de différencier
nos produits des autres pays. C’est absolument crucial si nous voulons être en mesure de
justifier des prix plus élevés à long terme. Nous considérons donc qu’un « non » aux initiatives est très défavorable à l’agriculture, également d’un point de vue entrepreneurial.
6. Comment justifiez-vous votre « oui » en une seule phrase ?
En votant « oui », je vote pour un changement d’orientation urgent de la politique agricole
et pour une agriculture suisse qui joue un rôle de premier plan sur le marché en matière de
durabilité.

Les arguments du « Non » :
Markus Ritter, Union suisse des paysans
1. Pourquoi Mme et M. Suisse devraient-ils voter deux fois non aux initiatives « Pour
une Suisse sans pesticides de synthèse » et « Pour une eau potable propre » ?
Parce que cela signifierait moins de production nationale, plus d’importations, des prix alimentaires plus élevés, plus de déchets alimentaires, des pertes d’emplois et de création
de valeur. Et tout cela sans aucun effet positif sur l’environnement ou l’eau. L’initiative sur
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l’eau potable en particulier est une pure imposture. Cela n’a rien à voir avec l’eau potable.
Au contraire, elle veut bouleverser la politique agricole.
2. La proportion d’autosuffisance alimentaire (qui n’est actuellement que de 58 %)
diminuerait-elle vraiment de manière drastique en cas de double oui, ou cet argument est-il simplement alarmiste ?
Les exigences des deux initiatives sont clairement différentes. Les conséquences le sont
aussi. « L’initiative pour une Suisse libre de pesticides » veut interdire l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture et la production alimentaire. Des études montrent que
cela réduirait les rendements d’environ 30 %. Cela entraînerait une baisse correspondante
de l’autosuffisance et une augmentation des importations. Les mêmes exigences s’appliqueraient à ces dernières. Il en résulterait un diktat de l’État sur l’offre et une hausse significative des prix des denrées alimentaires en Suisse. Cela stimulerait le tourisme d’achat.
L’initiative pour l’eau potable, quant à elle, veut lier les paiements directs à deux exigences
principales qui ne sont pas très efficaces : seuls ceux qui n’utilisent aucun pesticide et produisent eux-mêmes toute la nourriture de leurs animaux devraient encore les recevoir. Selon
le type d’exploitation, les agriculteurs prendront un chemin différent. Les producteurs de
fruits, de légumes et de vin renonceront aux paiements directs parce qu’ils ne peuvent pas
se passer des produits phytosanitaires. Il est peu probable que l’on assiste à un déclin de la
production nationale dans ce domaine. Mais il y aura un effet négatif sur l’environnement
et l’eau. Dans les cultures arables, une telle spécialisation n’est pas possible en raison de
la rotation des cultures. C’est pourquoi la culture de plantes difficiles comme la pomme de
terre, le colza, la betterave sucrière et d’autres encore va diminuer massivement. La renonciation aux paiements directs ou l’abandon de la production sont également les deux voies
possibles pour la grande majorité des exploitations avicoles et porcines. Dans les deux cas,
il n’y a aucun avantage pour l’environnement, car l’empreinte est également plus élevée
pour les importations.
3. Pourquoi les agriculteurs suisses continuent-ils à privilégier la production de
masse au détriment d’une production quasi naturelle et durable ?
Parce que la demande correspondante n’existe pas. L’agriculture biologique aurait pu se
développer massivement chez nous il y a de cela longtemps si la part de marché ne stagnait
pas à un modeste 11 %. Les agriculteurs doivent couvrir leurs frais : des exigences supplémentaires impliquent des productions à plus forte valeur ajoutée. Sinon, ils ne peuvent pas
survivre en tant qu’entrepreneurs.
4. Comment les conditions de vie des abeilles, qui sont manifestement affectées par
l’utilisation des pesticides, pourront-elles être effectivement améliorées malgré
un vote négatif ?
Un large éventail de mesures a déjà été pris et les produits considérés comme dangereux pour les abeilles ont été retirés de la circulation. L’initiative lancée par le Parlement
« Réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides » fixe également des objectifs et des
délais contraignants et rend ainsi contraignant l’actuel Plan d’action Produits phytosaniREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2021
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taires. Sa mise en œuvre n’est pas un long fleuve tranquille pour les familles d’agriculteurs.
Nous devons faire face à une réduction de la sécurité d’approvisionnement qui en résulte.
Nous avons donc besoin de toute urgence d’une intensification de la recherche pour développer de nouvelles variétés et alternatives.
5. Que fait concrètement l’Union suisse des paysans pour renforcer la confiance des
consommateurs dans l’agriculture nationale ?
Les enquêtes montrent de manière répétée que les consommateurs ont déjà une grande
confiance dans l’agriculture locale. Nous nous efforçons de maintenir cette situation : nous
optimisons constamment notre production depuis de nombreuses années. Il ne s’agit pas
de grands bonds, mais d’améliorations continues qui sont réalisables et durables pour les
familles d’agriculteurs et qui sont également en phase avec l’évolution de la consommation.
6. Comment justifiez-vous votre double « non » en une phrase ?
Il s’agit de deux initiatives de promotion des importations qui affaiblissent notre approvisionnement régional et ne profiteront ni à l’environnement ni à la qualité de l’eau.
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Initiatives populaires du 13 juin 2021

Les onze questions d’un paysan
aux parlementaires fédéraux
Mesdames et Messieurs les parlementaires fédéraux,
Suite aux différentes assemblées des délégués de certains partis politiques de notre pays ces
derniers temps et des mots d’ordre qui en sont issus au sujet des votations du weekend dernier
et de juin prochain notamment, en tant qu’agriculteur (ou viticulteur) vivant exclusivement du
produit du sol de son exploitation, je me pose les questions suivantes :
• Pourquoi, en matière de protection de l’environnement et de santé publique, le paysan que
je suis doit aujourd’hui compter sur les partis de gauche (ou autres assimilés) pour défendre
la santé et la fertilité du sol suisse ?
• Le bon état de mon sol assure la pérennité de mon domaine, celle de ma profession et représente également un avenir pour mon fils, sa femme et ses enfants, au-delà des générations
comme il en a toujours été pour notre famille depuis maintenant près de deux siècles.
• Lors du scrutin du 13 juin prochain, le citoyen aussi se posera la question : « Quelle décision
me garantira une nourriture saine et assurera un avenir à la paysannerie que je soutiens ? »
• Quels sont les partis qui aujourd’hui soutiennent ouvertement ces valeurs ?
• Alors que 5 associations paysannes soutiennent l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse », comment certains agriculteurs peuvent-ils la considérer comme
« anti-paysans » ?
• Pourquoi devoir attendre Pro Natura et sa campagne « Stop à l’agrobusiness » pour constater
le malaise existant entre petits paysans et agrochimie ?
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• Comment circule et d’où vient l’information ?
• L’Union Suisse des Paysans (USP) soutient-elle vraiment une agriculture indigène durable
en favorisant depuis quelques décennies la signature de nombreux traités de libre-échange
internationaux, comme celui qui vient d’être accepté ?
• Le principal lobby agricole suisse, lié au distributeur d’intrants agricoles Fenaco, ne soumet-il
pas ainsi ses membres agriculteurs à une étroite dépendance à l’agrochimie qui, sous couvert de sites trompeurs (swiss-food.ch, agriculture-durable.ch) fait ouvertement la promotion
d’une agriculture industrielle ?
• Par la presse, peut-on encore croire à une information objective, sachant les principaux
groupes media de notre pays soutenus par l’agro-business, le groupe Sciences-Industries ?
• Et finalement, est-ce que les personnalités politiques du centre et de droite (PDC-Le Centre,
PLR, JLR, VL, UDC, JUDC) représentent encore aujourd’hui les valeurs du monde rural auquel
j’appartiens et qui était, entre autres et jusqu’à peu, le terreau fertile de leur succès électoral ?
Merci du fruit de votre réflexion sur le sujet que je me réjouis de partager avec vous.
Au plaisir de vous lire et avec mes cordiales salutations
Jean-Denis Perrochet, Vigneron-encaveur, 2012 Auvernier

Journée suisse
des abeilles reportée
Cet événement majeur prévu pour le 19 juin 2021 doit être
reporté à nouveau en raison de la situation liée au Corona.
La première Journée suisse des abeilles aura donc
lieu le 2 juillet 2022 à Lyss.
www.abeilles.ch/journeeabeilles
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Evolution positive de la santé des abeilles
en 2020
Anja Ebener, directrice d’apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
anja.ebener@apiservice.ch
La santé des colonies d’abeilles mellifères a continué de s’améliorer légèrement en
Suisse et au Liechtenstein en 2020. La tendance concernant le nombre d’annonces
de loque européenne est à la baisse mais reste à un niveau nettement plus élevé
que dans les années 1990 ; celles relatives à la loque américaine restent stables à un
faible niveau. Les pertes hivernales 2019/20 sont légèrement inférieures à la moyenne
des dernières années. Le varroa constitue toujours le plus gros défi à relever pour les
apiculteurs. Un apiculteur sur dix a en outre constaté des symptômes du virus de la
paralysie des abeilles. Le frelon asiatique est arrivé en Suisse, mais n’a pas encore
menacé nos abeilles. Le nombre de suspicions et de cas d’intoxication signalé au SSA
est resté à peu près constant, mais, en comparaison avec les résultats de l’enquête,
montre une importante sous-déclaration.
Sur mandat de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
le Service sanitaire apicole (SSA) a de nouveau établi un rapport de synthèse sur la santé des
abeilles en Suisse et au Liechtenstein pour l’année dernière. Il comprend des données provenant des statistiques épidémiques Info SM, du programme de détection précoce Apinella, de
l’enquête sur les pertes hivernales, du test pratique du concept d’exploitation ainsi que des
suspicions de cas d’intoxication et de frelons asiatiques. Les résultats de l’enquête du SSA sur
la santé des abeilles ont également été pris en compte.
Vous trouverez ci-après les points les plus importants de ce rapport. Le rapport détaillé « Santé
des abeilles en Suisse 2020 » est disponible sur www.abeilles.ch/apiservice ainsi que
dans la rubrique « Téléchargement santé des abeilles » (au-dessous des aide-mémoire et des
courts-métrages).

Maladies du couvain
En 2020, 254 cas de loque européenne ont été enregistrés (environ 13,6 % de moins que
l’année précédente).
Bien que Berne, le canton qui compte le plus grand nombre d’apiculteurs, vienne en tête pour
le nombre de déclarations d’épizooties, seuls 2,3 % des apiculteurs du canton sont touchés
par cette maladie du couvain.
Les apiculteurs proportionnellement les plus touchés au plan cantonal étaient ceux d’Uri
(8,65 %), d’Obwald (7,50 %) et de Thurgovie (5,95 %). Dans les autres cantons, le pourcentage
était inférieur à 5 %. Comme les années précédentes, la Suisse occidentale et le Tessin ont
été largement épargnés par la loque européenne.
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Illustration 1 : annonces d’épizooties au cours des années. Source : Info SM

En 2020, 46 cas de loque américaine ont été signalés au plan national (8 cas de moins que
l’année précédente), ce qui correspond à la moyenne des 5 dernières années.

Pertes hivernales
Les résultats de l’enquête sur les pertes hivernales 2019/20 ont déjà été rapportés en détail
dans l’édition de juillet 2020 de la Revue suisse d’apiculture. Avec 13,2 %, les pertes (comparaison des colonies hivernées/sorties d’hivernage) sont légèrement inférieures à la valeur de
l’année précédente et à la moyenne des 5 dernières années.
Nos pays voisins, l’Allemagne et l’Autriche, ont enregistré des pertes comparables au cours
de l’hiver 2019/20.

Nouveaux ravageurs
La Suisse et le Liechtenstein sont actuellement épargnés par le petit coléoptère de la ruche. Le
frelon asiatique, par contre, s’est installé dans certaines régions suisses (Genève et Jura) au
cours de l’année 2020. Cela pourrait, dans une certaine mesure, menacer à l’avenir la santé des
abeilles dans des zones fortement infestées. Vous trouverez des détails sur la situation du frelon asiatique dans un article qui paraîtra dans le numéro de juin de la Revue suisse d’apiculture.

Enquête relative à la santé des abeilles
En décembre 2020 et en janvier 2021, le SSA a recouru à un questionnaire pour déterminer
l’état de santé des colonies d’abeilles mellifères en Suisse et au Liechtenstein. La participation
était nouvellement ouverte à tous les apiculteurs intéressés et non plus seulement à certains
apiculteurs cadres (auparavant, seuls les présidents des fédérations cantonales et des sections
et les inspecteurs cantonaux des ruchers étaient consultés).
Au total, 699 personnes ont participé à l’enquête (411 en Suisse alémanique/du Liechtenstein,
251 en Suisse romande, 37 au Tessin). Toutes les réponses reçues ont été prises en compte
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dans l’évaluation, même si cela signifie que certains cantons sont sur ou sous-représentés par
rapport au nombre réel d’apiculteurs.

Illustration 2 : principaux ravageurs/maladies problématiques en 2020.
Source : enquête du SSA sur la santé des abeilles

Comme l’année précédente déjà, le varroa est jugé plutôt problématique et arrive largement
en tête, suivi par la fausse teigne. Cette dernière, en revanche, est considérée comme plutôt
insignifiante.
89,1 % des participants à l’enquête estiment que l’infestation de varroas est moyenne ou inférieure à la moyenne. Seuls 10,9 % (contre 16,1 % l’année précédente) la considèrent comme
supérieure à la moyenne. Par rapport à 2019, la situation est à nouveau meilleure.
En 2020, l’infestation de varroas était en moyenne perçue
comme plus faible en Suisse
alémanique ainsi qu’en Suisse
romande et comme plus élevée au Tessin. Dans ce canton, l’infestation de varroas
observée augmente même
légèrement par rapport aux
3 années précédentes.
Illustration 3 : infestation de varroas 2020, comparée à la moyenne des
3 dernières années. Source : enquête du SSA sur la santé des abeilles

Virus de la paralysie des abeilles
Comme dans les pays limitrophes, le virus de la paralysie des abeilles semble également avoir
été plus présent en Suisse au cours de l’année 2020. Un plus grand nombre de cas de suspicion
du virus de la paralysie chronique des abeilles a été signalé au SSA. Comme le montre l’enREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2021
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Illustration 4 : La question suivante a été posée aux apiculteurs/trices :
« Avez-vous observé les symptômes suivants en 2020 : abeilles rampantes,
incapables de voler malgré des ailes bien formées, tremblement, paralysies,
nettoyage intensif, abdomen gonflé, abeilles complètement noires et sans
poils ? » Source : enquête du SSA sur la santé des abeilles

quête du SSA, un apiculteur
sur dix a trouvé des colonies
présentant les symptômes
correspondants. Cependant,
trois quarts des personnes
interrogées ont déclaré que
seules certaines colonies
étaient affectées. Avec 24 %
des participants concernés,
le Tessin a été le canton le
plus touché.

Offre en nourriture des abeilles mellifères

Illustration 5 : manque de nectar entre les miellées en 2020.
Source : enquête du SSA sur la santé des abeilles

Étant donné qu’une offre
suffisante en nourriture est
essentielle pour la santé des
abeilles, le SSA a demandé
aux participants à l’enquête
s’ils avaient observé d’éventuelles carences en matière
d’approvisionnement en nectar et en pollen.
Au plan national, 17 % des
personnes interrogées ont
constaté un manque de nectar lors de la période entre les
miellées (dont 49 % en juin).
En Suisse alémanique et au
Liechtenstein, les carences
en nectar ont été constatées
moins souvent qu’au Tessin
et en Suisse romande.
En moyenne en Suisse, seul
7 % des personnes interrogées ont constaté un manque
de pollen en juillet/août. Les

Illustration 6 : carence en pollen en fin d’été 2020.
Source : enquête du SSA sur la santé des abeilles
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Activité d’abeilles au trou de vol

différences régionales sont importantes : seulement 5 % en Suisse alémanique, 9 % en Suisse
romande et 22 % au Tessin.
17 cas suspects ont été signalés au Service
sanitaire apicole en 2020. Dans 5 d’entre eux,
une intoxication a pu être prouvée. Dans les
échantillons d’abeilles de tous les cas d’intoxication confirmés, plusieurs substances
actives toxiques pour les abeilles ont à nouveau été trouvées.
Selon l’enquête 2020 sur la santé des abeilles
du SSA, 3 % des apiculteurs interrogés ont
observé sur leur rucher des symptômes pouvant indiquer une intoxication au cours de
l’année écoulée. Ce pourcentage suggère
qu’une grande partie des cas suspects ne sont
pas signalés au SSA.
Vous trouverez des détails sur les intoxications dans le rapport « Intoxications d’abeilles
2020 », publié dans le numéro d’avril 2021 de
ce journal.
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Le varroa continue de causer le plus de soucis
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Le frelon asiatique poursuit sa progression,
la Suisse n’est pas épargnée !
Daniel Cherix, Professeur honoraire de l’Université de Lausanne,
daniel.cherix@unil.ch
Lukas Seehausen, Entomologiste au CABI (Centre for Agriculture
and Bioscience International), l.seehausen@cabi.org
Anja Ebener, Directrice apiservice / Service sanitaire apicole (SSA),
anja.ebener@apiservice.ch
Au cours de l’année 2020, plusieurs signalements de frelons asiatiques ont été enregistrés dans les cantons de Genève, du Jura et du Tessin. Un repérage des nids à l’aide
de techniques de radio-télémétrie et leur destruction ont été réalisés (3 nids). Il apparaît clairement que d’autres colonies vont s’installer en 2021 dans notre pays et que
seules la mise en place d’un réseau d’observations (forestiers, agriculteurs, désinfestateurs, etc.) et des observations attentives de tous les apiculteurs près de leurs
ruchers permettront de mettre sur pied la lutte contre cette espèce envahissante.

Situation en Suisse (état décembre 2020)
L’année 2020 a été assez animée avec l’apparition du frelon asiatique dans les cantons de
Genève, du Jura et du Tessin (voir Tableau 1). Le premier frelon a été capturé à Genève au
mois de juillet par une personne avisée qui l’a apporté au Service de la faune. D’autres individus furent ensuite repérés (Parc de la Grange et Chambésy notamment). Grâce à l’utilisation
de radio-émetteurs, il a été possible de localiser et de détruire 2 nids. Un peu plus tard, dans
le canton du Jura, un apiculteur a signalé la présence de frelons asiatiques devant ses ruches.
L’utilisation de radio-émetteurs a permis à nouveau de localiser et de détruire le nid. Il ressort
que sur les trois nids découverts en 2020, deux étaient situés au-delà de 20 m de hauteur,
ce qui a demandé l’intervention de personnes spécialisées. L’utilisation de radio-émetteurs,
employés habituellement pour le suivi des mammifères, semble être la méthode la plus prometteuse, malgré son prix, pour localiser les nids rapidement.
Tableau 1 : Récapitulatif des données concernant le frelon asiatique en Suisse depuis la première capture en 2017
jusqu’à la fin décembre 2020.
Date

Canton

Lieu

Type

Détection nid

Destruction

24.04.2017

JU

Fregiécourt

1 individu (jeune reine)

-

Oui

19.12.2019

VD

Mont-sur-Rolle

Petit nid (avec 3 individus)

2 m de hauteur

Oui

29.07.2020

GE

Plainpalais

1 individu (mâle)

-

Non

2 individus (ouvrières)

14.08.2020

GE

Parc de la Grange

-

Oui

22.09.2020

GE

Quartier des Allières 1 nid (radio-émetteurs)

23 m de hauteur

Oui

30.09.2020

GE

Pregny-Chambesy

10 m de hauteur

Oui
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08.10.2020

JU

Noirmont

1 nid (radio-émetteurs)

35 m de hauteur

Oui

08.10.2020

TI

Ludiano

1 individu (jeune reine ?)

-

Oui

31.10.2020

JU

Cœuve

1 individu (jeune reine ?)

-

Oui

08.11.2020

JU

Noirmont

1 individu

-

Non

24.11.2020

JU

Porrentruy

1 individu

-

Non

Les zones à risque
Les données ci-dessus de la situation en Suisse sont utiles pour définir les zones à risque
d’invasion par le frelon asiatique et pour planifier efficacement les mesures à prendre. Dans
ce contexte, la carte fournie par info fauna – CSCF, montrant les endroits où le frelon asiatique
a été observé en Suisse, est très instructive pour évaluer la situation actuelle (figure 1a ; la
carte peut être trouvée sur le site Web suivant : https://lepus.unine.ch/carto/58510). Toutefois, ces points ne montrent que les endroits où le frelon asiatique a été découvert jusqu’à
présent : il serait également utile de savoir où il pourrait potentiellement s’installer et prospérer en Suisse dans les années à venir. Pour de telles prévisions, les modèles bioclimatiques
peuvent aider à définir les zones risquant d’être envahies par une espèce donnée. Ces modèles
combinent des informations connues sur la biologie de l’espèce envahissante (notamment sa
répartition dans la zone d’origine et sa sensibilité à la température et à l’humidité) et des données climatiques. De tels modèles ont été développés pour le frelon asiatique ; cela est également le cas pour la situation suisse, qui a été étudiée par le CABI et l’Institut de recherche de
l’agriculture biologique FiBL. Les résultats, qui sont résumés dans la figure 1b, montrent que
les régions suivantes sont favorables à l’établissement du frelon asiatique : le Plateau Central,
les zones de basse altitude dans le Jura, les vallées alpines chaudes comme les vallées du
Rhône et du Rhin, et le sud du Tessin. Le froid va
a)
probablement limiter la survie du frelon dans les
Alpes et le Jura.
En combinant les informations sur la répartition
actuelle et les zones favorables à une invasion en
Suisse, on peut définir les régions les plus susceptibles d’être envahies en 2021. Il ressort que, de
Genève à Bâle, toute la région frontalière du nordouest de la Suisse risque d’être envahie par le
frelon asiatique au cours des prochaines années.
b)
Figure 1 : Cartes indiquant (a) la répartition actuelle
du frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax en
Suisse sur la base des observations de spécimens
et de nids enregistrées par info fauna CSCF, (b) les
résultats d’un modèle bioclimatique (CLIMEX) montrant
l’adéquation (rouge) haute et (orange) moyenne des zones
d’établissement du frelon asiatique dans différentes zones
climatiques en Suisse. Données : info fauna/CCO-KOF ;
fonds des cartes : Swisstopo.
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Recommandations
et scénarios futurs
Les expériences acquises
par nos collègues des pays
voisins montrent que plusieurs points sont importants
dans la lutte et la limitation
de l’invasion du frelon asiatique en Suisse. Le premier
point est l’observation et le
signalement. C’est grâce à
Frelon asiatique équipé d’un radio-émetteur. L’émetteur est attaché autour
cela qu’une détection et une
du pétiole avec un petit fil.
destruction des nids avant la
période de reproduction du frelon asiatique pourra être mise en place. Ce monitoring est fondamental et il vaut mieux annoncer une autre espèce qui n’aura pas pu être identifiée avec
certitude et ne pas manquer la détection d’un frelon asiatique. Mais c’est l’étape suivante, la
détection et la destruction du nid, qui est primordiale. La destruction devrait avoir lieu avant
la fin du mois de septembre pour éviter que des nouvelles reines quittent le nid, s’accouplent
et puissent construire de nouveaux nids l’année suivante. Pour l’instant, nous pensons que la
méthode la plus efficace pour la détection des nids est l’utilisation de radio-émetteurs attachés
autour de la taille du frelon. Toutefois, cette méthode demande un minimum de connaissances
et n’est pas gratuite. Il conviendrait si possible d’organiser cela au niveau des cantons susceptibles d’être envahis cette année.

Recommandations aux apicultrices et apiculteurs
1. Si vous observez des spécimens de frelon asiatique, attrapez-les et/ou prenez
une photo comme preuve, et signalez-le au Service sanitaire apicole (SSA, Berne)
(info@apiservice.ch ou 0800 274 274).
Les nouvelles fondatrices deviennent actives entre mars et mai et peuvent parfois être
observées dans l’environnement à la recherche de nourriture ou de lieux de nidification. Ce
fut par exemple le cas de la première observation du frelon asiatique en Suisse, lorsqu’un
spécimen fut trouvé en avril 2017 à Fregiécourt. En guise de preuve, une photographie des
spécimens observés est à envoyer au SSA.
2. Si vous trouvez un nid primaire, prenez une photo, si possible avec un spécimen.
Si le nid est enlevé, conservez-le comme preuve.
De mars à juillet, le frelon asiatique construit des nids primaires, souvent dans des structures artificielles. Il est difficile de distinguer ces nids des nids d’autres espèces telles que
le frelon européen ou les guêpes. Ainsi, seule la présence du frelon lui-même permet une
identification concluante. En cas de suspicion de nid primaire de frelon asiatique, il est donc
préférable de prendre une photo d’un frelon arrivant au nid, et d’envoyer un spécimen au
SSA pour identification. Pour éviter une dispersion des observations, seul le SSA centrali244
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sera les informations pour toute la Suisse et le Liechtenstein. Ceci permettra une réaction
rapide des acteurs chargés de la destruction des nids.

4. Ne piégez pas de frelons à l’aide de pièges sauf si c’est pour une étude spécifique
officielle.
Il peut sembler logique à certaines personnes de lancer une campagne de piégeage de
masse au moment où les fondatrices sont actives pour réduire le nombre de nouveaux nids
(au printemps). Cependant, des recherches ont montré que la mortalité naturelle des fondatrices la plus élevée est
enregistrée au printemps,
principalement en raison
de la concurrence avec
leur propre espèce. Ainsi,
les fondatrices tuées dans
les pièges ne feront que
réduire la concurrence et
l’individu tué sera remplacé par un autre. Même
les essais avec une très
forte densité de pièges
n’ont pas pu montrer une
diminution des nids par
rapport aux régions sans
pièges.
Pour réduire la pression
sur les abeilles par les fre- Récolte du nid de frelon asiatique à Chambésy (GE).
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3. À partir du mois d’août, observez régulièrement vos ruches les jours ensoleillés
vers midi pendant au moins 20 minutes. Dans le cas de frelons chassant devant les
ruches, prenez une photo ou éventuellement une vidéo.
À partir du mois d’août, on peut observer les frelons asiatiques qui s’attaquent aux abeilles
devant les ruches ou à diverses espèces d’insectes sur les fleurs. Pour prouver la présence
du frelon asiatique, le plus simple est de prendre des photos ou éventuellement une brève
vidéo de ces animaux. La stratégie de chasse du frelon asiatique diffère de celle du frelon
européen : il chasse souvent en vol stationnaire devant l’entrée de la ruche, en attendant
que les ouvrières sortent. Le style de chasse du frelon européen est plus erratique. Bien qu’il
soit assez difficile de prendre une photo précise des frelons en vol stationnaire, ils peuvent
être relativement facilement capturés avec un filet à insectes ou tués dans cette situation.
Une fois capturés ou tués, les photos peuvent être prises plus facilement et un spécimen
peut être fourni à titre de preuve. Une autre solution consiste à prendre des photos de frelons vivants lorsqu’ils se posent sur la planche de vol. Une fois qu’un spécimen est capturé
ou qu’une photo est prise et le SSA est averti, nous conseillons de ne pas prendre d’autres
mesures jusqu’à nouvel ordre.

lons chassant devant les ruches à la fin de l’été ou au début de l’automne, de nombreuses
personnes pensent immédiatement à piéger et à tuer les frelons en plaçant des pièges à
bouteilles autour des ruches. Nous ne recommandons pas le piégeage pour plusieurs raisons : a) les frelons en chasse recherchent des protéines pour nourrir les larves dans leur
nid, les liquides à base de sucre ne sont donc pas très attractifs pour eux ; b) la plupart des
types de pièges sont en fait généralement très inefficaces pour piéger le frelon asiatique ;
c) la plupart des pièges, mais surtout les pièges à bouteille à base de liquide, sont très peu
spécifiques et capturent de nombreuses autres espèces d’insectes, faisant ainsi plus de
mal que de bien ; d) l’efficacité des pièges autour des ruches pour réduire la pression sur
les colonies reste à étudier ; et e) dans certains cantons, le piégeage des insectes n’est
généralement pas autorisé et nécessite un permis spécial.
5. Protégez vos abeilles à l’aide d’une muselière à frelons.
Nous recommandons l’installation de muselières à partir du mois d’août dans les régions,
dans lesquelles le frelon s’est installé, pour réduire l’impact du frelon sur l’activité des
abeilles mellifères. Vous trouverez des informations actualisées sur la construction de ces
muselières dans l’aide-mémoire 2.7.1. du SSA (www.abeilles.ch/aidememoire).
6. Si vous trouvez un nid secondaire, n’essayez pas de le détruire vous-même. Informez le SSA et laissez la destruction aux professionnels.
La destruction des nids de frelons asiatiques est une tâche assez difficile et parfois dangereuse. Elle ne doit donc être menée que par des professionnels qualifiés. Selon les cantons, il peut s’agir d’une entreprise de lutte contre les parasites (par exemple dans le Jura)
ou de la police des incendies (par exemple à Genève). Dans tous les cas, la décision de la
responsabilité pour la destruction des nids appartient au canton.
7. Faites connaître le frelon asiatique et partagez vos connaissances.
L’information est la clé d’une lutte efficace contre le frelon asiatique. Ce n’est que lorsque
tout le monde connaîtra l’existence de cette espèce envahissante et les menaces qu’elle fait
peser sur les abeilles, l’environnement et l’humain que nous pourrons détecter efficacement
les nouvelles zones envahies, trouver et détruire les nids et limiter les effets négatifs du
frelon. Pour info, consultez l’aide-mémoire 2.7. du SSA (www.abeilles.ch/aidememoire).
8. Les bonnes pratiques apicoles comme moyen de prévention
Veillez à respecter les bonnes pratiques apicoles, telles que présentées dans le Concept
d’exploitation du SSA (www.abeilles.ch/conceptexploitation). Les points suivants sont
particulièrement importants en ce qui concerne le frelon asiatique :
• Évaluer et sélectionner les colonies (ne garder au rucher que des colonies fortes et
saines),
• Assurer l’approvisionnement en nourriture (chaque colonie doit avoir suffisamment de
nourriture à disposition à tout moment),
• Ne pas laisser traîner les rayons, les conserver hors de la portée des abeilles ou les
fondre immédiatement.
246
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Conclusion
L’année 2020 a vu l’arrivée du frelon asiatique confirmée et surtout l’existence de nids, indiquant que des populations ont pu se développer. Malgré les moyens mis en œuvre pour détruire
ces nids, nous ne savons pas si de jeunes reines fécondées ont survécu à cet hiver et seront
responsables de la construction de nouveaux nids en 2021. Compte tenu de la situation où des
régions sensibles ont été mises en évidence, il importe que toute personne participe à l’effort
d’observation pour éviter une dispersion trop rapide et des dégâts avérés sur les colonies
d’abeilles mellifères. Signaler un frelon asiatique, c’est contribuer à éviter une propagation
rapide de cette nouvelle espèce exotique envahissante.

Vidéoconférence au sujet du frelon asiatique :
Mardi 10.8.2021, 19 h - 20 h avec Daniel Cherix (Professeur honoraire de l’Université de
Lausanne) et Robert Lerch (SSA)
L’enregistrement de la manifestation sera disponible dès vendredi 11.8.2021 à 17 h.
➔ Participer ou regarder l’enregistrement sur www.abeilles.ch/manifestations-ssa

Gestion des reines tout au long de l’année
Raphael Giossi, conseiller régional, nord-ouest de la Suisse,
Service sanitaire apicole (SSA), raphael.giossi@apiservice.ch
L’évaluation de la colonie et la sélection qui en découle ne concernent pas uniquement les sélectionneurs et les multiplicateurs de reines : ce sont également des opérations importantes en relation avec la santé des abeilles pour tout apiculteur. C’est
en fin de compte une mesure préventive pour n’avoir que des colonies de production
et des jeunes colonies saines et fortes sur son rucher. Outre un emplacement optimal,
des colonies saines et vigoureuses ont surtout besoin d’une reine en bonne santé et
pleine de vitalité.
Dans la nature, les colonies d’abeilles sont soumises à une forte sélection. Seules les plus
fortes peuvent survivre et seule une petite partie des jeunes colonies se développe en une colonie capable de survivre à l’hiver. De par nos soins apicoles, la sélection naturelle est contournée
ou influencée, par exemple, par l’alimentation complémentaire. Il est donc impératif de procéder à une sélection afin de maintenir le cheptel apicole en bonne santé. Les reines doivent,
elles aussi, être évaluées et sélectionnées (si la colonie ne le fait pas).
Selon la taille de la colonie de production et la période de l’année, il peut être judicieux de
remplacer la reine existante par une jeune. Pour de nombreux apiculteurs se pose alors souvent la question de savoir comment et où obtenir la reine souhaitée. Un moyen sûr de garder
suffisamment de reines en réserve pour procéder à la sélection nécessaire est d’intégrer une
production active des reines dans son concept d’exploitation.
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Sur la base du concept d’exploitation personnel, différentes possibilités peuvent
être envisagées. Les mesures
disponibles pour l’élevage
simple se différencient grossièrement entre la multiplication et la sélection des reines
proprement dite.
La pyramide montre comment les mesures apicoles
agissent sur la diversité
génétique recherchée. Pour
Ill. Pyramide d‘élevage (source : L’apiculture – une fascination, édition 2014,
les besoins de colonies de
Société Romande d’apiculture, volume 3 page 120)
production, il n’est pas nécessaire de n’utiliser que des reines ayant le plus haut niveau de sélection. En effet, la fécondation
naturelle permet généralement de maintenir un niveau de diversité génétique élevé, ce qui peut
être bénéfique pour les performances de la colonie.
En ce sens, la formation de jeunes colonies au moyen de cellules royales achetées auprès d’un
éleveur, de cellules d’essaimage ou de cadres de couvain de colonies présentant des caractéristiques idéales est le procédé de multiplication le plus simple. L’élevage de reines par greffage et la fécondation sur une station de fécondation B requièrent clairement plus de temps
et surtout une grande expérience apicole. La collaboration d’apiculteurs ayant un concept
d’exploitation similaire favorise l’échange technique et simplifie le travail.

Moment idéal pour l’élevage et la reproduction de reines
Le moment idéal pour les mesures de sélection ou de multiplication est celui de la reproduction naturelle - la période d’essaimage. En raison du nombre élevé d’individus dans une colonie
avant la période d’essaimage, l’effet des phéromones de la reine diminue (surtout chez des
reines plus âgées). De ce fait, il est compréhensible que les colonies ayant de jeunes reines et
suffisamment d’espace pour pondre aient nettement moins tendance à essaimer.
Quand pissenlits, pommiers, colzas ou sycomores fleurissent, le moment est idéal tant pour la
reproduction des reines que pour la formation de jeunes colonies.

Introduire des reines
L’introduction d’une reine est l’une des tâches apicoles les plus importantes et les plus difficiles. Pour que l’opération réussisse, différents facteurs doivent être pris en compte.
Le comportement de la reine et de la colonie sont déterminants pour la réussite de l’introduction. Les jeunes reines sans expérience de ponte ont tendance à être plus difficiles à introduire
que celles qui ont de l’expérience. Une jeune reine se meut plutôt nerveusement sur les cadres,
ce qui peut aboutir à un emballement pouvant être suivi d’une élimination par piqûres. Une
248
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reine plus âgée et plus mûre, déjà en ponte depuis au moins trois semaines, ou mieux encore
six semaines, est moins sujette à ce phénomène.
Vérifier la présence d’une reine
L’absence de couvain et le vrombissement sont des signes typiques d’orphelinage. Il est alors
possible de vérifier au moyen d’un test d’orphelinage si la colonie n’a vraiment pas de reine. La
variante la plus simple consiste à accrocher un cadre de contrôle avec un très jeune couvain
(petites larves). Si la colonie produit des cellules royales, c’est un signe évident d’orphelinage.
Le déplacement de cadres très tôt dans l’année doit être envisagé de manière réfléchie, car
à ce moment-là cela représente une forte intervention dans le nid à couvain de la colonie de
prélèvement. Le transfert de tout un cadre de couvain peut être évité si, comme dans le cas
du déplacement de larves en élevage, seules des larves individuelles sont introduites dans un
cadre de couvain de la colonie possiblement orpheline.
Si la colonie n’élève pas de reine et que le vrombissement typique fait malgré tout défaut, il y
fort à parier que la colonie compte une reine non fécondée ou endommagée. Celle-ci doit impérativement être trouvée et retirée de la colonie avant une éventuelle introduction ou réunion.
Pour renouveler les anciens rayons ou si la reine à remplacer se trouve éventuellement encore
dans la colonie, il est conseillé d’introduire la nouvelle reine via un essaim artificiel (aidemémoire 1.4.2. Essaim artificiel). Afin d’éviter l’intrusion de reines indésirables, les abeilles
devraient impérativement être brossées à travers une grille à reine.
Points les plus importants lors de l’ introduction de reines
• Avant l’introduction de la nouvelle reine, celle-ci devrait déjà avoir pondu durant au moins
3 semaines. Elle peut ainsi secréter suffisamment de phéromones, tout en ayant accumulé
de l’expérience en matière de ponte.
• La cage d’introduction doit être fermée à l’aide de pâte de nourrissement ferme. La cage
doit être insérée verticalement afin que la pâte se trouve sous la reine, de manière à éviter
qu’elle n’y reste collée. Le type de cage ne joue aucun rôle.
• La colonie doit disposer de suffisamment de nourriture. Le fait de donner de la nourriture
sous forme liquide durant la présence de la cage d’introduction favorise l’acceptation de la
nouvelle reine.
• Il faut éviter de traiter contre le varroa pendant les trois premières semaines suivant l’introduction de la reine. Une exception est le traitement par pulvérisation d’acide oxalique
d’essaims artificiels avant operculation du premier couvain.
• Lorsqu’une cellule royale fraîchement operculée est présente dans la colonie, une reine introduite sera nettement mieux acceptée.
• Des reines fécondées sont généralement mieux acceptées que des reines vierges.
• L’introduction de reines d’une autre race est parfois un peu plus difficile. On constate alors
souvent la formation de cellules royales. En les détruisant, le problème est souvent résolu.
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Difficultés éventuelles lors de l’ introduction
• Une cellule royale plus ancienne non détectée est présente dans la colonie. Cette reine éclôt
en même temps ou avant la libération de la reine introduite. Lors du remplacement de la
reine, il faut donc s’assurer qu’il n’y a pas de reine ou de cellule royale au sein de la colonie.
En cas d’incertitude, cela peut être vérifié à l’aide d’un cadre de contrôle provenant d’une
colonie saine.
• Une ou plusieurs ouvrières pondeuses sont présentes dans la ruche (couvain bourdonneux).
L’absence ou la diminution de phéromones d’une reine peut entraîner la formation de cellules
royales. Si aucune nouvelle reine n’en éclôt et que la colonie manque de couvain approprié
pour un deuxième essai, l’absence de phéromone royale peut entraîner un gonflement des
ovaires chez les ouvrières. Ces abeilles sont alors appelées ouvrières pondeuses. Généralement, la colonie comprend plusieurs ouvrières pondeuses. Elles pondent des œufs non
fécondés, ce qui engendre un couvain bourdonneux. Le SSA déconseille le remplacement
de la reine dans de telles colonies bourdonneuses.
• Si la colonie n’est bourdonneuse que depuis peu (voir aide-mémoire 4.7.4. Gestion de colonies orphelines), les ouvrières pondeuses peuvent être éliminées de la colonie par brossage
des cadres. Après avoir resserré la colonie, une nouvelle reine peut être élevée à partir d’un
cadre de jeune couvain prélevé dans une colonie saine. La variante d’un essaim artificiel ne
fonctionne pas dans ce cas étant donné que l’apiculteur ne peut pas identifier les ouvrières
pondeuses et que celles-ci ne sont pas filtrées par la grille à reine.
• La cage d’introduction contenant la nouvelle reine doit être positionnée correctement. Il
faut veiller à ne pas la presser contre la couronne de nourriture et à la suspendre au milieu
du nid à couvain.
• Peu après avoir introduit une reine fécondée, les colonies ne doivent plus être dérangées.
Vérifiez le succès de l’opération après environ une semaine. Lors de ce premier contrôle,
renoncez à chercher la reine et refermez immédiatement la colonie si vous découvrez des
cellules contenant des œufs pondus de manière régulière.
• Pour les colonies où une reine a été introduite, il est recommandé de placer une grille à reine
devant le trou de vol. Cela empêche qu’une reine de retour de son vol nuptial ne s’égare dans
la colonie où la reine a été introduite, engendrant la perte de cette dernière.
• Trouver l’ancienne reine n’est pas toujours chose facile. Vous trouverez des conseils y relatifs
dans l’aide-mémoire 4.5.1. Trouver la reine (www.abeilles.ch/aidememoire).
Raisons d’ introduire une reine
Printemps
Des pertes de reines au cours de l’hiver peuvent se produire, par exemple, en raison d’un remplacement tardif de reine en automne. Dans ce cas, une décision rapide doit être prise quant
à ce que devient cette colonie. Il est déconseillé d’attendre longtemps. Outre l’absence de
développement de la colonie, le risque de pillage s’accroît avec l’augmentation des températures printanières.
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Eté
Durant la période estivale (mi-juin à mi-septembre), il faut autant que possible renoncer à
l’introduction de reines - les colonies ne les acceptent que rarement à cette saison. Ce faisant, les conditions régionales jouent également un certain rôle. Des périodes sans miellée et
d’éventuelles diminutions de l’offre en pollen, par exemple, rendent l’introduction d’une reine
nettement plus problématique.
La taille de la colonie, qui peut atteindre 30’000 individus, est un handicap. Même des reines
expérimentées ne peuvent que partiellement contrôler des colonies aussi importantes - le
risque d’emballement par les abeilles est élevé. Une autre question qui se pose à cette époque
de l’année est celle de la méthode de traitement contre le varroa. Cela n’a que peu de sens
d’introduire une nouvelle reine peu avant le traitement d’été.
En situation d’orphelinage durant cette période, la méthode la plus fiable est celle de l’essaim
artificiel. Dans ce cas, outre l’introduction d’une reine, un traitement par pulvérisation d’acide
oxalique peut également être effectué (aide-mémoire 1.3.1. Traitement par pulvérisation) et un
renouvellement complet des cadres (aide-mémoire 4.4. Renouvellement de cadres).
Automne
Si l’on attend l’automne pour remplacer la
reine, la nouvelle ne sera pas exposée aux
traitements estivaux. Cela aura potentiellement un effet positif sur sa santé.
Outre l’introduction d’une nouvelle reine, la
colonie orpheline peut également être réunie avec une autre colonie à cette période de
l’année (par exemple avec une jeune colonie
créée dans l’année).
Couvain bourdonneux
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Dans ce cas, il est fondamentalement recommandé de procéder à une réunion avec une
jeune colonie créée l’année précédente. Ce
faisant, il est toutefois important que les colonies soient en bonne santé et que les rayons
ne soient pas trop anciens (aide-mémoire
4.7.4. Gestion de colonies orphelines & 4.7.1.
Réunir des colonies).
L’introduction d’une reine ne devrait de toute
façon être envisagée au début du printemps
que dans de grandes colonies orphelines, Photo du couvain d’une colonie qui a changé de reine en
fortes et pleines de vitalité. L’approvisionne- automne et qui n’était pas encore fécondée au printemps
ment en nourriture ainsi que l’ancienneté des rayons doivent impérativement être pris en
compte dans cette décision. Créer une jeune colonie est souvent plus approprié.
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Jeune reine

Les reines encore conservées dans une
ruchette de fécondation peuvent être introduites en plaçant cette dernière par-dessus
la colonie dont la reine est à changer ; le fond
de la ruchette de fécondation est ouvert et les
deux colonies sont séparées à l’aide de papier
journal. On peut renoncer à la mise en cage
de la reine. Par ailleurs, avec cette méthode,
les abeilles issues de la ruchette de fécondation sont également intégrées à la colonie. Il
est alors également important que la ruche
ne comporte aucune reine ou cellule royale.

Conseils importants concernant l’ introduction de reines
• Dans une colonie à couvain bourdonneux avec des ouvrières pondeuses, on ne peut introduire une reine que sous certaines conditions.
• Jusqu’à la mi-juin et à partir de la mi-septembre, l’introduction de reines permet davantage de succès qu’au cours des mois intermédiaires.
• Effectuer le contrôle de ponte au plus tôt une semaine après l’introduction.
• Chez des reines d’une autre race et inséminées artificiellement, les cellules de remérage
sont plus fréquentes. En les éliminant, la tendance peut être contrée.
Introduction d’une reine en bref
• Fondamental : introduire la reine encagée assez tôt dans une colonie.
• Chercher l’ancienne reine, l’encager et la poser quelques heures sur les têtes de cadres
pour que la colonie se calme.
• Retirer l’ancienne reine et placer la nouvelle, marquée - dans sa cage d’introduction
avec pâte nourricière - dans la colonie. Laisser la nouvelle reine dans la colonie pendant
24 heures avant de dégager le canal de libération. Nourrir si possible avec du sirop - un
bon approvisionnement en nourriture est très important pour l’introduction de la reine.
Vérifier qu’il n’y a pas d’espace entre les cadres adjacents et la cage. Cela protège encore
davantage la reine durant les premières heures.
• La pâte de nourrissement doit impérativement être placée dans la cage sous la reine !
• Il faut absolument éviter de déranger la colonie au cours des sept jours suivants.
• Au bout d’env. une semaine, retirer la cage et vérifier que la colonie a bien une reine. S’il
y a des œufs disposés régulièrement ou un couvain non operculé, tout va bien - ne pas
chercher la reine !
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Introduire une reine
Cage d’introduction fermée à l’aide de pâte
de nourrissement

Terminologie
Ouvrière pondeuse
Une ouvrière pondeuse est une abeille dont les ovaires se sont développés en raison de
l’absence prolongée d’une reine. Elle pond des œufs non fécondés, ce qui engendre un couvain bourdonneux. En raison de sa morphologie plus courte, ces œufs se trouvent souvent au
bord de la cellule, laquelle comporte aussi fréquemment plusieurs œufs. Dans une colonie,
il peut y avoir plusieurs ouvrières bourdonneuses.
Reine abîmée
Selon les dommages qu’a subis la reine, la colonie est bourdonneuse ou non. Mais dans
le cas d’un couvain bourdonneux, le vrombissement typique de l’orphelinage fait défaut.
Reine non fécondée
Une reine non fécondée n’a pas effectué le vol nuptial pour diverses raisons ou n’a pas été
fécondée au cours de ce dernier. En raison de l’absence de semence, elle ne peut pas pondre
d’œufs fécondés, malgré des ovaires matures. Cela conduit à l’état de couvain bourdonneux, chose que l’on peut souvent constater à la sortie de l’hivernage. Etant donné que le
vrombissement typique de l’orphelinage fait défaut dans ce cas, le problème n’est souvent
pas décelé si l’on ne contrôle pas les cadres.
Colonie orpheline
La colonie n’a plus de reine. Etant donné que la colonie est souvent désordonnée, le risque
de pillage est sensiblement plus élevé. Une caractéristique typique de cette situation est
le vrombissement persistant.
Changement de reine pour raison d’âge
De nos jours, nous ne pouvons plus partir du principe qu’une reine vivra quatre ou cinq ans.
Le SSA recommande de changer de reine de production tous les deux ans.
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Le SSA communique :

L’acide formique n’est plus autorisé
contre la fausse teigne
En raison d’un ajustement de l’Ordonnance sur les produits biocides, l’utilisation d’acide formique dans le cadre de la lutte contre la fausse teigne est interdite. Le SSA recommande de
contrôler le ravageur sans avoir recours aux acides. L’acide acétique, qui est encore homologué, ne doit être utilisé que dans des cas exceptionnels et exclusivement dans l’armoire
à cadres (ne jamais traiter les cadres à miel).
Voir aide-mémoire 2.6. Fausse teigne (www.abeilles.ch/aidememoire)

Annuncio B (allegato).
Per i seguenti mesi: maggio - giugno - luglio - agosto - settembre 2021.
½ pagina di testo interna, 120 mm x 85 mm. in bianco e nero.
Revue Suisse d’Apiculture.
Publicité

F R A N CO D O M I C I L E - T O U T C O M PR I S
Bocaux à miel en verre, large ouverture, forme basse,
avec couvercles à fermeture baïonnette imprimés
Livrés à domicile

-.90
-.73
-.71
-.69
-.63
-.34

1 Kg avec couvercle
1/2 Kg avec couvercle
1/4 Kg avec couvercle
1/8 Kg avec couvercle
50 g avec couvercle
Couvercle seulement

-.84
-.70
-.65
-.63
-.62
-.36

-.75
-.59
-.57
-.54
-.50
-.30

Dès pièces
150 300 500
Retirés à Chiasso
-.77
-.63
-.59
-.57
-.55
-.32

-.79
-.65
-.61
-.60
-.56
-.31

1000
-.70
-.56
-.53
-.50
-.48
-.26

Livrés à domicile - Bocaux à miel prix pour palettes
-.75
-.49
-.47
-.42
-.39
-.23

-.71
-.47
-.44
-.38
-.35
-.21

-.66
-.43
-.40
-.36
-.33
-.18

par carton

-.67
-.45
-.43
-.39
-.36
-.19

-.64
-.44
-.41
-.35
-.32
-.17

-.59
-.40
-.37
-.34
-.31
-.16

par carton

Dès Pal
1
2-5
6-10
+11
Retirés à Chiasso - Bocaux à miel prix pour palettes

Le prix est e nte ndu pour bo caux de même grandeur.

Li vra is on + 3 jours (cargo do mic ile ).
Pour retirer la marchandise s’annoncer au  S.V.P.
Livrés à domicile = coût de transport +TVA compris.
Échantillons gratuits sur demande. – Facture 20 jours net.
D’autres pots en verre (forme/capacité) selon votre exigence.

Sur
demande

1.31 1.05
1.11 -.86
1.04 -.79
-.83 -.78
-.78 -.74
-.43 -.37

Sur
demande

1 Kg avec couvercle
1/2 Kg avec couvercle
1/4 Kg avec couvercle
1/8 Kg avec couvercle
50 g avec couvercle
Couvercle seulement

1 palette (1 Kg)= 98 emballages de 12 pièces= 1’176 p.
1 palette (1/2 Kg)= 96 emballages de 25 pièces= 2’400 p.
1 palette (1/4 Kg)= 99 emballages de 24 pièces= 2’376 p.
1 palette (1/8 Kg)= 80 emballages de 24 pièces= 2’800 p.
1 palette (50 g) = 54 emballages de 54 pièces= 2’916 p.

Crivelli Emb allages - 6830 Chiasso

 091 647 30 84 crivelliimballaggi@hotmail.com
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Contact:

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

Adresse magasin:

R o 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

À DISPOSITION
MIELLERIE MOBILE
Vous n’avez pas de matériel pour extraire
votre miel ? Nous avons la solution !
Lancez-vous dans l’aventure d’extraire
votre propre miel à votre domicile
ou à côté de vos ruches !

La journée : CHF 100.- (livré par nos soins)
Pour débutant : CHF 90.- (livré par nos soins)

(Sur présentation de l’attestation de cours)

Dès le 2ème jour : CHF 90.- la journée
Pour débutant : CHF 80.- la journée
(Sur présentation de l’attestation de cours)

Caution : CHF 200.Frais de livraison :
Livraison incluse
jusqu’à 20km
Dès 20 km : 1.20 CHF
par kilomètre supplémentaire

TOUT POUR L’APICULTURE
Retrouvez notre assortiment sur www.labutinerie.ch
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Chêne pédonculé (Quercus robur)

Chêne
Quercus spp.
Arbre à feuilles caduques ou parfois à feuillage persistant, monoïque et anémophile
avec des fleurs discrètes, verdâtres et unisexuées. Les fleurs mâles sont pendantes et
regroupées en chatons, alors que les fleurs femelles sont arrondies et peu visibles, se
développant en gland (fruit à coque).
Importance pour les abeilles: Le chêne est une importante source de pollen au printemps et parfois de miellat. Il est principalement présent dans les zones de plaine.

16
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10 µm

Pelotes jaune-vert du chêne

Plante

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Répartition: le chêne chevelu (Q. cerris) pousse seulement dans le sud du Tessin,
le chêne pubescent (Q. pubescens) dans le Jura, le Valais, le Tessin et les vallées des
Grisons (vallée du Rhin et Val Poschiavo). Les espèces de chêne les plus importantes,
très répandues aussi bien au nord qu‘au sud des Alpes, sont: le chêne pédonculé
(Q. robur) et le chêne sessile (Q. petraea), moins fréquent, puisqu’il est sensible aux
températures extrêmes et à trop d’humidité.
Période de floraison: d’avril à juin

Pollen

Le pollen est récolté principalement le matin.
Teneur en protéines: 19,6 %; teneur moyenne
Teneur en AAE: 8,5 %; teneur moyenne

Nectar

Ne produit pas de nectar.
Source de miellat en été.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Érable plane (Acer platanoides)

Érable
Acer spp.
Arbre ou arbuste monoïque à feuilles caduques. Les fleurs sont unisexuées, vertjaune, en grappes ou en panicules. Le samare (fruit) est constitué de deux graines
assemblées en forme d’hélice et est transporté par le vent. Les espèces importantes
pour les abeilles sont: l’érable des montagnes (A. pseudoplatanus), l’érable plane
(A. platanoides) et l’érable champêtre (A. campestre).
Importance pour les abeilles: le pollen d’érable est, au printemps, une excellente
source de protéines pour l’élevage du couvain et pour le développement des colonies.
L’érable est également une bonne source de nectar et de miellat pour la production
de miel.

18
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10 µm

Pelotes vert jaunâtre de l’érable

Plante

Érable des montagnes (Acer pseudoplatanus)

Répartition: forêts de feuillus, versants des montagnes, haies, arbres souvent planté
dans les parcs et le long des routes. L’érable des montagnes est très répandu aussi bien
au nord qu’au sud des Alpes, alors que l’érable plane et l’érable champêtre sont plus
répandus au nord.
Période de floraison: d’avril à mai

Pollen
Érable des
montagnes et
Érable plane:

La production de pollen est peu abondante.
Teneur en protéines: 30,5 %; très riche
Teneur en AAE: 14,5 %; teneur élevée

Érable champêtre:
Nectar
Érable des
montagnes:

Toutes les espèces d’érable produisent beaucoup de nectar.
Fournit aussi du miellat.

Érable plane:

Miel: les érables contribuent à la récolte de printemps. L’érable des montagnes est
particulièrement important pour la production de miel. Le miel monofloral est limité
aux zones de montagne. Le miel avec une prévalence d’érable est produit partout où
il y a de grands peuplements d’érables (Oberland bernois, Jura et est de la Suisse).

Teneur en sucre: 30-50 %; teneur élevée

Érable champêtre:

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Pissenlit officinal (Taraxacum officinale)

Chicorée sauvage (Cichorium intybus)

Formes de pissenlit
Tribus Cichorieae
Plantes herbacées vivaces avec des feuilles dentelées disposées en rosette. Les tiges
robustes portent de grosses inflorescences composées de nombreuses fleurs bisexuées
pouvant être jaunes, orange ou bleues. L’infrutescence de forme sphérique est composée de graines qui, grâce à leur pappus en forme de parapluie, sont disséminées par
le vent. En Suisse, par exemple, le pissenlit officinal (Taraxacum officinale), la chicorée
sauvage (Cichorium intybus) ainsi que différentes espèces de crépides (Crepis spp.) et
d’épervière (Hieracium spp.) sont des espèces appartenant aux « formes de pissenlits »
(ayant des pollens difficiles à distinguer).
Importance pour les abeilles: le pissenlit officinal produit de grandes quantités de
nectar et de pollen et est, à basse altitude et dans les zones subalpines, important pour
le développement des colonies au printemps. Les autres « formes de pissenlits » sont
des sources importantes de nectar et de pollen, notamment grâce à leurs floraisons
longues et échelonnées.

20
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10 µm

Pelotes jaune-orange vif du pissenlit et
pelotes jaune pâle de la chicorée

Plante

Pissenlit officinal
(Taraxacum officinale)

10 µm

Chicorée
(Cichorium intybus)

Répartition: T. officinale: très répandu partout en Suisse dans les prairies grasses, les
champs, au bord des chemins, sur les sols riches en nutriments (par ex. dans les jardins).
Une fauche et un fumage trop fréquents favorisent sa propagation.
Chicorée sauvage: au bord des chemins, dans les décombres, surtout dans les régions
de l’ouest et du nord de la Suisse. Épervière piloselle (H. pilosella): prés secs, pâturages
maigres, très répandue dans toute la Suisse. Crépide bisannuelle (C. biennis): prairies,
pâturages, surtout au nord et à l’ouest.
Période de floraison: pissenlit: d’avril à mai; chicorée: de juillet à septembre; épervière
piloselle: de mai à octobre; crépide bisannuelle: de mai à juillet.

Pollen
Pissenlit:

Le pollen est récolté surtout le matin.
Teneur en protéines: 13,7 %; pauvre
Teneur en AAE: 5,8 %; teneur faible

Nectar
Pissenlit:

Le nectar est récolté surtout le matin.
Teneur en sucre: 18-51 %; teneur moyenne à élevée
Miel: le pissenlit contribue grandement au miel de printemps. Le miel monofloral
de pissenlit est produit en Suisse où cette fleur est très fréquente, surtout dans les
cantons de Lucerne, Berne et Fribourg. Ce miel est aussi répandu dans les zones de
montagne, par exemple dans les Grisons, en Appenzell ou dans l’Oberland bernois.
Il cristallise rapidement à cause de sa haute teneur en glucose.
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Concepts de sélection appliqués à l’abeille
Auteurs : Matthieu Guichard, Florence Phocas, Markus Neuditschko, Benjamin Basso, Benjamin
Dainat
(suite et fin)

Partie 4 : Leviers d’amélioration génétique
4.1	Pistes de progrès génétique et limites
pour certains caractères
Le progrès génétique permis par la sélection des reproducteurs peut être optimisé de plusieurs
façons (fig. 9). En premier lieu, de meilleurs phénotypes ou protocoles d’évaluation de ces
phénotypes peuvent être développés afin de travailler sur des caractères présentant une meilleure héritabilité. Par ailleurs, la précision de la sélection (corrélation entre la mesure réalisée
et la valeur génétique vraie) ainsi que l’intensité de sélection (pression exercée par le choix
des meilleurs reproducteurs pour un caractère donné) peuvent être accrues. Pour accroître la
pression de sélection, il est important de contrôler la voie mâle et donc de s’assurer de la fiabilité des fécondations réalisées, par exemple au moyen de l’insémination artificielle. Enfin,
l’intervalle de génération peut être réduit afin de produire davantage de générations sur une
même période, permettant à la population de progresser plus rapidement. Des intervalles de
générations courts limitent également le risque de perdre des reines évaluées comme amélioratrices avant de les utiliser pour produire la génération suivante de reines.
Progrès génétique annuel (en % d’écart-type phénotypique)
E(ΔG) =

i∗ρ∗ℎ
T

avec

			
			

i
ρ
h
T

intensité de sélection
précision de sélection
racine de l’héritabilité
intervalle de génération

Figure 9 : Facteurs impactant le progrès génétique annuel. Celui-ci augmente avec l’intensité de la sélection,
la précision de l’évaluation, l’héritabilité du caractère et des intervalles de génération courts.

En ce qui concerne l’infestation à Varroa, la variabilité phénotypique analysée avec les modèles
proposés ne permet pas de déterminer de variabilité génétique associée, qui pourrait être
exploitée par le biais de la sélection. Il est possible que la variabilité génétique soit masquée par des effets environnementaux susceptibles d’affecter différemment les colonies d’un
même rucher. Lors de l’évaluation phénotypique, l’hypothèse de base est que toutes les colonies présentes sur le même rucher sont soumises aux mêmes conditions environnementales.
Cependant, des transferts de varroas entre colonies au sein du même rucher ou entre colonies
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de différents ruchers sont susceptibles de se produire lors d’épisodes de dérive ou de pillage
(DeGrandi-Hoffman et al. 2016 ; Frey et Rosenkranz 2014 ; Frey et al. 2011 ; Peck et Seeley
2019). La situation est favorisée par la densité de colonies à l’échelle régionale et une faible
distance entre les colonies au sein du même rucher.
Ces phénomènes sont susceptibles de se produire à l’échelle de plusieurs kilomètres autour
du rucher de testage, ne sont pas visibles par l’apiculteur lors de l’évaluation des colonies et
susceptibles de biaiser les valeurs génétiques prédites.

4.2 Mise en pratique à l’échelle de l’exploitation apicole
La sélection est un processus complexe qui requiert la connaissance de l’identité des reines
et des performances des colonies associées. Les techniques d’élevage et de fécondations
contrôlées doivent être maîtrisées afin de réaliser des accouplements entre les reproducteurs
à l’issue du processus de sélection. Suivant l’héritabilité, la sélection aura un effet plus ou
moins important sur l’amélioration des performances.
Sur l’exploitation apicole, la stratégie consiste d’abord à définir l’objectif de sélection. Ensuite,
des critères correspondants à cet objectif, pour lesquels une variation peut être observée parmi
les candidats à la sélection, doivent être choisis. Préalablement à l’évaluation des colonies pour
ces caractères, les reines doivent être identifiées pour éviter de sélectionner des colonies ayant
remplacé leur reine entre le testage et le moment de l’utilisation pour la reproduction. Afin de
pouvoir comparer les performances de colonies situées dans différents ruchers, une connexion
génétique entre ces ruchers doit être établie, par exemple au moyen de groupes de coloniessœurs réparties entre les ruchers. Par ce biais, les colonies peuvent être comparées les unes
aux autres en permettant de corriger leurs performances de l’effet global du rucher (lié à sa
localisation, son apiculteur…). Une fois les meilleures colonies identifiées indépendamment
du rucher grâce au calcul de valeurs génétiques prédites, elles seront utilisées comme sources
de reproducteurs pour la production de reines ou de mâles.

Partie 5 : Perspectives
5.1 Effets d’interaction génotype-environnement : apports
d’une sélection locale
Les effets génétiques additifs ne sont pas les seuls susceptibles d’impacter le phénotype. En
effet, il existe également des effets d’interaction entre la génétique et l’environnement, c’està-dire que des origines génétiques différentes seront classées différemment suivant les environnements. Cela peut par exemple résulter d’une expression différentielle de certains gènes
dans des environnements particuliers. Un projet de recherche européen a mis en évidence le
fait que de tels mécanismes peuvent contribuer à la survie des colonies : en comparant la survie
de colonies déplacées avec celle de colonies évaluées dans leur environnement d’origine, une
survie supérieure de ces dernières a été obtenue (Büchler et al. 2014). De ce fait, l’utilisation
de génétique sélectionnée localement permet une adaptation des colonies à leur environnement. Ainsi, la sélection locale permet de prendre en compte des effets génétiques autres que
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des effets additifs, et ainsi de potentiellement favoriser les allèles favorables aux phénotypes
d’intérêt dans un environnement donné. Cependant, un tel « progrès » sur des effets génétiques
non additifs n’est possible qu’à environnement constant. Dans le cadre du changement climatique, il est difficile d’anticiper les variations environnementales à venir et donc de juger à quel
point des lignées élevées localement seront toujours adaptées à leur environnement d’origine
dans le futur. On ne connaît pas non plus la rapidité avec laquelle les abeilles sont capables de
s’adapter à un nouvel environnement.
Par ailleurs, les effets d’environnement ne se limitent pas uniquement aux conditions physiques de l’emplacement des colonies mais incluent également les pratiques apicoles, qui sont
susceptibles de varier énormément entre apiculteurs et donc d’affecter l’expression de certains caractères, comme l’essaimage : la gestion différente des colonies selon les apiculteurs
(interaction génétique-apiculteur) peut avoir un effet majeur sur l’expression de ce caractère.

5.2	Utilisation des ressources génétiques sélectionnées :
prise en compte de l’effet d’hétérosis
Outre les effets d’interaction génétique-environnement, d’autres effets génétiques non additifs peuvent contribuer à la performance de colonies. Lorsque deux populations d’origines
génétiques très distinctes sont croisées, la performance des descendants de première génération (Hybride F1) peut être supérieure à la moyenne des performances des deux parents : il
s’agit de l’effet d’hétérosis (également appelé « vigueur hybride »). Ceci peut s’expliquer par
le fait que la diversité allélique de l’hybride, résultant des allèles reçus des deux parents, est
très importante comparée à celle de ces derniers. Ainsi, la probabilité de posséder des allèles
favorables pour la colonie est augmentée par rapport aux parents.
En revanche, à partir de la seconde génération F2 (issue d’un croisement F1 x F1), la diversité
allélique diminue. De ce fait, pour continuer à profiter de l’effet d’hétérosis, il convient de revenir à chaque fois à la génération parentale pour produire les reines des colonies de production.
Ainsi, l’élevage de reines de production peut s’effectuer en parallèle de programmes de sélection sur deux populations parentales, et bénéficier de croisements entre ces deux populations
pour obtenir de meilleures performances pour certains caractères. Cela n’est néanmoins pas
systématique et dépend du caractère considéré. Par ailleurs, la « supériorité » de l’hybride peut
aussi potentiellement correspondre à une modification favorable pour la colonie, comme un
comportement de défense accru, mais qui pourra être défavorable pour la pratique apicole : cela
va dépendre des lignées parentales utilisées. L’effet d’hétérosis sera d’autant plus important
que les populations parentales sont génétiquement distinctes. L’utilisation de l’effet correspond
à la valorisation de lignées sélectionnées par l’obtention de produits de croisement terminaux.

Discussion générale et conclusion
Les travaux de Mendel, décrits en préambule, ont une valeur historique dans la compréhension
des mécanismes génétiques, mais ils ne peuvent pas être appliqués de manière générale. Le
déterminisme génétique des caractères est dans l’immense majorité des cas plus complexe
qu’un modèle à deux gènes et quatre allèles. Des modèles similaires de déterminisme géné264
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tique simple ont été historiquement proposés pour des caractères complexes, comme le comportement hygiénique (Rothenbühler 1964), mais ne sont en réalité pas applicables : il convient
de les remettre en perspective de leur contexte historique. Il est donc extrêmement hasardeux
de vouloir mettre en place un programme de sélection sur la base de ces principes. De même,
une simplification extrême de certains mécanismes (ex : Varroa sensitive hygiene VSH, évacuation de couvain infesté par les abeilles), liée à la confusion entre caractères à déterminisme
simple et caractères quantitatifs, peut conduire à l’impression d’un progrès génétique généralisable, à portée de main. Il est bien établi, dans l’immense majorité des cas, que les caractères
en question sont polygéniques et nécessitent d’appliquer les concepts de la génétique quantitative à la sélection. Les résultats obtenus (héritabilités, progrès génétiques) sont spécifiques
des populations étudiées et ne peuvent pas être généralisés à d’autres populations. Seule une
évaluation attentive de données obtenues localement permet d’identifier pour quels caractères
un progrès génétique est atteignable dans une population donnée.
La sélection est une démarche complexe et n’offre pas une solution immédiate à tout problème.
Par exemple, en vue d’atteindre un objectif de production sur une exploitation, il est préférable
de prioriser d’autres approches zootechniques, qui correspondent à la gestion des colonies par le
biais d’un itinéraire technique apicole (contrôles de l’état des colonies, gestion du cheptel, transhumances, traitements…). L’intégration d’un atelier de production d’essaims à l’exploitation
limite du même coup le besoin de sélectionner des colonies n’essaimant pas, par exemple. De
même, une augmentation de la production de miel sur l’exploitation est plus facilement atteinte
en augmentant le nombre de colonies ou en se déplaçant dans des régions avec davantage de
ressources mellifères qu’en sélectionnant des colonies produisant davantage. En revanche, une
fois la conduite de l’exploitation adaptée à l’objectif de production, un progrès génétique peut
être obtenu sur le plus long terme, en cumulant d’année en année les gains génétiques réalisés :
la sélection constitue alors une solution pérenne pour l’exploitation et un levier de progrès des
performances. Elle nécessite cependant un encadrement rigoureux pour être efficace : il est
essentiel de documenter le travail réalisé (recueil des données de performance…) et de favoriser les partenariats recherche — apiculteurs/trices pour le pilotage de ces démarches (intégration du calcul d’héritabilités, de valeurs génétiques, d’estimation de progrès génétique). Ce type
d’approche devrait permettre à la sélection de jouer un rôle de premier plan dans l’obtention de
cheptel apicole adapté aux conditions locales et aux attentes des apiculteurs.
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Pesées et stations d’observations

Rapports pour la période de
septembre 2020 et mars 2021
III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

Les 10 colonies du rucher ont toutes très bien passé l’hiver. Lors de la visite de printemps le
29 mars, elles étaient déjà bien développées. Toutes les reines marquées en septembre ont
été retrouvées et avaient déjà pondu dans plusieurs cadres. Vu ce beau développement, des
cadres à mâles bâtis (cadres Dadant : bâtis à partir de cire gaufrée sur la moitié supérieure
l’année précédente, mais vides sur celle inférieure pour construction d’alvéoles mâles) ont pu
être posés dans la majorité des colonies. Niveau varroa, en plus des deux traitements estivaux
à l’acide formique, toutes les ruches ont été traitées une première fois à l’acide oxalique fin
octobre. Comme la chute naturelle de varroas sur la ruche sur balance semblait encore élevée
quinze jours après, la colonie a une nouvelle fois été traitée par fumigation d’acide oxalique.
Bien m’en a pris, car de nombreux varroas sont encore tombés ce qui lui a certainement permis
de passer l’hiver sans encombre ! Il ne reste plus qu’à espérer que les yoyos de la météo ne
prétéritent pas trop le développement de la végétation, nos abeilles n’attendent qu’à butiner !

V. Neuchâtel
770 m
Cernier (NE)
Espace Abeilles

Ruche DB

Carnica 2019
Gilbert Dey
Fécondée au rucher

Période : De septembre 2020 au 10 avril 2021
Le papier relevant les variations de poids n’a été posé que le 5 avril. Le début de semaine
a été marqué par un retour du froid et des gels nocturnes qui ont empêché bien des arboriculteurs de dormir. Globalement, l’hivernage sur les 4 emplacements a été très bon. Il n’y a
presque pas de perte à déplorer et les colonies sont pour la plupart populeuses. La colonie
sur balance répond présent ce printemps, elle a cependant fait l’objet d’observations peu
habituelles.
Coup d’œil dans le rétroviseur : Le 2 novembre 2020, j’effectue le traitement à l’acide
oxalique par sprayage. Elle n’a plus de couvain, tout va bien… tout va bien sauf que je ne
vois pas la reine qui est normalement marquée d’une pastille vert fluo N° 4. La population est
forte, mais je suis surpris de voir qu’il reste encore des mâles en bon nombre. Je suspecte
que la reine est morte, et comme je viens dans une autre colonie, de changer une reine, je
replace dans celle de la balance la reine que je voulais éliminer, marquée de peinture bleue.
Je me dis que mieux vaut une mauvaise reine que point du tout ! J’observe plusieurs fois
pendant l’hiver des mâles lors des rares sorties. A la visite de printemps le 5 avril, je vois sur
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un rayon la reine bleu peinture, et me dit que mon raisonnement a été bon. Mais surprise,
3 cadres plus loin, je trouve la reine vert fluo N° 4. Toutes deux sont grosses donc probablement en ponte. La colonie a déjà 5 cadres de couvain ce qui est au-dessus de la moyenne
du rucher. Je décide de supprimer « reine peinture bleue » car sa colonie 2020 n’était pas
très sympa… Quelques pruniers commencent de fleurir au Val-de-Ruz. Malgré la semaine
maussade qui s’annonce, le printemps est en route…
Pesées : pas de valeurs utiles

De Mireille et Jean-Pierre Maradan, Neuchâtel
La Côte-aux-Fées, NE (1043 m)

Rochefort, NE (773 m)

Dadant-Blatt 12 ; Race carnica ; Hors du village, ex- Dadant-Blatt 12 ; Race carnica ; en bordure de
position sud-est au milieu de forêts et pâturages l’agglomération exposition sud-est ;
orientés dans différentes directions

La Côte-aux-Fées, balance 94Z0
du 1er mars au 31 mars 2021
Jours avec pluie

Rochefort, balance 8W95
du 6 mars au 31 mars 2021

13

[jours]

Jours avec pluie

10

[jours]

Précipitation Max

15

[l/jour]

Total Précipitations

62

[l/m2]

Précipitation Max

17

[l/jour]

Total Précipitations

70

[l/m2]

Température Min °C

-10.1

[°C]

Température Max °C

21.2

[°C]

Température Min °C

-5.2

[°C]

Température Max °C

21.2

[°C]

Température moyenne,
de 7 à 19 h

3.9

[°C]

Température moyenne,
de 7 à 19 h

5.7

[°C]

Humidité Min °C
Humidité Max °C

24.0

[%]

Humidité Min °C

35.0

[%]

89.0

[%]

Humidité Max °C

92.0

[%]

68.8

[%]

-2

[kg]

Humidité moyenne, de 7 à 19 h 72.4

[%]

Humidité moyenne, de 7 à 19 h

Variation de poids min.

-5.2

[kg]

Variation de poids min.

Variation de poids max.

4.5

[kg]

Variation de poids max.

1.3

[kg]

Cumul de poids

-1.5

[kg]

Cumul de poids

-1.8

[kg]

La Côte aux Fées : Début mars, les colonies se sont toutes « réveillées » avec la venue de
températures printanières. C’était sans compter sur l’épisode neigeux suivi d’un froid polaire
qui a perduré une bonne quinzaine de jours. Ceci a été fatal pour une colonie malheureusement morte de faim malgré des apports réguliers de candi. La dernière semaine de mars avec
ses températures hors normes de plus de 21°C a permis aux saules marsaults de fournir aux
abeilles un abondant pollen. Crocus et hellébores y ont également contribué. La ponte des
reines et l’élevage de couvain a ainsi démarré avec une grande vigueur. En ce qui concerne
la balance, les grandes variations de poids sont bien entendu dues à la neige tombée en
abondance au milieu du mois. Le cumul de poids de -1,5 kg représente quant à lui la réserve
de nourriture consommée, en dehors des apports de candi.
268
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Rochefort : Les colonies ont bien passé l’hiver, mais leur redémarrage est quelque peu
contrarié par ces périodes de chaud-froid que l’on peut qualifier d’extrêmes pour la saison.
Le couvain peine à se développer, les fruitiers n’ayant pas encore apporté leur contribution
en pollen et autres nectars. Ce mois de mars aura été une lutte permanente pour maintenir
des réserves en quantité suffisante. Ceci n’aura malheureusement pas suffi pour une des
colonies.

VI. Valais
Grimentz

1500 m

Ruche DB

Carnica
O1 P 2018/Moiry

Georges Solioz

Après une mise en hibernation vers le 15 novembre, un hiver doux puis très froid au mois
de janvier, un redoux spectaculaire en février. Vol de propreté et début de ponte impressionnant. Le mois de mars, avec le retour de l’hiver, un hiver yo-yo. Ma première visite le
20 mars fut une bonne surprise, bien du monde dans les ruches et 3 cadres de couvain. Au
moment où je vous écris, le 8 avril, -9°à Grimentz, 1570 M. Dès le retour de températures
plus clémentes, j’installerai la balance et définirai la ruche pour les prochaines pesées. Bon
début de saison apicole

VII. Vaud
Cuarnens (VD)

?

Ruche DB
Balance électronique

Carnica 2018

Alain Jufer

Avec une température clémente aux deux extrémités du mois, mars a été globalement froid.
La floraison de l’épine noire a permis de grappiller quelques réserves autour du 30 et 31 mars.
Diminution : 200 g, augmentation 300 g,
La Croix-sur-Lutry 800 m

Ruche DB
Balance électronique

Carnica

Alain Lauritzen

Contre toute attente, avec des températures basses et en dents de scie (-5°C à 15°C), les
colonies montrent une bonne résilience et présentent une bonne vigueur en sortie de l’hiver.
La reprise de ponte s’est bien passée et aucune perte hivernale n’est à déplorer. La croissance des colonies est actuellement forte. Il faut rester vigilant et s’assurer d’anticiper les
besoins en surface de ponte et de stockage. Les réserves de nourriture sont faibles. Les ressources ne sont pas encore très abondantes et couvrent essentiellement le développement
des colonies. Le poids de la colonie est toujours en légère diminution. Avec le printemps en
vue, la situation devrait s’améliorer.
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Lu pour vous

A la santé des abeilles, la phytothérapie
appliquée aux abeilles
de Joseph Hemmerlé, éditions Terran, 2021, 158 pages
Dans cet ouvrage, Joseph Hemmerlé, chargé
de cours à l’Université à Strasbourg, conférencier et moniteur apicole, aborde les principales « maladies » des abeilles d’origine
microbienne avec pour objectif de soutenir
leur état sanitaire par des mesures simples
sans usage de pesticides. Sur une septantaine de pages, le livre brosse une remarquable description du système immunitaire de
l’abeille, du microbiote à l’« immunité sociale »
et de ses différences avec celui des vertébrés.
Il passe ensuite en revue les moyens d’identification, les causes et les symptômes des
loques américaine et européenne, de l’ascosphérose (une mycose responsable du couvain
plâtré), des nosémoses dues à des microsporidies et aux principaux virus en cause dans la
maladie noire ou paralysie chronique, la paralysie aiguë, les ailes déformées ou le couvain
sacciforme. Ne serait-ce que pour cette première partie, l’ouvrage a sa place dans toute
bonne bibliothèque apicole, car les explications sont claires, précises et agrémentées de nombreuses illustrations.
La seconde partie de l’ouvrage décrit une série de mesures pour assurer le bien-être des
colonies, ou comment les soigner en cas de maladie. Les moyens passent par la prévention,
des mesures d’hygiène, une bonne aération des ruches, des abreuvoirs d’argile et d’eau salée
et des nourrissages de sirop de sucre agrémentés de plantes médicinales. Comme le relève
l’auteur, « le recours aux plantes médicinales (…) fera sans doute hausser quelques épaules »
et certains penseront « que l’emploi de tisanes pour soigner les abeilles est incongru, voire
saugrenu » (p. 108). A chacun/e de se faire son opinion.
F. Saucy, rédacteur
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Revue de presse

Mars 2021
Un agriculteur et un apiculteur dialoguent (Journal du Jura, 03.03.2021) En lisant l’article
du JdJ du 24 février dernier, la guerre entre agriculteurs et apiculteurs semble bel et bien
déclarée. Maître agriculteur de profession, il me tenait à cœur d’en parler avec un collègue
apiculteur, s’occupant de ses ruches au bord de mes champs. Nous avons partagé depuis de
nombreuses années le coin de pays que nous cultivons, moi pour mes vaches et lui pour ses
abeilles. Jusqu’à présent, aucune tension n’est jamais venue entacher nos travaux respectifs.
Je lui ai demandé si je faisais effectivement du mal à ses abeilles et s’il y avait moyen d’en
parler. De la discussion qui s’ensuivit, il est ressorti que la perte des abeilles est effectivement
un problème, mais il est bien conscient que tout ne peut être imputé à l’agriculteur. (…) Sa
réponse est claire : déterrer la hache de guerre n’est pas une solution. D’après lui, le dialogue
est nécessaire entre le monde apicole et agricole et c’est par cette voie seulement que nous
arriverons à des solutions sur le long terme. (…)
Un stand de tir transformé en centre apicole pour le Zurzibiet (Die Botschaft, 10.03.2021)
Il a fallu de la persévérance et de l’endurance, beaucoup d’engagement et un peu de chance,
mais le but est maintenant atteint : l’association des apiculteurs du district de Zurzach (AG)
peut réaliser son rêve d’avoir son propre centre apicole. Tout d’abord, le centre doit devenir un
centre de formation, notamment pour les nouveaux apiculteurs. Des visites guidées pour les
classes scolaires, des cours d’apiculture pour tous et l’élevage de reines pourront également
y être organisés. (…)

Un essaim de femmes pour sauver des millions d’abeilles (Il
Caffè della domenica, 14.03.2021 Roseli Nasalemi) (…) Guerlain,
l’une des plus anciennes sociétés de parfumerie au monde, l’Unesco
et Angelina Jolie viennent de lancer Women for Bees, un projet en
collaboration avec l’Observatoire français d’apidologie (Ofa) pour
soutenir cinquante femmes apicultrices. L’objectif : encourager l’autonomisation des femmes à travers une activité durable. D’ici 2025,
2 500 ruches seront construites dans vingt-cinq réserves de biosphère de l’UNESCO afin de les repeupler avec 125 millions d’abeilles.
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FRELON ASIATIQUE Des mesures pour les
apiculteurs ? (Le Quotidien Jurassien, 20.03.2021
Kathleen Brosy) Le centre de recherche du CABI va
prochainement rencontrer la Fédération d’apiculture
du canton du Jura afin d’aborder la thématique de
l’invasion des frelons asiatiques. L’occasion de faire
le point sur les mesures à mettre en œuvre pour
réduire l’impact de cet insecte sur les ruches avec
le chercheur Lukas Seehausen et Sarah Gerster,
présidente de la Société d’apiculture des FranchesMontagnes. « C’est clair : l’invasion a commencé et
nous nous attendons à découvrir d’autres insectes
et nids cette année, notamment au vu de ce qui se passe en France. Depuis le premier frelon
asiatique identifié à Fregiécourt en 2017, les populations progressent », indique le chercheur
Lukas Seehausen, de l’antenne de Delémont du CABI, un centre de compétence international
spécialisé dans la lutte biologique contre les espèces envahissantes. Sarah Gerster, présidente
de la Société d’apiculture des Franches-Montagnes, souligne cependant que les passionnés
ne sont pour l’heure pas inquiets pour leurs colonies : « Nous sommes encore loin d’une grande
invasion » La présidente de la Société d’apiculture des Franches-Montagnes Sarah Gerster ne
craint pour l’heure pas pour ses abeilles (…)
L’abeille noire : indigène mais menacée d’extinction (23.03.2021, Bauernzeitung, Alexandra Stückelberger) (…) L’abeille noire (Apis mellifera mellifera) est une race qui s’est répandue
au nord des Alpes, des Pyrénées à l’Oural, après la dernière période glaciaire. Dans notre pays,
elle a été pendant longtemps la seule abeille à miel. Depuis 150 ans, elle a été supplantée par
des races d’abeilles importées, comme la Carnica et la Ligustica, en provenance d’Autriche,
de Slovénie et d’Italie. L’abeille noire est désormais considérée comme une espèce en voie de
disparition (…)
Les intoxications d’abeilles peuvent être évitées (Apiservice, le 31 mars 2021) Les mauvaises applications d’insecticides sont entre autres à l’origine des cinq cas d’intoxications
confirmées par le Service sanitaire apicole en 2020. Une manipulation correcte des substances approuvées et toxiques pour les abeilles aurait pu éviter ces cas. La prise en compte
des spécifications d’utilisation lors de l’application des produits phytosanitaires est tout aussi
importante que l’application correcte des biocides. Douze suspicions n’ont pas été résolues.
Le Canada renonce à interdire des pesticides « tueurs d’abeilles » (Keystone ATS /
Agence Télégraphique Suisse, 01.04.2021) Le Canada a annoncé mercredi qu’il allait limiter
l’utilisation de deux pesticides néonicotinoïdes pour certaines cultures. Il renonce finalement
à les interdire comme il envisageait de le faire il y a trois ans. Santé Canada avait proposé en
2018 d’interdire l’utilisation de deux types de ces pesticides qualifiés de « tueurs d’abeilles »,
la clothianidine et le thiaméthoxame, en raison notamment des risques sur les organismes
aquatiques. Mais après des évaluations scientifiques et une vaste consultation publique, Santé
Canada a conclu que « certaines utilisations sont sans danger pour les insectes aquatiques »
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si elles sont bien encadrées, même si « certaines autres utilisations présentent des risques
préoccupants ». Le ministère a donc décidé d’appliquer des « mesures d’atténuation et des
restrictions supplémentaires », notamment une limitation de l’utilisation de ces produits et la
mise en place de « zones tampons » autour des secteurs concernés. Ces nouvelles régulations
s’appliqueront à plusieurs cultures de fruits et légumes, notamment certaines laitues, pommes
de terre, myrtilles (appelées bleuets au Canada), maïs ou soja. Les compagnies fabriquant ces
pesticides auront deux ans pour modifier les consignes d’utilisation sur leurs produits, précise le
ministère. Le Canada ne s’est pas prononcé sur l’utilisation du troisième type de néonicotinoîde
homologué au Canada, l’imidaclopride. Les néonicotinoïdes, jugés responsables du déclin du
nombre d’abeilles dans le monde, sont interdits en Europe depuis 2018. En France, le Conseil
d’Etat a validé mi-mars leur réautorisation provisoire dans la filière de la betterave sucrière,
pour faire face à la chute des récoltes après l’invasion d’un puceron vecteur de la jaunisse.
340 soignants alertent le Conseil fédéral sur les pesticides (Le MatinDimanche,
13.03.2021) (…) « Sans les initiatives, le projet que nous débattons au parlement pour réduire
de 50 % d’ici à cinq ans les risques liés aux pesticides et pour mieux protéger les aires de captage des eaux n’aurait jamais vu le jour » Isabelle Moret, conseillère nationale PLR/VD)

L’impact effectif des pesticides sur les abeilles a fortement augmenté selon une étude
récente (02.04.202, Schuz R. et al., Science, Vol. 372, N° 6537, pp. 81-84). « L’impact des pesticides est généralement discuté dans le contexte des quantités appliquées, sans tenir compte
des variations importantes mais significatives pour l’environnement de la toxicité spécifique
de ces substances. Ici, nous interprétons systématiquement les changements dans l’utilisation
de 381 pesticides sur 25 ans en considérant 1591 valeurs seuils de toxicité aiguë spécifiques
aux substances pour huit groupes d’espèces non-cibles. Nous constatons que la toxicité des
insecticides appliqués aux invertébrés aquatiques et aux pollinisateurs a considérablement
augmenté - ce qui contraste fortement avec les quantités appliquées - et que cette augmentation est due aux pyréthroïdes et aux néonicotinoïdes qui sont hautement toxiques à très faibles
quantités. Nous signalons également une augmentation de la toxicité appliquée aux inverté274
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brés aquatiques et aux pollinisateurs dans le maïs génétiquement modifié et le soja tolérant
aux herbicides (OGM) depuis environ 2010. Nos résultats remettent en question les allégations
de diminution des impacts environnementaux de l’utilisation des pesticides. »

Erratum : Revue de presse Février 2021 p. 194
Le passage ci-dessous en italique intégré par erreur dans l’article « Pesticides dans les sols
agricoles en Suisse : le constat est alarmant » doit être placé à la fin de l’article suivant « Densité des colonies d’abeilles en un clic de souris »
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

Contact:

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

Adresse magasin:

R o 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 DE MAI
RUCHETTE APIDEA
Offre valable du 1 au 31 Mai 2021
Non valable sur pièces détachées
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In memoriam
Société d’apiculture de la Menthue

Hommage à Daniel Hug
Daniel Hug, plus connu sous le nom de
« Colosse », nous a quittés le 18 février 2021,
un mois après avoir fêté ses 80 ans.
Forte personnalité, généreux, il aimait les
contacts humains. Bon vivant, les moments
de partage au rucher avec ses copains étaient
très appréciés.
Il était toujours présent aux diverses manifestations de notre société (photo ci-contre,
prise lors du 100e anniversaire de la Menthue
en 2008)
Il était volontiers notre délégué aux assemblées de la SAR ou de la FVA, au Comptoir
Suisse et n’était pas avare de conseils.
A 18 ans, il rêvait déjà d’abeilles. Tout a commencé à cette époque, le jour où un essaim
s’est installé dans une vieille ruche qu’il avait
près de la laiterie à la Mauguettaz !
Il est entré à la société d’apiculture de la
Menthue en 1966, alors présidée par André
Thonney, décédé l’été dernier. Elu au comité
en 1968, il est contrôleur du miel de 1970
à 1976, et suit les cours d’inspecteur des
ruchers en 1987.
En 1989, il reçoit la médaille d’or au concours
des ruchers.
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2021 aurait été sa 55e année parmi nous.
Notons encore qu’à part les abeilles, il avait
une autre passion : le cor des Alpes.
Les membres de la section de La Menthue et
ses amis adressent leur sincère sympathie à
sa famille.
Pour la section, son président :
Jean-Daniel Völlmy
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Section d’apiculture du Jura bernois

Paul Aeschlimann (1929 – 2021)
Une voix chaleureuse s’est tue, un sourire
enchanteur s’est figé,… Paul Aeschlimann
s’est envolé vers la ruche céleste, huit jours
avant de pouvoir fêter les 66 ans de mariage
avec Jacqueline.
Paul a contracté le virus des abeilles tout jeune
par le biais de son instituteur, apiculteur à la
Montagne de Diesse. Le gamin fasciné, indifférent aux inévitables piqûres, passait tous
les mercredis après-midi auprès de son maître
à observer sans cesse le travail assidu des
abeilles, sa passion.
« Paulet » entre à la société de l’Erguel-Prévôté en 1961. Très vite il s’intéresse à l’élevage. Reconnaissant la valeur de son travail et
ses qualités, la société le sollicite et c’est ainsi
qu’il suit les cours de moniteur éleveur au Liebefeld en 1966, avec le Dr Schneider. Peu après
une belle opportunité s’offre à lui, de racheter
des ruches d’occasion et de les installer à la
Montagne de Saules, près de son chalet.
Paul avait le don de capter rapidement l’intérêt
de son entourage, il était intarissable au sujet
des abeilles. Il avait besoin de partager ses
connaissances et avait envie de transmettre
son savoir. Ce fut un formateur hors pair tout
en restant discret. Il disait volontiers : « je suis
un piqué d’abeilles » ! Combien de personnes
ont débuté avec ou grâce à Paulet ? Nul ne le
saura jamais !
Notre homme était d’une serviabilité exemplaire ; il fut secrétaire de la section du temps
où Paul Girod la présidait. Le déménagement
du rucher école de Plagne à Loveresse fut un
épisode important avec ses compères, Paul
Girod et William Schneeberger. De nomREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 5 / 2021

breuses heures de bénévolats étaient offertes
avec gratitude à la société. C’était le lieu de
ralliement pour de franches coudées au service
des abeilles et des collègues.
Par la suite il est devenu inspecteur des
ruchers et accède au poste de « commissaire
cantonal des ruchers » pour le Jura bernois
en 1979 ; poste qu’il a occupé durant 20 ans
avec tous les contacts et déplacements que
cela englobait. Chapeau et MERCI pour tous
les services rendus !
Au plus fort de sa carrière il soignait jusqu’à
60 colonies, sur différents emplacements.
Avec son épouse Jacqueline, il avait plaisir à
recevoir des classes de « son » collège ; il était
concierge durant 40 ans à l’école secondaire
de Reconvilier. Qui n’a pas visité une fois ce
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rucher, avec une société ou un groupement,
de moniteurs ou d’inspecteurs ? Ce furent des
réceptions mémorables. En 2007 il a dû cesser l’activité apicole suite à de gros soucis
de santé, ce fut un passage très pénible pour
cet amoureux des abeilles. Automne 2019, le
membre d’honneur (90 ans) surprend ses semblables lors d’une visite de rucher de la section, avec beaucoup d’émotion.
Une santé amoindrie et Covid 19 ont emporté
Paul après une vie de labeur. Paix à son âme.

MERCI Paulet pour tous ce que tu as donné et
partagé, pour les échanges fructueux et ton
affection.
A ton épouse, tes enfants et toute ta famille va
notre plus profonde sympathie. Au nom de la
société d’apiculture du Jura bernois et en mon
nom personnel.
Ton amie fidèle, Rose Aubry

Gabriel Buchs (1935 – 2021)
C’est avec une très grande tristesse que les
apiculteurs de la vallée de la Jogne ont appris
le décès de leur cher collègue et ami apiculteur Gabriel Buchs d’Im Fang. Il est parti le
20 mars, juste avec l’arrivée du printemps.
Gabriel était un apiculteur passionné et, avec
une fierté légitime, il montrait volontiers son
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paradis d’apiculteur aux visiteurs. Il aimait
aussi partager un moment convivial lors des
rencontres de stamm, le premier lundi du
mois à Bulle. Tous ceux qui l’ont connu garderont de lui un souvenir inoubliable.
Werner Schuwey
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

JURA – Fédération d’apiculture du canton du Jura
07.05.21

19 h 00 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

30.05.21

9 h 00

Essaimage, nuclei, nuclei de la mi-journée

rdv lavage de Bellerive
Soyhières

Marc Flühmann
079 315 64 24

06.06.21

9 h 00

Extraction

rdv rucher école
Courtemelon

Marc Flühmann
079 315 64 24

JURA – Section de Delémont et environs

JURA – Société d’apiculture d’Ajoie et du Clos-du-Doubs
09.05.21

10 h 00 Suivi du nucléi. Prévention de l’essaimage

Rucher école, Porrentruy

Gilles Courvoisier
Stéphane Rubin

NEUCHÂTEL – Société d’Apiculture des Montagnes Neuchâteloises (SAMN)
26.05.21

20 h 00 Stamm

Restaurant du Chevreuil
La Chaux-de-Fonds

Pierre Paratte
079 442 73 37

Valais – section de Sion & environs
26.05.21

19 h 00 Transhumance, élevage des nuclei
Les loques par Robert Lerch SSA

Visioconférence

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

20 mai 2021 : Journée mondiale des abeilles et des pollinisateurs

Une tune pour les abeilles
La FACJ se mobilise le samedi 22 mai. Les sociétés de Delémont et des Franches-Montagnes seront
présentent sur les marchés de Delémont et Saignelégier. Les apicultrices et apiculteurs proposeront
des plantes mellifères produites localement, par les jardiniers de la FRI, à Courtemelon. Origan, marjolaine, menthe, sainfoin, bourrache et trigonelle seront proposées à la population à Fr. 5.- le planton.
Cette action a pour but de sensibiliser la population à l’importance de la diversité des ressources
alimentaires pour nos abeilles.
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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

