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Les articles publiés dans la Revue suisse d’Apiculture sous une signature individuelle n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs. Néanmoins, comme nous répondons juridiquement de tout ce qui est publié,
selon la jurisprudence, nous nous réservons le droit de ne pas publier certains textes, documents, lettres !
Photo couverture : Essaim posé sur une selle de vélo en ville de Genève : exemple d’apiculture urbaine
mal contrôlée (Photo Lea Selini, Tribune de Genève, avec autorisation)

Les annonces et articles à publier doivent être adressés à la rédaction :
Estelle Chayrou, rédactrice, revue.sar@abeilles.ch
Délais : Septembre : 25.07 ; Octobre : 27.08.2021
(Tarifs des annonces et autres délais 2021 : www.abeilles.ch)
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Editorial

Transmettre nos connaissances
c’est agir pour défendre les abeilles
Après trois mois passés à la rédaction de « la Revue », Monsieur Eric Marchand relevait que le besoin de s’activer en
permanence était ce qui caractérisait les apiculteurs et les
abeilles, et que la solidarité était également une caractéristique des apiculteurs et des abeilles.
Monsieur Jean-Michel Tenthorey, dans son éditorial de juillet 2003, rendait attentif au fait que les produits de la ruche
étaient gratifiés d’une très bonne image. « Produits naturels par excellence, ils
doivent être traités avec un maximum de précautions. Authenticité et respect
du travail des abeilles ».
Dans mon premier éditorial, il m’a semblé limpide de citer mes prédécesseurs
car leurs écrits contiennent, selon moi et merci à eux, une clé pour nous, apicultrice, apiculteur, en 2021.
Nous nous questionnons forcément sur les sujets qui ont renvoyés les hommes
dos à dos ces dernières semaines. La clé pourrait résider dans notre action véritable : expliquer notre activité à qui s’arrête un instant pour comprendre. Nous
avons les cartes en main pour amener une solidarité et plus de compréhension :
un produit naturel par excellence, la passion, notre respect des abeilles et notre
capacité d’observer leur milieu. Rencontrons simplement les producteurs, les
consommateurs, dialoguons dès que l’occasion se présente. Arrêtons-nous
dans une ferme, chez un jardinier, dans une cour d’école, devant un magasin
et parlons de nos sentinelles de la nature, à quel point elles sont impressionnantes et courageuses. De la même manière, utilisons notre revue
« Le journal appartient à ceux qui éprouvent le désir de partager »
Va là où tu te sens le mieux et ça fera des abeilles heureuses.
Estelle Chayrou
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Le Billet du président
Chères apicultrices, chers apiculteurs,
Lorsque vous lirez ces lignes, l’événement majeur de ce printemps, à savoir
le scrutin populaire du 13 juin, sera derrière nous. Vous avez l’avantage d’en
connaître le résultat, ce qui n’est pas encore mon cas alors que j’écris ces
lignes (bien que l’issue se dessine assez clairement).
J’ai reçu de nombreux messages. De soutien surtout, mais aussi de mécontentement et de réprobation. En faisant le bilan, en quantité, ils représentent assez bien l’issue
du vote des délégués, avec trois quarts d’entre vous approuvant l’engagement du comité SAR.
Ces objets n’ayant laissé personne indifférent, il n’y avait guère d’espace pour l’entre-deux.
C’est donc avec détermination que nous nous sommes engagés en faveur des deux initiatives
populaires anti-pesticides. La campagne a été rude, parfois intolérante, les partisans du camp
du oui, n’osant souvent pas exprimer publiquement leur position de peur de représailles.
Les apicultrices et apiculteurs n’ont pas été épargné(e)s non plus. Certain(e)s ont même été
menacé(e)s, voire expuls(é)s de terrains où leurs abeilles offrent pourtant gratuitement leurs
services de pollinisation depuis longtemps. Je salue ici leur courage.
Mon dernier mot s’adresse aux mécontents. J’ai entendu les reproches. Je respecte aussi les
opinions contraires aux miennes. Je suis et reste ouvert à la discussion et à la contradiction.
Les colonnes de la revue sont et restent à disposition.
Il est vrai qu’il n’était pas dans les mœurs de la SAR de s’impliquer aussi directement. Le
contraire aurait cependant fait injure aux attentes de la large majorité qui s’est dégagée de
notre assemblée des délégués.
Enfin, il ne s’agit ni de politiser la SAR, ni de prendre position à l’avenir sur des objets qui ne
concernent pas les abeilles, ni l’apiculture. Pourquoi l’Union suisse des paysans, dont nous
sommes membres, serait-elle légitime à s’engager à chaque occasion avec la force et l’efficacité qu’on lui connaît et la SAR devrait-elle se taire sur les mêmes objets alors que ses intérêts sont divergents ? En fin de compte, comme me disait une connaissance, qui reste-t-il pour
défendre les abeilles si les apiculteurs ne le font pas ?
Francis Saucy, Président central SAR
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Conseils aux débutants

Juillet
Quelle drôle d’année ! A
l’heure où je vous écris (fin
mai), je n’ai pas posé la
moindre hausse. J’ai même
dû nourrir mes colonies
alors que le pissenlit fleurissait à deux battements
d’ailes. En apiculture, c’est la météo qui donne
le ton. L’été nous aura-t-il quand même gratifié d’un peu de beau temps ? Je l’espère…
Quoi qu’il en soit, il faut déjà penser à terminer cette année qui n’a pas encore commencé.

Poser une hausse
Avant de vous expliquer quand et comment ôter les hausses. Un petit truc découvert récemment grâce à l’infatigable Alain Brenneisen du Val-de-Travers. Il n’est pas toujours aisé de
poser une hausse quand les bords et les dessus de cadres sont plein d’abeilles. La fumée aide
mais a ses limites. Alain nous propose d’utiliser un linge imbibé dans quelques gouttes d’huile
essentielle de clou de girofle. On pose le linge au-dessus des cadres quelques secondes, on
le retire et – oh magie ! – les abeilles sont toutes descendues. On peut poser la hausse sans
en écraser une seule. Le linge peut être gardé dans un sac plastique fermé pour éviter qu’il ne
sèche. Merci Alain !

La technique de l’huile essentielle de clou de girofle : moins de 5 secondes séparent la première et la dernière image !
354
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Retirer les hausses
Pas facile de savoir quand retirer une hausse : idéalement quand la miellée s’est arrêtée. Les
années à miellat, ce moment peut se prolonger encore et encore. Or les anciens disent, et ils
ont sans doute raison, qu’il n’y en a jamais deux de suite. Sachant que 2020 nous avait offert
une belle miellée de sapin, 2021 rendra peut-être nos décisions plus faciles. Dès mi-juillet en
plaine, ou dès fin juillet en montagne, on observe généralement que les hausses ne se remplissent plus. Les abeilles commencent à piller un peu et s’attardent sur la moindre goutte de
miel que vous laissez traîner. Vous assistez aussi à beaucoup d’agitation lors des visites : c’est
le bon moment. N’hésitez pas à poser des chasses-abeilles la veille, puis retirez vos hausses.
Ne vous en faites pas si les abeilles font un peu la barbe à l’étroit dans le corps : la population
va décliner rapidement, ne serait-ce que parce que les mâles vont se faire chasser très bientôt.
Vos cadres ne seront pas tous operculés. Je vous conseille donc d’extraire séparément les
cadres dont vous êtes sûrs qu’ils sont mûrs et les autres. Consommez celui des cadres non
operculés en premier et ne commercialisez, de préférence, que celui dont vous estimez qu’il
était suffisamment sec. Avant l’automne, il y a peu de chance que le miel ne parte en fermentation, mais ne tardez tout de même pas trop. Bien entendu, si vous disposez d’un réfractomètre bien calibré, il vous suffira de vous assurer que l’humidité du miel est inférieure à 18.5 %.
Cela fait, il est temps de stocker vos cadres pour l’hiver. La fin de l’été est un moment sensible.
Avec les températures encore chaudes, les rayons peuvent être attaqués par la fausse teigne,
surtout s’ils contiennent du pollen ou des cellules ayant abrité du couvain. Dès cette année, le
traitement préventif à l’acide formique dans les hausses n’est plus autorisé.
Même si l’acide acétique l’est toujours – son efficacité est assez moyenne – je crois qu’il faut
aujourd’hui se résoudre à n’utiliser que des moyens de lutte mécanique contre la fausse teigne.

Les attaques de fausse teigne, la hantise de vos rayons stockés.
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La meilleure étant de stocker ses cadres à l’intérieur, au frais, dans des hausses empilées en
cheminées aérées en haut et en bas et protégées par un grillage. Une palette retournée offre
un bon support pour cela. Méfier vous également de l’accès par le bas : les éventuels rongeurs
aiment bien grignoter la cire. Je vous conseille de ne stocker que le minimum de cadres de corps
ayant contenu du couvain (donnez à lécher et fondez le reste) et, dans la mesure du possible,
pas au rucher. Les cadres qui contiennent du pollen sont les premiers attaqués : séparez-les
des autres. Dans vos armoires, prenez toute la place disponible et espacez vos cadres au maximum : cela empêche les chenilles de passer d’un rayon à l’autre. Si vous en avez la possibilité,
passez les cadres au congélateur à -18° C pendant 48 heures, ce procédé peut vous assurer
d’éliminer les œufs de fausse teigne1.

Nourrir
Pour que le premier traitement à l’acide formique se déroule dans les meilleures conditions,
il est important que les abeilles disposent de nourriture non operculée. Pour cette raison, on
effectuera un premier nourrissement de quelques litres de sirop 1:1 ou 2:3 (eau : sucre) sur
toutes les ruches dès le retrait des hausses. Certains sirops industriels ont d’ailleurs des compositions qui nécessitent que les abeilles s’y habituent avant d’être bien assimilés, commencer
le nourrissement en douceur est donc une très bonne option. Comme toujours, le fait de donner
de la nourriture sucrée aux colonies hors période de miellée induit des risques de pillage que
vous voulez éviter à tout prix. Diminuez donc la taille des entrées, et donnez le sirop en petite
quantité le soir. L’idéal étant que la colonie puisse tout boire en une nuit.

Traiter
Une fois que vos ruches ont reçu ce premier apport de nourriture, il est temps d’effectuer les premiers traitements.
Certains apiculteurs essaient aujourd’hui d’éviter une salve
d’acide formique en enfermant leurs reines dans une cage
Scalvini pendant 3 semaines. Cette cage permet à la reine
de pondre, mais pas aux abeilles d’élever les larves qui sont
alors évacuées. Le taux de phéromones dans la ruche ne descend donc pas trop et cela ne donne pas (trop) aux abeilles ni
l’envie d’essaimer, ni l’envie de changer la reine. Le but est de
n’avoir plus de couvain après 21 jours et d’effectuer un traitement à l’acide oxalique comme on le fait en hiver (vaporisation,
dégouttement ou sublimation). L’avantage de cette méthode,
est qu’elle évite le stress du premier traitement. Il a également
été démontré que l’arrêt ne diminuait pas les chances de la
colonie de passer l’hiver. En termes de travail, cette méthode
n’est cependant pas moins laborieuse qu’un traitement « classique » à longue durée et suppose que vous soyez capable de
1

J’avais fait un topo assez complet sur la fausse teigne dans le numéro d’octobre 2019,
toujours disponible sur www.abeilles.ch.
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La méthode de Sébastien Berset :
une cage Scalvini laissée à l’année
dans les cadres à mâle qui permet
d’encager la reine pour arrêter la
ponte avant un traitement à l’acide
oxalique.
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trouver vos reines. De plus, elle n’évite pas le second traitement à l’acide formique en septembre.
Pour les débutants, je pense donc toujours que les traitements
à l’acide formique longue durée constituent la méthode la plus
indiquée. Il vous faudra vous munir de diffuseurs. Il en existe
plusieurs modèles, mais notre Service Sanitaire apicole en
recommande deux : les Liebig et le Nassenheider pro. J’ai,
l’an passé, testé ces deux diffuseurs en parallèle et les ai
trouvés également efficaces dans les ruches de production.
En revanche, j’ai eu une préférence pour le Nassenheider dans
les ruchettes à nuclei (à condition de pouvoir y faire entrer ce
gros diffuseur). Le Liebig n’ayant souvent pas diffusé la dose
nécessaire par manque de chaleur. Les diffuseurs FAM et APIDEA sont également des diffuseurs simples d’utilisation, mais
dont le contrôle est aléatoire. Comme il n’ont pas de réservoir
gradué vous ne pourrez jamais être certains que l’acide s’est
Le diffuseur Liebig en action…
bien diffusé et il a été démontré qu’ils étaient moins efficaces
lorsque l’humidité était élevée. Bref, si vous n’êtes pas équipés, optez pour l’un des deux diffuseurs recommandés et prenez tout de suite de bonnes habitudes.
Il est souvent possible d’utiliser plusieurs concentrations d’acide formique. Les buvards du Liebig ont par exemple deux faces : l’une pour l’acide à 60 % (en grande quantité) et l’autre pour le
85 % (en plus petite quantité). De manière générale, je préconise de toujours préférer d’utiliser
la concentration la plus faible en plus grande quantité (60 %) : c’est de loin l’option la plus douce
pour vos abeilles. Les risques de perdre des reines sont également diminués.
Chaque diffuseur est livré avec un mode d’emploi dont je vous
conseille la lecture détaillée. Vous verrez qu’il est à chaque
fois nécessaire de prendre quelques décisions qui dépendent
de la taille de vos ruches et de la météo prévue. Ceci à l’exception du Nassenheider (ce qui achève d’en faire mon préféré).
Il n’est pas toujours facile de savoir quoi choisir. L’an passé,
j’avais effectué mes traitements alors qu’on annonçait 15° C le
mardi et 28° C le jeudi : scénario qu’aucun des modes d’emploi
ne prévoit. Le plus simple est de choisir le réglage le plus doux
et de l’adapter en cours de route, si l’on constate que la diffusion ne se fait pas convenablement (trop lente ou trop rapide).
Avant les traitements nettoyez et fermez les fonds afin de
pouvoir évaluer la chute de varroa. Laissez aussi les trous de
vol ouverts au maximum pour garantir une bonne ventilation.

Le Nassenheider Pro

Je note malheureusement qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas
de solution idéale pour le traitement des nuclei. Le Liebig, qui a
l’avantage d’être petit, semble capricieux si la ruche n’est pas
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assez populeuse (chose qui m’a été confirmée par le fabriquant) et le Nassenheider est trop
grand pour la plupart des ruchettes. Je sais que certains apiculteurs se tournent alors vers les
bandelettes MAQS imbibées d’acide formique qui sont assez onéreuses, ou vers le Thymovar
à base d’huile essentielle de thym. Il est néanmoins démontré que cette dernière solution est
moins efficace et laisse des résidus dans la cire. Si des fabricants nous lisent : il y a encore
des bonnes choses à développer ! Comme toujours effectuez ces traitements avec lunettes,
masques et gants adéquats de manière à minimiser les risques. Prévoyez un sceau d’eau au
cas où vous seriez aspergé accidentellement. Si cela devait arriver, après avoir rincé la zone à
grande eau, n’hésitez pas à contacter un médecin.
Voilà pour le mois de juillet ! Rendez-vous en août !

Publicité

distributeur
de la
BOISSELLERIE
PETITE
fabrication française
de ruches
et éléments de ruches
bois du Jura

ruches et ruchettes
matériel de mielerie
matériel pour l’apiculteur
matériel d’exploitation
abeilles et compagnie sàrl | Benoît Kramer Apiculteur Oppens +41 78 742 03 75 | abeillesetcompagnie.ch
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SAR

Compte-rendu de la séance du comité
central du 28 avril 2021
La séance a lieu en visioconférence. Tous les membres sont présents. Une première discussion
sur la répartition des dicastères a eu lieu le 8 avril, sans décision. Après réflexion et discussion,
les décisions sont prises, voir la page 346 RSA, juin 2021.
Olivier Mooser est élu vice-président à l’unanimité. Le comité adopte les dates de ses séances
pour toute l’année 2021. Il souhaite que certains domaines fassent l’objet d’une réforme :
concours des ruchers, vétérans et organisation du comité.
L’assemblée des délégués a approuvé les initiatives contre les pesticides soumises au vote
populaire le 13 juin. Le comité a donc pris les mesures suivantes : diffusion d’un communiqué
de presse, participation aux comités de soutien des 3 comités de campagne (2Xoui et chacune
des 2 initiatives). Chacun est libre d’être actif dans un comité opérationnel. Il est recommandé
de privilégier le dialogue avec les agriculteurs. Un comité d’apiculteurs a été créé.
Le président Francis Saucy informe qu’il est reconnaissant à toutes et tous pour le travail effectué. « Je suis convaincu, au vu du bon état d’esprit, de la bonne volonté et de l’engagement
manifesté, que nous atteindrons un fonctionnement fluide et efficace. J’espère également que
vous aurez du plaisir dans vos fonctions ces prochains mois et années. »

Compte-rendu de l’assemblée des
délégués apisuisse du 24 avril 2021
1. Service sanitaire apicole (SSA)
En raison de la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur les services sanitaires animaux,
le SSA devra proposer une série de prestations payantes. Afin de déterminer quelles prestations pourraient être intégrées dans cette offre, un groupe de travail a été mis sur pied (Benoît
et Francis en font partie).
Changement à la commission de santé : M. Steuber remplace Lukas Perler.
Changement à la commission d’élevage : Raphaël Giossi remplace Jürg Glanzmann.
2. Brevet fédéral d’apiculture
En raison de la pandémie, tous les cours n’ont pas pu avoir lieu. En revanche, les examens se
sont déroulés normalement.
3. Elections
Tous les délégués sont réélus (pas de changements).
Mathias Götti Limacher est réélu à la présidence.
Davide Conconi est réélu à la vice-présidence.
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Les représentants d’apisuisse suivant sont réélus dans les commissions :
• Davide Conconi pour la commission de santé
• Bruno Reihl pour la commission du miel
• Kurt Nobs pour la commission d’élevage
4. Comptes
Plus de 40 000 CHF de bénéfice en raison des activités limitées par la pandémie.
5. Commission du miel
5100 CHF sont demandés pour les analyses du miel (Analyses standard et Glyphosate). La
demande est acceptée.
Un groupe de travail a été mis sur pied pour faire une demande de fonds pour un projet visant
à analyser les résidus de pesticides dans le pain d’abeilles (pour le moment constitué de Bruno
Reihl, Sonia Burri-Schmassmann et Christina Kast). Il est proposé qu’une personne du comité
apisuisse ou un délégué intègre le groupe de travail afin d’avoir un contact étroit. Francis se
propose pour cette tâche.
6. Statuts
Pour respecter la nouvelle ordonnance sur l’élevage de l’OFAG (Tierzuchtverordnung BLW) une
modification des statuts est nécessaire car les inscriptions individuelles à apisuisse doivent
également être possibles (sans passer par une des 3 associations régionales). Les membres
individuels auraient un droit de vote à l’AD apissuisse équivalent à celui d’un délégué (de la
SAR p.ex.) et représenterait donc un risque potentiel pour le bon fonctionnement de l’institution
(un nombre réduit de membres individuels pourrait avoir plus de poids que tous les apiculteurs
rassemblés sous les associations régionales). Un certain nombre de garde-fous ont donc été
introduits dans les statuts afin de limiter ce risque :
• La cotisation annuelle sera d’au minimum 200 CHF (inscrit dans les statuts) et d’environ
2000 CHF dans les faits.
• Les membres individuels peuvent être radiés s’ils agissent contre les intérêts d’apisuisse.
• Pour qu’une votation soit validée, il est nécessaire d’avoir la majorité auprès des délégués
des associations régionales et des membres du comité.
Les modifications sont approuvées par l’AD.
7. Révision du règlement des tests de performance apisuisse
Ce règlement utilisé dans le cadre de l’élevage et de la sélection a été quelque peu modifié.
D’une part, les règlements en français et en allemand ont été homogénéisés car il y avait
quelques différences. D’autre part, le nom de Beebreed (programme pour le calcul des valeurs
d’élevage) a été supprimé et remplacé par Herdbook afin de laisser la liberté d’utiliser un autre
système. Toutes les modifications ont été approuvées par la commission d’élevage.
8. Soutien aux initiatives
Comme la décision de soutenir les initiatives est une démarche romande, Mathias demande
de faire attention d’être clair dans les communications afin de ne pas donner l’impression que
c’est apisuisse qui soutient ces initiatives.
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Journée mondiale des abeilles :
des apicultrices et apiculteurs de
tout le pays devant le Palais fédéral

A l’occasion de la journée mondiale des abeilles et des pollinisateurs, le 20 mai 2021, une délégation du comité d’apicultrices et d’apiculteurs de tout le pays pour le 2Xoui étaient réunie à
Berne, pour manifester son soutien aux deux initiatives anti-pesticides. Vêtus de nos vareuses,
portant voile, masque, bannières et enfumoirs, nous avons animé et quelque peu enfumé la
respectable place fédérale durant toute la matinée. La presse était là pour répondre à nos questions, retransmettre notre engagement en faveur des abeilles mellifères, des abeilles sauvages,
des insectes et de la biodiversité en général. La manifestation, autorisée par la police, encadrée
par un service d’ordre du comité 2Xoui, s’est déroulée dans le calme et la bonne humeur. Elle a
été relayée dans les media du pays, ainsi que sur les réseaux sociaux où de petits films ont été
diffusés et peuvent encore être consultés (https://2xja.ch/imker-apiculteurs-apicoltore).
Francis Saucy
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apiservice

Intervenir maintenant en cas
d’infestation varroa excessive
Jürg Glanzmann, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
juerg.glanzmann@apiservice.ch
Il vaut la peine de compter le nombre d’acariens présents dans chacune des colonies
et de prendre immédiatement des mesures si nécessaire. Au début de l’été, en cas
de forte infestation de varroas, un traitement d’urgence peut être envisagé comme
alternative à un traitement estival immédiat (avec ou sans acide formique). Il est
indispensable d’agir rapidement pour le bien-être des abeilles.
Conformément à son concept varroa, le SSA recommande de recenser la chute naturelle d’acariens morts fin mai, fin juin/début juillet et fin octobre/début novembre. Il est important de
déterminer l’infestation de varroas dans toutes les colonies - celle-ci peut varier considérablement d’une colonie à l’autre. En cas de d’infestation excessive de certaines colonies, il est
essentiel d’intervenir dès que possible. Etant donné que les acariens se propagent souvent
rapidement, ne rien faire met en danger non seulement la colonie touchée mais aussi toutes
les colonies du rucher.
Moment

Action nécessaire si

Mesures concrètes

Fin mai

plus de 3 acariens par jour

Procéder au traitement d‘urgence

Fin juin/
début juillet

plus de 10 acariens par jour

Procéder au traitement d‘urgence ou
immédiatement au traitement estival

Fin octobre/
plus de 5 acariens par jour
début novembre

Procéder au traitement supplémentaire
à l’acide oxalique

Valeurs limites d’infestation naturelle de varroas selon aide-mémoire 1.5.1.

Procédure en cas de forte infestation de varroas au début de l’été
Fin juin/début juillet, seules quelques colonies présentent généralement une infestation
accrue ou trop élevée d’acariens. Mon expérience personnelle et les comptages du Centre de
recherche apicole de Liebefeld montrent que l’infestation de varroas peut augmenter très rapidement en juillet. La population d’acariens peut doubler en trois semaines. Et si trois semaines
supplémentaires ou plus s’écoulent encore entre l’évaluation de l’infestation et le traitement,
selon l’emplacement, la situation devient critique pour les colonies touchées. De plus, si un
premier traitement estival n’ayant pas été effectué immédiatement montre ensuite un effet
insuffisant (par exemple en raison d’une évaporation trop rapide de l’acide formique), les
colonies fortement infestées sont vouées à la mort sans intervention immédiate. Les abeilles
d’hiver de colonies endommagées par le varroa ne sont pas de bonne qualité et ont une durée
de vie réduite. Il en résulte des colonies désertant les ruches en octobre/novembre, lorsque
les abeilles malades partent mourir à l’extérieur.
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Mesures possibles en cas de plus de 10 acariens tombés / jour
Traitement d’urgence antivarroa

Aide-mémoire
1.7.1. ou 1.7.2.

Traitement estival précoce à l’acide formique

1.2.1. – 1.2.5.

Arrêt de ponte et méthode du rayon-piège

1.6.1. ou 1.6.2.

Peu importe la méthode que vous décidez d’utiliser, l’important est de l’appliquer immédiatement.
Les méthodes de l’arrêt de ponte et/ou du rayon-piège présentent l’avantage de laisser la
hausse à miel - ou de la retirer seulement après trois semaines dans le cas de la méthode de
l’arrêt de ponte (avant l’utilisation de l’acide oxalique). Les abeilles peuvent continuer à récolter
du miel. A la mi-juillet, la miellée est généralement terminée et la récolte de miel s’en suit de
toute façon. Les deux méthodes nécessitent une certaine expérience pour une mise en œuvre
réussie. Il vaut par conséquent la peine d’appliquer les méthodes la première fois uniquement
sur certaines colonies concernées.

Procédure en cas d’infestation faible à moyenne de varroas au
début de l’été

Photos © apiservice

En cas de chute naturelle d’au maximum 10 acariens par jour, le premier traitement estival peut
être effectué au moment habituel. Les méthodes sans acide formique doivent être initiées au
cours de la première quinzaine de juillet ; pour celles avec acide formique, les diffuseurs doivent
être placés dans les colonies avant la fin juillet.
Lors d’une chute modérée d’acariens d’au maximum 7 par jour, il est aussi possible d’effectuer
le retrait total avec valorisation du couvain (selon aide-mémoire 1.6.4.). En recourant à
cette méthode spéciale, les colonies de production sélectionnées puis les jeunes colonies formées à partir du couvain valorisé seront placées sur cadres de cire gaufrée.
Cette procédure peut également être appliquée lorsque les colonies rapportent encore une
bonne quantité de nectar. Etant donné que les abeilles qui restent dans la colonie mère
construisent d’abord les rayons et s’occupent du jeune couvain, l’apport en miel est réduit.
Les abeilles logées, après la plus longue journée de l’année, sur des cadres de cire gaufrée,
ne peuvent se développer en colonies fortes et constituer leur corps adipeux que dans des

Cadre à pollen avec peu de nourriture
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Cadre de corps nouvellement bâti après 4 semaines
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Acariens sous les sternites

conditions idéales. Pour ce faire, les abeilles
ont besoin non seulement de miel ou du sirop
mais aussi d’une quantité suffisante de pollen
de haute qualité et aussi diversifié que possible. Selon l’emplacement, l’approvisionnement en pollen peut s’avérer problématique
Fond varroa avec env. 35 acariens
en été. Trois semaines après le retrait total,
on peut aider les colonies placées sur cires gaufrées en leur ajoutant, comme cadres des bords,
des cadres assez récents de pollen et de nourriture, prélevés au moment de la procédure.
Lors de l’évaluation et de la sélection des colonies en automne (fin septembre/début octobre),
les colonies saines ayant moins de 5 rayons bien occupés doivent être réunies. Idéalement, une
colonie de production devrait alors occuper 9 rayons et une jeune colonie 7.

Codes QR
Vidéo réalisée par téléphone
portable
« Retrait total avec
valorisation du couvain »

Vidéo réalisée par téléphone
portable
« Arrêt de ponte »

Informations du SSA sur les mesures envisageables au début de l’été
Aide-mémoire (www.abeilles.ch/aidememoire)
1.1. Concept varroa
1.6.1. Arrêt de ponte
1.7.1./1.7.2. Traitement d’urgence antivarroa
1.6.2. Méthode du rayon-piège
1.2.1.-1.2.5. Traitement estival à l’acide formique 1.6.4. Retrait total avec valorisation du couvain
Vidéos réalisées par téléphone portable (www.abeilles.ch/aidememoire)
Arrêt de ponte et Retrait total avec valorisation du couvain
Manifestation en ligne et en direct (www.abeilles.ch/manifestations-ssa)
Thème « Intervention en cas d’infestation varroa excessive » – Mercredi 7 juillet 2021 à 20 heures
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Comment gérer les fausses teignes
Emil Breitenmoser, conseiller régional Suisse orientale,
Service sanitaire apicole (SSA), emil.breitenmoser@apiservice.ch

Photos © apiservice

Les fausses teignes ne sont pas les bienvenues en apiculture. Leurs larves se nourrissent principalement de pollen et de résidus de larves d’abeilles laissés dans les
cadres de couvain (restes d’excréments ou de cocons), détruisant ainsi les rayons.
Des mesures préventives peuvent permettre de contrôler cet insecte, même sans
biocides.

Grande fausse teigne

Petite fausse teigne

Selon l’enquête du Service sanitaire apicole, environ la moitié des apicultrices et apiculteurs
ont détecté des fausses teignes sur leur rucher l’année dernière. Ce papillon est le ravageur le
plus courant après le varroa. Il existe deux espèces de fausse teigne : la grande (Galleria mellonella) et la petite (Achroia grisella). Elles diffèrent, comme leur nom l’indique, par leur taille.
La coloration des ailes et la position des antennes sont également différentes chez ce papillon.
La couleur mouchetée et les antennes dirigées vers l’arrière le long du corps sont typiques de
la grande fausse teigne. Bien que cette espèce soit plus susceptible d’être trouvée dans le lieu
de stockage du matériel apicole et la plus petite dans la ruche, l’une comme l’autre peuvent se
rencontrer dans les deux endroits.

Portrait du ravageur
La fausse teigne, comme tous les autres papillons, passe par différents stades de développement : œuf, larve, nymphe et papillon. La rapidité avec laquelle chaque étape est franchie
dépend de la température et de la nourriture et peut prendre de 6 semaines à 6 mois.
Fondamentalement, les fausses teignes, une espèce de papillon de nuit, peuvent se rencontrer
partout où des rayons leur sont accessibles. Il peut aussi bien s’agir de rayons complètement
dépourvus de protection que de rayons accessibles uniquement par d’étroites ouvertures. Si
les papillons eux-mêmes ne passent pas à travers ces ouvertures, ils pondent leurs œufs à
proximité de celles-ci. Les minuscules larves éclosent puis se glissent facilement à travers les
interstices étroits. Comme les fausses teignes ne survivent guère aux longues périodes de
froid, on les trouve rarement, voire jamais, à des altitudes élevées.
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Les rayons ne sont détruits que par les larves, lesquelles mangent le pollen ou les résidus de
couvain à l’intérieur. Les papillons de la fausse teigne n’ont pas de pièces buccales, raison pour
laquelle ils ne causent pas de dégâts à la cire.
Les papillons et les larves peuvent transmettre des agents pathogènes. Dans les colonies infestées par la loque américaine, par exemple, les excréments des fausses teignes contiennent de
grandes quantités de spores infectieuses.

Stades de développement de la fausse teigne

Les langes insérés sur le fond de l’armoire à
cadres ou de la ruche divisible permettent de
déceler aisément une infestation de fausses
teignes (excréments noirs). Des toiles ou
même des cocons sont également visibles.
En outre, plusieurs opercules se jouxtant,
ouverts et surélevés (couvain tubulaire)
témoignent d’une galerie sous-jacente de la
fausse teigne.
Couvain tubulaire
Si des fausses teignes sont présentes dans la colonie, elles quittent généralement les rayons
lorsque l’on tapote les têtes de cadres.
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Reconnaître l’infestation

Prévention
Au sein de la colonie :
- Ne garder que des colonies fortes sur le rucher. Les abeilles ont ainsi la possibilité de contrôler elles-mêmes, dans une large mesure, le ravageur dans la ruche.
- Ne pas laisser des cadres inoccupés dans la ruche. Resserrer la colonie est donc également
important si la fausse teigne est présente.
- Nettoyer chaque semaine les fonds varroa et les espaces vides sous la grille à varroas.
- Renouveler les cadres au moins tous les 3 ans.
Au dépôt ou dans l’armoire à cadres :
- Vérifier régulièrement la présence d’excréments de fausse teigne, surtout pendant les mois
les plus chauds de l’année.
- Conserver séparément les cadres de nourriture et les cadres de miel.
- Ne pas stocker les cadres de couvain et les cadres de pollen mais les fondre.
- Stockage de cadres : dans un endroit frais (idéalement au-dessous de +12°C), aéré, à la
lumière
- Fondre continuellement les vieux cadres.

Pour m’assurer que des œufs de fausse teigne non détectés
n’arrivent en aucun cas dans le dépôt à cadres, je congèle au
préalable tous les rayons de nourriture et de miel pendant
48 heures à au moins -18°C. Comme mon congélateur est
trop petit pour une grande quantité de cadres, j’ai trouvé une
boucherie dont je peux utiliser la chambre froide pendant le
week-end.
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Une aération optimale peut également être obtenue avec une
pile de hausses. L’important est que l’élément le plus bas ne
soit pas placé directement sur le sol, mais légèrement surélevé, afin que l’air puisse circuler. Le haut et le bas de la pile
doivent être fermés à l’aide d'une grille pour empêcher des
ravageurs tels que les souris de s’y installer.

Pile de hausses

Lutte
Dès que l’on découvre des fausses teignes, il faut agir de la manière suivante avec les cadres
infestés :
- Congeler les cadres de nourriture à -18°C durant 2 jours, puis les stocker dans des caisses
hermétiques
- Fondre immédiatement ou éliminer des cadres avec galeries soyeuses
Etant donné que des résidus ou une modification du goût des produits apicoles ne peuvent être
exclus lors de l’utilisation d’acide acétique, le SSA recommande de renoncer à ce traitement
acide. S’il est incontournable, les rayons doivent être traités, à titre exceptionnel, directement
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après la récolte estivale et au maximum jusqu’au début du mois d’octobre. Dans le cas d’une
armoire à cadres divisible, le traitement ne doit être effectué que dans la partie affectée. En
dehors de l’acide acétique, aucune autre préparation n’est actuellement autorisée en Suisse
pour la lutte contre la fausse teigne. L’utilisation de l’acide formique à cette fin n’est en outre
plus autorisée depuis cette année et aucun fabricant n’a demandé l’homologation du Bacillus thuringiensis chez nous. Raison pour laquelle son utilisation n’est pas non plus autorisée.
Informations complémentaires
-

Aide-mémoire du SSA 2.6. Fausse teigne (sur www.abeilles.ch/aidememoire)
L’apiculture – une fascination, édition 2014, Société Romande d’apiculture, volumes 1 et 2
ALP forum 2007, Nº. 45 f, « Protection des rayons contre la teigne »
Publication scientifique dans insects : « The Biology and Control of the Greater Wax Moth, Galleria
mellonella » de Charles A. Kwadha, George O. Ong’amo, Paul N. Ndegwa, Suresh K. Raina et Ayuka
T. Fombong, 2017

Manifestation en ligne et en direct (www.abeilles.ch/manifestations-ssa)
Thème « Maîtriser la fausse teigne » – Mardi 14 septembre 2021, 20 heures

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 Chia sso

 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:

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

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

OFFRE DE JUILLET
NOUVEAUTÉ
EASY-CHECK
pour le contrôle rapide de l’infestation
de varroas dans vos colonies.

CHF 28.60

CHF 11.00
CHF 9.20

DIFFUSEUR APIDEA
POUR ACIDE FORMIQUE
Offre valable du 1 au 31 Juillet 2021

TOUT POUR L’APICULTURE
Retrouvez notre assortiment sur www.labutinerie.ch
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Centre de recherche apicole

Coquelicot (Papaver rhoeas)

Pavot
Papaver spp.
Plante herbacée annuelle ou bisannuelle. La longue tige pilifère porte une grande
fleur solitaire sans nectar, le plus souvent rouge (mais aussi orange à jaune) et une
capsule (fruit), qui contient une abondante quantité de graines foncées. En Suisse, le
coquelicot (Papaver rhoeas) et le pavot douteux (Papaver dubium) sont les plus fréquents.
Importance pour les abeilles: le pavot ne produit pas de nectar, mais une quantité
importante de pollen. C’est pourquoi il est une très bonne source de pollen en été
lorsque peu d’autres plantes sont en fleur.
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Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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10 µm

Pelotes rouge brique/noir bleuâtre du pavot

Plante

Coquelicot (Papaver rhoeas)

Répartition: coquelicot: champs, décombres, lieux incultes, surtout dans les régions
au nord des Alpes; pavot douteux: champs, coteaux secs et chauds, surtout à l’ouest
de la Suisse.
Période de floraison: de mai à août; les fleurs de pavot éclosent tôt le matin pour
se faner déjà dans la soirée.

Pollen

L’offre en pollen commence tôt le matin (5-6 heures) et dure jusqu’à 10 heures (maximum entre 6 et 8 heures), ensuite le butinage des abeilles se termine. La quantité de
pollen produit est très abondante (les abeilles se recouvrent de pollen en butinant
les fleurs).
Teneur en protéines: 23,9 %; riche
Teneur en AAE: 11,6 %; teneur élevée

Nectar

Ne produit pas de nectar.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Châtaignier
Castanea sativa
Arbre monoïque à feuilles caduques avec de nombreuses petites fleurs blanchâtres qui
sont aussi bien pollinisées par les insectes que par le vent. Les longues fleurs mâles et
les fleurs femelles de forme arrondie sont séparées (unisexuées) sur la même plante.
Plus tard, à l’automne, les excellentes châtaignes (fruits) se développent dans une
coque épineuse. Le châtaignier est une espèce thermophile, qui préfère un climat
humide et des hivers doux.
Importance pour les abeilles: cette source de pollen, de nectar et de miellat est surtout
de grande importance pour les abeilles du Tessin, où elle représente la principale
récolte de l’été.
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10 µm

Pelotes jaune mat à jaune verdâtre du châtaignier

Plante

Répartition: le châtaignier est l’arbre le plus fréquent des forêts de feuillus du sud
des Alpes (Tessin, Mesolcina et Val Bregaglia) et pousse aussi en Valais, dans le bassin
lémanique et dans les vallées à foehn au nord des Alpes.
Période de floraison: de juin à juillet

Pollen

La récolte de pollen s’étend sur toute la journée (7-19 heures).
Teneur en protéines: 21,2 %; riche
Teneur en AAE: 9,4 %; teneur élevée

Nectar

L’offre en nectar est si abondante que pendant la floraison les fleurs mâles deviennent
collantes et beaucoup d’insectes les butinent.
Fournit aussi du miellat.
Teneur en sucre: 37 %; teneur élevée
Miel: en Suisse, on trouve du miel monofloral de châtaignier au Tessin. Le nectar de
châtaignier contient une grande quantité de pollen qui est donc souvent surreprésenté dans le miel.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Offrez-vous
des outils de qualité :
Nous recherchons:

Miel
Suisse

Nous achetons volontiers
votre miel suisse
pour le confectionner dans notre
entreprise familiale dans le
Seeland bernois.
Quantité minimale : 100 kg.
Nous augmentons nos prix de
CHF 3.--/kg avec effet immédiat.

• tout en acier inoxydable, efficace et solide
• résistant aux traitements aux acides
• également pour ruches DB
Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40
Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. –.50
Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux
Nourrisseurs LEUENBERGER
Entrées de ruches WYNA-DELUXE
Grilles Anti-Varroa* 29,7 x 50 x 0,9 cm
*dimensions sur demande
JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch

Pour plus d’informations
veuillez nous contacter :
N° de Tél. +41 78 745 65 52
P.S. Connaissez-vous déjà notre nouvel
outil de réservation en ligne ?
Sur www.narimpex.ch/portailapiculteurs
vous pouvez facilement vous inscrire
et annoncer votre miel.
Pour chaque annonce en ligne, vous recevrez
une petite surprise en guise de remerciement
à la livraison du miel.

Narimpex AG
Schwanengasse 47 | 2501 Biel
www.narimpex.ch
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Pesées et stations d’observations

Rapports mai 2021
I. Fribourg
Grangeneuve (FR)

630 m

Ruche Burki, balance manuelle,
reine Carnica 2019

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

Les Saints de glace ont appelé tous leur amis. Les pissenlits et les colzas ont fleuri avec des températures très basses, les hausses s’en ressentent, pour preuve le certificateur solaire n’a coulé que
le 27 mai. A la fin du mois, le soleil revient, le conseil fédéral nous annonce un assouplissement des
restrictions, la vie des sociétés apicole et les cours aux débutants reprennent un goût de normalité.
Après la pluie vient le beau temps.
Onnens

700 m

Ruche DB

Carnica

Francis Saucy

La première quinzaine du mois de mai, fraîche et pluvieuse, a permis aux colonies de se renforcer et
de remplir les hausses, mais d’abeilles seulement. Gare à l’essaimage, il faillait être attentif ! La floraison, du colza surtout, s’est poursuivie durant la seconde quinzaine, les hausses ont été doublées
et se sont remplies, de miel cette fois. La colonie sur balance qui pesait 33,8 kg fin avril était sur 3
hausses et affichait 88 kg fin mai, avec une prise de poids nette de 10 kg du 15 au 22 et de 15 kg du
23 au 29 mai. L’operculation est en cours et les premiers cadres mûrs ont déjà livré un premier miel à
18 % d’humidité qui ravit les amateurs de crémeux nectar.

III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

La ruche sur balance pesait 58,8 kg le 1er mai, avec une hausse. Le magnifique week-end de la fête
des mères, avec une augmentation de poids de 11,9 kg en 2 jours (!) a permis la pose de la deuxième
hausse le 13 mai pour un poids total de 80,8 kg ! Mais ensuite… plus rien, la ruche sur balance pesait
80 kg au 30 mai. Les abeilles crient famine et les essaims récoltés ont dû être nourris pour bien
prendre possession de leur nouveau logis.
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V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2019
Fécondée au rucher

Gilbert Dey

Jusqu’au 17 mai, les floraisons sont belles, mais les températures basses n’autorisent pas les butineuses à exprimer leur ardeur… Les colonies sont populeuses et les réserves sont mises à mal. Il faut
attendre le 18 pour progressivement retrouver un peu de douceur et le bal de la récolte. La semaine
du 24 au 30 mai est de celles qui font danser le crayon de la balance. Le corps de ruche qui s’était
beaucoup allégé est renfloué et la hausse commence de se remplir. Les derniers jours de mai voient
les colzas virer au vert, quelques pommiers tardifs et les érables sycomores sont en fleurs. Sur les
talus et bords de chemins épargnés par la débroussailleuse s’épanouissent sauges des prés, knauties,
esparcettes et centaurées. Période : Du 2 mai au 2 juin 2021. Augmentation : 22 kg

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-posi- Dadant-Blatt 12 ; Race carnica ; en bordure de l’agglotion sud-est au milieu de forêts et pâturages orientés mération exposition sud-est ;
dans différentes directions
La Côte-aux-Fées, balance 94Z0
du 1er avril au 31 mai 2021
Jours avec pluie
29
Précipitation Max
39
Total Précipitations
243
Température Min °C
-8.6
Température Max °C
22.1
Température moyenne, de 7 à 19 h 7.7
Humidité Min °C
23.0
Humidité Max °C
88.0
Humidité moyenne, de 7 à 19 h
71.0
Variation de poids min.
-0.6
Variation de poids max.
3
Cumul de poids
8.6

[jours]
[l/jour]
[l/m2]
[°C]
[°C]
[°C]
[%]
[%]
[%]
[kg]
[kg]
[kg]

Rochefort, balance 8W95
du 1er avril au 31 mai 2021
Jours avec pluie
Précipitation Max
Total Précipitations
Température Min °C
Température Max °C
Température moyenne, de 7 à 19 h
Humidité Min °C
Humidité Max °C
Humidité moyenne, de 7 à 19 h
Variation de poids min.
Variation de poids max.
Cumul de poids

26
23
231
-4.7
23.5
10.2
28.0
94.0
66.8
-0.6
2.1
6.7

[jours]
[l/jour]
[l/m2]
[°C]
[°C]
[°C]
[%]
[%]
[%]
[kg]
[kg]
[kg]

Avril 2021 : que ce soit à la Côte-aux-Fées ou à Rochefort, les conditions météorologiques ne ressemblent en rien à celles du mois de mars. Retour du froid avec de fortes gelées nocturnes, épisodes
pluvieux, fortes bises. Développement des colonies somme toute correcte grâce un nourrissement au
miel quasi continu. Impossibilité toutefois de faire construire de nouvelles cires.
Mai 2021 : hormis les 5 derniers jours, le mois de mai n’a rien eu à envier à celui d’avril. Pluie bise, pluie
bise… avec des températures largement en dessous des normales saisonnières. Le nourrissement
continue. Il a toutefois été possible de faire construire quelques cires.
Rochefort : Pose de hausses en fin de mois, un champ de colza ayant daigné se parer de sa belle
couleur jaune.
La Côte-aux-Fées : Entre les averses, le pissenlit à fait son apparition. Après avoir laissé les colonies
regarnir les cadres de rives de nectar les hausses ont pu être déployées. Malheureusement, les fleurs
d’érables sycomores ont subi les assauts du froid et ne produiront rien cette année.
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VII. Vaud
Cuarnens (VD)

740 m

Ruche DB
Balance électronique

Carnica 2018

Alain Jufer

Le joli mois de mai s’est avéré très humide. Avec une température diurne moyenne de 13,5°C, les
colonies ne risquaient pas la surchauffe. La hausse a pu être mise en place le 19. Depuis, la colonie a
montré une baisse de poids régulière quotidienne pour arriver à une diminution de 2,5 kg.
Augmentation totale : 5 kg 25. Diminution totale : 5 kg 65, soit une perte de 400 g sur le mois.
La Croix-sur-Lutry

800 m

Ruche DB
Balance électronique

Carnica

Alain Lauritzen

Durant ce mois écoulé, la météo a limité une nouvelle fois les possibilités de récoltes et de développement des colonies. Avec des successions de journées fraîches et pluvieuses, les conditions ont été peu
propices aux sorties et à une offre abondante de ressources. La pression d’essaimage est importante
avec beaucoup de cellules royales à éliminer. J’observe également dans les nucléis de cette année,
que peu de reines ont été fécondées. La lecture des balances ne montre aucune période de miellée
significative et certaines colonies n’ont constitué que peu de réserves. La saison n’est pas terminée,
il reste juin et juillet pour espérer une reprise.

Revue de presse

Mai 2021
Néonicotinoïdes : la justice de l’UE rejette un pourvoi de Bayer (7 mai 2021, Keystone
Agence Télégraphique Suisse) : La Cour de justice de l’UE a rejeté un pourvoi du groupe allemand Bayer. Le géant de la chimie réclamait l’annulation d’un arrêt de 2018 confirmant la
quasi-interdiction de trois néonicotinoïdes, insecticides jugés très nocifs pour les abeilles,
une décision saluée vendredi par ONG et apiculteurs. L’UE a imposé dès 2013 des restrictions
drastiques sur l’usage de ces trois néonicotinoïdes, le bannissant des cultures qui attirent les
abeilles (maïs, colza oléagineux, tournesol) avec quelques rares exceptions.
Une mesure vivement contestée par deux géants des pesticides, Bayer et le Bâlois Syngenta,
mais le tribunal de l’Union européenne avait confirmé en mai 2018 les restrictions imposées.
Il pointait alors des « préoccupations » sur les conditions d’approbation des néonicotinoïdes,
tandis que l’UE s’était dotée de règles de protection des abeilles afin de sauvegarder leur rôle
de pollinisateurs pour la flore et les cultures arables. Jeudi, la Cour de justice de l’UE a rejeté
un ultime pourvoi de Bayer, confirmant définitivement les restrictions imposées par Bruxelles.
Elle a notamment relevé l’obligation juridique de la Commission d’assurer « le maintien de la
santé des colonies d’abeilles », notant que l’UE a pu, au fil des ans, « mesurer l’impact (des restrictions) sur l’agriculture et sur l’environnement ». « Dans certains Etats membres, l’agriculture
a pu fonctionner de manière satisfaisante sans avoir recours à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances visées », observe-t-elle dans son arrêt.
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« La Commission avait une connaissance des substances actives pouvant remplacer » les néonicotinoïdes, insiste aussi le tribunal. « La CJUE a réaffirmé que la protection de la nature et
de la santé humaine l’emportait sur les intérêts économiques étroits des multinationales, et
que le principe de précaution reste un pilier juridique de l’UE », salue Andrea Carta, juriste de
Greenpeace. Tout en déplorant que « plusieurs gouvernements européens », dont la France,
aient « contourné l’interdiction de 2013 en édictant des exceptions temporaires répétées » pour
autoriser l’usage ciblé des néonicotinoïdes visés. « Le maintien de cette décision de justice
européenne donne raison aux apiculteurs au moment où le gouvernement français tente de
faire machine arrière sur l’interdiction des néonicotinoïdes, comme on l’a vu pour les semences
de betterave », abonde Christian Pons, président de l’Union nationale de l’apiculture française,
saluant « une excellente nouvelle pour la protection des abeilles et de la biodiversité ».
Université de Bern : nouvelle chaire pour la santé des abeilles sauvages (10 mai 2021,
Nau.ch) Grâce au soutien de la Fondation Vinetum, l’Université de Berne peut créer et financer
une chaire pour la santé des abeilles sauvages. (…) «La recherche sur la santé des abeilles sauvages n’est pas encore suffisante », déclare Peter Neumann, professeur à l’Institut pour la santé
des abeilles de l’Université de Berne. « Afin de contrer le déclin des pollinisateurs sauvages, une
meilleure compréhension des facteurs sous-jacents est essentielle. » (…) «Le financement d’un
poste de professeur prend en compte les objectifs de l’Université de Berne dans les domaines de
la durabilité et de la santé - l’approche « One Health », qui examine les interactions entre la santé
humaine, animale et environnementale », explique Christian Leumann, Recteur de l’Université de
Berne. (…) Le titulaire travaillera en étroite collaboration avec le Centre de recherche apicole du
pôle de compétence pour la recherche agricole Agroscope et établira un réseau international.
Il offrira également aux étudiants intéressés de l’Université de Berne un cours inter-facultés et
des conférences sur la médecine environnementale et évolutive. (…) Le poste sera annoncé à
l’échelle nationale et internationale, et les nominations sont attendues à la mi-2021.
Les abeilles reconnaissent les infections au Covid-19 (11 mai 2021, 20 Minuten Zürich) :
LA HAYE. Des chercheurs des Pays-Bas ont réussi à entraîner des abeilles mellifères à identifier des échantillons infectés par Covid-19. (…) L’équipe autour de Wim van der Poel du
laboratoire de recherche biovétérinaire de l’Université de Wageningen, avec le soutien de la
société Insect Sense, a appris aux abeilles à différencier les échantillons corona positifs et
corona négatifs. Chaque fois que les animaux étaient confrontés à un échantillon réellement
contaminé, ils leur donnaient alors une solution sucrée en guise de récompense. Si les animaux étaient assis devant un échantillon sans infection au Covid-19, ils ne recevaient aucune
récompense. Selon la notification, les animaux n’ont besoin que de quelques minutes pour
afficher un résultat de test positif. Les tests entreraient alors dans la même catégorie que les
tests rapides d’antigène. Cependant, ils devraient être plus fiables que cela. Il est vrai que la
précision avec laquelle les abeilles vont travailler n’a pas encore été définitivement déterminée, mais les recherches sont toujours en cours. (…) L’équipe de Wim van der Poel suppose
que le test corona animal est fiable à environ 95 % à condition que plusieurs abeilles reniflent
un échantillon. Cela le placerait dans la même ligue que les tests PCR de référence, dont les
résultats ne sont disponibles qu’après des heures ou des jours. (…)
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On lui vole trois ruches en pleine forêt,
il porte plainte (17 mai 2021, Tribune de
Genève, Xavier Lafargue) : Choulex. (…)
Jean-Pierre Wenger est aux petits soins pour
ses 50’000 à 80’000 abeilles, auxquelles il
rend visite plusieurs fois par semaine. (…)
Mais aujourd’hui, cet apiculteur amateur est
bouleversé. « Il y a une dizaine de jours, on
m’a volé trois ruches, probablement en pleine
nuit », explique-t-il. Il lui en reste encore onze,
mais cela ne le consolera pas. (…) ce bricoleur hors pair les a bichonnées de ses mains,
(…) il a aussi gravé son nom au fer rouge sur
chaque hausse. « Elles sont « customisées », il
n’y en a pas de pareilles à Genève » assure-t-il. « Si on les retrouve, on saura tout de suite que
ce sont les miennes. J’ai déposé une plainte et j’ai informé la Mairie de Choulex, mais en vérité,
j’ai peu d’espoir ». Selon lui, les voleurs connaissaient l’endroit, car ses ruches sont invisibles
depuis la route. Il faut pénétrer dans les bois de Miolan pour les apercevoir. « Ils ont garé leur
véhicule à proximité, j’ai vu les traces de pneus, probablement une camionnette à roues jumelées. Ils devaient être plusieurs, car les ruches que l’on m’a dérobées pèsent bien 20 à 30 kg
avec le miel qu’il y avait dedans. Ils en ont même laissé tomber une, qui s’est cassée. Et dans
l’une d’elles, j’avais placé une reine haute sélection, que j’avais payée cher chez un éleveur ».
(…) « Mais je ne suis pas un cas isolé à Genève, malheureusement », déplore-t-il.
Président de la Société genevoise d’apiculture, Pascal Crétard ne peut que confirmer « C’est
malheureusement de plus en plus courant. Personnellement, on m’en a volé vingt-sept il y a
deux ans, et encore six cette année. D’autres apiculteurs du canton ont subi le même vandalisme. Parfois, c’est une ruche entière qui est dérobée, parfois une hausse seulement, et on ne
les retrouve jamais. Maintenant, je m’équipe de caméras, mais c’est triste d’en arriver là. On
ne peut accuser personne, mais j’aimerais bien que l’on prenne un jour quelqu’un sur le fait ! »
Visite du jardin botanique de Neuchâtel (18 mai 2021, ArcInfo) : Le Jardin botanique de
Neuchâtel proposera une découverte des aménagements pour abeilles domestiques et sauvages (…). Cette visite se fera en compagnie de Biaise Mulhauser, le directeur du jardin.
Comme en 2020, une dégustation de miel à distance sera organisée. Le projet participatif
HoneyAtlas, lancé à l’initiative d’OdoratNEWS, en partenariat avec le Jardin botanique de
Neuchâtel et la Haute Ecole d’ingénieurs de Changins, permettra au public de se familiariser
avec les différentes saveurs du miel. (…)
Cultiver son jardin avec des ouvrières zélées (20 mai 2021, Le Franc-Montagnard, RG) :
La journée mondiale des pollinisateurs a lieu aujourd’hui. Cet événement trouvera un prolongement samedi au marché de Saignelégier, avec la vente de plantes mellifères favorisant la
présence de l’abeille domestique. Alors que les jardiniers affûtent leur bêche, « Le Franc-Montagnard » a demandé à Sarah Gerster, présidente de la Société d’apiculture des Franches-Mon-

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 7 / 2021

379

tagnes, comment faire « buzzer » dans son jardin. Un chiffre : 350 millions de francs par an. Ce
chiffre correspond à la valeur de la pollinisation des abeilles en Suisse, selon une étude de
l’Agroscope publiée en 2017. C’est dire l’importance des petites ailées dans les vastes cultures
comme dans les jardins des particuliers.
Pour favoriser « Maya et ses copines » et les rendre toutes guillerettes, facile : il suffit de doter
son potager ou son balcon d’un maximum de plantes mellifères : origan, sauge, romarin, thym,
mauve, lavande, bourdaine, marjolaine, menthe, sainfoin, bourrache, trigonelle, les plantes
mellifères sont souvent aromatiques ou médicinales. « Il est important de choisir des espèces
de chez nous » précise Sarah Gerster. Autre conseil : privilégier des plantes qui fleuriront à différentes périodes de la saison, laquelle s’étend d’avril à septembre. Du pollen partout sur le
corps, les abeilles s’en iront à la ruche pour nourrir les larves et assurer ainsi le développement
de la colonie. Durant leur voyage, elles s’arrêteront sur des fleurs. Le nectar collé aux poils
sera alors capté par le stigmate du pistil permettant la fécondation : jackpot ! La pollinisation
concerne les fleurs d’ornement, mais également les arbres fruitiers et les légumes. Les jardiniers en herbe ne s’en rendent pas toujours compte : les abeilles favoriseront leurs cultures de
carottes, concombres, pois mange-tout (…)
Au Liechtenstein, l’abeille sauvage mis en lumière (20 mai 2021, Liechtensteiner Vaterland, Julia Strauss) : Toutes les espèces d’abeilles sauvages n’ont pas de rayures jaunes et
noires, comme c’est typique des abeilles. (…) la moitié des abeilles sauvages indigènes sont
considérées comme menacées. C’est par hasard que Stefanie Müller a choisi les abeilles sauvages et leur comportement alimentaire en milieu urbain comme sujet de son mémoire de maî-
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trise. Au cours de son stage dans un institut de recherche fédéral, elle a aidé les chercheurs
responsables à identifier les abeilles sauvages, les guêpes et d’autres espèces d’insectes.
Elle fait maintenant partie de l’équipe de la Société liechtensteinoise pour la protection de
l’environnement et lors de la Journée mondiale des abeilles, elle fournit des informations sur
la diminution des habitats et d’autres menaces pour les pollinisateurs.
Il y a environ 20 ans, 233 espèces différentes d’abeilles sauvages ont été dénombrées au Liechtenstein. Les bourdons en particulier, probablement les plus connues, se distinguent lorsqu’ils
cherchent de la nourriture dans le jardin ou la prairie. D’autres espèces ressemblent davantage
à des guêpes ou à des fourmis volantes. D’autres encore, comme l’abeille masque poireau, ne
mesurent que quelques millimètres. Mais contrairement aux abeilles mellifères qui vivent en
colonies, presque toutes les espèces d’abeilles sauvages sont des animaux solitaires.
Il n’y a pas que des différences d’apparence. Les abeilles sauvages ont également des préférences différentes en matière de recherche de nourriture. De nombreuses espèces sont dites
généralistes – elles volent vers une large gamme de fleurs. D’autres sont des spécialistes et
s’appuient sur quelques types de plantes. Selon Stefanie Müller, cela conduit à l’un des problèmes rencontrés par les abeilles sauvages : « Si une espèce végétale disparaît d’un endroit, les
espèces d’abeilles sauvages qui en dépendent subissent également une pression et, dans le pire
des cas, disparaissent de la surface. L’utilisation intensive du sol crée un autre problème : il y a
de moins en moins d’espaces ouverts dans le sol et donc de moins en moins de possibilités de
nidification. Parce qu’environ 70 pour cent des abeilles sauvages indigènes se reproduisent au
sol et creusent leurs aires de reproduction dans des sols sablonneux. La mise en réseau des différents habitats comme les lieux de reproduction ou d’alimentation n’est également plus assurée. Les abeilles sauvages sont limitées dans leur distance de vol et ne peuvent pas facilement
atteindre toutes les prairies fleuries. Elles souffrent de la pollution croissante de l’environnement par les pesticides et les gaz d’échappement (…). Stefanie Müller explique : « Les poisons
peuvent soit provoquer directement la mort des abeilles, soit indirectement en affaiblissant
leur système immunitaire. Cela rend les animaux plus sensibles aux maladies réellement inoffensives. Tous ces défis s’appliquent également aux abeilles mellifères. S’il y a trop de colonies
d’abeilles mellifères au même endroit, elles peuvent devenir des concurrents alimentaires pour
les abeilles sauvages. L’expert en abeilles sauvages précise : « Elles ne peuvent fournir le service
de pollinisation nécessaire qu’ensemble. (…) la prise de conscience de l’importance des abeilles
sauvages est récente dans la population, ce qui rend d’autant plus important d’expliquer aux
enfants à quel point elles sont importantes pour nous et ce qu’elles font pour nous.
Miel : L’adultération des miels pèse un milliard de dollars (21 mai 2021, SRF 1 Nano) :
Dans le laboratoire de l’Université de Bayreuth, des échantillons de miel sont examinés, notamment pour la teneur en eau, la composition, le type et l’origine du pollen. De nombreux échantillons sont frelatés, étirés avec du sirop de sucre. Pour d’autres, le miel était récolté avant
maturité puis usiné. Information de Stephan Schwarzinger (Université de Bayreuth)
Des abeilles en exil fondent sur la ville (2 juin 2021, Tribune de Genève, Fedele Mendicino) :
Un essaim d’abeilles s’est formé sous la selle d’un vélo parqué à la rue de la Croix-d’Or (…).
La centrale d’alarme du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) reçoit
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une dizaine d’appels de passants inquiets.
Ni une ni deux, les pompiers accourent, ainsi
que la police municipale et le Service logistique et manifestations. Tout ce beau monde
éloigne les curieux et boucle le périmètre :
« Ces derniers temps, avec l’arrivée tardive
de la chaleur printanière, nous avons dix missions du genre par jour, nous informe Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Chez nous,
47 collaborateurs sont formés pour ce type
d’interventions. » Nom de code ? « Spécialiste
guêpier » (…) « Nous sommes arrivés avec
des ruchettes et avons laissé les abeilles
y entrer avant de les déplacer à un endroit
adapté sous la direction d’un inspecteur cantonal des ruches, explique Nicolas Millot.
En 2011, on se souvient qu’une colonie en exil avait semé la panique en gare Cornavin. Les
abeilles avaient alors pris leurs quartiers, là encore, sous la selle d’un vélo. Aucun passant
n’avait été piqué. On l’a compris, les abeilles prennent goût à la ville. Une étude française
(citée dans la presse à l’époque de l’essaim de Cornavin) menée en partie à Genève a montré
qu’elles y produisent un nectar plus floral, en plus grande quantité et que, loin des pesticides
et autres engrais, elles s’y portent mieux.
Nid de frelons et conseil du SIS : « Si on découvre un nid de frelons, il faut le laisser tranquille
et composer le 118. Ne tenter en aucun cas de le détruire soi-même. Les pompiers sont en effet
habilités à mener ce genre d’opération avec les services municipaux et cantonaux ».
Un empoisonnement peu banal (09.06.2021, Urner Wochenblatt, Josef Muheim-Büeler :
L’incident tragique s’est produit en 1817. De jeunes hommes fauchaient au-dessus de Spiringen. Au cours de leur travail, ils sont tombés sur un nid de bourdons rempli de miel. Affamés,
ils mangèrent avidement le miel qu’il contenait. Peu après, ils ont eu des crises d’épilepsie.
L’un est mort, l’autre a survécu. Afin d’éclaircir cet événement, le célèbre médecin Karl Franz
Lusser (1790-1859) est appelé d’Altdorf. Lusser a étudié la médecine et les sciences naturelles,
a été un homme politique et un historien. Enfant, il avait assisté à l’incendie d’Altdorf en 1799
et en 1848, il est devenu le premier maire d’Uri dans le nouvel État fédéral suisse. Il a vécu de
près l’ensemble des bouleversements politiques entre 1798 et 1848.
Dans ses loisirs, il prenait aussi le temps de dessiner et d’écrire. (…) En 1817, il a rendu compte
d’une mort tragique survenue à Spiringen dans une lettre publiée dans le « Naturwissenschaftlicher
Anzeiger » : « En septembre dernier, trois jeunes hommes étaient occupés à ramasser du foin dans un
massif montagneux appartenant à la commune de Spiringen. En coupant l’herbe, deux d’entre eux
ont découvert un gros nid de bourdons. Heureux de cette trouvaille, ils l’ont partagée, se sont assis
et ont mangé avec avidité le miel qu’il contenait. Chacun d’entre eux en a absorbé environ 3 cuillères
à soupe pleines. Mais après une demi-heure ils ont senti comme une brûlure sur la langue et une
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douleur à la racine du poignet gauche. Ces douleurs augmentaient de minute en minute. Elles se
sont bientôt étendues au carpe droit, puis aux pieds, de là aux articulations, et enfin à l’abdomen et
à la poitrine. Ils sont devenus agités. Leurs extrémités se sont mises à bouger de façon convulsive.
Ayant perdu l’esprit, ils titubaient et, comme enivrés, parlaient de choses insensées. En même
temps, ils éprouvaient une grande peur, avaient des étincelles dans les yeux et une puissante
envie de vomir, tandis que les douleurs et les convulsions continuaient. Le plus âgé des deux
a réellement vomi une matière verte nauséabonde, accompagnée d’une violente diarrhée. Le
troisième compagnon, qui n’avait pas mangé avec eux, a essayé de faire sortir ce dernier de la
zone escarpée où ils se trouvaient et de l’amener sur un chemin plus sûr, après avoir momentanément attaché l’autre pour éviter qu’il ne tombe dans la pente. Mais lorsqu’il revint vers
celui-ci, il le trouva en proie aux plus terribles convulsions, incapable de vomir. Il mourut en peu
de temps de la manière la plus misérable, se tordant sur le sol comme un ver, avec de l’écume
sanglante sortant de sa bouche et de son nez.
L’aîné, en revanche, auquel il prodigua, au grand soulagement du malade, des lavements toute
la soirée, tomba ensuite dans un sommeil réparateur et se sentit parfaitement bien le lendemain. Tous deux étaient des hommes jeunes, robustes et en bonne santé, âgés de quelques
dizaines d’années. » Karl Franz Lusser, (…) poursuit dans son article : « Lorsqu’on lui a demandé
de quelle espèce de bourdons il s’agissait, l’homme secouru a répondu : ce sont de gros bourdons communs, et lorsque je lui ai montré ma collection, il a désigné le bourdon terrestre commun (Apis terrestris L.)1. Lorsque je lui ai demandé quelles étaient les plantes qui poussaient
dans cette région, il n’a pu nommer que l’aconit tue-loup et l’aconit napel (Aconitum lycoctonum
et A.napellus) qui, selon lui, poussaient là en grande abondance et sur lesquels il avait vu de
nombreux bourdons.
Il ne fait donc aucun doute que ce miel toxique était principalement issu du nectar de ces
plantes. (…) Adrian Frutiger, ancien médecin-chef de l’hôpital cantonal de Coire et lui-même
apiculteur, a découvert l’intoxication mortelle au miel décrite ci-dessus et en a parlé dans la
« Schweizerische BienenZeitung » (11/2020). Il écrit : « Le rapport de Lusser était sensationnel
dans la mesure où l’extrême toxicité de l’aconit était bien connue, mais qu’aucune intoxication
mortelle au miel, et encore moins au miel de bourdon, n’avait jamais été signalée, ni en Suisse
ni en Europe. Les symptômes décrits sont typiques de l’aconitine dans la mesure où elle altère
gravement la conduction des nerfs, du cœur et d’autres muscles en agissant sur les canaux
sodiques. L’aconit a été utilisé au cours des siècles dans les meurtres par empoisonnement, et
le nom suggère que les loups étaient éliminés par des appâts empoisonnés de cette manière.
Les dernières intoxications mortelles à l’aconit sont survenues en Suisse en 1978 et en 2014,
mais rien n’a jamais été documenté concernant un miel indigène toxique. (…) Adrian Frutiger
explique que l’aconitine n’est toxique que pour les vertébrés. De plus, l’insecte incriminé était
le bourdon de l’aconit (Bombus gerstaeckeri), qui visite principalement les deux espèces d’aconit. Cette espèce possède une longue trompe qui atteint les profondes nectaires de l’aconit.
1

Aujourd’hui Bombus terrestris L.
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L’aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum) (à gauche) est une plante extrêmement toxique qui servait d’appât pour les
loups et les renards. L’aconit napel (A. napellus) (ou casque de Jupiter) est aussi utilisée comme plante ornementale et
en médicinale traditionnelle. Toutes les parties de la plante sont très toxiques.

Les abeilles domestiques, avec leurs courtes langues, n’y ont pas accès, heureusement pour
notre miel d’abeilles.
En date du 24 septembre 1817, le livre des décès de Spiringen contient le nom d’un jeune homme
qui est mort de venenoso mella (miel empoisonné). Il s’appelait Michael Felix Gisler, fils de Felix
Gisler et Marianna Gisler. (…) La suite de l’article se penche longuement sur la généalogie de
la famille Gisler, les lieux-dits régionaux fréquentés par les paysans du village, les éboulements
et les accidents mortels au cours des siècles dans ces alpages. Nous en retiendrons que « Felix
Gisler avait alors trois fils, âgés de 22, 31 et 33 ans », dont on peut supposer qu’il s’agit des trois
jeunes hommes dont parle Karl Franz Lusser dans son récit. (…)
Un autre aspect de ce tragique empoisonnement au miel doit être pris en compte. L’incident
s’est produit à une époque où sévissait une grande famine. Cela signifie probablement que
leur condition physique n’était pas au mieux pendant cette période de pénurie. Josef Maria
Bissig (1786-1838) d’Acherli à Unterschächen qui tenait depuis 1816 un journal sur les conditions météorologiques, les famines et les maladies, rapporte que « dans ce pays, les gens ne

Extrait du registre des décès de Spirigen de septembre 1817 où est enregistrée la mort de Michael Felix Gisler empoisonné par du miel (venenoso mella)
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savaient pas à l’époque pourquoi le soleil disparaissait et pourquoi il faisait froid sur terre ».
L’explication réside probablement dans l’éruption, le 15 avril 1815, du volcan Tambora, situé sur
l’île indonésienne de Sumbawa. La montagne a éjecté 140 milliards de tonnes de matériaux
volcaniques et a perdu 1,5 kilomètre de sa taille initiale au cours de cette éruption. D’énormes
quantités de particules ont enveloppé notre planète comme un linceul géant. Il s’en est suivi
de mauvaises récoltes et des famines en Europe. En 1817, 460 personnes sont mortes à Uri,
soit deux fois plus qu’en temps normal. En 1818, ils étaient à nouveau 356. (…) Il est compréhensible, comme l’a écrit Karl Franz Lusser, que les frères aient eu hâte de profiter du miel
qu’ils avaient trouvé. (…) En conclusion des recherches ci-dessus, Adrian Frutiger, (…) fait
la remarque suivante : « Même si l’agriculture de montagne de nos ancêtres est aujourd’hui
idéalisée comme étant proche de la nature et saine, nous avons ici un aperçu du destin de la
famille Gisler, qui, en plus des maladies, a été frappée par trois graves événements naturels
en peu de temps. Ils ont d’abord dû survivre à de misérables années de famine, dont la cause
naturelle n’était pas connue à l’époque, puis un jeune homme est mort après avoir mangé un
produit naturel supposé sain, et enfin ils ont perdu plusieurs membres de leur famille et une
partie de leurs moyens de subsistance dans un glissement de terrain (…)

In memoriam

Walty Brunner
Walty Brunner est né le 12 septembre 1941. Après s’être engagé
comme électricien auprès de d’Alusuisse durant une vingtaine
d’années et s’être occupé de ses vignes, Walty avait un petit
faible pour la vinification, alors il repris une cave durant une
quinzaine d’années avant de la remettre à son fils.
Durant cette période, il commença l’apiculture à plus grande
échelle. Il construisit un superbe rucher à Venthône en 1972 et
exploita une centaine de colonies.
Il était connu dans le monde apicole par la vente de nucléis dans
toute la Suisse romande. En 1991, il avait participé au concours
des ruchers et avait obtenu la Médaille d‘or.
Après une période de maladie supportée avec courage, il quitta ses butineuses. On gardera
de lui le souvenir d’une personne généreuse dans ses conseils et d’une grande disponibilité.
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Dates à retenir
Date

Heure

Manifestations

Lieu

Contact

VAUD – SECTION LE CHAMOSSAIRE
11.07.21

Sortie d’été

Programme en fonction
de la situation sanitaire

apichamossaire.ch

25.08.21

Séance du comité

En visioconférence

presidence@abeilles.ch

15.09.21

Séance du comité

En visioconférence

16.10.21

Séance du comité

Yverdon

13.11.21

Séance avec les fédérations

Genève

08.12.21

Séance du comité

En visioconférence

SAR

APIMONDIA – 47e CONGRÈS : UFA, RUSSIE ; 22-27 AOÛT 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

Commission d’élevage SAR
Erratum
Contrairement à ce qui est paru dans la revue de mai, les gestionnaires de la station de
Moiry sont :
Responsable : Georges Solioz, 079 606 29 12
Auxiliaire : Sauro Bordoni, 079 448 59 93
Alain Jufer
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (7/2021)
Site internet : www.abeilles.ch
PRÉSIDENCE
M. Francis SAUCY, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens. Tél. 079 634 54 09.
E-mail : presidence@abeilles.ch
VICE-PRÉSIDENCE – STRATÉGIE – INFORMATIQUE – CONCOURS DES RUCHERS
M. Olivier MOOSER, Grienweg 2, 2572 Mörigen. Tél. 078 712 02 10.
E-mail : vice.presidence@abeilles.ch
SECRÉTARIAT – RESPONSABLE DES FINANCES – BIBLIOTHÈQUE – ARCHIVES
M. Henri ERARD, case postale, 2900 Porrentruy. Tél. 032 466 34 54. E-mail : secretariat@abeilles.ch
CONTRÔLE DU MIEL – MATÉRIEL DE PUBLICITÉ – MARKETING
Mme Mélanie BAUDET, rte des Coudres 7, 1298 Céligny. Tél. 079 251 18 74. E-mail : miel@abeilles.ch
VULGARISATION – ASSURANCE VOL ET DÉPRÉDATIONS
M. Benoît DROZ, Länggassstrasse 61, 3012 Bern. Tél. 079 773 43 69. E-mail : vulgarisation@abeilles.ch
ÉLEVAGE – PRÉPOSÉ AUX VÉTÉRANS
M. Stéphane WITSCHARD, chemin des Romains 33, 1950 Sion. Tél. 079 475 00 47.
E-mail : elevage@abeilles.ch
CONSEILS AUX DÉBUTANTS
M. Guillaume KAUFMANN, Numa-Droz 27, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 839 37 41.
E-mail : conseils.debutants@abeilles.ch

Hors comité
ADMINISTRATION – ABONNEMENTS – CHANGEMENTS D’ADRESSE
Mme Aude STEINER, assistante administrative, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, Suisse.
Tél. 032 466 31 20. E-mail : administration@abeilles.ch. Heures de contact : mardi et jeudi 8 h à 11 h.
Les abonnements partent toujours du 1er janvier. Les nouveaux membres reçoivent la Revue Suisse d’Apiculture à partir du mois pendant lequel ils ont effectué le paiement de leur cotisation. Les revues déjà parues
dans l’année civile en cours peuvent être commandées gratuitement au caissier. Prix de l’abonnement annuel :
50 francs suisses à payer au CCP 10-1480-6 de la Société romande d’apiculture à Lausanne ou à la Banque
Cantonale de Fribourg, de et à 1701 Fribourg.
Changement d’adresse : Les changements d’adresse sont gratuits. Les demandes doivent être adressées à
l’assistante administrative (Mme Aude STEINER) en précisant la nouvelle adresse et le N° de membre.
Etranger : Pas de chèques. Paiement uniquement par virement bancaire à la :
Banque Cantonale de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, case postale, 1701 Fribourg.
IBAN : CH81 0076 8111 0056 9650 6, SWIFT/BIC : BEFRCH22, Clearing : 768.
CAISSE – COMPTABILITÉ
M. David GILLON, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch
RÉDACTION REVUE RSA – ANNONCES – PESÉES & OBSERVATIONS
Mme Estelle CHAYROU, rte de Romanens 96, 1626 Romanens. Tél. 078 611 80 12.
E-mail : revue.sar@abeilles.ch. Délais rédactionnels : voir sous le sommaire de chaque édition.
BIBLIOTHÈQUE – MÉDIATHÈQUE DU VALAIS
Médiathèque du Valais, Bibliothèque cantonale, rue de Lausanne 45, 1950 Sion, Tél. 027 606 45 50.
E-mail : mediatheque-valais-sion@admin.vs.ch. Site internet : www.mediatheque.ch
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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

