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Editorial

Vivre les saisons,
composer avec les éléments
Il me semble que c’était hier la première visite au rucher.
26 février, soleil radieux, températures clémentes. Une certaine appréhension vite balayée, les colonies vont bien. Une
abeille se pose sur le toit d’une ruche, à côté de mes doigts.
Elle s’étire tranquillement les pattes postérieures, je l’observe, elle me fait rire et lui murmure : « dis à ta colonie que
le printemps ne tardera pas ».
Dimanche 9 mai, la Fête des Mères. A nouveau l’envie de croire que les beaux
jours s’installent enfin, mais non. Le froid persistant qui suivra, les pluies incessantes et le froid à nouveau. Quelle saison particulière ! Un véritable ascenseur
émotionnel cette année ! et ce n’est pas faire preuve d’anthropomorphisme que
de relever, à chaque visite, l’empressement des abeilles à œuvrer entre deux
averses. C’est un combat qu’elles livrent : composer avec les éléments, les faucheuses-conditionneuses, visiter fleurs et arbustes pourtant lavés de leur substance, élever couvain et reines, fortifier la colonie et déjà la préparer à l’hiver.
Elles sont tenaces, concentrées chaque jour sur leurs objectifs. Et nous voilà
déjà le 25 juillet, à espérer quelques jours apaisés qui leur permettront de
consolider leurs réserves et nous permettront de préparer le premier traitement et les soins à leur prodiguer ces prochaines semaines. Elles impriment la
régularité et je dois en faire de même avec la revue !
Vous êtes de quel signe astrologique ?
- Apiculteur !
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Conseils aux débutants

Août
Nous continuons notre périple dans cette année qui est parmi les plus délicates que j’ai pu vivre en 21 ans d’apiculture. A mi-juin, le beau est installé
depuis bientôt 3 semaines. Et pourtant, rien ne bouge au rucher : les hausses
demeurent désespérément vides, les cires ne se bâtissent que lentement
et les populations stagnent. Qu’en sera-t-il en août, quand vous lirez ces
lignes ? Aurez-vous tout de même effectué une petite récolte ? Je vous le
souhaite ! Mais j’espère avant toutes choses que vos colonies soient en
bonne santé, qu’elles aient bien supporté le premier traitement à l’acide formique et qu’elles
attaquent du bon pied l’entrée en hivernage. Car oui, dès août, même si l’ambiance est encore
estivale, c’est bien de cela qu’il s’agit.

Une dernière grande visite
La grande visite d’août, à la suite du premier traitement à l’acide formique, est au moins aussi
importante que celle effectuée au début du printemps. Vous voulez savoir si votre colonie est
en bonne santé, si sa reine est toujours présente (il arrive qu’elle succombe au traitement), si
son nombre de rayons est adapté et si elle dispose d’assez de nourriture.

Evaluer les stocks de nourriture
Il s’agit donc d’une visite exigeante qui vous demande de porter l’attention sur une multitude
de choses. Pour commencer, munissez-vous d’un crayon et de quoi noter. Prenez également
un mètre ou une règle graduée avec vous. Il faut que vous puissiez reconnaître la surface d’un
carré de 10 cm x 10 cm sur les cadres. Prenez des mesures des cadres que vous utilisez. Un
cadre Dadant Blatt mesure environ 42 cm x 26 cm. Il peut se diviser, grosso modo, en 11 petits
carrés de 10x10 cm. Le cadre suisse faisant 33x26 cm peut en accueillir 9. Je vous laisse faire
les calculs pour d’autres systèmes de ruche que vous pourriez utiliser. Ce qu’il faut retenir, c’est
que 3 carrés de 10 cm x 10 cm de nourriture operculée des deux côtés contiennent
1 kg de nourriture.
Durant cette visite, vous passerez donc vos cadres en revue et noterez, pour chaque ruche, la
quantité de carrés de 10 cm x 10 cm de nourriture présente sur l’ensemble des rayons. Il vous
suffira de la diviser par 3 pour connaître l’état des stocks. C’est une tâche un peu astreignante,
mais c’est probablement la meilleure méthode. Si vous disposez de matériel homogène, vous
pouvez effectuer ce travail sur quelques ruches puis utiliser une balance pour estimer les
réserves dans les autres. Mais dans la mesure où vous devrez effectuer une visite approfondie
dans tous les cas, je conseille la méthode du comptage qui est tout de même plus précise. Il ne
s’agit pas de tomber dans un exercice impossible qui consisterait à compter très exactement
ces surfaces. Si cela vous aide, utilisez une règle pour les premiers rayons (ou mieux, découpez-vous un carré en papier qui servira de référence). Mais très vite, faites-le à l’œil et à la
volée. Lorsqu’il y a de la nourriture operculée, augmentez le chiffre d’un demi carré. Lorsqu’il y
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 8 / 2021
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a beaucoup de miel sur une face et pas sur l’autre, faites une moyenne. Bref : ce n’est rien de
plus qu’une estimation. Ne devenez pas fou/folle !
Le résultat obtenu doit vous aider à estimer de combien de nourriture la colonie a encore besoin
pour passer l’hiver. On comptera, en théorie, entre 16 et 18 kg pour une ruche Dadant et
entre 12 et 14 kg pour une ruche suisse. Cette année, j’aurais aimé avoir donné 2 à 3 kg de
plus à chaque colonie plutôt que de les nourrir au mois de mai. Et certaines années, plus de la
moitié demeure dans les cadres au printemps. L’apiculture est aussi l’art de gérer l’incertitude.
Toujours est-il qu’en soustrayant ces chiffres théoriques avec les stocks que vous avez estimés, vous pourrez déterminer la quantité de sirop à donner. Pour l’hivernage, il faut préférer le
sirop « lourd » du commerce ou une préparation avec une proportion de 3 kg de sucre pour 2 kg
d’eau (3:2). Chaque litre de ce sirop fournira à la colonie 0,9 kg de nourriture sèche.
Il faut donc considérer une perte de 10 % qui correspond à l’humidité excédentaire évacuée
par les abeilles.
Prenons quelques exemples : une ruche Dadant présentant en tout 41 carrés de 10 x 10 cm
possède donc un stock de 13,6 kg de nourriture (41 ÷ 3). Pour passer l’hiver sereinement, il lui
manque donc 4,4 kg de nourriture (18 – 13.6). Or pour parvenir à ces 4,4 kg, il faudra lui donner
un peu plus que cette valeur en litre de sirop : arrondissez à 5 litres.
Une ruche suisse avec seulement 11 carrés
de 10 x 10 cm ne possède que 3,6 kg de nourriture et aura besoin de 10,4 kg de nourriture
supplémentaire (14 – 3.6). 11 à 12 bons litres
de sirop seront donc nécessaires.
A chaque fois que vous nourrissez, notez la
quantité donnée, avec éventuellement la
date : cela vous permettra de vous y retrouver.
Idéalement, un bon nourrissement se fait avec
des petites quantités (2 à 3 litres à la fois)
données le soir. Le but est d’éviter le pillage.
Si les abeilles peuvent avoir tout absorbé au
petit matin, les risques diminuent. Si du mauvais temps est annoncé, vous pouvez toutefois en profiter pour mettre une double dose
et faire un peu d’avance sur les ruches ayant
de gros besoins. Je vous conseille aussi de
resserrer les entrées, toujours à cause du
pillage.

Le sirop
Estimation rapide : les 10 cm du haut sont intégralement
remplis de miel. Cela donne déjà 3 carrés. On voit qu’en
dessous il y a encore un reste qui doit donner un demi
carré. Verdict : environ 1,2 kg de nourriture sur ce cadre.
394

Le sirop est aujourd’hui facile à obtenir déjà
« tout prêt » dans le commerce. En acheter
est souvent la solution la plus simple. Ce
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sirop industriel a également
l’avantage de bien se conserver, de ne pas moisir et de
ne pas cristalliser dans les
nourrisseurs.
Il est néanmoins toujours
possible de préparer le sirop
vous-même à partir d’eau et
de sucre blanc cristallisé (on
évite le sucre de canne dont
l’odeur peut mener au pillage). Faites bouillir 2 litres
d’eau, retirez-les du feu
et ajoutez-y 3 kg de sucre.
Mélangez énergiquement La solution du très ingénieux Guido de Pretto, apiculteur zurichois, qui a
aménagé une remorque-citerne de 600 l. Une pompe alimentée par un
jusqu’à ce qu’il devienne moteur à essence permet de faire tourner l’eau en circuit fermé et brasser
bien clair. Il faut souvent s’y le mélange. Le sirop est ainsi créé directement dans la citerne avec l’eau
reprendre à 2 ou 3 fois. Trans- froide du réseau. La pompe permet aussi, avec le tuyau vert et un pistolet,
de distribuer le sirop directement dans les nourrisseurs !
férez ensuite ce sirop dans
des bidons ou jerricans en plastique munis de robinets doseurs pour vous faciliter la tâche.
Attention, le sirop est plus lourd que l’eau : un bidon de 20 l pèse environ 28 kg ! Il est souvent
plus confortable d’opter pour des contenants de 10 l.
Une chose que peu de gens savent sur la dilution du sucre dans l’eau, c’est qu’elle est bien
davantage le fruit du mélange énergique du liquide que de la température de l’eau. Le fait que
l’eau soit chaude accélère le processus, mais il est tout à fait possible de préparer du sirop avec
l’eau froide (c.-à-d. à 20°) du robinet : il suffit de la remuer suffisamment longtemps. Sachant
cela, certains apiculteurs ayant d’importants cheptels utilisent des systèmes de pompes ou de
brasseurs leur permettant de mélanger en continu l’eau d’un réservoir de quelques centaines
de litres et d’y ajouter le sucre nécessaire. Après quelques dizaines de minutes ou quelques
heures de brassage, le sirop est prêt. Cela permet d’en préparer de grandes quantités tout en
gagnant beaucoup de temps et d’énergie. Le chauffage de l’eau étant souvent l’étape la plus
chronophage lorsqu’on prépare du sirop « maison ». Le fait de chauffer le sirop a néanmoins
l’avantage de stériliser vos contenants et d’éviter l’apparition trop rapide de moisissures. Si
vous optez pour la méthode « à froid », ne tardez pas trop à donner le sirop aux abeilles et/ou
nettoyez consciencieusement vos contenants avant.

Le couvain et la reine
Pendant cette grande visite d’août ayez aussi un œil sur le couvain. Est-il compact ? A-t-il l’air
sain ? Dans le doute, un petit test de l’allumette pour déceler une éventuelle loque ne coûte
rien d’autre qu’une allumette, justement ! Prenez garde de bien observer de la ponte fraîche
vous indiquant que la reine est toujours là. Ne pas voir de ponte n’est pas toujours signe de l’abREVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 8 / 2021
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sence d’une reine : il peut n’y
avoir qu’un arrêt momentané
de ponte. Dans ce cas-là, il
faudra se mettre en quête
des reines elles-mêmes :
tâche qui sera infiniment plus
facile si vous les avez marquées. Si vous trouvez des
cellules royales, cela signifie
bien souvent que la reine a
succombé au traitement. En
août, il n’est pas impossible
de laisser les abeilles se
Le test de l’allumette : plongez-en une dans une cellule de couvain operculé.
débrouiller : la fécondation
Si elle ressort avec un fil visqueux et d’une couleur suspecte comme sur
d’une reine vierge est encore
cette image : forte suspicion de loque européenne ou américaine. Contactez
votre inspecteur cantonal sans attendre ! Photo : Michael Rubinigg.
possible, bien qu’aléatoire.
Mais vous pouvez également
décider d’introduire une reine achetée auprès d’un éleveur. Idéalement, en août, vous devriez
encore trouver 4 à 5 beaux cadres contenant du couvain.

Les cadres
Pour passer l’hiver, une ruche devrait idéalement être resserrée sur 7 à 9 cadres. Que faire des
cadres excédentaires ? S’il s’agit de vieux cadres de rives sans couvain, la question est vite
réglée : il suffit de les retirer et de les fondre. Or en août, cette situation idéale ne se présente
que rarement. Souvent, les vieux cadres contiennent encore du couvain ou beaucoup de miel,
ce qui vous dissuadera, à mon sens avec raison, de les retirer. Les cadres contenant encore un
peu de nourriture peuvent également être placés à l’extérieur des partitions pour être léchés
avant d’être évacués. Personnellement, c’est plutôt au printemps que je retire les cadres. Mais
je ne me prive pas de le faire
toute l’année quand la situation se présente. Ne négligez
pas non plus la question du
pollen. Souvent, les ruches
finissent avec beaucoup de
cadres de rive saturés de pollen. Ce sont souvent de bons
candidats pour l’élimination,
mais n’oubliez pas que le pollen est votre meilleure garantie d’un bon redémarrage au
printemps ! A titre personnel,
j’aime en laisser en tous cas Ne pas oublier que le pollen, c’est la vie !
396
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deux et même plus sur les ruches fortes. Et si des ruches en manquent, je n’hésite pas à
les redistribuer. Les nuclei apprécient également cet apport en protéines et c’est souvent le
manque de pollen qui les prétérite au printemps. Le sirop est également souvent ajouté audessus du pollen qui ne dépasse pas la moitié des cellules. Un cadre gorgé de sirop et de pollen
est, à mon sens, le meilleur allié pour un bon hivernage.
Bien entendu, toutes ces opérations sont à effectuer durant la même visite. Si vous retirez
un cadre contenant de la nourriture, il ne faudra pas oublier de le soustraire à votre calcul du
nombre de carrés de 10 cm x 10 cm.

Surveiller le rucher
Petite piqûre de rappel : le frelon asiatique a commencé son invasion de notre territoire. A ce
stade, impossible de prédire à quel point une année comme 2021 aura été propice à son expansion. En France voisine, son avancée s’est faite à une vitesse moyenne de 60 km par an. Après
le Jura et Genève, on peut donc raisonnablement s’attendre à son arrivée sur Vaud, Neuchâtel,
Berne, Fribourg et le Valais. Si ce n’est pas cette année, ce sera durant les années suivantes.
En novembre-décembre 2020, j’avais consacré l’entier des conseils au frelon asiatique. Je vous
recommande vivement de les lire ! Nous savons que c’est en août qu’ils attaquent les ruches. Il
faut donc vous habituer, dès maintenant, à intégrer des plages d’observation dans vos routines
apicoles. Apprenez à les reconnaître et observez attentivement vos trous de vol à la recherche
d’insectes faisant du sur-place et attrapant les abeilles. Si vous observez un tel phénomène,
tachez d’en photographier un (si trop difficile, prenez une vidéo), voire d’en capturer un spécimen. Vous devez ensuite impérativement l’annoncer à apiservice par e-mail (info@apiservice.ch) ou par courrier A (apiservice, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern). Ce sont eux qui
déclencheront la procédure visant à localiser et détruire les éventuels nids. Néanmoins, rien ne
se passera sans votre alerte. Apiculteurs, dans la lutte contre le frelon asiatique, nous sommes
en première ligne. Notre destin est entre nos mains !
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle entrée en hivernage et un bon début d’automne !
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SAR

Compte-rendu de la séance du comité
central du 26 mai 2021
La séance a lieu en visio-conférence. Tous les membres sont présents.
Concernant les initiatives anti-pesticides, à la suite de la prise de position de la SAR, plusieurs
personnes ont réagi et une réponse sera apportée à chacun par le président, Francis Saucy.
Le comité a décidé de mettre en place une commission de rédaction de la revue, qui a pour
objectif de seconder la rédactrice Estelle Chayrou par l’anticipation des sujets à traiter. Parallèlement, le comité recherche également des personnes pour la relecture de la revue, avant
parution. La liste de diffusion de la revue sera mise à jour (Services agriculture, environnement,
affaires vétérinaires des cantons). Des échanges seront proposés à d’autres périodiques. Enfin,
les travaux relatifs à l’obtention des brevets d’apiculture seront publiés dans la revue (résumés).
Le comité réfléchit à la mise en place d’un espace participatif de travail, par un outil informatique de partage des documents, dans le but d’améliorer l’efficacité de ses séances.
Les trois nouveaux membres du comité et la rédactrice de la revue ont posé de nombreuses
questions relatives à la compréhension de leur tâche et proposé des pistes de réflexion sur
différents sujets qui seront présentés ultérieurement dans la revue.
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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apisuisse

Quelques minutes ...
... C’est le temps nécessaire pour répondre à l’enquête apisuisse. Apportez votre
contribution et participez du même coup à un tirage au sort.
apisuisse met sur pied deux enquêtes par Internet chaque année. Celle de printemps
concerne les pertes de colonies et celle d’automne les récoltes de miel. Notre souhait
serait que au moins 10% des apiculteurs suisses y participent. Peu importe si l’apiculteur
s’occupe de deux ou cent ruches. Ce qui est important par contre, c’est qu’il soit disposé
à participer aux enquêtes durant quelques années car c’est une condition pour obtenir
une image fiable de l’évolution dans le temps.
Vous pouvez vous inscrire sur notre page Web jusqu’au 31.8.2021:
www.abeilles.ch/recensement
Début septembre, vous recevrez par e-mail un message vous permettant d’accéder à
l’enquête. Les personnes qui ont déjà participé par le passé à une telle enquête sont déjà
enregistrées et recevront automatiquement l’accès à ce nouveau recensement. Une réinscription n’est donc pas nécessaire pour ces apicultrices et apiculteurs.
Parmi les participants, 5 x 1 carton de couvercles (800 pièces) pour pots de miel
d’une valeur de CHF 216.– seront tirés au sort. Les gagnants de l’enquête de printemps 2021 sont: Ernesto Bassi, Lugano / Dieter Hufschmid, Sissach / Anne-Claude
Jacquat, Sarine / Heinz Krautter, Fricktal / Heinrich Roost, Stammheimertal.
apisuisse, Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell, Tel. 071 780 10 50
www.abeilles.ch, sekretariat@bienenschweiz.ch
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SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

Favoriser la santé de l’apiculteur-trice
Stefan Jans, conseiller régional Suisse centrale,
Service sanitaire apicole (SSA), stefan.jans@apiservice.ch
Pour que nos abeilles restent en bonne santé, il est important que nous, apicultrices
et apiculteurs, restions également bien portants. Si quelques points sont respectés
et scrupuleusement mis en œuvre, rien ne s’oppose à la poursuite de l’apiculture
jusqu’à un âge avancé.
Dans l’édition de juin de ce magazine, il a déjà été fait mention de l’utilisation correcte des préparations apicoles. Le présent article porte principalement sur la prévention des troubles physiques pouvant résulter de diverses activités apicoles. Tous les apiculteurs-trices se réjouissent
de pots de miel bien remplis. Mais avant que ce ne soit le cas, il faut souvent soulever et transporter de lourdes charges.

Organisation
En adéquation avec le thème « Organisation sur le rucher », une planification et une préparation adéquates pour une apiculture saine jouent un rôle essentiel. Une auto-analyse de l’année
écoulée devrait permettre de planifier des améliorations pour l’année suivante. Concrètement,
il faut se poser la question suivante : quels processus peuvent être rendus plus simples, plus
efficaces ou plus faciles ?
Une possibilité consiste à réduire le poids du matériel apicole. L’optimisation des ruches doit
être planifiée à long terme. Une option est, par exemple, d’utiliser des demi-hausses, des
hausses à miel partitionnées verticalement ou des matériaux de ruche légers (par exemple, du
polystyrène ou du bois léger tel que le Paulownia). Lors de l’achat de seaux à miel ou de nourriture, on peut opter pour des récipients plus petits afin de ménager le dos, par exemple des
seaux à miel de 12,5 kg au lieu de 20 kg ou du sirop dans des bidons de 10 kg au lieu de 20 kg.
Cependant, le choix de l’emplacement et l’accès approprié au rucher constituent la base d’un
travail aisé avec les abeilles qui ménage aussi physiquement l’apiculteur-trice. Le chemin d’accès devrait être aussi court que possible et le matériel nécessaire à portée de main. Une boîte
à outils légère contenant les ustensiles les plus importants pour le soin des abeilles peut aussi
s’avérer très utile.
Une grande partie du matériel peut être préparée durant l’hiver pour être à disposition la saison
suivante. En outre, s’il y a suffisamment de matériel de réserve disponible et qu’il est optimisé
en permanence, il est possible d’éviter ou du moins de réduire le stress durant l’année apicole.
Lorsque nous sommes pressés et stressés, nous commettons plus rapidement des erreurs inutiles ou agissons de manière irréfléchie : vite soulever une hausse avec le dos tordu ou placer
à la hâte une ruche, les jambes raides et le dos courbé, dans l’herbe plutôt que sur la surface
de dépose à hauteur de travail. Pratiquer une apiculture saine prend peut-être un peu plus de
temps mais nous procure aussi du plaisir plus longtemps.
400
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Nous devrions également
nous demander de combien
de temps nous disposons
pour pratiquer l’apiculture et
de combien de colonies nous
pouvons nous occuper pendant ce laps de temps sans
nous surmener. Disposer
de suffisamment de temps
pour les abeilles nous permet de travailler de manière
plus réfléchie et sans stress.
Beaucoup de stress peut être
évité si une aide est organisée à temps.

Utilisation d’une charrette pour ruches

Un coup de main est également nécessaire si l’apiculteur-trice est inopinément absent-e pour
une longue période. Certaines associations apicoles suisses ont donc convenu avec leurs
membres d’une « assistance mutuelle en cas d’urgence » (parfois même par écrit). De cette
manière, une aide peut être apportée rapidement dans une situation malencontreuse. Les
ruchers ne sont pas soudainement laissés sans surveillance pendant des mois, les abeilles
bénéficient de soins et les personnes concernées peuvent récupérer et se rétablir.

Aides techniques
Pour rester en bonne santé, il existe de nombreuses aides techniques devenues indispensables
au quotidien dans la vie professionnelle. Le fait est que l’acquisition d’un appareil, même coûteux, est rapidement rentabilisée si elle permet de compenser l’absence momentanée ou prolongée d’une force de travail. L’apiculture étant un loisir ou offrant un petit revenu accessoire
pour la plupart des gens, on accorde souvent moins d’attention à la sécurité au travail et à
l’ergonomie, ce qui fait que l’on renonce à l’achat d’aides techniques appropriées.
Ci-après, une liste non exhaustive d’aides techniques potentielles permettant d’alléger le travail physique de l’apiculteur-trice :
–
–
–
–
–
–
–
–

Diable, éventuellement avec moteur et dispositif de levage pour ruches
Charrette pour le transport de hausses à miel
Utilisation d’un chariot plate-forme
Aides au transport de ruches, à porter à deux ou sur roues
Apiculture permettant d’utiliser un chariot élévateur et/ou un chariot à palettes
Support de hausses et servante de cadres pour travailler à hauteur ergonomique
Grue de chargement sur remorque ou voiture pour le transport de ruches
Chariot porte-palan (avec chemin de roulement à commande manuelle) au sein du rucher
pavillon pour le levage de hausses
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Conception
ergonomique
du lieu de travail
La conception ergonomique
d’un rucher ou d’un entrepôt
et la disposition judicieuse Montage d’une grue à ruches sur un Haflinger
des ruches sur le rucher
réduisent les contraintes sur le corps humain. Ainsi, les ruches du rucher-pavillon devraient
idéalement être disposées en ligne à hauteur de travail et il devrait y avoir suffisamment de surface à hauteur de table pour y déposer des objets. Il est en outre aussi judicieux que le mobilier
ainsi que le sol soient faciles à nettoyer et qu’il y ait suffisamment d’espace de rangement. Le
matériel ou les outils n’ayant pas été utilisés depuis deux ou trois ans peuvent éventuellement
être donnés, vendus ou jetés.
Sur un rucher avec des ruches à l’air libre, il convient de veiller à la disposition des ruches divisibles. Ainsi une disposition par paire avec corps de ruche à hauteur de travail est-elle judicieuse
non seulement pour réduire le risque de dérive mais aussi pour pouvoir travailler aisément sur
les colonies de différents côtés. Entre les ruches, comme on peut le voir sur la photo (page suivante), il y a suffisamment de surfaces disponibles pour hausses, couvercles et outils.
Un environnement exempt de seuils et de risques de trébuchement favorise la sécurité au travail. De plus, cela permet de déplacer sur roulettes le matériel se trouvant dans le rucher, le
dépôt ou le local d’extraction. « Pourquoi porter ce qui peut rouler ? » et « Portez futé ! » sont des
slogans bien connus de la Suva (Caisse suisse d’assurance en cas d’accidents).

Recommandations de la Suva
La Suva recommande différentes charges
maximales à soulever selon l’âge et le sexe.
(Source : © Suva, brochure « Soulever et porter
correctement une charge » – voir code QR)

D’autres informations détaillées sur le site
www.suva.ch ou dans la brochure « Soulever et porter correctement une charge ».
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– Plateau de levage réglable
en hauteur
– Echelle sûre et stable pour
capturer des essaims
– Perche télescopique avec
sac à essaims pour capturer des essaims

Certains promeneurs éventuellement craignent à tort
mes abeilles lorsqu’ils me
voient en train de m’en occuper. Car sur l’un de mes
quatre ruchers, je fourre le
bas de mon pantalon dans
mes chaussettes. Ce n’est
pas pour me protéger de mes
abeilles mais des tiques. Malgré cela, j’ai en moyenne cinq
à dix morsures de tiques par
an. Le rucher en question est
situé en bordure d’un chemin Travailler depuis le côté et avec suffisamment de surface libre
et à l’orée d’une forêt, l’habitat préféré des tiques.
Ces suceuses de sang peuvent transmettre des maladies telles que la borréliose et la méningoencéphalite estivale précoce (MEVE), ce qui en fait un des animaux les plus dangereux de
Suisse pour nous, les humains. Une tique ancrée dans la peau doit être retirée le plus rapidement possible et l’endroit de la morsure observé pendant 30 jours. Si une rougeur de la peau
apparaît autour de l’ex-morsure, cela peut indiquer une borréliose et un médecin doit être
consulté immédiatement.
Un médecin doit également être consulté si des symptômes de type grippal avec maux de tête
et fièvre apparaissent 1 à 2 semaines après la morsure. Cela peut indiquer une MEVE. Il existe
un vaccin efficace contre cette maladie, mais pas contre la borréliose. Etant donné qu’une
morsure de tique est considérée comme un accident selon la jurisprudence, la Suva a élaboré
la brochure d’information « Attention aux tiques ! », qui peut être consultée au moyen du code
QR imprimé ci-dessous.

Codes QR
brochures Suva

« Soulever et porter correctement une charge »

« Attention aux tiques ! »

Aide-mémoire 4.9. Choix de l’emplacement sur www.abeilles.ch/aidememoire
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Tiques

Se protéger des ours bruns
Jürg Glanzmann, apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
juerg.glanzmann@apiservice.ch
Depuis quelques années, l’ours brun est de nouveau de plus en plus présent en Suisse
et il pourrait devenir indigène. Il laisse toujours plus de traces, particulièrement dans
les régions de montagne. Il vaut par conséquent la peine de protéger les ruchers où
l’ours pourrait apparaître, par une clôture électrique.
Plus de 50 ours bruns vivent au Trentin (Italie). Ces dernières années, il est arrivé à plusieurs
reprises que de jeunes ours mâles se rendent dans les régions des Grisons, du Tessin, de la
Suisse centrale, du Valais ou des Alpes bernoises. Ces animaux sont omnivores : fruits, parties de plantes, animaux sauvages et de rente ainsi que des colonies d’abeilles figurent à son
menu. L’ours brun adore, certes, le miel mais il convoite les colonies d’abeilles principalement
à cause des larves riches en protéines !

Mesures de protection éprouvées
Une clôture électrique opérationnelle permet de protéger efficacement les ruchers pavillons,
les stations de fécondation et les ruches divisibles disposées à l’extérieur. Lorsque des sites
ne sont pas protégés, ils sont généralement visités plusieurs fois. Dans le canton des Grisons,
le service d’alerte par SMS avise les apiculteurs de la présence d’ours (via les coordonnées
des ruchers enregistrés). Il vaut toujours mieux prévenir. Une fois que l’ours est présent, il faut
agir rapidement.
Données clés de la clôture
Hauteur :

de 1,20 à 1,50 m, selon le terrain

Piquets de clôture :

au moins 1,60 m de haut, 6 - 10 cm de diamètre, espacés de 2 à 5 mètres,
selon le terrain et la topographie

Electrification :

Fils/torons ou ruban électrique de couleur. Distance entre les fils max.
20 cm, les isolateurs doivent être placés à l’extérieur de la clôture. Appareil électrique avec une tension de sortie minimale de 5000 volts

Sol/mise à la terre : Pose d’un paillage de 80 à 100 cm de large sous la clôture ou tonte régulière. Bonne mise à la terre au moyen d’une tige ou d’un câble idoine
Important
Seule une clôture bien entretenue est efficace. Dès que des herbes ou la neige entrent en
contact avec le fil électrique, la clôture perd de son efficacité et les ours peuvent la franchir sans encombre. Les fils présentent l’avantage, par rapport aux rubans électriques, de
ne pas s’affaisser lors des chutes de neige. Les ours étant en outre capables de grimper, il
faut élaguer ou couper les arbres environnants proches de la clôture. Selon le terrain, cette
dernière doit être rehaussée.
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Rucher mobile à Alp Parpan

Soutien

© apiservice

La Confédération soutient la protection des abeilles contre les ours en versant une contribution unique de 700 francs par site pour la construction d’une clôture. Pour bénéficier de ladite
contribution, il faut remplir le formulaire de demande d’indemnisation pour les mesures de protection des ruches et le soumettre à Agridea. Au cours des sept dernières années, 62 clôtures
à ours autour de ruchers ont ainsi été cofinancées.

Clôture de protection autour du rucher installée par Erwin Küng, Bever
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Indemnisation en
cas de dommages

Ours brun

Si un rucher est endommagé
par un ours malgré toutes les
mesures de précaution, il faut
en informer le service cantonal compétent (www.protectiondestroupeaux.ch/
fr/contact/), avant de toucher à quoi que ce soit. Si la
présomption est confirmée,
le préjudice sera indemnisé.
Les ruches sont plus susceptibles d’être pillées au
printemps.

Expériences issues de la pratique
Erwin Küng, du village engadinois de Bever, a reçu la visite d’un ours en 2012. Ce dernier a
détruit une ruche divisible contenant des cadres de nourriture, située à côté du rucher mobile,
et mangé les rayons de miel. L’animal a ensuite été dérangé par une personne avec des chiens
et n’a plus réapparu. Sur ce, l’apiculteur a mis en place une barrière anti-ours en suivant les
recommandations. Investissement pour cette construction : environ CHF 1100.–. Erwin enlève
la clôture, respectivement les torons, vers la mi-novembre et les remets en place en avril. En
principe, l’ours n’est pas actif en hiver. Bever étant situé à environ 1700 m d’altitude, la situation est délicate à la fin de l’automne et au printemps. A ce moment, les fils/bandes électriques
ont déjà été retirés à cause de la neige ou n’ont pas encore pu être installés.

Liens importants :
Aide-mémoire Agridea
« Protéger les ruches contre les ours bruns »

Aide à l’exécution/Formulaire de conseil sur la protection des troupeaux (OFEV)/Demande
de soutien financier pour les clôtures de ruchers :
www.protectiondestroupeaux.ch/fr/downloads/
Projet Ursina du WWF dans le canton des Grisons (brochures et aide-mémoire en allemand) :
www.ursina.org  Bienen schützen
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Centre de recherche apicole

Pertes hivernales 2020-2021 en augmentation
par rapport aux années précédentes
Bruno Reihl, rédaction SBZ et Jean-Daniel Charrière, CRA Agroscope
Après trois années consécutives de diminution continue des pertes hivernales de colonies
d’abeilles, davantage de colonies ont à nouveau succombé au cours de l’hiver 2020/2021
par rapport aux années précédentes. Les pertes de colonies se composent des catégories
« ruches désertées et abeilles mortes au fond de la ruche » (8,2 %, année précédente 7,1 %),
« problèmes liés aux reines et dommages dus aux éléments naturels » (6,0 %, année précédente
6,1 %), « pertes avant l’hivernage » (7,3 %, année précédente 5,3 %) et « colonies trop faibles à
la sortie de l’hivernage » (10,9 %, année précédente 12,6 %). Il en résulte un total de 32,4 %,
soit 1,2 point de pourcent de plus que l’année précédents (31,2 %). Les éventuelles raisons de
cette augmentation relativement faible sont abordées dans cet article.
Pour l’hiver 2020/2021 aussi, apisuisse a réalisé une enquête auprès des apiculteurs-trices
suisses au sujet des pertes de colonies. Il s’agit du quatorzième sondage de ce genre. 1633
apiculteurs-trices détenant des colonies sur 1915 sites y ont participé, soit plus de 200 de plus
que l’année précédente. Malheureusement, plus de 100 jeux de données étaient incomplets
ou les questionnaires pas remplis correctement, de sorte que nous n’avons pas pu les inclure
dans l’évaluation. Sur les 1527 participant-e-s restants, 306 étaient des femmes (20,0 %) et
1221 des hommes (80,0 %). Les apicultrices avaient un âge moyen de 54 ans, les apiculteurs de
58 ans. L’été dernier, ces apiculteurs-trices se sont occupés de 25 090 colonies réparties dans
2374 ruchers. Malgré la suppression susmentionnée de jeux de données, ces chiffres représentent de nouveaux records, pour lesquels nous tenons à remercier tous les participant-e-s
au sondage. Comme les années précédentes, la majorité des ruchers annoncés se trouvaient
dans les cantons de Berne (316), de Zurich (158) et d’Argovie (151). En raison du nombre restreint de réponses, aucune conclusion n’a été tirée pour les cantons d’Uri (11) et de Glaris (16)
ainsi que pour la Principauté du Liechtenstein (17), mais nous avons inclus leurs chiffres dans
les tableaux et bien entendu dans l’évaluation globale, tels qu’ils ont été rapportés.
Les participant-e-s ont répondu à un total de 20 groupes de questions avec des sous-questions.
Seule une partie des réponses a pour l’instant été évaluée et peut être présentée ici. Nous
tenons à remercier toutes les participantes et tous les participants pour leurs suggestions
d’amélioration et leurs commentaires au sujet des questions. Nous ne pouvons cependant
pas modifier de façon trop conséquente le sondage, ceci afin d’assurer la comparabilité entre
les années. Nous remercions les participant-e-s pour leur compréhension. Une grande partie
des questions proviennent également du projet international de recherche COLOSS (www.
coloss.org), dans lequel la Suisse est représentée par le Centre de recherche apicole (CRA,
Agroscope) au côté de 35 autres pays.
Les apiculteurs-trices qui ont participé au sondage détenaient en moyenne 10,6 colonies
d’abeilles par rucher en 2020, soit le même nombre que l’année précédente. Après le retrait
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des hausses en été, les colonies ont été nourries et, en principe, traitées contre le varroa, le
plus souvent avec de l’acide formique. Vers la fin de l’année, un dernier traitement des colonies
à l’acide oxalique a généralement été effectué dans les colonies sans couvain. Les méthodes
de traitement biotechniques (hyperthermie, arrêt du couvain, etc.) ont été peu utilisées, comme
l’a montré une nouvelle fois cette enquête. A la sortie de l’hivernage au printemps 2021, le
mois de mars chaud a incité les colonies à démarrer l’élevage de couvain très tôt, mais le mois
d’avril le plus froid depuis 20 ans a ensuite beaucoup stressé les colonies (arrêt de l’activité
d’élevage du couvain et besoin important en nourriture). De nombreuses colonies sont mortes
en avril et n’apparaissent pas dans ces statistiques.
Pour les apiculteurs-trices, les pertes hivernales sont toujours un triste spectacle et impliquent
beaucoup de travail (nettoyage et désinfection des ruches, fonte des rayons, etc.), quelles que
soient les causes de la mort des colonies. Cependant, une analyse détaillée est nécessaire
pour la recherche des causes et pour d’éventuelles améliorations de la pratique apicole. Par
analogie au programme international COLOSS, nous distinguons donc différentes catégories
de pertes de colonies :
Tableau 1 : Les différentes catégories de pertes de colonies.
Catégorie Description

Désignation abrégée

ALPHA

Pertes avant la mise en hivernage

Pré-pertes

BETA

La colonie a survécu à l’hiver, mais a des problèmes
de reine (sans reine ou reine bourdonneuse)

Pertes de reine

GAMMA

Dommages dus aux éléments naturels
(inondation, avalanche, pic, ours, vibration)

Pertes naturelles

DELTA

Ruches désertées ou abeilles mortes sur le fond de la ruche

Pertes-colonies mortes

ZETA

Vivantes mais trop faibles pour se développer en colonie de
production

Pertes-colonies faibles

ETA

Somme BETA+GAMMA+DELTA

Pertes hivernales réelles

OMEGA

Somme ALPHA+ETA

Pertes hivernales totales

L’année apicole 2020 a été marquée dans toutes les régions de Suisse par un printemps chaud,
mais avec une pluviosité suffisante. L’été a été très chaud et une miellée de forêt abondante a
débuté, ce qui a donné aux apiculteurs-trices des récoltes de miel de printemps et d’été record
et a ainsi fait oublier la mauvaise année de récolte de 2019. Mais une fois encore, en raison
des températures diurnes élevées de fin juillet/début août, il a été difficile de trouver le bon
moment pour appliquer le premier traitement contre Varroa. De nombreux apiculteurs-trices ont
traité tardivement leurs colonies avec de l’acide formique ou n’ont pu effectuer qu’un traitement
de longue durée. Pour la première fois, des cas de paralysie chronique de l’abeille (CBPV) ont
été observés en nombre en Suisse durant la saison apicole. Comme le virus des ailes déformées
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(DWV), le virus de la paralysie chronique est également favorisé par une forte infestation de
varroas. Les symptômes sont similaires à ceux de la maladie noire.

Catégories de pertes de colonies
Si la population de varroas dans les colonies dépasse en automne le seuil dommageable de
2000 acariens par colonie, cela peut avoir de graves conséquences. En plus d’un affaiblissement dû à un manque d’énergie et de protéines, les abeilles peuvent être infectées par divers
virus transmis par les varroas. Les abeilles d’hiver adultes infectées par ces virus durant leur
développement larvaire dans l’alvéole ont une durée de vie considérablement réduite. Ceci
peut provoquer un fort affaiblissement de la colonie en automne et même la perte totale au
cours de l’hiver des colonies fortement infectées. Un symptôme typique est une ruche vide
(ruche désertée), car les abeilles malades, qui ont une espérance de vie réduite, s’envolent de
la ruche et meurent. Si les températures sont très basses, les abeilles meurent directement
dans la ruche et il se forme alors une couche d’abeilles mortes sur le fond de la ruche. Souvent,
l’apiculteur-trice trouve encore un groupe d’abeilles mortes avec la reine également morte sur
un rayon. Il s’agit de la catégorie DELTA du tableau 1. La recherche s’intéresse aux « pertes
hivernales réelles » (catégorie ETA du tableau 1) qui correspond à la somme des pertes dues
aux ruches désertées ou aux colonies mortes sur le fond de la ruche, celles ayant eu des problèmes de reines ou des dommages dus aux éléments naturels. Les apiculteurs et apicultrices
suisses s’intéressent quant à eux en premier lieu à l’ensemble des pertes (« pertes hivernales
totales ») depuis le retrait des hausses en juillet jusqu’à la sortie de l’hivernage en avril de
l’année suivante. C’est la catégorie OMEGA, qui correspond à la somme de toutes les autres
catégories, à l’exception de la catégorie ZETA (« pertes colonies faibles »).

Pertes hivernales réelles

35
30
25
20
15
10

91-95

96-100

86-90

81-85

76-80

71-75

66-70

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

16-20

11-15

1-5

0

6-10

5
0

Part des sites en pourcent

40

Catégories de pertes hivernales en %
Graphique 1 : Représentation des « pertes hivernales réelles » (catégorie ETA), en groupe de 5 %, par site.
Un peu moins de 40 % des ruchers suisses passent l’hiver sans pertes de colonies.
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Comparaison avec l’année précédente
Tableau 2
Pertes hivernales selon
catégories

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Sites sans aucune perte
de colonie

54,0

24,0

35,4

43,6

43,0

45,8

24,3

35,1

30,0

38,4

38,3

Pertes de colonies entre
0 et 15 % par rucher,
resp. par apiculteur/trice

76,2

45,0

65,5

71,9

66,0

76,0

48,4

63,1

61,6

66,8

27,2

Pertes de colonies entre
50 et 100 % par rucher,
resp. par apiculteur/trice

6,4

16,5

6,0

5,4

9,1

2,7

16,7

8,2

6,1

5,8

9,2

Moyenne de tous les sites

16,9

26,3

15,4

12,1

16,5

10,6

23,8

15,6

16,1

15,6

15,9

Comparaison entre les
colonies au début et à la
fin de l’hivernage = pertes
hivernales réelles

14,4

23,3

14,7

11,3

14,4

10,1

20,8

13,8

13,6

13,2

14,2

Pertes de colonies avant
le 1er octobre = pré-pertes

-----

9,5

4,7

4,1

6,1

2,9

5,3

5,5

5,9

5,3

7,3

Total de toutes les pertes
hivernales

-----

32,8

19,4

15,4

20,5

13,0

26,1

19,3

19,5

18,5

21,5

Colonies mises en hivernage qui sont trop faibles
à la sortie de l’hiver pour
se développer en colonie
de production

5,0

11,5

8,7

7,4

10,4

8,4

9,9

9,4

12,1

12,6

10,9

Les pertes hivernales réelles (catégorie ETA) au cours de l’hiver 2020/2021 sont avec 14,2 %
supérieures d’un point de pourcent par rapport à celles de l’année précédente. Les « pré-pertes »
(catégorie ALPHA) ont augmenté de deux points de pourcent par rapport à l’année précédente,
passant à 7,3 %. Les « pertes colonies faibles » (catégorie ZETA), en revanche, ont baissé, passant de 12,6 % à 10,9 %. Ces données figurent dans le tableau 2. Ainsi, les pertes survenues
de la fin de l’été 2020 au printemps 2021, y compris les pertes colonies faibles (autrement dit
OMEGA plus ZETA), atteignent 32,4 % (année précédente : 31,2 %). Cependant, elles se situent
toujours dans la fourchette moyenne de ces dernières années, le maximum ayant été atteint
lors de l’hiver 2011/2012 (44,3 %) et le minimum lors de l’hiver 2015/2016 (21,4 %)

Comparaison entre cantons
Une comparaison cantonale des « pertes hivernales réelles » (catégorie ETA) et des « pertes
colonies mortes » (catégorie DELTA) est présentée dans le graphique 2.
Les « pertes colonies mortes » (en bleu dans le graphique 2) varient également fortement d’un
canton à l’autre. Encore une fois, l’arc jurassien avec BS/BL, JU, NE, SO est mieux loti et a
enregistré moins de pertes. Nous observons des cantons où les colonies mortes constituent
une part prédominante des « pertes hivernales réelles », comme dans les cantons de GE, JU,
SG, TI, VS ou ZH, alors que dans les cantons de BE, NE, SH, SO les causes des pertes sont
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Pertes hivernales réelles 2020 / 2021 (orange)
et colonies mortes (bleu) par canton/Liechtenstein

Graphique 2 : Les pertes hivernales réelles 2020/2021 (orange) varient fortement d’un canton à l’autre. Les cantons
de Glaris et d’Uri ainsi que la Principauté du Liechtenstein (FL) ont peu de ruchers annoncés. Les cantons du nord de
la Suisse BS/BL, JU, NE et SO dans l’arc jurassien ont enregistré des pertes plus faibles que les cantons du Plateau
suisse (AG, TG, de ZG et de ZH) ainsi que du Tessin.

différentes (principalement dues à des problèmes de reines). Selon notre interprétation, cela
signifie que si les pertes sont principalement dues aux « colonies mortes », la raison est à chercher dans la stratégie de lutte contre le varroa, tandis que pour l’autre groupe de cantons, il
faudrait travailler à l’amélioration de la qualité des reines (reines plus jeunes, bonnes conditions
de fécondation, etc.). De même, le phénomène observé selon lequel une colonie sur dix ne se
développe pas en colonie de production à la sortie de l’hivernage, devrait pouvoir être atténué
par une bonne pratique apicole, par exemple en réunissant certaines colonies déjà en automne.
Le graphique 3 présente une comparaison des pertes cantonales dans la catégorie « pertes
colonies mortes » au cours des cinq dernières années :
Au cours des trois dernières années (depuis l’hiver 2016 /2017), les pertes dues aux « colonies
mortes » ont continuellement diminué dans tous les cantons et au Liechtenstein. Cela pourrait
être lié aux traitements appliqués de manière conséquente contre les varroas selon les recommandations du Service sanitaire apicole (SSA) et au début coordonné de plus en plus courant
du traitement contre le varroa dans plusieurs régions de Suisse et du Liechtenstein, qui permet
ainsi de limiter la ré-invasion des acariens à l’automne. Toutefois, l’hiver dernier, nous avons
constaté une augmentation de près de 3 points de pourcent des pertes hivernales totales à
l’échelle nationale. Il s’agit peut-être d’une valeur exceptionnelle, ce que nous espérons vivement. Ou alors plusieurs causes peuvent indiquer un renversement de tendance : 1) l’incidence
accrue du virus de la paralysie chronique des abeilles (CBPV) ; 2) d’une part, l’augmentation
des températures aux mois de juillet et d’août, qui rend difficile le choix du bon moment pour
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Graphique 3 : Dans presque tous les cantons et au Liechtenstein, on constate une augmentation de la mortalité
après une diminution des pertes hivernales dues aux « colonies mortes » (catégorie DELTA) au cours des trois
dernières années. Les cantons de l’Arc jurassien et de Thurgovie font exception.

effectuer le premier traitement contre le varroa, et d’autre part l’hiver doux et les nombreuses
précipitations (ce qui complique les traitements d’hiver) ; 3) une lassitude des apiculteurs-trices
face aux nombreux appels à traiter contre le varroa et qui aspirent à de nouvelles solutions,
mais négligent les méthodes éprouvées ; 4) la détérioration des conditions environnementales :
augmentation des monocultures, désormais aussi en altitude en raison du changement climatique, fauche précoce, utilisation de produits phytosanitaires.
Nous avons aussi demandé cette année dans le questionnaire à quel moment le traitement
estival a débuté et avec quel type de traitement. L’été 2020 a été très chaud et très sec dans
toute la Suisse, ce qui a rendu difficile pour les apiculteurs-trices de déterminer le bon moment
pour effectuer le premier traitement estival à l’acide formique. Comme les années précédentes,
ce sont les apiculteurs-trices qui ont traité leurs abeilles pour la première fois entre la mi-juillet et la fin juillet qui ont enregistré le moins de pertes hivernales ; autrement dit, le plus tôt
est le mieux.
Comme les années précédentes, c’est à nouveau lorsque les traitements d’hiver à l’acide oxalique par aspersion, pulvérisation ou évaporation sont effectués durant les mois d’octobre, de
novembre et de décembre que les résultats sont les meilleurs en termes de pertes hivernales,
ce qui reflète la période sans couvain des colonies d’abeilles. Si le traitement n’est effectué
qu’en janvier, les pertes hivernales augmentent à nouveau, car les colonies d’abeilles ont probablement déjà recommencé à élever du couvain.
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Influence de l’altitude sur les pertes hivernales
Enfin, nous avons aussi analysé l’influence de l’altitude des sites apicoles sur les pertes hivernales. L’expérience montre que les colonies situées à des altitudes supérieures à 1200 mètres
sont selon l’expérience moins infestées par les varroas que les colonies situées sur le Plateau.
Altitude

Nombre de Pertes avant Colonies Pertes hivernales Total des pertes
ruchers
le 1er octobre mortes
réelles
hivernales
%

%

%

%

alpine de
1000 à 1800 m

145

5,9

7,2

12,5

19,7

moyenne
montage de
500 à 999 m

1032

7,2

7,7

14,0

21,7

de plaine de
100 à 499 m

630

7,0

10,0

15,8

25,8

Tableau 3 : Pertes moyennes de colonies en 2020/2021 pour les trois altitudes de la Suisse.

Le tableau 3 confirme la corrélation entre l’altitude et les pertes de colonies. Dans toutes les
catégories de pertes, plus l’altitude des ruchers est élevée, plus le pourcentage de pertes
de colonies est faible. Cela est probablement en lien avec l’infestation d’acariens, l’offre en
nourriture et d’autres facteurs environnementaux. La raison pour laquelle l’infestation par le
varroa est plus faible en altitude doit encore faire l’objet de recherches. L’une des hypothèses
est la faible humidité de l’air et la pression atmosphérique plus basse en altitude, qui tuent
également d’autres acariens tels que les acariens de la poussière de maisons. Ce n’est pas
pour rien que de nombreux centres de traitement des allergies de Davos se trouvent à 1600 m
et font de l’absence d’acariens de la poussière de maison un argument commercial. Une autre
raison pourrait être l’assurance d’une phase sans couvain en hiver, ce qui affecte le varroa. Et
la chaleur en été est également plus supportable et permet aux apiculteurs-trices de trouver
le moment optimal pour appliquer le traitement contre le varroa.
En 2020, 8645 ou 34,5 % de jeunes colonies (nuclées, essaims naturels et artificiels) ont été
formées par les apiculteurs-trices ayant participé au sondage. Ce chiffre est pratiquement le
même que celui des années précédentes et n’atteint toujours pas la barre des 50 % visée par
le CRA et le SSA.

Remarque générale
Les participant-e-s au sondage méritent toute notre reconnaissance, toutes et tous y ont participé bénévolement et se sont efforcés de répondre consciencieusement à toutes les questions.
Encore un grand merci pour votre engagement. Nous analyserons encore les questionnaires
de données incomplets que nous avons dû supprimer et nous espérons pouvoir corriger les
éventuelles causes d’erreur (absence de sauvegarde, mauvaise transmission des données)
pour l’enquête de l’année prochaine.
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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:

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 D’AOÛT
ISOBULLE
Isolant avec un film à bulle enrobé de polyester métallisé.
Protège vos abeilles du chaud et du froid.

PARTITION CHAUDE

PLAQUE DADANT 10 CADRES
PLAQUE DADANT 12 CADRES

CHF 15.40

10%

Offre valable du 1 au 30 août 2021
Également disponible au mètre ou en rouleau de 15m2
TOUT POUR L’APICULTURE
Retrouvez notre assortiment sur www.labutinerie.ch
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Trèfle blanc (Trifolium repens)

Trèfle des prés (Trifolium pratense)

Trèfle blanc et trèfle des prés
Trifolium repens et Trifolium pratense
Le genre Trifolium possède une grande variété d’espèces et est largement utilisé en
agriculture. Le trèfle blanc (Trifolium repens) est le plus utilisé pour le fourrage, alors
que le trèfle des près (Trifolium pratense) est l’espèce de trèfle la plus répandue.
Ce sont des herbacées pluriannuelles qui portent des inflorescences globuleuses. Les
fleurs individuelles sont hermaphrodites, blanches (trèfle blanc) ou rose violacé
(trèfle des près) et virent au brun lorsqu’elles se fanent.
Importance pour les abeilles: en raison de leur large distribution et de leur longue
période de floraison, les trèfles sont de très bonnes sources de nectar (trèfle blanc)
et de pollen pour les abeilles.

34
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Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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10 µm

Pelotes brun-vert foncé du trèfle blanc et
pelotes brun-rouge foncé du trèfle des prés

Plante

Trèfle blanc
(Trifolium repens)

10 µm

Trèfle des prés
(Trifolium pratense)

Répartition: très répandu en Suisse dans les prairies, le gazon, au bord des chemins
et les décombres.
Période de floraison: trèfle blanc: d’avril à octobre; trèfle des près: de mai à septembre

Pollen
Trèfle blanc:

La récolte de pollen s’étend sur toute la journée (maximum entre 12 et 14 heures).

Trèfle des prés:

Teneur en AAE: trèfle blanc: 8,5 %; trèfle des prés: 10,3 %; teneur moyenne à élevée

Nectar
Trèfle blanc:

L’offre en nectar s’étend sur toute la journée (maximum dans l’après-midi). La quantité
dépend fortement des conditions météorologiques telles que l’humidité du sol et la
température (chaud et humide).

Teneur en protéines: trèfle blanc: 20,3 %; trèfle des prés: 24,7 %; riche

Trèfle des prés:

Teneur en sucre: trèfle blanc: 25-52 %; trèfle des prés: 17-60 %; teneur moyenne
à élevée
Miel: les trèfles contribuent au miel d’été, surtout le trèfle blanc. Le miel de trèfle des
prés est beaucoup plus rare, car son nectar est difficilement accessible aux abeilles.
Le miel monofloral de trèfle blanc est rare en Europe, mais fréquent en Amérique du
Nord et en Nouvelle-Zélande.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Brevet fédéral d’apiculteur

Travaux de fin d’études
Le Brevet fédéral d’apiculteur se termine par un travail personnel de fin d’études au cours
duquel les candidat(e)s au brevet ont la possibilité d’approfondir leurs connaissances et de
développer un sujet qui leur tient à cœur.
Afin de mettre en valeur ces travaux, le comité central SAR a décidé d’offrir aux lauréats l’opportunité d’en présenter un résumé dans les colonnes de notre revue et de publier une version
longue sur notre site internet.
Nous débutons cette série avec le travail d’une lauréate de la première volée, Béatrice Marquis-Michel, qui développe un projet de pâtes à tartiner à base de miels. La soutenance a eu
lieu en juin 2020.
Retrouvez le document complet grâce au lien que vous trouverez en bas de page sur
www.abeilles.ch/formation-et-connaissances-scientifiques/brevet-federal-dapiculteurtrice.html

Bonne lecture

Pâtes à tartiner à base de miels régionaux
Travail de brevet de Madame Béatrice Marquis-Michel,
Rucher du Galsberg (BE)
L’objectif du travail était de mettre au point
des recettes de pâtes à tartiner artisanales, à
base de miels régionaux et de noisettes, sans
autre additif, donc entièrement naturelles.
Ces pâtes à tartiner valorisent les propriétés
des essences locales et les caractéristiques
gustatives des miels liées aux terroirs. Elles
représentent un aliment de qualité aux multiples vertus nutritionnelles.
Le travail débute par un tour d’horizon des
pâtes à base de miel disponibles sur le marché, en particulier les recettes brevetées par l’industrie, ensuite les pâtes manufacturées et
commercialisées sur le marché européen et enfin les recettes artisanales. Les exigences et
propriétés des pâtes à tartiner à base de miel sont aussi examinées du point de vue de leur
intérêt pour la santé humaine et des propriétés physico-chimiques et gustatives des miels et
des noisettes. Pour la partie pratique, un miel provenant de Suisse allemande, un second de
Suisse romande et un troisième de Suisse italienne ont été étudiés selon les principes de l’analyse sensorielle des miels. Les paramètres suivants ont été examinés : contenu en fructose,
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Finesse et homogénéité des textures des différentes pâtes à tartiner.

pH, conductivité électrique et viscosité. En ce qui concerne la qualité des noisettes, plusieurs
échantillons du marché ont été torréfiés, broyés et évalués pour diverses propriétés, dont la
granulométrie et le goût qui varie entre les saveurs de noisette et de pralin.
Les trois pâtes aux noisettes réalisées ont été évaluées à l’aveugle pour leur tartinabilité et
leurs qualités gustatives par 19 consommateurs de 6 à 69 ans. Les résultats ne permettent
pas de dégager de tendance particulière pour l’une ou l’autre des préparations et dépendent
beaucoup des préférences personnelles des testeurs. Elles ont toutefois permis d’identifier certaines qualités à privilégier, telles que la texture qui doit être fine et homogène et des défauts
déplaisants à éviter, comme la séparation du mélange en phases miel et noisettes.
Du point de vue économique, le coût des matières premières de nos pâtes à tartiner artisanales
se situe entre CHF 17.- et 24.-/kg en fonction de la proportion de miel dans le mélange. Le prix
de vente des pâtes à tartiner du marché se situe entre CHF 10.- et 45.-/kg en fonction de la
provenance. La plus-value des pâtes à tartiner par rapport au miel se situe entre 30 et 60 %.
Il s’agit pour l’essentiel d’un marché de niche.
Au final, trois produits ont été développés, soit « Caprice de l’Ecureuil », à l’arôme de noisette,
« Pralin de l’Ecureuil » qui propose en plus un délicat goût de pralin et « L’Ecureuil BIO » qui est
constitué de matières premières issues de production biologique.
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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

Achat de miel en bidons vrac

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.

Société de conditionnement et distribution,
basé à Saint Legier la Chiesaz, cherche pour
ses clients du miel suisse.
• Paiement comptant
• Achat en bidons vrac
(jusqu’à 30 kg/bidon)
• Transport assuré
Contact : planeteverte@bluewin.ch
ou Eglantine 078 671 29 22

A VENDRE

Reines carnica fécondées
à Toules. Lignée SM89.
Prix: 60.– + port (F1 45.– + port)

Narimpex AG
Schwanengasse 47 | 2501 Biel
www.narimpex.ch
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Thierry Horger
Malvilliers 8 - 2043 Boudevilliers
079 827 62 36 (laissez-moi un message)
thierry.horger@net2000.ch
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Vie des cantons
VAUD
Fédération Vaudoise
des sociétés d’Apiculture

Demi-journée sur
« Le nettoyage du matériel apicole »
La FVA, avec le soutien de la Direction générale
de l’agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV) du canton de Vaud propose
une demi-journée d’information sur le « Nettoyage
du matériel apicole » avec un exposé et des postes
pratiques qui aura lieu le samedi 18 septembre
2021 au Centre de formation de La Rama à Cugy
de 8 h 30 à 12 h 30.

Inscription au cours de base en apiculture
Les personnes domiciliées dans le canton de Vaud
qui souhaitent suivre le cours de formation de base
en apiculture pour débutants pourront s’inscrire le
mercredi 15 septembre 2021 dès 12 h sur le site
www.apiculture.ch (homepage, bandeau noir).

Pour valider cette inscription, la personne intéressée devra préalablement avoir suivi une soirée
d’information sur le cours de base FVA, qui sera
donnée par Didier Bettens aux dates suivantes :
mardi 7 septembre 2021 à 19 h 00 ou jeudi 9 septembre 2021 à 19 h 00.

Cours
« Reconversion à l’apiculture biologique »
Le cours pour la reconversion à « l’apiculture biologique » est prévu le samedi 20 novembre 2021,
durant toute la journée. L’inscription sera obligatoire
et le nombre de place est limité à 30 participants.
Vous trouverez plus de détails dans le calendrier à
la page « Formation » sur le site de la FVA :
www.apiculture.ch.
Ce calendrier est régulièrement mis à jour.
Quentin Voellinger & Alain Lauritzen,
responsables vulgarisation FVA

Sondage

Des fourmis dans le rucher
Le but de ce sondage de 5 minutes est de comprendre comment la cohabitation entre fourmis et abeilles est perçue par les apiculteurs.
Les abeilles domestiques ainsi que les fourmis sont des hyménoptères eusociaux qui vivent
parfois sous le même toit. Les fourmis sont-elles un apport pour la ruche ou une gêne et ce
dans quelles conditions, dans quelle zone géographique, quels sont les types de fourmis
que l’on trouve dans les ruches ? Autant de questions qui devraient trouver une réponse
ou un approfondissement.
Avec votre adresse mail, Monsieur Max Huber à l’origine de ce sondage, pourra, le cas
échéant, vous contacter et vous envoyer un tube de récoltes pour déterminer l’espèce de
fourmis qui est dans votre ruche. Merci d’avance pour votre collaboration.
Sondage : https://forms.gle/1mY7kidHNqbbjv2r6
Vous pouvez contacter Monsieur Max Huber par mail : fourmis.ge@gmail.com

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 8 / 2021

421

Pesées et stations d’observations

Rapports juin 2021
I. Fribourg
Grangeneuve (FR)

630 m

Ruche DB

Carnica

Eric Dorthe

La saison est difficile pour les abeilles et pour les apiculteurs. Après de grosses chaleurs, il pleut tous
les jours, la nature est délavée, la grêle n’est pas passé loin, les corps de ruches sont bien dégarnis.
Certains essaims et certains nucléï sont mal partis avec des reines non fécondées, faute de bonne
fenêtre météo. Quand ça « mielle », les abeilles sont dans l’abondance, l’apiculteur peut se permettre une conduite du rucher plus sportive, tout marche ! Par contre en cas de disette, il vaut mieux
s’abstenir.
Les reines ont été encagées le 25 juin, du coup j’ai rendez-vous un petit mois plus tard pour l’extraction, le traitement oxalique et je profite pour changer des reines.
Onnens

700 m

Ruche DB

Carnica

Francis Saucy

De 88 kg le 29 mai, la ruche sur balance est redescendue à 53,5 kg le 26 juin, après le retrait de la
3e hausse, dont une dizaine de kg en miel, le reste en consommation et en matériel. Sur une, deux ou
trois hausses, les colonies du rucher ont toutes produit une dizaine de kg de miel de printemps, de
colza essentiellement. Les populations sont magnifiques, avec la première hausse souvent complètement pondue. Malgré les conditions climatiques, les colonies ont réussi à subvenir à leurs besoins.
Elles n’ont pas essaimé et ont toujours suffisamment de réserves. Malgré le manque de miel, c’est
une saison favorable à la multiplication des colonies.

III. Jura
Courgenay
Haute Rive

460 m

Ruche DB

Carnica

Gaëtan Gogniat

Après une longue hésitation, les cadres de miel de colza ont été extraits le 12 juin pour éviter qu’ils
ne cristallisent. La récolte a atteint des records de modestie, et la météo de juin m’a presque fait m’en
mordre les doigts : la colonie sur balance n’a pu augmenter son poids que 3 jours, du 26 au 28 juin !
Quelques jours de plus et j’enlevais les hausses pour nourrir, tant la réserve de miel fondait comme
neige au soleil (bien que ce fut la grêle sur ce coup !) ! La météo de cette année ne veut pas sourire à
l’apiculture. Acceptons-le, ne nous décourageons pas et… vivement l’année prochaine !
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V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2019
Fécondée au rucher

Gilbert Dey

On le connaît ce « trou de juin », et cette année il se fait bien sentir… Pendant ce mois, les floraisons
se font rares, le court feu d’artifice des cornouillers sanguins est pris d’assaut, et les fleurs des champs
sont bien visitées. Mais les bouches à nourrir sont nombreuses, et les colonies puisent dans leurs
réserves. Jour après jour, on observe que les rayons operculés des ruches vitrées se désoperculent
progressivement. L’extraction est difficile, les orages fréquents apportent beaucoup d’humidité et
les abeilles peinent à l’abaisser. De plus il faut veiller à ce qu’il reste suffisamment de réserve dans
le corps de ruche pour ne pas mettre en péril la colonie.
Les tilleuls commencent de fleurir, mais au Val-de-Ruz la récolte n’est souvent pas significative. Si
les ardeurs météorologiques se calment un peu, on verra peut-être poindre une miellée sur la forêt.
Période : du 1er au 30 juin 2021. Pesée : moins 4,5 kg

VI. Valais
Grimentz (Moiry)

1500 m

Ruche DB

Carnica

Georges Solioz

La balance a pris 9 kg mais c’est une période très compliquée par rapport aux différences de température. Il y a beaucoup d’abeilles dans les ruches, peu d’essaims mais la météo ne favorise pas la
miellée. En ce qui concerne l’élevage des reines, la période semble propice, j’ai fait deux élevages
différents et j’ai environ 80 % de réussite. La station de fécondation de Moiry a ouvert le 19 juin dans
des conditions presque hivernales, le retard a été rattrapé et nous avons déjà accueilli beaucoup de
ruchettes. En espérant que juillet soit de notre côté, il nous reste deux semaines de miellée possible.

VII. Vaud
Cuarnens (VD)

740 m

Ruche DB
Balance électronique

Carnica 2018

Alain Jufer

Le mois de juin s’est révélé déficitaire. Après une température jouant au yoyo au début du mois, elle
s’est installée aux environs de 30°C vers le milieu du mois. Une période orageuse l’a ensuite fait baisser aux alentours de 22°C. Si la colonie a gagné 300 g au début du mois, plus aucun apport significatif
le poids de la ruche a baissé de 2,8 kg, avant qu’une petite miellée en fin de mois ne la fasse remonter
de 1,5 kg. Ainsi, la perte sur la période s’élève à 1 kg.
La Croix-sur-Lutry

800 m

Ruche DB

Carnica

Alain Lauritzen

Des températures saisonnières fraîches et des pluies régulières durant le mois de juin n’auront pas
profité au développement des colonies. Alors que les sources de nectar sont en diminution, le miellat
qui est produit sur les feuilles est régulièrement lavé par la pluie. La constitution de réserves reste
problématique dans un grand nombre de colonies. Ces températures plutôt basses doivent également
favoriser une plus forte consommation de miel, nécessaire aux nourrices pour maintenir le couvain à
35°C. Sur le mois écoulé, les récoltes n’arrivent qu’à assurer la consommation courante, les colonies
n’ont pas affiché de prises de poids notables.
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Revue de presse

Juin 2021
A l’école des abeilles
(14 juin 2021, La Région Nord vaudois, Christelle Maillard. Photos Francis Saucy)

Grâce à Dominique Gonin, les écoliers sont désormais vaccinés contre la peur des abeilles.
Leur maîtresse, en revanche, ne peut pas en dire autant ! Il est à peine dix heures du matin et
la cour de récré est déjà envahie par un essaim de mini-cosmonautes. Mais ces explorateurs
qui avancent en file indienne ne sont pas là pour partir à la conquête de l’espace, mais de la
nature, les pieds bien ancrés sur leur terre de Concise. Chaque semaine, les écoliers du collège
Henri-Dès ont le droit d’assister à un cours d’apiculture avec Dominique Gonin. Et ce jour-là, les
classes défilent les unes après les autres pour aller à la rencontre des abeilles.
Juste après la récréation, ce sera au tour de Jocelyne Ray et de ses 5-6P d’enfiler leur tenue.
Mais avant la sonnerie, la maîtresse demande quelques précisions à l’expert. « Si vous voyez
une personne tout au fond qui ne bouge plus, ce sera moi ! » rit-elle, même si elle est visiblement peu à l’aise avec l’exercice qui l’attend. « D’habitude, Dominique Gonin vient le vendredi
et comme Jocelyne n’enseigne pas ce jour-là, elle n’a jamais pu suivre cet atelier. Ce sera la
première fois pour elle », commente Cathy Sueur, compatissante.
« On était comme elle au début, mais maintenant on s’est tous habitués », renchérit un de ses
collègues. L’heure fatidique arrive et les enfants se ruent vers leur équipement. L’enseignante,
elle, garde son sang-froid et aide les enfants à s’habiller. Puis elle s’approche de l’envoyée spéciale de La Région, venue découvrir cette activité scolaire, afin de trouver un peu de réconfort
auprès de quelqu’un de tout aussi inquiet qu’elle. « On se comprend vous et moi », sourit-elle.
C’est parti ! Entourant les sept ruches de l’école, les enfants écoutent attentivement l’apiculteur. « Ce matin, on va remplacer le cadre de la ruche d’exposition, qui n’a plus de miel, avec un
autre pour que les abeilles aient à manger, explique le passionné. Et on va aussi contrôler si la
reine a pondu. » Sans attendre, il distribue les accessoires à ses assistants du jour : enfumoir,
lève-cadres, brosse à abeilles, etc. L’expert en profite pour leur poser quelques questions, histoire de vérifier qu’ils ont bien retenu la leçon.
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« Pourquoi les abeilles sont tout excitées
là autour de la ruche ? » Et une fillette de
répondre : « Parce qu’il y a du miel sur la
plaque ! » Et c’est une bonne réponse. « Vous
êtes vraiment supers ! » Alors que la grande
opération de la matinée arrive à bout touchant, un « aïe ! » retentit au milieu du brouhaha. « Il y a eu une petite piqûre ? Mince,

Un vestiaire peu banal à l’école primaire de Concise

Dessin d’une des enfants de l’une des classes de l’école de Concise réalisé pour la Revue suisse d’apiculture
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c’est la première de l’école, souligne l’apiculteur. Tu serres où elle a piqué pour faire sortir le
venin, comme ça tu auras mal quelques minutes seulement. » Alors que d’autres seraient peutêtre partis en criant et en gesticulant dans tous les sens, le jeune écolier est resté stoïque.
Pas un pleur, pas un mouvement : il sait que la meilleure chose à faire est de rester calme quoi
qu’il arrive. Et le cours continue gentiment. Maintenant que la ruche est ouverte, les petits
apiculteurs doivent vérifier s’il n’y a pas de larves dans les cellules royales. « Non, quelle catastrophe ! » déplore Dominique Gonin. Peut-être que la reine est allée se faire féconder mais elle
n’a pas encore pondu.
A la question : « Qu’avez-vous le plus aimé ? » les enfants ont répondu : « Caresser les
abeilles »
« Les enfants et la maîtresse devront attendre la semaine prochaine pour découvrir la suite
de l’histoire. (…) Sept ruches sont installées à quelques pas du collège Henri-Dès, à Concise,
depuis l’an dernier. La première récolte a permis de récupérer 200 kg de miel. Mais cela n’a pas
suffi face à la demande des parents : les maîtresses ont dû faire un tirage au sort pour déterminer qui avait le droit d’acheter des pots de miel ! L’école a acheté les habits et une ruche de
démonstration pour faciliter les activités avec les abeilles.
Abeilles des villes vs. abeilles des champs
(21 juin 2021, Swissinfo.ch, Marc-André Miserez)
Pas évident pour le profane d’identifier une des 615 espèces d’abeilles sauvages recensées en
Suisse. Ces insectes discrets, auxquels la recherche commence à s’intéresser, sont pourtant
au moins aussi importants que les abeilles domestiques pour la pollinisation.
Avec ses images d’un monde où fruits, légumes et fleurs deviendraient rares, plus petits et
plus ternes, la mort des abeilles frappe les esprits. Mais de qui parle-t-on ? De notre chère
abeille domestique ou des discrètes abeilles sauvages, encore largement méconnues ? Et à trop
chouchouter l’une, comme on le fait en Suisse, ne risque-t-on pas de défavoriser les autres ?
« Si les abeilles disparaissaient, l’humanité n’aurait plus que quatre ans à vivre ». Attribuée
à Albert Einstein, l’avertissement a fait le tour du monde. L’ennui, c’est qu’en fait, le génie
de la physique n’a jamais dit
ça. Mais l’image est bien
pratique pour sensibiliser
l’opinion à la problématique
plus large de la perte de biodiversité. En réalité, sans les
abeilles (et quelques autres
insectes), nous mangerions
surtout des céréales et du riz.
70 % environ de nos cultures
dépendent fortement ou
totalement d’une pollinisation animale. C’est le cas de
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presque tous les fruits, les
légumes, les oléagineux, les
épices, le café et le cacao
notamment.
Rebaptisée « sentinelle de
l’environnement », l’abeille
domestique est devenue l’objet de toutes les attentions
depuis que l’on sait que nos
pesticides la tuent. Et puis
l’abeille – qui vit avec nous
depuis des siècles -, c’est tellement mignon (quand elle ne L’abeille sauvage pond ses œufs et nourrit ses larves dans le sol ou dans du
pique pas), et le miel, c’est bois mort, mais on peut aussi lui installer des « hôtels ».
tellement doux ! Aujourd’hui,
nombre de citadins veulent leur ruche dans le jardin, sur le toit ou sur le balcon. Et si ce n’est
pas possible, ils peuvent toujours en parrainer une à la campagne, « un moyen d’entretenir
des abeilles sans en avoir », comme le note Francis Saucy, président de la Société romande
d’apiculture.
Chouchou des médias, des politiques et du public, l’abeille à miel se porte donc plutôt bien en
Suisse. « Le pays compte plus de 200 000 ruches. A raison de 20 à 80 000 individus par ruche, ce
pourrait bien être l’insecte le plus abondant chez nous en termes de biomasse », avance Christophe Praz du laboratoire d’entomologie évolutive de l’Université de Neuchâtel. Les chiffres
pour établir des comparaisons précises font défaut, mais plusieurs spécialistes estiment que
la densité d’abeilles domestiques en Suisse serait la plus élevée d’Europe, et que le pays n’en
a jamais eu autant qu’aujourd’hui.
Car même quand la météo est catastrophique, comme cela a été le cas ce printemps, les apiculteurs ont toujours la possibilité de nourrir leurs protégées avec du sirop de sucre.
Rien de cela pour les abeilles sauvages, ces grandes méconnues de la pollinisation. Pourtant,
à côté de l’abeille domestique européenne [apis mellifera], on recense près de 16 000 espèces
d’abeilles sauvages dans le monde dont 615 en Suisse. Ce qui ferait combien d’individus ?
« On n’en a pas la moindre idée, parce que cela fait seulement une quinzaine d’années que
l’on s’intéresse à elles », répond Max Huber, spécialiste amateur et autodidacte des abeilles,
fondateur de l’association Urbanwildbees, qui milite pour sensibiliser le public à l’importance
des abeilles sauvages.
Contrairement à leurs cousines domestiques, les abeilles sauvages ne font pas de miel, ne
piquent généralement pas, vivent le plus souvent solitaires et pondent elles-mêmes leurs œufs
(pas de reine), dans la terre, dans du bois mort ou dans des tiges végétales. De plus, là où
l’abeille domestique peut aller chercher sa nourriture jusqu’à cinq kilomètres de sa ruche, les
abeilles sauvages ne s’éloignent guère de plus de 300 à 500 mètres de leur nid.

Discrètes, mais tellement efficaces
Mis à part le bourdon, ce familier de nos jardins (qui en est une espèce), la plupart des abeilles
sauvages passent donc inaperçues « ou alors, les gens les prennent pour des guêpes ou des
fourmis volantes » explique Christophe Praz.
Pour discrètes qu’elles soient, ces auxiliaires du monde végétal n’est sont pas moins très efficaces. « Elles sont bien meilleures pollinisatrices que les domestiques », affirme Max Huber.
« Parce qu’elles ont des poils sur les pattes, l’abdomen et le thorax qui leur permettent de
récolter le pollen à sec, alors que l’abeille domestique doit le coller avec sa salive, et ensuite,
ce pollen mouillé passe moins bien dans les fleurs ». En plus, les abeilles sauvages sont moins
sensibles aux températures et au vent, et sortent même par gros temps. Avec tous ces atouts,
les abeilles sauvages polliniseraient donc autant que l’abeille domestique, mais là encore, les
chiffres manquent pour étayer cette estimation.
Une armée contre des soldats isolés
Mais la médaille a son revers : avec leur rayon d’action très limité, les abeilles sauvages sont
extrêmement dépendantes de leur environnement. Il suffit qu’un pré disparaisse sous le bitume
et les abeilles disparaissent avec. De plus, comme elles ne butinent souvent qu’une espèce ou
une famille de fleurs, elles sont particulièrement sensibles à la perte de biodiversité. Alors, si
en plus, on leur inflige la concurrence des abeilles domestiques… « C’est comme à un anniversaire : plus vous avez d’invités, plus petite sera la part de gâteau de chacun », souligne le
défenseur des abeilles sauvages Max Huber. Et comme l’explique l’apiculteur Francis Saucy :

L’emplacement des ruches joue un grand rôle pour la santé des abeilles.
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« Une colonie d’abeilles domestiques en quête de nourriture, c’est comme une armée qui se
lance en rangs serrés sur un champ ».
« Dans une prairie très fleurie, cette concurrence ne pose pas de problème », précise le professeur Christophe Praz. « Par contre, dans une zone agricole intensive, où il y a déjà peu de fleurs,
et plus rien à partir de juin, mettre des ruches dans les petites zones où il y a encore beaucoup
de fleurs, c’est un problème pour tous les insectes pollinisateurs ». Dont les abeilles sauvages.
Alors oui, suivant les lieux, les conditions ou les saisons, concurrence il y a effectivement. C’est
notamment la raison pour laquelle les cantons alémaniques interdisent d’installer des ruches
à proximité des réserves naturelles.
Greenwashing
Et en ville ? Comme le rapporte Max Huber, des études menées à Paris ont montré que l’explosion des ruches urbaines il y a une quinzaine d’années a conduit à un net recul des abeilles
sauvages. Pour lui, la cause est entendue : « on ne va pas sauver la planète en mettant une
ruche sur son balcon. Les abeilles domestiques ont effectivement des problèmes à cause des
pesticides, mais elles ne sont pas en voie de disparition, contrairement à ce qu’on pense ».
Plus globalement, Christophe Praz ne se fait pas trop de souci pour l’avenir de la pollinisation. « Mais c’est mon avis personnel », précise-t-il. Pour lui aussi, « on a bien assez d’abeilles
domestiques en Suisse. Parrainer une ruche ou en mettre une sur son balcon, c’est un peu du
greenwashing. Par contre, il faut impérativement faire quelque chose pour préserver les fleurs,
que ce soit en ville ou en campagne ».
Les mélanges de fleurs sauvages : sont-ils bons pour les abeilles, les papillons ou
les oiseaux ? (15 juin 2021, RTS Un / A bon entendeur)
Visionnez l’émission sur https://www.rts.ch/emissions-az/tv
Les résultats d’une expérience au long cours. Les commentaires de D. Schäfer (Université de
Berne), Les produits testés : Quedlinburger (Baldur-Garten.ch), Zollinger.bio, Mauser (Obi), Jardin Royal (Jumbo), Select (Wyssgarten.ch, Prairie fleurie (Bauhaus), Bodensee Blütenträume.ch,
Biorga (Migros Do-it), Oecoplan (Coop), Sativa.
Abeilles : les 27 ouvrent la voie à d’autres efforts de protection
(28 juin 2021, ATS-AFP Luxembourg)
Les ministres européens de l’Agriculture se sont accordés lundi sur la manière de prendre
en compte, dans l’évaluation des pesticides, leurs effets sur les colonies d’abeilles. Ils ont
ainsi ouvert la voie à de nouvelles mesures contre le déclin de ces insectes. Les pesticides ne
peuvent être autorisés dans l’UE que si « une évaluation complète des risques » a démontré
l’absence de nocivité sur la santé humaine et d’effets « inacceptables » sur l’environnement.
Mais les critères pour évaluer l’impact sur les abeilles n’avaient pas évolué depuis 2002, selon
la Commission européenne. Saisie en mars 2019 par l’exécutif européen, l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA) a élaboré plusieurs scénarios permettant de fixer des « objectifs spécifiques » de protection des abeilles mellifères dans l’évaluation des pesticides.
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Réduction maximale de 10 %
Parmi les diverses méthodes proposées, les ministres des Vingt-Sept, réunis au Luxembourg,
ont conclu lundi que fixer un seuil de réduction « acceptable » de la taille des colonies d’abeilles
« offrait une protection suffisante », selon un communiqué. Alors que les Etats étaient initialement très partagés sur le niveau de ce seuil, ils se sont finalement accordés sur « un taux
de réduction maximum » de 10 % de la taille des colonies d’abeilles dans l’ensemble de l’UE.
Une baisse supérieure de la population d’abeilles serait donc considérée comme critique. Plusieurs Etats plaident pour abaisser encore ce seuil. 90 % des denrées alimentaires mondiales.
« Les ministres sont convenus de la nécessité d’accroître les ambitions de l’UE en matière de
protection des abeilles mellifères tout en veillant à ce que les mesures puissent être mises
en œuvre par les Etats », indique le communiqué sans autre précision. Selon l’ONU, citée par
le Conseil européen, les abeilles pollinisent 71 des 100 espèces cultivées fournissant 90 %
des denrées alimentaires mondiales. Or ces dernières années, l’effondrement des populations
d’insectes pollinisateurs, très vulnérables aux pesticides, menace des productions agricoles.
Le gouvernement français a d’ailleurs mis ce lundi en consultation un « plan pollinisateurs »
visant à contrer le déclin des abeilles - un plan promis par Paris en août 2020 après la réintroduction temporaire des insecticides néonicotinoïdes, qualifiés de « tueurs d’abeilles », pour
la culture de la betterave. Ce plan français prévoit d’évaluer le risque de tous les pesticides,
dont les herbicides et fongicides, pour les pollinisateurs en vue d’une possible restriction, voire
interdiction de traitement sur les cultures attractives en floraison, aujourd’hui applicable uniquement aux insecticides.

Publicité

A VENDRE
pour raison de santé

Belles ruches BD et DB
divisibles complètes
pour Fr. 300.–
Contact et renseignements
au 079 123 55 37
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Courrier des lecteurs

L’agriculture au service de l’apiculture
C’est avec grand respect, que j’ai pris connaissance du courrier des lecteurs dans la revue de
juin.
Un grand merci à Sandra Nösberger pour sa prise de position claire et pertinente, en lien avec
les initiatives agricoles.
Egalement un grand merci à tous les agriculteurs, qui 365 jours par année soignent notre magnifique nature. Ce qui en fait un pays exceptionnel la Suisse.
Depuis 1990, les payements directs ont été continuellement liés aux prestations écologiques
bandes herbeuses, haies, buissons, vergers hautes tiges, 7 % des prairies à fauche tardive etc.
Par contre ces 30 dernières années, la suisse à perdu 1000 km2 de terres arables, au profit du
béton soit 1,1 m2 par seconde, un bilan à faire réfléchir.
En apiculteur avisé depuis 50 ans, je suis aussi très inquiet pour notre noble tâche.
Moi je crois savoir que l’agriculture est au service de l’apiculture et non l’inverse. Pourquoi ne
parle-t-on que de pesticides ? Et toutes les autres influences ? les ondes magnétiques, electrosmog, les natels et encore la 5G qui nous pend au nez.
Il est également intéressant de constater comment la nature reprend ses droits depuis que
l’aviation est clouée au sol en raison du COVID.
Ce printemps j’ai été ravi d’entendre le coucou, après 15 ans d’absence.
Chers apicultrices et apiculteurs disons merci à nos agriculteurs, jardiniers de notre pays et
ensemble travaillons main dans la main.
Oester Christian, Grandval

Commentaire du président central SAR
C'est également avec respect que j'ai pris connaissance du courrier de M. Oester. En effet, des
efforts sont faits et il est bon de les saluer. En revanche, pour ma part, je crois savoir que les
abeilles mellifères peuvent vivre sans l'homme et que l'inverse n'est pas vrai. Sans les pollinisateurs, notre agriculture serait bien moins productive. Les abeilles occupent une place unique
dans les cultures humaines et leur prospérité. Sachons le reconnaître avec humilité sans inverser les rôles. J'approuve pleinement les derniers mots de M. Oester : « ensemble travaillons
mains dans la main », mais dans un réciproque respect.
Francis Saucy
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Exposition
Dans le cadre de l’exposition « Agir » qui aura lieu du 13 octobre 2021 au 6 novembre
2022 au Museum d’histoire naturelle de Genève :
Nous vous invitons à découvrir les œuvres de l’artiste 1011 par la série « Vous êtes ici » et dans
l’esprit des planches naturalistes du 18e siècle.
Une série exceptionnelle de dessins au crayons de couleur. Ces œuvres évoquent, par une suite
d’abeilles mortes, le déclin des insectes notamment en raison des activités humaines. Le titre
« Vous êtes ici » interrogera individuellement le visiteur sur sa proximité avec le risque, il peut
aussi signifier « nous en sommes là »… Toutes les informations utiles sur l’exposition et les
commentaires de l’artiste paraîtront dans le numéro de septembre de la revue.

1011, Cho (Apis mellifera
carnica), dessin aux crayons
de couleur, mine de plomb
et rehaut d’acrylique, 2019,
photographie ©1011

1011, La chute d’Icare, vue de
l’installation, Uriage 2019,
photographie ©1011
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Lu pour vous

Dans le secret des abeilles
de Sylla de Saint Pierre, éditions Hozhoni, 2020,
407 pages, 19 m TTC, ISBN 978-2-37241-064-9
Comment mieux rendre compte de ce magnifique
ouvrage qu’en citant quelques extraits de la quatrième
page de couverture ? « Ce livre rassemble les savoirs sur
les abeilles que nous ont légués chercheurs et passionnés. On y découvre les milliers de contacts invisibles
qui font d’une société de cinquante mille petits êtres,
sans souverain, ni hiérarchie, un modèle d’efficacité
et de sobriété. (…) Dans le secret des abeilles est un
chant de vie nourri des dernières découvertes scientifiques. Sylla de Saint Pierre, coauteure avec le photographe Eric Tourneret (son mari) des Routes du miel et
du Génie des abeilles (deux ouvrages aux textes et aux
photographies magnifiques), y mêle poésie et profusion
de détails pour rendre un hommage vibrant, teinté d’humour et coloré d’anecdotes, aux étonnantes abeilles. Un
livre exceptionnel appelé à devenir une référence. »
Une référence, vraiment ? Oui, en effet. Ce livre sorti en pleine période de confinement en
octobre 2020 n’a malheureusement pas eu le retentissement qu’il mérite.
Se référant à son illustre prédécesseur, Maurice Maeterlinck, qui dans La vie des abeilles paru
en 1901, vulgarisait pour le grand public les connaissances des savants du siècle des lumières
sur les abeilles, Sylla de Saint Pierre nous livre ici un somptueux panorama des connaissances
modernes sur ces insectes. Et pas seulement sur nos abeilles mellifères, mais également à
propos de leurs cousines mélipones, ou encore des abeilles géantes de l’Himalaya.
Si vous n’apprenez rien en lisant cet ouvrage, c’est que vous auriez pu l’écrire vous-même.
Encore faut-il en avoir le talent. Et ici encore, l’auteure excelle dans un style qui donne envie
de lire le texte à haute voix (par moments j’ai même cru entendre résonner la chaleureuse voix
de Jean-Claude Ameisen nous contant les abeilles sur France Inter). Un livre à mettre entre
toutes les mains et dans toutes les bonnes bibliothèques.
Francis Saucy
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Renseignements administratifs
Composition du comité de la Société romande d’apiculture : (8/2021)
Site internet : www.abeilles.ch
PRESIDENCE
M. Francis SAUCY, rue des Châteaux 49, 1633 Vuippens. Tél. 079 634 54 09.
E-mail : presidence@abeilles.ch
VICE-PRESIDENCE – STRATÉGIE – INFORMATIQUE – CONCOURS DES RUCHERS
M. Olivier MOOSER, Grienweg 2, 2572 Mörigen. Tél. 078 712 02 10.
E-mail : vice.presidence@abeilles.ch
SECRETARIAT – 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 – MATERIEL DE PUBLICITE – MARKETING
Mme Mélanie BAUDET, rte des Coudres 7, 1298 Céligny. Tél. 079 251 18 74. E-mail : miel@abeilles.ch
VULGARISATION – ASSURANCE VOL ET DEPREDATIONS
M. Benoît DROZ, Länggassstrasse 61, 3012 Bern. Tél. 079 773 43 69. E-mail : vulgarisation@abeilles.ch
ELEVAGE – PREPOSE AUX VETERANS
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 – COMPTABILITE
M. David GILLON, Route de la Vignettaz 41, 1700 Fribourg. E-mail : caissier@abeilles.ch
REDACTION REVUE RSA – ANNONCES – PESEES & 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 – MEDIATHÈQUE 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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HOSTETTLERS
HOSTETTLERS

®®

www.hostettlers.ch

pour abeilles

Alimentation

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

BAC TRANSPARENTE 1.5 kg

SIROP alimentaire

CANDI/PÂTE alimentaire

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

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

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

Prix net Fr./kg
BagInBox 20 kg

1.46
1.38
1.37
1.36
1.33
1.30
1.27
1.21
sur demande

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

Prix de base / remises voir

www.hostettlers.ch

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

= Bac transparente
= Carton avec sac en plastique

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

kg
kg
kg
kg
kg

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

Hostettler-Spezialzucker AG | Karl Roth-Str. 1
CH-5600 Lenzburg ° 1 | Tél. 044 439 10 10
REVUE SUISSE D’APICULTURE | N 8 / 2021
www.hostettlers.ch | GRATUIT-TÉL. 0800 825 725

voyez: www.hostettlers.ch
Genève

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

Dépôts:

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

Un miel de qualité
mérite d’être mis
en valeur.
Le label d’or apisuisse
répond à la demande
des consommateurs.
Comment adhérer
au label apisuisse ?
Contactez votre responsable
de section !
Les contrôleurs d’exploitation vous
conseilleront avec plaisir.
Infos dans l’agenda apicole
ou sur le site internet
www.abeilles.ch

