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Editorial

Le renouveau se prépare
Méthodiquement, malgré une immense part d’inconnue
sur les conditions qui les attendent, nos abeilles préparent
activement la période hivernale. Elles redécouvrent d’immuables procédés et les mettent en œuvre. Le terme de
redécouverte est somme toute illogique car en effet, comment pourraient-elles les redécouvrir puisqu’elles viennent
d’arriver ?… Elles n’ont qu’un but, celui de créer le renouveau, de traverser les conditions qui se présenteront. Elles
vont s’adapter à leur environnement, persévérer ensemble, affiner leur conduite
afin de parvenir au renouveau.
Ce constat devrait nous rassurer et nous motiver : nous avons la capacité de
réaliser l’impermanence des éléments qui composent nos vies et participer
individuellement, au travers de nos actions, à des mécanismes plus vertueux
pour notre environnement et nos semblables. En s’efforçant d’y penser, de chercher des moyens de résoudre collectivement les problèmes qui se présentent,
nous arriverons, avec la même persévérance que nos abeilles, à prendre des
mesures pour y remédier et certainement nous réjouir du succès de nos efforts.
Le renouveau se prépare.
Je ne chercherai pas le sens des choses ou aucun axiome qui eût été l’essentiel.
Rien n’est essentiel. Je n’étais pas essentiel moi-même. Incohérent, contingent,
je n’avais pas de but à servir. Il n’y a pas de cause sur laquelle s’excuser de n’être
pas. Je ne demandais aux puissances du ciel et de la terre que la respiration
qui sépare l’âme d’avec elle-même, le regard en soi qui tranche et qui délie.
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Conseils aux débutants

Octobre
Pass sanitaire, mesures sanitaires, distances sanitaires, certificat covid,
masques, gel hydroalcoolique, gestes barrières : « sanitaire » est sans doute
le mot de ces deux dernières années et probablement qu’il vous sort par
les oreilles. J’ai bien peur de devoir vous le rappeler encore quelques fois.
Cela dit, et comme pour changer de sujet, ce n’est pas d’épidémie, de pandémie ou autre vaccin destinés aux êtres humains qu’il sera question ce mois-ci, mais bien de
la santé de nos protégées, les abeilles. Arrivé en octobre, il n’est plus grand-chose que vous
puissiez faire pour elles. Après deux traitements à l’acide formique, elles doivent se montrer
capables d’affronter l’hiver seules (à l’exception du traitement hivernal qui vous offrira un très
important « reset » du varroa). Votre travail est donc bien de préparer vos ruches à affronter
les embûches que le vaste monde va dresser sur leur chemin. En décembre, il est trop tard pour
s’apercevoir que la colonie manque de nourriture, qu’une ruche est orpheline ou que sais-je. À
contrario, même si vous faites de votre mieux, même si vous êtes d’une rigueur exemplaire, il
arrivera parfois qu’une colonie trébuche et ne passe pas l’hiver. Il faudra alors vous pardonner
et tâcher d’en tirer les meilleurs enseignements.
En apiculture, et plus particulièrement en Suisse, la quasi-totalité des mesures que nous prenons sont préventives. La raison en est simple : une abeille est un être d’une extrême fragilité

Le varroa destructor, hier inconnu dans nos contrées, aujourd’hui ennemi n° 1 des abeilles. Et demain ?
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qui ne vit que quelques dizaines de jours. Il n’y a aucun traitement curatif qui ne soit pas difficile
à supporter pour son extraordinaire mais néanmoins fragile organisme.
Les antibiotiques qui étaient jadis utilisés contre les loques – et qui le sont encore dans certaines régions du monde – ont été interdits dans nos contrées. Cela doit nous rassurer, même
si leur absence rend nos pratiques plus exigeantes. Non seulement ils étaient dangereux pour
les hommes et les femmes qui en consommaient au travers du miel, mais ils exposaient les
ruches à la menace des loques devenues « latentes » et susceptibles de rejaillir à n’importe quel
moment. Dans les pays qui les autorisent, il est presque impossible de savoir si une colonie
achetée à un tiers – qui a l’air pourtant parfaitement saine – ne va pas développer une loque
dans les mois voire les années à venir. La pratique mène alors à administrer des antibiotiques
de manière préventive avec le risque de voir se développer des résistances. C’est une aberration absolue, un cercle vicieux dont on ne peut sortir. Les antibiotiques fragilisent également
le système immunitaire des abeilles en les rendant très sensibles aux traitements contre le
varroa et cet exemple le démontre. L’abeille n’est pas un animal qui, une fois malade, peut
véritablement être soigné. Il faut donc s’en remettre à l’adage : mieux vaut prévenir que guérir.

À quoi pouvons-nous nous attendre ?
L’abeille mellifère est plus ancienne qu’homo sapiens. Elle a traversé les âges en se voyant
confrontée à un nombre incalculable de menaces. Chaque environnement où elle a prospéré
a déterminé un contexte avec des ravageurs et des maladies qu’elle était le plus susceptible
de rencontrer. La sélection naturelle a alors mené à des écotypes d’abeilles bien préparés à
affronter certaines menaces (présentes dans leur environnement) et les a rendues parfois
bien démunis face à d’autres nuisibles avec lesquelles elles ne cohabitaient pas. Avec la mondialisation, les écosystèmes se sont vus mélangés et modifiés en profondeur à une vitesse
folle, et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! La sélection naturelle – qui compte sur les siècles et
les millénaires bien plus que sur les années – ne peut suivre ce rythme effréné. C’est avec le
déplacement des abeilles et leur exportation partout dans le monde que sont venus les principaux problèmes que nous connaissons aujourd’hui. L’arrivée du varroa dans les années 1980
a redessiné nos pratiques en profondeur et je suis convaincu qu’avec l’arrivée imminente du
frelon asiatique et des changements climatiques qui s’accélèrent, nous sommes à l’aube de
nouveaux bouleversements.
Les maladies et les ravageurs que vous avez appris à connaître à vos débuts ne seront peut-être
plus ceux auxquels vous serez confrontés lors de vos vieux jours. Les anciens se souviennent
par exemple de l’acariose de la trachée dont on ne parle presque plus : les traitements contre
le varroa ont fait disparaître cette menace remplacée par d’autres. Gardez donc l’esprit ouvert,
n’arrêtez jamais de vous (in)former dans des lectures, cours et autres rencontres apicoles, ne
laissez pas vos pratiques se cristalliser dans une attitude du « j’ai toujours fait comme ça » et
soyez curieux d’essayer des choses que vous n’avez jamais faites.
Cela étant dit, on peut aujourd’hui procéder à une « photographie » des menaces qui planent
actuellement sur les abeilles suisses. L’ennemi n° 1, sans aucun conteste, est le varroa destructor, cette machine à affaiblir les abeilles qui les expose à d’innombrables autres menaces
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La loque américaine.

comme le virus des ailes déformées. Les maladies les plus craintes, mais qui ne sont pas les
plus mortelles d’un point de vue statistique : les loques américaines ou européennes. C’est en
particulier la nécessité de détruire les colonies, de désinfecter des ruchers entiers en profondeur et d’imposer des séquestres qui font des loques les bêtes noires des apiculteurs. Ayant
déjà parlé de ces « grandes » menaces en profondeur, je vous renvoie aux conseils de novembredécembre 2019 consacrés aux loques américaines et européennes ainsi que vers les articles de
septembre 2020 consacrés au varroa, toujours disponibles sur www.abeilles.ch. Cet article
en est un prolongement.
Il existe néanmoins d’autres maladies que chaque apiculteur doit connaître.
Le couvain sacciforme : il s’agit d’une maladie déclenchée par la présence d’un virus (SBV)
au sein de la colonie, en particulier des larves au stade pré-nymphale. La larve se liquéfie alors
et forme une espèce de sac qui peut être sorti avec une pince à épiler. Les opercules peuvent,
comme avec les loques, être affaissées et trouées. Dans le cas des loques, les larves ont néanmoins perdu toute consistance et n’ont pas cette forme de sac. Le virus responsable du couvain
sacciforme se transmet via les nourrices et les nettoyeuses qui le répandent dans la ruche. Le
pillage et la dérive peuvent alors mener à contaminer les ruches alentour1.
Le couvain calcifié : Il s’agit ici également d’une maladie du couvain, d’origine fongique. Les
spores passent par l’intestin des nourrices pour contaminer les larves. Celles qui sont atteintes
se momifient : on trouve alors de petits amas blanchâtres, brunâtres ou verdâtres au fond du
1

Un article sur le couvain sacciforme de la part du SSA est en préparation pour le prochain numéro de la revue.
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Couvain calcifié.

couvain alors lacunaire. Si on secoue le cadre, on entend un bruit de grelot : la momie n’adhère
pas à la cellule et se déplace. Au petit matin, on peut voir de telles momies évacuées sur les
planches de vol.
Pour ces deux maladies, lors d’une infestation légère dans une ruche ayant une bonne dynamique, l’élimination du/des cadres contaminés peut parfois suffire. Une colonie forte parvient
souvent à s’en remettre. Lors de contaminations plus sévères, il peut être opportun de transférer la ruche sur de nouvelles cires, voire, dans les cas plus graves, d’éliminer les colonies.
La dysenterie et la Noséma : Difficile de faire la différence entre ces deux phénomènes qui
correspondent à des formes de diarrhées des abeilles. La dysenterie se résume, en quelque
sorte, à une atteinte ponctuelle et non contagieuse des ruches durant l’hiver, en particulier
lorsqu’elles sont en présence de miellat. La nosema en revanche, correspond à une maladie
fongique qui apparaît plus tard au printemps et dont les spores peuvent contaminer les ruchers
de manière durable. Seules des analyses en laboratoire peuvent déterminer si on est face à une
simple dysenterie passagère ou à une contamination à la nosema. Les symptômes sont des
traces de déjection brunes sur la planche d’envol et, dans les cas plus sévères, sur les cadres
et au fond de la ruche. En cas de nosema, les spores peuvent survivre dans ces déjections
durant plusieurs années. Il est donc primordial de nettoyer et de désinfecter le matériel souillé.
Une faible infestation peut parfois être maîtrisée avec le transfert de la colonie sur des cires
neuves et une ruche désinfectée. Mais les cas graves peuvent, eux aussi, mener à détruire
les colonies.
500
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Traces de déjections, typiques de la dysenterie ou de la nosema.

La paralysie chronique des abeilles (ou maladie noire, mal de mai, mal des forêts) :
il s’agit d’une maladie virale qui atteint les abeilles adultes. Celles-ci perdent leurs poils et
deviennent ainsi toutes lisses. On les trouve alors en léthargie et comme ballonnées sur les
planches de vol : les abeilles saines les évacuent de force. Il semble que la propagation du virus
soit favorisée par le miellat de forêt. Même si cette maladie mène rarement vers l’effondrement total des colonies, elle peut décimer une bonne partie de sa population et l’affaiblir de
manière significative en pleine saison2.

Que peut-on faire ?
Être capable de diagnostiquer chacune de ces maladies – même avec une certaine part de
doute – est un premier pas indispensable pour y faire face. Il faut connaître les gestes à appliquer et ne jamais hésiter à faire appel à un(e) inspecteur(trice) des ruchers. À l’exception
des loques qui demandent à la moindre suspicion l’intervention d’un(e) inspecteur(trice) et
des mesures radicales, toutes ces maladies peuvent nécessiter une opération d’urgence qui
consiste à offrir un nouvel environnement sain à la colonie : ruche propre et désinfectée et
cadres de cires neuves. En cas de forte infestation au varroa, on applique également un traitement d’urgence à l’acide oxalique à la suite de ce transfert.
Cette mesure n’est pas, à proprement parler, un traitement curatif. On sent bien que même
si on élimine un maximum de spores, de virus ou de varroa, les abeilles en porteront toujours
2

Un article complet de Marianne Tschuy du SSA sur la paralysie chronique de l’abeille est paru dans le N° d’avril 2021.
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une certaine quantité. Or c’est là une des clés pour comprendre les stratégies de lutte contre
les menaces sanitaires : il y a une différence fondamentale entre un agent pathogène (spore,
virus, bactérie, parasite) et la maladie qu’il peut faire apparaître. Nosema apis, la mycose responsable de la Nosema, n’est pas la Nosema ; la Nosema est ce qui résulte d’une trop grande
concentration de Nosema apis dans l’intestin d’une abeille. Chacune de ces maladies n’apparaît
que si un seuil est franchi : il faut une concentration très importante de spores/virus/bactérie
pour qu’une maladie se déclare ; elle se compte souvent en dizaines de milliers. Un organisme
sain n’est donc pas un organisme qui n’est en présence d’aucun agent pathogène
mais un organisme qui est capable de se défendre suffisamment pour que les agents
pathogènes ne puissent jamais se multiplier au-delà de la limite où une maladie se
déclare. Des agents pathogènes, des parasites, il y en a dans toutes les ruches et il est illusoire d’imaginer s’en débarrasser (à l’exception des loques pour lesquelles on cherche réellement à éliminer toutes les traces aux prix d’efforts considérables). Tout ce que nous pouvons
faire, c’est offrir à nos abeilles des conditions optimales pour pouvoir lutter naturellement.

Les facteurs aggravants
De là, on comprend que veiller à la santé de ses ruches, ce n’est pas être prêt à employer
une mesure ou un médicament particulier quand un problème apparaît, c’est mettre tout en
œuvre pour que les problèmes apparaissent le moins possible. Il existe plusieurs facteurs qui
peuvent favoriser la prolifération d’agents pathogènes et donc l’apparition de maladies. Certains peuvent faire l’objet d’un certain contrôle de notre part, d’autres en partie et d’autres non.

Les facteurs difficiles à contrôler
Un premier groupe de facteurs déterminants pour la santé d’une colonie correspond à l’accès
aux ressources naturelles. Une ruche a bien entendu besoin de nourriture sucrée (nectar,
miellat, et sirop de sucre en cas de manque), de pollen et d’eau. Le manque d’une de ces denrées va immanquablement affaiblir la colonie en diminuant l’efficacité des systèmes immunitaires des abeilles aussi bien que de la ruche dans son ensemble. Le manque de pollen (carence
en protéines) favorise grandement l’apparition de toutes les maladies dont nous avons parlé.
Les épizooties de loques accompagnent souvent les années où le pollen vient à manquer. La
quantité de pollen n’est pas le seul facteur auquel il faut veiller, il est également important qu’il
soit diversifié : certains pollens sont pauvres en acides aminés pourtant cruciaux. Les ruches
ont besoin d’avoir accès à plusieurs types de pollen. Appréciez toujours de voir différentes
couleurs dans vos cadres : plus il y en a, mieux c’est ! Le miellat de forêt favorise la dysenterie
et/ou la nosema ainsi que la paralysie chronique des abeilles. Une année comme 2021 nous
montre que lorsque les conditions météorologiques sont globalement défavorables, il n’y a
pas grand-chose que nous puissions faire pour y remédier. Toutefois, le choix d’un emplacement est souvent le point crucial : la disponibilité d’une flore variée tout au long de l’année est
primordiale. Lorsqu’on constate trop de problèmes de carences au fil des années, il peut être
intéressant d’entamer une réflexion sur l’emplacement choisi.
Un autre groupe de facteurs assez similaire correspond à l’environnement et à la situation
du rucher. Un rucher à l’ombre, exposé au vent, à l’humidité et au froid verra apparaître plus
502
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Virus des ailes déformées.

de problèmes qu’un rucher mieux situé. Toutes les maladies fongiques prolifèrent davantage
en condition humide. La présence de pollutions (décharges, stations d’épuration, routes très
proches, nuisances sonores répétées, etc.), de cultures très spécifiques en grande quantité sur
lesquelles sont éventuellement employés des pesticides durant les heures de vol des abeilles
et bien entendu la présence d’autres ruchers alentours, auront un impact sur vos abeilles et
les ressources qu’elles trouveront. Vous serez tributaires des pratiques de vos voisins (industriels, agriculteurs, apiculteurs, particuliers) et il est toujours préférable de pouvoir entretenir
un dialogue avec eux. Si un apiculteur très proche se montre laxiste dans ses pratiques, vous
risquez d’en subir les conséquences. Un rucher abandonné ou mal entretenu à proximité peut
être le foyer de multiples contaminations. La concentration de ruches dans un secteur donné
augmentera également les risques de voir des problèmes apparaître. En cas d’année maigre,
les ruches sont soumises à une rude concurrence pour l’accès aux ressources (qu’elles exercent
aussi sur les autres insectes) et les agents pathogènes y circulent de manière plus intense. Le
pillage et la dérive sont en effet des facteurs très aggravants dans la mesure où ils servent
de vecteur de transmission des maladies et des ravageurs3. Si vous sentez qu’il n’est pas possible d’assurer un environnement propice pour vos abeilles dans un lieu donné pour toutes ces
raisons, il peut, une fois encore, être opportun d’entamer une réflexion quant à la pertinence
de l’emplacement choisi et d’envisager un déplacement du rucher.
3

Voir les conseils de septembre 2019 sur le pillage.
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Les facteurs faciles à contrôler
On l’aura compris : l’environnement est primordial pour des abeilles en bonne santé. Néanmoins, nos pratiques le sont également. De manière générale, tout ce qui porte atteinte à la
cuticule (la peau) des abeilles augmente les risques que les agents pathogènes puissent pénétrer leur organisme. Le varroa est en ce sens un facteur très aggravant (sinon le plus aggravant)
dans la mesure où il ouvre des portes pour les virus dans le corps des abeilles. Le virus des
ailes déformées, bien que déjà présent dans le passé, ne s’était jamais manifesté suffisamment
clairement pour qu’une maladie soit identifiée avant l’arrivée du varroa. On comprend ainsi que
non seulement il existe beaucoup de facteurs favorisant l’apparition de maladies, mais que ces
facteurs se renforcent les uns les autres : le couvain sacciforme apparaît souvent à la suite de
la loque européenne. Rien d’étonnant à cela : les nourrices sont déjà débordées, n’arrivent pas
à faire face à une première menace et donc les autres agents pathogènes en profitent pour se
multiplier. Il suffit qu’un seul des piliers qui assurent la santé d’une colonie ploie pour que les
autres l’entraînent dans la chute. Effectuer une surveillance et des traitements contre le varroa
dans les règles de l’art doit aujourd’hui être une priorité pour tous les apiculteurs.
Il existe d’autres facteurs qui peuvent affaiblir la cuticule des abeilles : une concentration trop
importante d’abeilles dans les ruches menant à des frottements trop fréquents, des entrées
trop serrées ou des batailles dues au pillage. Les trappes à pollen de mauvaise qualité peuvent
également favoriser ce genre de micro-blessures. Ce sont là des paramètres que l’on peut
facilement maîtriser.
Nos pratiques apicoles auront, bien entendu, un impact direct sur la santé des abeilles. Des
cires qui ne sont pas changées régulièrement peuvent devenir des nids à agents pathogènes inaccessibles aux nettoyeuses. Il est primordial de les renouveler tous les 3 à 4 ans. Il
est également très important de porter une attention toute particulière à la provenance et la
qualité des cires. Celles-ci doivent impérativement avoir été désinfectées à 120° pendant plus
de 30 minutes pour ne contenir aucun germe. Les feuilles de cire gaufrée doivent ne contenir
QUE de la cire d’abeilles sans ajout de paraffine, stéarine, ou autre. Méfiez-vous donc des lots
de cire « cheap » qu’on peut trouver facilement sur internet. De la cire saine ne peut être produite en dessous d’un certain prix : il n’y a pas de miracle. Croire économiser quelques deniers
peut parfois mener à bien des désagréments.
Les transferts de cadres d’une ruche à l’autre, ou lors de la création de nuclei, sont également des opérations très sensibles d’un point de vue sanitaire. Avant tout transfert, il est primordial de contrôler l’état sanitaire de la colonie et en particulier de son couvain. À la moindre
suspicion, il est préférable de renoncer et de faire appel à un inspecteur(trice). Il est également
important de noter tout déplacement de cadres sur la fiche de la ruche qui le donne et de la
ruche qui le reçoit.
Certains apiculteurs renoncent au maximum à déplacer des cadres d’une ruche à l’autre, précisément pour éviter tout problème sanitaire. Néanmoins, un trop fort déséquilibre de force
entre les ruches du rucher peut, lui aussi, s’avérer problématique : les ruches faibles sont toujours les premières à se faire piller. Elles peuvent ainsi devenir des foyers d’agents pathogènes
et de maladies qui vont alors se déclarer, se multiplier et se répandre. Déplacer des cadres
504
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consciencieusement pour renforcer les ruches faibles en début d’année peut donc être une
stratégie payante. Mais il est également possible de se résoudre à éliminer les ruches trop
faibles. Chacun choisira son approche.
Avoir des colonies dont le volume correspond à la population est également la base
même de l’apiculture. Les agents pathogènes profitent des espaces que les nettoyeuses abandonnent pour proliférer. La fausse teigne peut également être une menace pour les ruches qui
ne sont pas assez resserrées.
Tout déplacement de ruche ou d’abeilles est également un facteur aggravant. Le lieu d’arrivée est-il sain ? Apporte-t-on des agents pathogènes avec soi ? Dans tous les cas, il est important de surveiller les ruches déplacées et de les visiter très régulièrement. Les déplacements
hors d’un cercle apicole donné doivent par ailleurs être signalés aux inspecteurs (de départ
et d’arrivée) qui devront vous délivrer une autorisation. Les importations d’abeilles depuis
l’étranger sont à proscrire absolument et, de manière générale, il est toujours préférable de se
fournir le plus près de chez soi. Soyez également consciencieux dans votre manière de gérer
les essaims : ramassez ceux dont vous êtes sûrs qu’ils proviennent de vos ruches. Partir à la
chasse aux essaims d’origine inconnue revient à jouer à la loterie. La transhumance, même
si elle peut se montrer intéressante d’un point de vue de la production, comporte toujours une
part de risques sanitaires. À ne pratiquer qu’en connaissance de cause.
La génétique des reines, leur âge et leur sélection jouent également un rôle sur l’état sanitaire
de votre rucher. Certaines souches se montreront plus sensibles aux maladies que d’autres. Le
comportement hygiénique, c’est-à-dire la vitesse avec laquelle les larves malades sont évacuées, est également un facteur décisif que les moniteurs(trices) éleveurs(euses) romand(e)s
sélectionnent avec soin. Des problèmes de couvains sacciformes ou calcifiés peuvent parfois
se résoudre par le changement de la reine, suite à l’assainissement d’une ruche. De manière
générale, les ruches vigoureuses sont moins sujettes aux maladies.
Nos outils et la manière dont nous nous en servons peut également avoir un impact. Une désinfection régulière du matériel et des gants aide à éviter la propagation d’agents pathogènes.
Un lève-cadre peut être désinfecté à la flamme alors qu’on préférera l’eau de javel pour le cuir
et le textile (laisser tremper 30 minutes bien immergé dans une solution à 1.3 %). Il est également intéressant de posséder plusieurs pièces de chaque pour pouvoir en changer en cas de
suspicion. Les ruches qui n’accueillent plus d’abeilles doivent être grattées puis désinfectées
à la soude et/ou à la flamme avant d’être réutilisées. De manière générale, il est toujours préférable de visiter d’abord les ruches fortes puis ensuite les ruches de plus en plus faibles, en
allant ainsi vers celles qui ont le plus de risque d’être fortement contaminées.
Et pour terminer, bien entendu, un des facteurs les plus aggravants est l’absence d’observation
de notre part. Nous avons la responsabilité de nos abeilles et nous devons veiller à leur santé.
Cela suppose au minimum deux grandes visites approfondies par an (la première du printemps,
et celle de fin juillet/début août où on évalue les réserves de nourriture), où chaque cadre est
méticuleusement observé, où l’on fait le test de l’allumette si l’on voit des cellules suspectes
et où on évalue la santé du couvain, les réserves de nourriture et de pollen, etc. Si ces deux
visites constituent un minimum, chaque visite est l’occasion de porter son attention sur l’état
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sanitaire de la ruche. Avec le temps, vous apprendrez à porter votre regard sur une multitude
de signaux à chaque fois.
S’imposer une forme de discipline et acquérir de bonnes pratiques apicoles est ce qui préviendra au mieux l’apparition de maladies dans nos ruchers.
Cet article a été inspiré par un exposé donné par le Dr. Vétérinaire Joseph Létondal, Diplômé
en apiculture et pathologie apicole (Oniris/ENVA), pour la chaîne YouTube « Une saison aux
abeilles ». Pour approfondir cet article introductif, je vous recommande donc vivement le
visionnage des 3 heures d’enregistrement disponibles en 2 vidéos : « USaA – les maladies des
abeilles, chap.1 » (https://youtu.be/u-LuLkBFQiw) et « les maladies des abeilles 2/2 » (https://
youtu.be/eTOHWiOvb-w). Attention toutefois : ces vidéos s’adressent aux apiculteurs français.
Les conseils qui y sont prodigués ne peuvent pas tous s’adapter en Suisse. Les aide-mémoire
et vidéos de notre Service Sanitaire Apicole/apiservice sont toujours disponibles sur www.
abeilles.ch pour vous aiguiller.
Avec l’accord du Dr Létondal, je publie un tableau (ci-contre) qui récapitule les différentes maladies auxquelles on peut s’attendre et les facteurs qui les favorisent. Ce tableau est une appréciation personnelle et n’a pas valeur d’étude scientifique. Je l’ai librement adapté (une version
plus étoffée est disponible dans les vidéos mentionnées plus haut). Il permet de faire le lien
entre certaines pratiques (qui diminuent les facteurs de risques) et les maladies qu’elles permettent de prévenir. Il apparaît ainsi que certains gestes ont un impact sur toutes les menaces
sanitaires à la fois ! Prévenir contre le pillage, éliminer les colonies trop faibles ou veiller à un
équilibre des forces ou encore lutter contre le varroa sont des mesures sur lesquelles il ne faut
donc pas lésiner ! Avec un tel tableau, on s’aperçoit qu’un geste anodin en apparence, comme
le fait de resserrer les entrées (pour éviter le pillage), n’est en fait pas anodin du tout ! Attention toutefois : ce n’est pas parce que certaines pratiques préviennent davantage de maladies
qu’elles doivent être votre unique préoccupation. Même si le renouvellement de la cire n’obtient
« que » un total de 5 dans le tableau, il s’agit d’une mesure absolument primordiale. Les totaux
ne sont en aucune façon des marqueurs de priorité !
Le groupe de facteurs directement liés à nos pratiques correspond aux manières de travailler
sur lesquelles nous pouvons influer dès aujourd’hui ! Il ne faut pas en déduire que l’achat de
colonies ou le transfert de cadre sont à proscrire. Il faut simplement garder à l’esprit que ce
sont là des opérations à mener avec la plus grande précaution et avec un suivi écrit de ce que
l’on fait. La question de l’essaimage est délicate : d’un côté les essaimages disséminent les
agents pathogènes et les varroas, de l’autre, ils en diminuent la concentration dans la ruche
mère. Les avantages et les inconvénients s’équilibrent.
Le groupe de facteurs contrôlables par de bonnes pratiques devrait être de mieux en mieux
maîtrisé au fur et à mesure que vous progresserez en apiculture.
Il n’y a presque rien que vous puissiez faire pour contrôler les facteurs du premier groupe, sinon
changer d’emplacement. Il est néanmoins important de garder à l’esprit que les années où le
pollen vient à manquer ou que le miellat abonde par exemple, vous devez redoubler de vigilance
et adapter vos observations.

506

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2021

Un grand merci au Dr Joseph Létondal pour son travail et à vous tous de m’avoir lu ! Rendezvous dans le prochain numéro pour faire un bilan de cette année des plus difficile. Je vous
souhaite, en attendant, une pleine santé à vous et à vos abeilles !
Guillaume Kaufmann

Facteurs
de risques

Maladies Ailes
Couvain
Paralysie
déformées sacciforme chronique

Nosema

Couvain
Calcifié

Loque
Américaine

Loque
Européenne

Total des
maldies
concernées

Facteurs difficiles à contrôler
Carence en pollen

x

x

x

x

x

x

x

7

Concentration de ruches

x

x

x

x

x

x

x

7

x

Dérive

x

x

x

x

x

x

7

Ruchers abandonnés

x

x

x

x

x

x

6

Essaimages naturels
alentours

(x)

x

x

x

x

x

6,5

Comportement hygiénique
de la colonie

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

4

Déjà autres maladies du
couvain

x

Mauvaise météo

x

x

x

x

4

Exposition du rucher

x

x

x

x

4

Humidité

x

x

x

x

x

x

x

Présence de miellat

x

4
2

Facteurs contrôlables par de bonnes pratiques
Colonies trop faibles au
rucher

x

x

x

x

x

7

Pillage

x

x

x

x

x

x

x

7

Varroa

x

x

x

x

x

x

x

7

x

x

x

x

4

x

x

x

Vieille reine
Génétique défavorable de
la reine

x

Déséquilibre abeilles/
couvain

x

Confinement des abeilles

x
x

4
x

x

x

4
2

Facteurs directement liés à nos pratiques
Observation insuffisante

x

x

x

x

x

x

x

7

Matériel mal désinfecté

x

x

x

x

x

x

x

7

Introduction de colonies
depuis l’extérieur

x

x

x

x

x

x

x

7

Transferts de cadres

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

4

x

x

Renouvellement des cires
insuffisant
Cire de mauvaise qualité
Ne pas utiliser de grille
à reine
Trappe à pollen
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SAR

Introduction de la cotisation partenaire
Lors de l’assemblée des délégués SAR du 20 mars 2021, la proposition du comité central
d’introduire une cotisation partenaire a été validée. Celle-ci entrera donc en vigueur à partir
de 2022.

A qui s’adresse la cotisation partenaire ?
Elle s’adresse aux personnes s’occupant conjointement d’un (ou de plusieurs) rucher(s) et désirant tous être membre(s) SAR (couple, parent/enfant, amis, …). En effet, dans de telles situations, l’inscription de tous les partenaires à la SAR implique certains doublons (assurance,
revue et agenda) et donc des coûts inutiles. Dès 2022, il sera donc possible de former un partenariat entre un(e) membre ordinaire et un(e) ou plusieurs membres partenaires affilié(e)s.

Quels sont les avantages de la cotisation partenaire ?
Les membres partenaires sont des membres SAR à part entière et peuvent donc profiter des
avantages liés à l’adhésion sans devoir assumer les frais liés à la revue, à l’agenda et à l’assurance. Ils peuvent par exemple être délégués lors des assemblées ou s’engager dans des fonctions cadres liées à la formation, à l’élevage ou au contrôle du miel. De plus, les modifications
en cours concernant les services sanitaires de santé animale (dont le service sanitaire apicole)
risquent d’entraîner la limitation de certains services aux seuls membres payant la cotisation
à apiservice (dont les membres SAR).

Combien coûte la cotisation partenaire ?
Le montant de la cotisation partenaire est fixé par l’assemblée des délégués. Pour 2022, elle
sera de 22 CHF, ce qui couvre les cotisations à apiservice et apisuisse ainsi que les frais administratifs, mais ne comprend pas d’assurance, de revue ou d’agenda. La cotisation du (de la)
membre ordinaire à laquelle le (la) membre est affilié(e) reste inchangée à 53 CHF. Plusieurs
partenaires peuvent être affilié(e)s à un(e) même membre ordinaire. Il revient ensuite aux
sections, sociétés et fédérations de fixer et d’ajouter aux 22 CHF la part qui leur revient tout
comme pour la cotisation ordinaire.

Comment devenir membre partenaire ?
Il suffit, lors de votre inscription ou du paiement de votre cotisation, d’informer votre section,
société ou fédération avec quel(le) membre ordinaire vous créez le partenariat. En revanche
votre affiliation sera valable uniquement si le (la) membre ordinaire auprès de qui vous êtes
affilié a payé sa cotisation.

Est-il obligatoire de devenir membre partenaire lorsque l’on exploite conjointement un rucher ?
Non, la cotisation partenaire représente une possibilité supplémentaire. En revanche, à partir
de 2022, la règle d’une cotisation par membre sera appliquée et il ne sera plus possible d’avoir
508
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des cotisations à la SAR avec plusieurs noms (p. ex. M. et Mme …). Le système des membres
amis appliqué dans certaines sections, sociétés et fédérations continuera d’exister mais ceuxci ne sont pas des membres SAR.
Les conditions inhérentes à la cotisation partenaire sont les suivantes
1. Le (la) membre partenaire doit obligatoirement être affilié(e) à un(e) membre SAR ordinaire.
2. Le nombre de membres partenaires affilié(e)s à un(e) membre ordinaire n’est pas limité.
3. Les membres d’un partenariat doivent être inscrits auprès d’une même section/société.
4. L’exploitation du (des) rucher(s) doit être commune.
5. Le montant de la cotisation partenaire est fixé par l’assemblée des délégués. Le montant
validé par l’AD 2021 pour 2022 est de 22 CHF.
6. La cotisation du (de la) membre auprès de qui le (la) membre partenaire est affilié(e) reste
inchangée et est celle fixée par l’assemblée des délégués. Le montant validé par l’AD
pour 2022 reste à 53 CHF.
7. La cotisation partenaire comprend les cotisations à apiservice et apisuisse ainsi que les
frais administratifs de la SAR.
8. L’assurance vol et déprédation, la revue et l’agenda ne sont pas compris dans la cotisation partenaire (le rucher en commun reste néanmoins assuré par la cotisation du membre
ordinaire).
9. Hormis les exceptions citées au point 8, les membres partenaires sont des membres SAR
à part entière. Un numéro de membre SAR leur est attribué par les sections/sociétés.
10. Les cotisations partenaires sont perçues par les sections, sociétés ou fédérations et
doivent être réglées à la SAR selon les mêmes procédures et délais que les cotisations
ordinaires.
11. Dans les listes de membres envoyées à la SAR (par les caissiers), en plus des informations habituelles demandées pour les membres ordinaires, le numéro de membre auquel
le (la) membre partenaire est affilié(e) doit figurer dans la colonne prévue à cet effet.
12. Dans le cas où le(les) rucher(s) exploité(s) par le partenariat nécessite(nt) le paiement
d’une surprime, celle-ci doit être réglée par le membre ordinaire du partenariat (au nom
duquel l’assurance est enregistrée).
13. Les membres partenaires peuvent participer au concours des ruchers, seul ou à plusieurs
membres du partenariat. Mais une seule inscription par année est autorisée par partenariat.
14. Lors de la démission ou radiation du/de la membre ordinaire du partenariat, un(e) membre
partenaire doit devenir membre ordinaire pour que le partenariat puisse perdurer.
Pour le comité, Benoît Droz
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Compte-rendu de la séance
du comité central SAR du 25 août 2021
La séance a lieu par vidéo-conférence. Tous présents. De nombreux sujets ont été abordés. Ne
sont présentés ici que les sujets avec une décision.
La SAR a acquis 29 livres provenant de la collection de l’ancienne librairie apicole de Madame
Yolande Droz, pour compléter sa bibliothèque. En effet, Madame Droz a cessé son activité
commerciale de libraire et le stock a été remis à la boutique Cendrillon/Bouquins à gogo de
Madame Gabrielle Granegger à Loèche-les-Bains. La SAR a profité de cette opportunité. La
bibliothèque de la SAR est un trésor à disposition des apiculteurs, qui sera présenté prochainement dans la revue.
La mise en œuvre de la cotisation partenaire est examinée en détail.
La campagne de votations de juin au sujet des pesticides avait fait l’objet d’un appel de fonds.
Une somme de 1431 francs a été encaissée destinée à payer les frais de campagne. Mais rien
n’a été dépensé, sauf l’impression de 4 pages dans la revue (coût estimé 400 francs). Le comité
a décidé de mettre ce montant en réserve pour une future dépense de ce type : campagne en
faveur de la biodiversité, du climat ou de l’environnement.
Le comité participera à la réflexion de Bienenschweiz concernant la réforme du site internet
www.abeilles.ch. Il appuie également les responsables cantonaux au sujet des recherches de
personnes pour assumer des fonctions, comme le contrôle du miel.
Le comité a refusé une demande de financement d’un événement parce que la demande a été
déposée a posteriori.
Pour le comité, Henri Erard
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Vétérans SAR 2022
Chaque année, la SAR honore et récompense les apiculteurs et apicultrices ayant cotisé à la
société depuis 25, 40 et 60 ans. Je remercie d’avance les personnes responsables au sein des
sections de préparer la liste des vétérans concernés pour 2022 :

25 ans : entrée à la SAR en 1997
40 ans : entrée à la SAR en 1982
60 ans : entrée à la SAR en 1962
Distinctions
La fidélité des membres est récompensée de la manière suivante :
• 25 ans : diplôme et pin’s ou couteau suisse
• 40 ans : diplôme, pin’s et médaille
• 60 ans : repas offert à l’assemblée des délégués
Merci d’envoyer les indications suivantes à notre assistante administrative :
• Société, nom, prénom, numéro de membre SAR et année d’entrée à la SAR.
• Précisez si vous avez connaissance d’années de sociétariat dans une autre section et spécifiez clairement le total des années.
• Mentionnez si vous souhaitez remettre aussi les diplômes ; ils sont livrés gratuitement
jusqu’à épuisement du stock et sont à remplir par vos soins.
• Pour les membres ayant 25 ans de sociétariat, merci de préciser si vous désirez recevoir un
pin’s (jusqu’à épuisement du stock) ou un couteau suisse.
• Informations complémentaires : personne de contact, adresse de livraison, numéro de téléphone, adresse e-mail, date prévue pour la remise des distinctions.
Délai de commande : 15 novembre 2021. Un nouveau formulaire de commande, remplissable
électroniquement, est disponible sur le site www.abeilles.ch (onglet Téléchargements). Une
simple liste convient également.
Assistante administrative :
Aude Steiner, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, administration@abeilles.ch
Je vous remercie d’avance pour votre collaboration.
Stéphane Witschard, Préposé aux vétérans
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BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO

apiservice

Prestations du Service sanitaire apicole
Anja Ebener, directrice d’apiservice/Service sanitaire apicole (SSA),
anja.ebener@apiservice.ch
L’apiculture est à la fois fascinante et exigeante. Outre du temps et de la passion, elle
requiert de vastes connaissances et une grande flexibilité pour réagir aux imprévus.
Pour que les apicultrices et apiculteurs puissent profiter d’abeilles en bonne santé,
le Service sanitaire apicole (SSA) fournit des informations, transmet des connaissances, conseille et soutient les détenteurs d’abeilles.
Cela fait bien longtemps qu’il ne suffit plus de placer une ruche quelque part pour récolter du
miel. Les colonies se développent en interdépendance avec leur environnement. Il faut faire
face à de nouveaux défis (climat, nouveaux ravageurs, offre de nourriture modifiée) et les
exigences imposées aux apiculteurs changent. De nouvelles tendances voient le jour, dont le
profane ne peut savoir si elles valent la peine d’être suivies ou même si le tout fonctionnera.
Le SSA a été créé pour fournir aux apiculteurs un soutien professionnel dans la gestion de leurs
abeilles. Ses services sont ouverts à toutes et à tous. Les services de base du SSA, brièvement
présentés ci-après, sont gratuits pour tous les apiculteurs membres d’une association apicole.

Aides à l’orientation ou servant de référence
Il est impossible de tout savoir sur un sujet
complexe comme celui des abeilles. Des aides
à l’orientation telles que les aide-mémoire mis
à jour en permanence et les vidéos (www.
abeilles.ch/aidememoire) sont de ce fait
importantes. Elles résument les aspects les
plus importants de la santé des abeilles et de la
bonne pratique apicole. Le modèle de concept
d’exploitation (www.abeilles.ch/conceptexploitation) simplifie la planification du travail
apicole au cours de l’année et, grâce à sa flexibilité, constitue une ligne directrice importante
pour toute exploitation apicole. Sur la base des commentaires formulés par les utilisateurs, le
modèle sera complété par certaines fonctions améliorées.

Connaissances spécialisées et actualités
Le SSA diffuse des informations actuelles
via différents médias. Il publie, par exemple,
des nouveautés sur le portail Internet www.
abeilles.ch, rédige des articles techniques pour
la Revue suisse d’apiculture et tient les apiculteurs informés par le truchement de sa propre
newsletter www.abeilles.ch/newsletter.
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Transmission des connaissances et ateliers de travail/conférences
Les membres de l’équipe de base et les conseillers régionaux transmettent leur savoir-faire
dans le cadre de diverses manifestations. Ils
se tiennent très volontiers à disposition pour
des conférences ou des ateliers de travail, les
deux basés sur la pratique. L’équipe du SSA se
réjouit des interventions dans les différentes
régions (en intérieur ou sur un rucher) et de
l’échange d’expériences si important.
La planification de manifestations associatives ou de formation et de perfectionnement n’est
pas toujours facile en raison de la pandémie de Corona. Même si une manifestation ne peut
pas avoir lieu sous sa forme habituelle, les fédérations et associations peuvent compter sur le
SSA. Il est ainsi envisageable d’organiser, par exemple, des ateliers en groupes (répétition d’un
atelier ou organisation de deux sessions parallèles avec un conférencier supplémentaire) ou de
passer à une plateforme en ligne. Pour les vidéoconférences, le SSA peut également générer
sur demande les liens de participation grâce auxquels les membres de l’association peuvent se
connecter et créer des enregistrements. La possibilité de méthodes alternatives augmente la
sécurité de la planification pour l’organisateur : les manifestations ne doivent pas constamment
être reportées et peuvent toujours avoir lieu sous une forme ou une autre.
Le SSA organise également ses propres manifestations. Sont notamment prévus fin 2021 :
Des ateliers de travail pour l’élaboration d’un concept d’exploitation personnel
Le SSA soutient les apiculteurs intéressés qui souhaitent élaborer leur propre concept
d’exploitation par le biais du modèle en ligne. Le nombre de participants à ces manifestations est limité à 30. Cela permet à chacun d’en tirer un profit optimal et de mettre au
point en fin de compte son propre concept d’exploitation.
Premier événement planifié en Suisse romande :
Nyon, le 9 décembre 2021 à 19 heures
Les places sont attribuées en fonction du nombre d’inscriptions reçues. Si la demande
dépasse l’offre, des dates pour des ateliers de travail supplémentaires seront fixées.
Les dates de toutes les manifestations seront publiées en ligne (www.abeilles.ch/
manifestations-ssa).
➔ Inscription avec indication de la date souhaitée et les coordonnées personnelles
(nom et prénom, adresse courriel et numéro de téléphone)
auprès de robert.lerch@apiservice.ch
Prochaines manifestations en ligne et en direct :
14 octobre 2021, 20 heures : Apiculture avec chambre à couvain adaptée
18 novembre 2021, 19 heures : Moment et méthodes du traitement hivernal

REVUE SUISSE D’APICULTURE | N° 10 / 2021

513

Orientation et conseils individuels
Il n’est pas toujours possible de trouver une réponse rapide à tous les défis apicoles. C’est
pourquoi il peut être utile de connaître l’avis du SSA concernant un problème particulier et
d’obtenir rapidement des conseils de la part d’apiculteurs expérimentés. Pour cela, il existe
une hotline gratuite au 0800 274 274 et l’adresse électronique info@apiservice.ch. Les deux
canaux sont gérés par Robert Lerch, Jürg Glanzmann ou un autre membre de l’équipe de base
du lundi au vendredi entre 8 heures et 16 h 30.

Soutien pour nettoyages et assainissements

Photo © apiservice

Des cuves de lavage manuel sont à disposition des apiculteurs pour nettoyer tout le matériel apicole (ruches et petit matériel). Elles sont réparties dans toute la Suisse : Gland, Bern-
Liebefeld, Mezzana, Pratteln, Wilen (Sarnen) et Appenzell. Elles peuvent être réservées par
le biais des conseillers régionaux et empruntées gratuitement - la cuve de Liebefeld doit être
réservée via la hotline.
Pour des opérations de nettoyage avec beaucoup de matériel provenant de plusieurs ruchers
ou d’une exploitation apicole importante, l’Apimobile est plus adaptée. Outre la cuve de lavage
manuel, elle est équipée d’un nettoyeur haute pression, d’une machine à laver les ruches, d’un
cérificateur performant et de divers autres outils. L’utilisation de l’Apimobile proprement dite
est gratuite, seule une petite contribution de Fr. 50.- est demandée pour les consommables.
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Centrale d’annonce de suspicion d’intoxication d’abeilles – ôter le doute
Le SSA est le centre d’annonce de suspicions d’intoxications pour toute la Suisse. Marianne
Tschuy recueille les différents échantillons (abeilles, plantes ou, si nécessaire, même des
extraits de rayons), coordonne les investigations, rédige un rapport final et conseille les personnes concernées sur la meilleure façon de soigner des colonies affaiblies. En cas de suspicion
d’intoxication, informez-en immédiatement le SSA dès que vous constatez des symptômes.
Cela permet de prélever des échantillons avant que les substances actives ne se dégradent.
En ce qui concerne le frelon asiatique, le SSA recueille également toutes les annonces de suspicion en provenance de la Suisse et du Liechtenstein. Il se charge de l’identification scientifique
et, en cas de découverte confirmée, transmet les informations aux services définis par l’OFEV
dans les recommandations d’action. Pour que les éventuels nids soient découverts rapidement,
il est important de signaler sans délai les suspicions avec une photo ou un insecte mort.
Dans les deux cas, le moyen le plus simple de signaler des suspicions est la hotline. Pour les
cas d’intoxication, idéalement par téléphone au 0800 274 274, pour les frelons par courriel à
info@apiservice.ch.

Coordonnées des collaborateurs du SSA
via code QR ou www.abeilles.ch/apiservice
sous le titre intermédiaire « Equipe »
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Préparations pour l’hiver
Roberto Fischer, conseiller régional pour la Suisse italienne, Service
sanitaire apicole (SSA), roberto.fischer@apiservice.ch
L’hiver est une saison exigeante pour les colonies d’abeilles. Grâce à une préparation appropriée, les apiculteurs peuvent néanmoins leur créer une situation de départ
idéale. Les principales tâches comprennent l’évaluation et la sélection (y compris la
réunion de petites colonies saines et l’élimination des colonies faibles), le contrôle
de nourriture, le remplacement de vieilles reines, le resserrement des colonies et la
mise en place d’une protection contre les souris.
Les journées raccourcissent et l’activité de vol des abeilles diminue. Il est temps de contrôler
les colonies une dernière fois, au besoin d’intervenir et de procéder aux derniers préparatifs
pour la saison froide.

Réserves de nourriture
Fin septembre, le nourrissement pour l’hiver devrait être achevé. Le contrôle de la quantité de
nourriture en octobre permet de s’assurer que les réserves nécessaires pour l’hiver ont bien
été stockées dans toutes les ruches. Si ce n’est pas le cas, un nourrissement final est indispensable. Une colonie de production a besoin d’environ 20 kg de nourriture pour la période
hivernale.
La nourriture liquide destinée à compléter les réserves d’hiver est généralement administrée
par le biais d’un nourrisseur en plastique alimentaire.

Trois exemples de nourrisseurs en plastique

Afin d’éviter un nourrissement excessif, les réserves de la ruche doivent être estimées à
l’avance. Pour ce faire, on peut se baser sur le poids d’un cadre de corps complètement rempli
des deux côtés. Il contient environ 4 kg de nourriture dans une ruche Dadant et environ 3 kg
dans une ruche suisse (voir aide-mémoire 4.2. Nourrissement). Les réserves peuvent égale516
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ment être déterminées à l’aide d’une balance. Il suffit pour cela de connaître le poids de la
ruche vide et des cadres vides.
Par exemple, pour 1 kg de réserve hivernale manquante, on administre 1,4 l d’eau sucrée 3:2
ou 1,2 l de sirop de nourrissement inverti à 72 % de matière sèche.
Outre le nourrissement par l’apiculteur, des plantes mellifères à floraison tardive à proximité du
rucher peuvent s’avérer utiles. Attention au lierre : il ne doit être présent qu’en quantité limitée
car un apport excessif de nectar de cette plante entraîne la cristallisation de la nourriture dans
les rayons qui ne peut dès lors plus être utilisée par les abeilles. D’autres plantes à floraison
tardive, telles que la phacélie semée en guise d’engrais vert, le trèfle blanc, le solidage verge
d’or, la callune et d’autres, sont donc tout aussi importantes.

Evaluer et sélectionner des colonies
En automne, il est recommandé de procéder à une évaluation finale des colonies. Cela comprend l’observation au trou de vol ainsi que le contrôle des déchets, du couvain, des abeilles
et des réserves. Les colonies faibles ou malades doivent être éliminées (aide-mémoire 4.7.2.
Eliminer des colonies) et des colonies petites mais saines doivent être réunies (aide-mémoire
4.7.1. Réunir des colonies). De plus amples informations se trouvent dans l’article séparé de
mon collègue Pierre-Alain Kurth (Revue SAR 09/21), dans l’aide-mémoire 4.7. « Evaluation et
sélection de colonies » ainsi que dans les courts métrages « Evaluation et sélection de colonies »
(www.abeilles.ch/aidememoire).

Hiverner des colonies fortes
L’objectif est de ne faire hiverner que des colonies fortes et saines. Si seules des reines âgées
de deux ans au maximum et fécondées sont hivernées dans les ruches, une base importante
est posée pour que la colonie puisse démarrer sainement et fortement au printemps suivant. Un
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autre aspect décisif est la force de la colonie. Si les abeilles n’occupent pas au moins 5 cadres
complets fin octobre, ce qui correspond à environ 5’000 abeilles dans la colonie, il faut réunir
les colonies avant l’hivernage. Idéalement, une colonie de production devrait à cette période
occuper 9 cadres et une jeune colonie 7.
Représentation graphique de la réunion de deux colonies :

Contrôle de l’infestation varroa
Il est important de vérifier l’infestation varroa fin octobre/début novembre. Si la chute naturelle
de varroas dépasse 5 par jour, un traitement supplémentaire à l’acide oxalique est nécessaire
(voir le concept varroa du SSA).

Travaux conclusifs pour éviter les dégâts en hiver
Etant donné que les souris construisent volontiers des tunnels abrités sous les hautes herbes, il
est conseillé de faucher/tondre l’herbe du rucher avant l’hiver. Dès le début du mois d’octobre,
la hauteur des trous de vol ne doit pas dépasser 7 mm. Cela empêche l’intrusion de souris dans
la ruche. La limitation de la hauteur peut se faire à l’aide d’une entrée de ruche métallique
réglable, d’un grillage (maille de 6 ou 7 mm) ou d’une volière de protection contre le frelon
asiatique (trou d’envol protégé par une grille selon l’aide-mémoire 2.7.1.).

Grille de protection contre les souris

Portière d’entrée coulissante

Les pics peuvent également causer des problèmes en perçant des trous dans les ruches. Un
filet tendu sur les ruches peut empêcher cela.
Dans les régions exposées aux intempéries, il est conseillé de sécuriser les toits des ruches
divisibles avec des pierres ou des sangles de serrage.
518
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Des dégâts causés par un pic tels que ceux-ci
peuvent être évités

La neige n’engendre généralement pas de problèmes. Elle a un effet d’isolant thermique et, tant
que le gel n’obstrue pas le trou de vol, elle laisse aux abeilles suffisamment d’air pour respirer.
Pour assurer une circulation d’air suffisante et empêcher ainsi l’accumulation d’humidité
(rayons gris et moisis), le fond de la ruche doit rester ouvert. Dans une ruche suisse, la dernière planchette couvre-cadre et la cale située sous la fenêtre peuvent être retirés dès que les
abeilles ont cessé leur activité de vol.

En résumé
Si le concept d’exploitation, et par conséquent les recommandations du SSA, sont intégrés
dans nos pratiques apicoles et que la lutte contre le varroa est strictement appliquée, la santé
de nos abeilles peut être améliorée.
Points importants du contrôle d’automne
• Effectuez un nourrissement final si une colonie n’a pas encore stocké 20 kg de nourriture.
• Réunissez de petites colonies saines avec une colonie plus forte pour obtenir une force
de colonie idéale pour l’hiver.
• Soufrez les colonies faibles. On reconnaît une colonie faible à un nid à couvain lacunaire,
à un développement insuffisant ou à un comportement agressif.
• Si vous voulez introduire une nouvelle reine, les conditions sont maintenant propices.
• Resserrez les colonies afin de créer un climat optimal pour l’hivernage.
• Installez des grilles à souris et tondez l’herbe du rucher si nécessaire.
• Sécurisez les toits des ruches divisibles à l’aide de pierres ou de sangles de tension et
installez des filets si nécessaire pour protéger les ruches des dégâts causés par les pics.

Aide-mémoire 4.3. Hivernage d’une colonie
(www.abeilles.ch/aidememoire)
Photos/graphiques : © apiservice
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Centre de recherche apicole

Lierre
Hedera helix
Plante grimpante s’accrochant avec des crampons et à feuillage persistant. Les fleurs
hermaphrodites sont discrètes, vert jaunâtre et regroupées en grappes. Les baies sont
sphériques et noires à maturation en tout début d’année. Le lierre a une grande
importance écologique, car il fournit de la nourriture et sert d’abri à de nombreuses
espèces animales.
Importance pour les abeilles: le lierre est une des dernières sources de pollen et de
nectar avant l’hiver.

40
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Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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10 µm

Pelotes gris-jaune/orange clair du lierre

Plante

Répartition: sur les arbres, les murs et les rochers, très répandu au sud et au nord
des Alpes.
Période de floraison: d’août à octobre

Pollen

Teneur en protéines: 25,5 %; très riche
Teneur en AAE: 10,3 %; teneur élevée

Nectar

Teneur en sucre: 13-16 %; faible teneur
Miel: en raison de sa floraison tardive, le lierre contribue rarement à la production
de miel; le miel cristallise facilement dans les cadres à cause de sa haute teneur en
glucose et est difficile à dissoudre pour les abeilles.

Sources importantes de pollen et de nectar pour les abeilles mellifères en Suisse
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Outil d’identification génétique des sousespèces d’abeilles mellifères européennes
Melanie Parejo, Jean-Daniel Charrière, Andone Estonba
Agroscope, Centre de recherche apicole, 3003 Berne
Laboratoire génétique, Université du Pays Basque (UPV/EHU),
Leioa, Espagne
Dans le cadre du projet de recherche européen SmartBees, auquel le CRA a contribué,
un outil d’identification génétique des sous-espèces a été développé sur la base d’un
échantillonnage étendu de la diversité des abeilles mellifères en Europe. Cet outil utilise un modèle d’apprentissage automatique pour classer les échantillons d’abeilles
en 14 sous-espèces européennes différentes sur la base d’environ 4000 SNP.

Protéger la diversité des abeilles mellifères
L’abeille mellifère européenne (Apis mellifera) présente des variations considérables dans sa
zone de distribution biogéographique et compte au moins 30 sous-espèces appartenant à différentes lignées évolutives. L’Europe héberge une grande partie de cette diversité avec de nombreuses sous-espèces endémiques représentant quatre de ces lignées évolutives, à savoir la
lignée d’Europe centrale et orientale (C), la lignée d’Europe occidentale et septentrionale (M),
la lignée africaine (A) et la lignée du Proche-Orient et d’Asie centrale (O). Or, l’activité humaine
a progressivement réduit non seulement la diversité génétique, mais aussi la zone de distribution naturelle de certaines abeilles européennes. L’une des craintes liées au commerce et à
l’importation de reines à grande échelle ainsi qu’à la transhumance sur de longues distances,
est que les populations d’abeilles mellifères indigènes adaptées à leur environnement risquent
d’être réduites ou perdues en raison de leur remplacement par des abeilles non indigènes ou
simplement par hybridation. Il a été démontré que les abeilles mellifères adaptées localement
ont une meilleure capacité de survie. Promouvoir l’élevage d’abeilles locales est donc une étape
importante vers la conservation à long terme des populations d’abeilles.
De nombreux projets de zones de conservation et d’élevage des abeilles mellifères indigènes
ont été lancés dans toute l’Europe. Le succès de ces programmes de conservation et de sélection dépend des mesures mises en place pour contrôler les fécondations et de la surveillance
continue de l’ascendance génétique de la population. Un outil d’analyse génétique rapide, précis et facile à utiliser est indispensable à cet effet.
Le projet SmartBees a été lancé dans le but de développer de nouveaux outils pour décrire
et conserver la diversité des abeilles mellifères en Europe. Sur la base d’un échantillonnage
étendu de la diversité génétique des abeilles mellifères, nous avons conçu un outil moléculaire composé de marqueurs de polymorphisme nucléotidique (SNP « single nucleotide polymorphisms » en anglais) hautement informatifs, qui permet de déterminer la sous-espèce des
abeille mellifère européenne analysée. Les bases de la détermination avec la technique SNP
ont été décrites dans un article dans la revue SAR de novembre-décembre 2018.
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Procédure
Au total, 22 populations ont été échantillonnées, représentant les quatre lignées évolutives
européennes ainsi que 14 sous-espèces, récoltées dans leur zone de répartition indigène en
Europe et dans les régions adjacentes (fig. 1), y compris 100 abeilles A. m. mellifera de Suisse.
Chaque population sélectionnée comprenait une centaine d’abeilles ouvrières provenant de
colonies non apparentées, soit au total plus de 2000 échantillons finaux, ce qui constitue
l’échantillonnage le plus complet des abeilles européennes à ce jour.

Figure 1 : Origine des 22 populations échantillonnées initialement. Dans chaque population, environ 100 abeilles
ouvrières ont été récoltées. Toutes proviennent de colonies non apparentées et, si possible, de ruchers différents.
Au total, plus de 2000 abeilles ont été échantillonnées.

Sur la base des données de séquençage, nous avons sélectionné les marqueurs génétiques
les plus informatifs pour déterminer l’ascendance, c’est-à-dire les marqueurs qui distinguent
le mieux ces 14 sous-espèces d’abeilles européennes. Au total, il existe plus de 4000 polymorphismes nucléotidiques simples (SNP). Nous avons ensuite génotypé individuellement les 100
abeilles de chaque population, soit un total de plus de 2000 analyses. Ces données de génotypage ont été visualisées à l’aide d’un diagramme appelé « t-SNE manifold plot », qui regroupe
les échantillons de manière aussi compacte que possible dans une carte bidimensionnelle
dans laquelle chaque sous-espèce est représentée par un symbole différent (fig. 2). Dans ce
diagramme, les échantillons se regroupent dans des clusters isolés (nuages de points) qui correspondent à leur lignée évolutive ou à leur sous-espèce. La seule sous-espèce de la lignée A
dans notre étude, A. m. ruttneri, est placée au milieu, entre les autres clusters. Dans la lignée
O, les abeilles A. m. cypria sont complètement séparées de A. m. anatoliaca, A. m. caucasia
et A. m. remipes, qui sont moins différenciées. Les deux sous-espèces de la lignée M sont
bien différenciées, les populations d’A. m. mellifera étant regroupées en trois sous-ensembles
représentant des régions d’échantillonnage éloignées (région de Burzyan, Russie, sous-groupe
supérieur d’A. m. mellifera dans la figure 2) ou isolées (île de Læsø, Danemark, sous-groupe
inférieur d’A. m. mellifera). Les échantillons d’A. m. mellifera suisses sont situés dans le groupe
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central avec les échantillons d’A. m. mellifera d’Irlande et de l’île de Man. Les échantillons de la
lignée C sont regroupés en trois sous-groupes : (i) A. m. ligustica, (ii) A. m. carnica incluant une
partie des échantillons d’A. m. carpatica et (iii) un sous-groupe hétérogène d’A. m. macedonica,
A. m. cecropia, A. m. adami, A. m. rodopica et le reste des abeilles A. m. carpatica.

Figure 2 : Visualisation (t-SNE manifold plot) des données de génotypage des échantillons de la figure 1 génotypés
individuellement avec plus de 4000 SNP. Il est important de noter qu’avec ce type de graphique on entend regrouper
les échantillons de manière aussi compacte que possible afin d’obtenir un regroupement optimal. Pour cette raison,
les distances relatives entre les clusters et les échantillons individuels ne représentent pas la différenciation évolutive
ou la parenté génétique. Par exemple, A. m. cypria et le sous-groupe supérieur de A. m. mellifera sont génétiquement
très éloignés, même s’ils apparaissent comparativement proches dans ce graphique t-SNE.

Echantillons de test supplémentaires et modèle d’apprentissage automatique
En outre, 1900 autres échantillons d’abeilles ouvrières provenant de différents ruchers d’élevage SmartBees à travers l’Europe ont été génotypés. Ces 1900 échantillons ainsi que les 2000
déjà génotypés ont été utilisés pour construire un modèle statistique qui classifie les abeilles
européennes en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique. Ce modèle calcule
la probabilité qu’un échantillon donné appartienne à l’une des 14 sous-espèces. L’avantage
d’utiliser un modèle d’apprentissage automatique est qu’il ne repose sur aucune hypothèse
préalable, ce qui permet de révéler des différences subtiles. Ceci était particulièrement pertinent pour notre étude en raison du grand nombre de sous-espèces étroitement liées que nous
voulions discriminer. Plus de détails sur les méthodes de classification spécifiques peuvent être
trouvés dans notre publication scientifique (Momeni et al. 2021).
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Précision de la classification dans une sous-espèce
Le modèle a correctement classé la majorité des échantillons avec une précision moyenne
de 96,2 %. Ces résultats sont mieux visualisés par une matrice de confusion, qui indique les
pourcentages d’échantillons dont le modèle a prédit correctement ou incorrectement l’attribution à une sous-espèce (fig. 3). Les chiffres de la diagonale centrale indiquent le pourcentage
d’échantillons correctement classés, tandis que les triangles supérieurs et inférieurs indiquent
les échantillons mal classés. Une classification erronée est considérée comme telle lorsque la
classification dans une sous-espèce faite par le modèle est différente de celle faite à priori pour
l’échantillon. Ces erreurs ne sont pas obligatoirement une « erreur » du modèle, mais peuvent
aussi provenir d’une mauvaise attribution à priori des échantillons de test.
Pour permettre l’application du modèle dans les programmes de conservation et
d’élevage, nous avons fixé
un seuil minimum de 90 %
de compatibilité. Si la probabilité de la prédiction d’un
échantillon est inférieure à ce
seuil, il est considéré comme
« non attribué », tandis que
s’il dépasse le seuil, il est
attribué à la sous-espèce
correspondante.

Les défis de la diversité
et les prochaines étapes
La diversité considérable
de l’abeille européenne a
constitué un défi pour le
développement d’un outil
d’identification des sousespèces. La grande divergence génétique entre les
lignées évolutives (M, C, A,
O) permet une distinction
facile à l’aide de quelques
SNP. Cependant, la différenciation des sous-espèces est plus difficile, car la divergence entre
les sous-espèces de la même lignée évolutive s’est produite plus récemment et, par conséquent, elles sont génétiquement très similaires. En outre, il existe certaines régions d’Europe où
la variation des sous-espèces d’A. mellifera n’a pas encore été décrite de manière exhaustive,
tandis que dans d’autres, l’introduction artificielle par l’homme d’autres sous-espèces brouille

Figure 3 : Matrice de confusion pour les échantillons analysés, reflétant les
pourcentages (arrondis) d’individus réellement assignés (diagonale) et les
pourcentages d’individus assignés à une sous-espèce différente en utilisant
un seuil de probabilité de la prédiction de 90 %. Certains échantillons
sont considérés comme « non attribués » et sont exclus de la matrice de
confusion, comme c’est le cas pour Ruttneri, où 100 % des échantillons
ont été correctement classés, mais où il y avait deux échantillons non
attribués. C’est également le cas pour Carnica, avec 99 % des échantillons
correctement attribués, mais 70 non attribués. Ce n’est pas le cas avec
Cecropia, où 92 % des échantillons ont été correctement attribués, tandis
que 4 % ont été mal classés comme Macedonica et 4 % comme Mellifera.
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les zones de répartitions naturelles des sous-espèces. Les programmes nationaux d’élevage
ont également pu perturber le flux génétique naturel, altérant ainsi la base génétique des sousespèces d’origine. Pour cette raison, certaines sous-espèces étaient plus faciles à classer que
d’autres et certains échantillons n’ont pas pu être classifiés avec notre outil d’identification.
Cependant, il s’agit d’un outil dynamique qui peut être actualisé afin d’étendre la base de données de référence et/ou d’inclure davantage de sous-espèces. À cet égard, les recherches en
cours indiquent que cette méthode est applicable à A. m. siciliana de Sicile.

Utilité de cette analyse
Grâce à cet outil, il est donc possible de tester de nouveaux échantillons d’abeilles et de déterminer leur origine génétique, ce qui peut être utile entre autres dans les domaines suivants :
pour les apicultrices et apiculteurs qui souhaitent connaître la sous-espèce de leurs abeilles ou
savoir si elles sont croisées/hybridées ; pour les gestionnaires de la protection de la nature en
Europe, pour lesquels l’identification des sous-espèces est essentielle pour surveiller le taux
d’hybridation des colonies dans les zones protégées ; pour les vétérinaires afin de contrôler le
commerce des reines ; pour les éleveuses et éleveurs afin de certifier l’appartenance de leurs
reines à une sous-espèce et pour les apicultrices et apiculteurs afin de prouver que leur miel
a été produit par une sous-espèce particulière.
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Concours des ruchers 2021

Rapport du Concours des ruchers SAR 2021
Après une année de « pause forcée » due à la pandémie de Covid-19, le Concours des ruchers
est reparti de plus belle et a pris le chemin du Valais (5e circonscription). Il a pour but d’encourager et de récompenser les bonnes pratiques apicoles ; il n’a rien d’une compétition, même si
on distribue des médailles !
Deux apicultrices et cinq apiculteurs motivés se sont annoncés pour présenter leur exploitation
et leur savoir-faire, lors des deux visites prévues. Celles-ci se sont déroulées les 19 et 20 mai
et les 7 et 8 juillet, par un temps maussade qui a mis à mal la réputation du Valais en matière
de météo !
Toutes les catégories du concours étaient représentées, avec une majorité de participants dans
la catégorie 3 destinée aux apiculteurs ayant moins de 5 ans de pratique. Les candidats ont
présenté des ruchers très bien tenus et soignés et ont démontré leurs compétences et leurs
connaissances dans tous les domaines de l’apiculture (et aussi dans d’autres domaines…).
On devinait chez eux un véritable amour pour les abeilles et l’envie de faire les choses bien !
D’ailleurs, ils ont tous été récompensés par une médaille d’or !
Chacun a pu exprimer ses réussites, mais aussi ses difficultés, lors de discussions enrichissantes autant pour les participants que pour les membres du jury. Ce partage d’expériences
constructif a pu se poursuivre lors du pique-nique canadien qui a suivi le traditionnel « examen théorique », qui s’est déroulé dans le local du rucher-école de Sion-Châteauneuf. Rires,
échanges d’idées, anecdotes amusantes, se sont mélangés durant la soirée dans une ambiance
sympathique et décontractée.
Un grand merci à Caroline pour la parfaite organisation et la rédaction des rapports des visites,
à Willy pour sa compétence et sa bonne humeur, à la Fédération valaisanne pour la mise à
disposition du rucher-école et aux participants pour leur engagement et leur enthousiasme.
Tout le monde est unanime, le Concours des ruchers 2021 a été un succès !
Isabella Moretti
1ère catégorie (dès 21 colonies)
Aldo Main

141/150 pts

médaille d’or

2 catégorie (de 5 à 20 colonies)
Catherine Filliez

92/100 pts

médaille d’or

e

3e catégorie (moins de 5 ans d’apiculture et plus de 3 colonies)
Michel Salamin
94/100 pts
Chantal et Gérard Sierro
93/100 pts
Jean-René Vuissoz
93/100 pts
Alain Michellod
91/100 pts
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1re catégorie - 125 colonies
Société d’apiculture de Sierre

Aldo-Régis Main
3966 Briey/Chalais
Le Jardin des Délices existe bel et bien ! Et c’est chez Aldo Main qu’on le découvre. Alignées
dans une coquette rocaille, une vingtaine de ruches rutilantes surplombent son grand chalet.
Voici le royaume féerique de notre apiculteur et de son épouse herboriste. Ensemble, ils ont
conçu dans leur propriété un jardin d’inspiration médiévale en harmonie avec la vie des abeilles.
Il faut dire que le couple cultive l’art de vivre en synergie avec la nature. Et c’est dans leur boutique de denrées bio à Vercorin qu’est écoulée la production du rucher. Initié dès son enfance
au mystère des abeilles par son père, Aldo se lance dans l’apiculture en 2012. Entrepreneur
dans l’âme, il développe rapidement son cheptel. Celui-ci est maintenant réparti en 5 ruchers
entre Chalais, Briey et Vercorin. 125 colonies, dont 80 en production, occupent largement les
loisirs de notre apiculteur.
Un rucher d’élevage en plaine couronne ce concept d’exploitation en garantissant l’autonomie pour le renouvellement des reines. Amateur de technologie, Aldo contrôle le poids de sa
ruche-témoin à l’aide d’une balance connectée à son téléphone portable. Le somptueux local
du sous-sol de l’habitation abrite du matériel apicole flambant neuf, ainsi que la miellerie.
Si la conduite du rucher n’a évidemment plus de secret pour notre apiculteur, le geste manque
un peu d’assurance au moment de visiter une colonie à agrandir. L’ajout d’un trop grand nombre
de cires à bâtir a ralenti l’essor de la ruche.
En apiculteur engagé et afin d’élargir et de renforcer ses connaissances, Aldo Main a commencé les cours en vue de l’obtention du Brevet Fédéral d’Apiculture.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle aventure !
Résultat final : 5 + 10 + 13 + 10 + 14 + 15 + 9 + 8 + 15 + 15 + 14 + 8 + 5 = 141 points
Aldo Main obtient la médaille d’or et la médaille de vermeil.
(CdR/CM)
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2e catégorie - 5 colonies
Société d’apiculture d’Entremont

Catherine Filliez
1934 Bruson
C’est une vraie amoureuse des abeilles qui
nous accueille dans son rucher de Bruson.
L’apiculture, pratiquée autrefois par son père
et son oncle, est devenue une passion pour
Catherine, et lui offre le plaisir de suivre le
rythme des saisons. Depuis maintenant 7 ans,
elle prend grand soin de ses colonies, avec
à la clé, la satisfaction de les voir toujours
toutes se ranimer au printemps.
L’emplacement choisi se situe aux abords
du village, à un peu plus de 1000 m d’altitude, avec un environnement de vergers, de
cultures de plantes aromatiques non traitées,
et de forêt. Le rucher, composé de 4 ruches
DB 12 cadres, et d’1 ruche italienne, est très
bien entretenu. Le petit nombre de colonies
est d’ailleurs un choix personnel, puisque la
pratique de l’apiculture doit rester un hobby
pour cette responsable administrative aux
journées de travail bien remplies. La miellerie
a été aménagée dans un ancien garage entièrement rénové à proximité du rucher. Elle répond à toutes les exigences en matière d’hygiène,
d’équipement et de rangement du matériel.
Les connaissances et le suivi des colonies démontrés par Catherine sont tout à fait appréciables. La conduite du rucher confirme une bonne maîtrise, avec, cependant de petites hésitations au sujet de l’agrandissement de la colonie (position des cadres à bâtir).
Pleine d’enthousiasme, l’apicultrice se lance chaque année le défi d’explorer un nouvel aspect
de son passe-temps favori : la labellisation de sa production, l’analyse de son miel, la commercialisation de nucléis, … Il lui reste encore à se lancer dans l’élevage de reines.
Une mention toute spéciale pour le respect et l’amour pour les abeilles !
Résultat final : 5 + 5 + 9 + 4 + 9 + 10 + 9 + 3 + 10 + 10 + 10 + 5 + 3 = 92 points
Catherine Filliez obtient la médaille d’or.(CdR/CM)
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3e catégorie - 6 colonies
Société d’apiculture d’Entremont

Alain Michellod
1937 Maligue/Orsières
Il est étonnant de constater combien la passion de l’apiculture peut parfois naître d’incompréhensibles circonvolutions
du hasard. Une soirée bien arrosée, un pari entre bricoleurs
ingénieux, la découverte fortuite d’un voisin apiculteur… Et
c’est parti pour Alain, qui se retrouve au printemps 2016, à
fabriquer ses propres ruches (il n’est pas enseignant de travaux manuels pour rien). Celles-ci sont bientôt peuplées d’abeilles dont il ignore tout.
Elève assidu des cours pour débutants, entre joie de la découverte et tristesse des inévitables
déconvenues, il persévère et apprend de ses erreurs. Avec l’émulation comme moteur, notre
participant tente chaque année de nouvelles expériences. Il entreprend actuellement l’élevage
de ses propres reines. Installé au bas d’un talus et d’accès un peu ardu, son rucher comporte
maintenant 6 colonies et une pépinière. Il est flanqué d’un cabanon vétuste peu propice à
l’entreposage du matériel. Mais à
quelques centaines de mètres de là,
au sous-sol de la maison familiale,
un local tout neuf a été aménagé
pour accueillir un matériel d’exploitation impeccable.
Les prés et la forêt toute proche
fournissent les sources mellifères
nécessaires au démarrage de la
saison. L’été, afin de profiter au
mieux de la floraison d’altitude,
certaines ruches sont emmenées en pastorale à la Fouly.
Le savoir-faire au niveau de la conduite du
rucher est évident, même si le geste manque
parfois d’assurance. Les corps de ruche, les
cadres ainsi que les hausses sont en excellent
état. Un compliment particulier pour le remarquable travail de menuiserie !
Résultat final : 4 + 5 + 9 + 4 + 9 + 10 + 8 + 10
+ 9 + 10 + 4 + 4 + 5 = 91 points
Alain Michellod obtient la médaille d’or.
(CdR/CM)
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3e catégorie - 6 colonies
Société d’apiculture du Val de Bagnes

Chantal et Gérard Sierro
1981 Vex
Depuis 1992, dans le mayen familial de Vex, Chantal et Gérard
exploitent ensemble un patrimoine agricole « à la valaisanne » :
des parcelles de vignes, un grand potager, une demi-douzaine
de pommiers et de poiriers, des lapins de rente et des poules.
En touche-à-tout éclairés, ils rêvent d’agrémenter cet Eden par
quelques ruches. Ces agriculteurs de montagne rencontrent
enfin le monde des abeilles le jour où leur fille doit préparer un exposé pour l’école. Leur joli
rucher se compose aujourd’hui de 6 ruches DB 12 cadres idéalement disposées plein Est dans
le verger avoisinant. Les alentours foisonnent de sources mellifères : prés, arbres fruitiers,
jardins cultivés du village.
Les ruches toutes pimpantes sont en excellent
état. Un petit problème de dimension du
tiroir à varroas laisse néanmoins les abeilles
s’agglutiner sous l’avant du fond grillagé. Ce
défaut sera rapidement corrigé par la suite.
Les colonies sont globalement bien accompagnées dans leur développement avec cependant un léger flou concernant les choix à faire
pour renforcer une ruche faible. Au moment
de visiter la colonie, les gestes restent un peu
hésitants, mais pleins de délicatesse.
La miellerie et le dépôt de matériel ont été aménagés dans un ancien garage appartenant à
l’exploitation. Quoiqu’un peu vétuste, le local affiche un ordre et une propreté irréprochables.
Dûment motivés par les cours pour débutants, notre couple d’apiculteurs se lance chaque
année de nouveaux défis : plantation de parterres de plantes mellifères, création de nucléis,
pose des cadres à mâles, fabrication de sirop maison, valorisation de la cire, élaboration de
différentes sortes de miel.
Conscients de l’importance du renouvellement de leurs reines, Chantal et Gérard ont aussi
commencé un petit élevage avec l’aide d’un moniteur-éleveur. Ils expérimentent cette année la
récolte du pollen et de la propolis, et montent en pastorale 2 de leurs colonies au Vallon de Van.
Félicitations pour le dynamisme et l’engagement de ce duo très chaleureux !
Résultat final : 5 + 5 + 9 + 4 + 9 + 10 + 9 + 10 + 8 + 10 + 3 + 4 + 5 + bonus 2 = 93 points
Chantal et Gérard Sierro obtiennent la médaille d’or.(CdR/CM)
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3e catégorie - 6 colonies
Société d’apiculture du Val d’Hérens

Jean-René Vuissoz
1969 Eison/Saint-Martin
C’est véritablement dans son mayen de la Véronda,
dans son village d’Eison que Jean-René Vuissoz se
sent dans son élément.
Sauvage mais familière, la nature qui l’entoure le nourrit et le comble. Pas de doute, on a affaire
à un authentique Hérensard ! Accrochées à la pente, juste en-dessous du chalet, 6 colonies
s’adaptent bravement à l’âpreté de l’altitude (1500 m). Ces conditions extrêmes pèsent quand
même un peu sur leur production et leur développement. Mais le soleil abondant de cet adret
justifie le choix de l’emplacement. Il faut ajouter que les prairies de montagne, ainsi que la
forêt environnante offrent une profusion de fleurs, loin de la pollution et des traitements agricoles de la plaine.
Le parfait état des ruches et des cadres de corps reflète l’attention et le soin que leur prodigue
cet apiculteur méticuleux. Le savoir-faire de Jean-René est évident, on ressent même chez lui
une certaine complicité avec ses abeilles. Pour agrandir une colonie, il lui faudrait pourtant
renoncer à ajouter un trop grand nombre de cadres.
Avisé et consciencieux, il suit les cours de formation apicole dès 2020. Il y puise non seulement les notions qui étayent sa pratique, mais y fait aussi des rencontres riches en inspirations
diverses pour son rucher. Depuis lors, il cultive une plante anti-teigne (Tanacetum vulgare), élabore une recette-maison de sirop et de candi, installe sur les planches d’envol un fil de cuivre
répulsif contre le varroa, etc.
La récolte du pollen et de la propolis complète celle de son précieux miel de montagne. Au
village de La Luette, en fond de vallée, un local parfaitement rénové et équipé accueille la
miellerie. Quelques habiles aménagements facilitent le travail
d’extraction.
Avec une remarquable rigueur pour
un débutant, Jean-René tient un
registre minutieux du suivi de ses
colonies. Ce goût pour la précision
constitue un avantage évident pour
commencer l’élevage de reines.
Notre apiculteur s’y essaie déjà,
avec un succès mitigé pour l’instant.
Un grand bravo pour la patience et
le sens de l’observation !
(CdR/CM)
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3e catégorie - 10 colonies
Société d’apiculture de Martigny

Michel Salamin
1920 Martigny
C’est tout au bord d’un grand pré fleuri de la
zone agricole de Martigny que nous rencontrons ce candidat. Bien à l’abri du vent, les
8 ruches DB côtoient 2 ruches kényanes.
« J’hiverne mes colonies en plaine pour favoriser leur démarrage au printemps. Puis je les
monte à Ovronnaz où elles profitent de la généreuse floraison d’altitude. » Michel Salamin est
un apiculteur inspiré. Sa formation à peine achevée, il a déjà une vision de lui-même comme
partie prenante du développement de la biodiversité et d’une agriculture équilibrée.
Grand amateur de miel, cet enseignant curieux et astucieux profite de ses multiples rencontres
pour entamer sa grande aventure apicole. En 2017, il se retrouve à son tour sur les bancs
d’école pour suivre les cours dispensés par la FAVR, sous la houlette
d’Huguette Carron et de Corinne Gabioud, dont il apprécie la patience
et le professionnalisme.
Dans son immeuble en ville de Martigny, Michel utilise sa cave pour
le stockage du matériel. Le local de la concierge se transforme en
miellerie occasionnelle, arrangement qui pourrait poser un problème
d’hygiène. Ses aptitudes d’apiculteur sont évidentes, même si un peu
de dextérité fait défaut au moment du marquage de la reine. Attentif
au bien-être des abeilles, le Martignerain a dernièrement enrichi son
cheptel avec l’acquisition de 2 ruches kényanes qui permettent une
exploitation plus douce et respectueuse.
Son avenir, il le voit sous le signe de l’apiculture. Au moment de sa retraite professionnelle,
Michel envisage de faire de son rucher un lieu pédagogique et didactique, afin de promouvoir l’intérêt pour la vie des abeilles dans
le cadre d’un tourisme respectueux de
l’environnement.
Un coup de chapeau pour ce désir de transmettre sa passion pour l’univers apicole !
Résultat final : 5 + 5 + 9 + 4 + 10 + 10 + 9 + 10
+ 9 + 10 + 4 + 4 + 5 : 94 points
Michel Salamin obtient la médaille d’or.

(dR/CM)
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Espace Abeilles

La Slovénie offre une ruche à la Suisse
Comme vous le savez certainement, la Slovénie est un haut lieu de l’apiculture en Europe. A
son initiative, l’ONU a décrété le 20 mai, « Journée mondiale des abeilles et des pollinisateurs »
La date choisie commémore la naissance, le 20 mai 1734, d’Anton Jansa apiculteur et peintre
à la cour des Habsbourg. Ses travaux en font le précurseur de l’apiculture moderne. C’est également lui qui a initié la jolie coutume qui consiste à décorer le fronton des ruches slovènes de
peintures illustrant des moments importants de la vie.
Pour concrétiser son engagement envers les abeilles et les pollinisateurs, la Slovénie a décidé
d’offrir à d’autres pays des ruches richement décorées. L’une d’entre elles a été offerte au
Vatican en 2019 et les regards se sont aussi
tournés vers la Suisse. Depuis environ 60 ans,
un grand nombre d’apiculteurs et d’éleveurs
de reines de notre pays ont choisi la race
carniolienne, dont le berceau est justement
ce pays, montagneux, tout comme le nôtre.
Cette abeille nous tendait les ailes par-dessus
les frontières. Mais pour que cette rencontre
puisse se concrétiser, il a fallu l’enthousiasme
et la détermination de Madame Ziva Tavcar,
citoyenne slovène résidant dans la région
lémanique. C’est elle qui a pris des contacts, Arrivés par camion la veille, les différents éléments ont
organisé des rencontres, pour que cet événe- été assemblés pour être présentés aux invités.
ment puisse se réaliser.
Le lieu où cette ruche allait être installée devait être un endroit favorisant la rencontre du public
avec le monde de l’apiculture. Aiguillé par M. Francis Saucy, le choix s’est finalement porté
sur Espace Abeilles, rucher didactique ouvert au public, situé à Evologia, Cernier. Par ailleurs,
l’association Espace Abeilles est membre collectif de la SAR depuis quelques années.
Une délégation slovène comprenant l’ambassadeur M. Iztok Grmek et sa famille, Madame Tjasa Deleja Balja, conseillère ministérielle et sa famille, ainsi que d’autres invités
avaient fait le déplacement.
De notre côté, M. Pierre-Ivan Guyot, chef du
service de l’agriculture représentait l’Etat de
Neuchâtel. M. Roby Tchopp président de la
commune Val-de-Ruz et Francis Saucy président de la SAR ainsi que de nombreux inviC’est à l’occasion de la manifestation annuelle de « Fête
la Terre », le samedi 21 août que près d’une centaine de
tés étaient également présents.
personnes attendaient l’événement.
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Ziva Tavcar présente les
décorations peintes.

La double ruche slovène sera
bientôt installée près de
l’observatoire, de manière
à pouvoir être admirée par
les visiteurs. La saison étant
déjà avancée, elle ne sera
peuplée qu’au printemps
prochain. Les nuclei qui s’y
installeront sont déjà préparés, mais sur cadres DB. Les
abeilles devront par la suite
s’habituer aux dimensions
slovènes. Les reines, élevées
par nos moniteurs éleveurs
locaux, sont des « carnica »

Nos deux pays sont montagneux et ce pont met en évidence l’amitié entre
nos populations amoureuses de leur patrimoine folklorique.

De gauche à droite, les représentants des autorités : Roby Tchopp, Iztok Grmek,
Pierre-Ivan Guyot (mais où était donc Francis Saucy ?)

de lignées certifiées et proviennent des
stations de fécondation.
Nous nous réjouissons tous d’entendre
chanter la ruche slovène…
Gilbert Dey, apiculteur et animateur
à Espace Abeilles
Photos Corinne Clerc
et Jean-Marc Schwab
Apéro et amuse-bouche : moment apprécié…
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Lu pour vous

L’abeille & la vigne
Yves DARRICAU, auteur de « Planter des arbres pour les abeilles, l’apiforesterie de demain » chez Terran et de « La vigne et ses plantes compagnes
- Histoire et avenir d’un compagnonnage végétal » chez Rouergue

Vignoble de Champagne : désert apicole, sol nu glyphosaté, biodiversité degré zéro !

Etrange titre, et étrange sous-entendu, en effet ! Quel rapport y a-t-il entre nos abeilles
et cette plante à fleurs (une liane, à vrai dire), si commune et plantée chez nous sur
plus de 800 000 ha ? Eh bien, hélas, plus aucun.
La vigne et l’abeille s’ignorent ; et pire, les vignobles sont des déserts apicoles où une monoculture stricte, très généralement sur sols nus, n’offre ni gîte ni couvert. Ils sont aussi considérés
comme dangereux pour les pollinisateurs et autres insectes car traités à grandes fréquences,
quasiment autant que les vergers industriels de pommiers, premiers consommateurs de produits agro-chimiques du pays. Il n’en fut pas toujours ainsi, on y reviendra.
Mais commençons par le commencement : nos vignes actuelles, nos cépages, n’ont pratiquement besoin ni d’insectes, ni même de vent pour leur fécondation (les vignes cultivées sous
abris, sans insectes ni vent, produisent très facilement des grappes).
C’est qu’elles sont très majoritairement hermaphrodites et, par construction, leurs 5 étamines
sont orientées pour s’ouvrir directement sur le stigmate qui mènera aux ovaires. La mécanique
est simple : l’étamine mûre s’ouvre et libère le pollen qui est réceptionné quasiment sans besoin
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de transport ; cette libération débutant alors
même que la fleur n’est pas encore ouverte.
La floraison dure de trois à dix jours selon les
conditions climatiques ; l’autopollinisation est
donc prédominante, mais marginalement,
une pollinisation exogène du fait du vent ou
d’autres vecteurs peut encore intervenir : on
dit que le mode de fécondation est auto-allogame. L’affaire est donc entendue : la domestication de la vigne sauvage qui a donné nos
si nombreux cépages, et qui s’est déroulée sur
des siècles, lui a fait perdre quasiment tout
intérêt mellifère.

Belle floraison de vignes hybrides, sur un talus où elles
ont été oubliées !

Une domestication qui a enlevé
l’intérêt mellifère
Notre vigne, Vitis vinifera, est en effet la
proche parente de Vitis sylvestris, la vigne
sauvage, dite aussi Lambrusque, adepte des
forêts alluviales, des lisières et des trouées
claires. Cette sauvage, que l’on croise encore Vignoble italien : belle biodiversité végétale
de ci de là, est pollinisée par les abeilles et accompagnant la vigne.
dispersée par les oiseaux… Elle a été vite
repérée et appréciée pour ses baies capables de fermenter facilement, et aura été domestiquée dans le Caucase puis progressivement disséminée hors forêts, principalement en zone
méditerranéenne, en milieux très lumineux et parfois très secs où elle a prospéré grâce à sa
remarquable adaptabilité.
La démarche des premiers planteurs-sélectionneurs aura été de repérer des pieds bisexués,
hermaphrodites, capables de s’autoféconder ; une démarche générale en matière de domestication de plantes. Les vignes « sauvages » étant majoritairement dioïques à sexes séparés (en
fait il s’agit d’un hermaphrodisme non fonctionnel : certaines V.sylvestris présentent un gynécée
fonctionnel et des étamines atrophiées, d’autres l’inverse… et d’autres, moins de 5 %, étant
hermaphrodites fonctionnelles) et donc à fructification plus aléatoire, et qu’on aurait dû mener
en culture, comme par exemple les kiwis, en intercalant pieds mâles et pieds femelles (les kiwis
ont ainsi grandement besoin de pollinisateurs). La sélection des pieds hermaphrodites a aussi
atrophié les nectaires qui sont devenus, sur nos cépages, de simples disques, diffusant certes
des odeurs attractives, mais plus de nectar !
En parallèle, il leur a fallu retenir les pieds porteurs de baies de plus en plus grosses, les multiplier par bouturage ou provignage (qui consiste à enfouir un sarment sans le couper du pied
mère, assurant alors facilement la reprise), et enfin concentrer dans les parcelles les pieds les
plus robustes et bien entendu fournisseurs des meilleurs jus aromatiques après fermentation…
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La vinification des débuts faisait aussi usage des raisins de la vigne sauvage locale mais aussi
de ceux issus des pieds dioïques domestiqués, et de divers autres issus de croisements entre
sauvages et formes domestiques, si l’on en croit les données génétiques récentes. De grands
brassages génétiques ont finalement constitué le patrimoine variétal viticole. Ce long cheminement motivé par la passion du vin fait que nul autre végétal n’est aussi divers dans ses
productions ! Il a mené à la sélection de plus de 5000 cépages subdivisés en multiples clones,
lesquels, soumis aux effets des sols, des climats, des savoir-faire et de la créativité des vignerons et œnologues, ont abouti à une quasi inquantifiable diversité de vins, produits par plus
de sept millions d’hectares de vignobles à travers le monde. Magnifique domestication, mais
perte d’une plante mellifère bien intéressante qui a longtemps été exploitée par les abeilles
comme le prouve une belle étude menée en Toscane.

Comment c’était avant ?
Il est ainsi prouvé que les Etrusques, promoteurs de la vigne et du vin et fabricants des premières barriques, faisaient du miel de ces vignes sauvages. Ils utilisaient en fait alors pour leurs
vins tant les vignes sauvages que les premières V.vinifera qu’ils domestiquaient, et pratiquaient
en même temps une apiculture efficace, dont une forme originale d’apiculture itinérante, en
bateaux qui remontaient le long des berges selon l’étagement des floraisons, des floraisons
côtières vers les plus tardives de l’intérieur ! Pratique apicole de transhumance connue - bien
que rarement menée en bateau ! - qui joue des différences entre zones climatiques et calendriers des floraisons utiles.
Les vignes sauvages qu’ils croisaient le long des berges étaient nombreuses ; rappelons-le, la
vigne d’origine est une liane des forets claires et des ripisylves. Les abeilles faisaient bien du
miel de vigne, en quantité semble-t-il ; les chercheurs italiens qui ont mené l’enquête dans un
entrepôt étrusque détruit par le feu en sont convaincus !
Ce fait étonnant éclaire les débuts de l’apiculture et l’importance des changements de flore que
nos paysages ont subis il n’y a finalement pas si longtemps, quand s’inventait le vin (Charred
honeycombs discovered in Iron Age Northern Italy. A new light on boat beekeeping and bee
pollination in pre-modern world. Journal of Archaeological Science, 2017, Lorenzo Castellano
NYU & Cesare Ravazzi CNR-IDPA Milano).
Depuis, les forêts de Toscane et de toute l’Europe ont fortement régressé, et la Vitis sylvestris a
quasiment disparu des paysages (alors qu’elle était vinifiée de façon attestée jusqu’au MoyenÂge en Italie) et il n’y plus de miel de vigne ; tout au plus y a-t-il du miel de raisin, ou plutôt de
marc de raisins, obtenu en approchant des ruches près des pressoirs qui déversent en période
de vendange de gros volumes de peaux sucrées que les abeilles lèchent. Cela donne un miel de
sucres, peu aromatique à vrai dire (le « miele di uva », encore marginalement produit en Sicile).

Et ailleurs ?
Les cousines américaines (et aussi les asiatiques) de notre vigne, celles qui ont permis de créer
les hybrides et les porte-greffes assurant la résistance au phylloxera de nos cépages (toutes
nos vignes sont des plantes greffées sur des racines américaines) sont évidemment restées
mellifères, comme l’était Sylvestris.
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Api-viticulture au Brésil : vigne (Vitis labrusca) et piquets
vivants de Schinus terebinthifolius, un arbre mellifère à
cycle décalé 
© Luis Fernando WOLFF

Irancy : un vignoble accueillant pour les abeilles, vignes
et vergers de cerisiers entremêlés, avec flore adventice
diversifiée.

Les Vitis labrusca, riparia, berlandieri, rupestris… sont fournisseuses de pollen et nectar
et citées dans les listes de mellifères américaines. La production de raisins des variétés de raisin de table issu de Vitis Labrusca,
comme Concord, est ainsi améliorée par la
présence de ruches près des parcelles (ces
raisins américains au goût « foxé » sont peu
appréciés des palais français… Les amateurs
chercheront la variété Isabelle pour s’en faire
une idée).
Une rare api-viticulture est aussi pratiquée
dans le sud du Brésil, dans l’état du Rio
Grande Do Sul, où une viticulture à base de
Vitis labrusca est établie sur des fils de fer
supportés par des arbres mellifères (Schinus
terebinthifolius) qui ont la particularité de verdir et fleurir alors que la vigne y est au repos :
in fine, les abeilles ont ainsi pollen et nectar
sur une longue période, et les vignerons - apiculteurs y obtiennent des revenus de leurs
ventes de raisins, vin et miel…

Et maintenant : du pollen, quand
même ! mais dans un désert apicole

Les fleurs de nos cépages actuels fournissent
tout de même du pollen qui est récupéré par des visiteurs qui sont aussi attirés par les odeurs
que diffuse leur disque nectarifère, reliquat du nectaire de la vigne sauvage. Divers insectes se
promènent encore utilement dans les vignes, petits Coléoptères (capricornes, coléoptères sauteurs et petits scarabées), Hymenoptères (abeilles sauvages, Halictes) et Diptères (Syrphe).
Nos abeilles, opportunistes, y vont, mais plutôt rarement, et très certainement parce que leurs
habitats naturels et les ruchers se sont éloignés logiquement des vignes. C’est que nos paysages viticoles ont été simplifiés et spécialisés à l’extrême.
La longue relation entre la vigne et ses nombreuses plantes compagnes (présentes sur les sols
enherbés, dans les haies vigneronnes, les bosquets et les pierriers) a évolué au cours du temps
et s’est totalement distendue depuis les années
1970 lorsque les évolutions et les choix techniques ont fortement modifié les pratiques dans
les vignes. L’introduction de machines diverses (vendangeuses, épareuses, tracteurs enjambeurs…) a exigé des accès plus ouverts et facilité le nettoyage des délaissés et autres végétaux « inutiles » du voisinage. En parallèle, les travaux de contrôle de l’herbe (cavaillonnage et
décavaillonnage à la charrue) ont été remplacés par l’utilisation de désherbants à action dite
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systémique, comme le glyphosate, qui détruisent tout végétal qu’ils touchent, maltraitent la
micro-faune des sols, les vers de terre en particulier, et laissent un sol quasiment nu et stérilisé.
Le remembrement pour agrandir les parcelles s’est aussi continûment poursuivi, avec arasement de haies et non remplacement des vieux arbres qui égayaient les vignes et leurs cabanes.
Une monoculture implacable, qui ne manque pas d’allure par ailleurs, a fini par qualifier la vigne
alors que depuis son arrivée chez nous elle était proche du jardinage intensif et du verger, terrain de glanes (asperges sauvages, repounsous, poireaux de vigne…) et de chasse (aux escargots surtout), et lieu de vie où passaient aussi les abeilles à la recherche de pollen ; et qu’elle
nous avait appris l’art de diversifier les produits de la terre.
Le paysage viticole s’est simplifié ; il est devenu trop souvent monolithique avec, en fait, une
cause majeure : la perte d’utilité de toutes les plantes compagnes et voisines de la vigne, aux
yeux des vignerons et aussi à nos yeux d’amateurs de vin.

Un avenir mellifère à portée de main
Mais la roue tourne à nouveau ; la biodiversité disparue (re) devient utile et sa réhabilitation,
un impératif. Elle est mieux comprise dans ses apports alors que l’agro-chimie n’ose plus justifier ses avantages (il lui en reste pourtant !) aux yeux des consommateurs amateurs de vins, et
fait face à de solides critiques de la part des chercheurs et scientifiques préoccupés de qualité
des produits, de santé des consommateurs, de durabilité écologique, et de résilience (résistance) permise par la biodiversité. Comme le phylloxera en son temps, les menaces actuelles
du changement climatique et de l’appauvrissement rapide de la biodiversité font aussi réagir
les vignerons, dont les plus innovants ont modifié leurs pratiques en aménageant leur environnement. On commence à prévoir des changements de matériel végétal (cépages) avec
emploi des mieux adaptés aux températures
à venir et susceptibles de faire des vins moins
alcooliques ; viendront bientôt aussi des modifications de paysages (arbres pour ombrage
des parcelles, ré-orientation des rangs, nouvelles localisations de parcelles, retour de
l’herbe, des arbres et des haies, créations de
bosquets pour la biodiversité), et des changements de pratiques viticoles avec recherche
de cycles biologiques plus efficients.
Il faudra mieux traiter les sols, faciliter les
percolations et les minéralisations en faveur
de la vigne, augmenter la fixation de carbone
et d’azote, y relever les teneurs en humus pour
y revigorer les vers de terre et autres microorganismes… Il faudra aussi attirer et fixer
des auxiliaires, insectes et oiseaux.
Vignoble de Cognac : jachère apicole.
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Pour nos abeilles, le maintenant bien visible retour de l’herbe, (on devrait dire des couverts
végétaux) est une première bonne nouvelle ; les couverts agissent comme des jachères fleuries, apportant une flore diversifiée à floraisons étagées. Le retour des haies et la plantation
des délaissés est l’autre bonne nouvelle à venir : les listes d’arbres et arbustes préconisées aux
vignerons méritent certes d’être revisitées en fonction du réchauffement climatique, et intégrer des arbres et arbustes à floraisons tardives, estivales ou automnales, et/ou très précoces
comme des koelreuteria, sophoras, tetradium, Viburnum tinus, elaeagnus… (on verra l’article
sur les pollens hors saison du numéro 1063).
Seule la lutte chimique contre la flavescence dorée, obligatoire encore dans certaines zones
viticoles, justifiera parfois le recours à des traitements dangereux pour les abeilles. Pour ces
cas encore problématiques, outre un éloignement des ruches lors des traitements, on pourra
créer des îlots d’arbres et arbustes à floraisons estivales, à quelque distance des vignes (1 à
3 km), qui fleuriront en période de traitements potentiels, et détourneront les pollinisateurs
des zones traitées. Ces îlots, conçus comme des infrastructures écologiques collectives, pourraient être situés sur des petites surfaces à destination forestière (voir les travaux du CRPF
Languedoc Roussillon : Reconquête d’espaces agricoles abandonnés par l’étude et la plantation
d’arbres et arbustes à intérêt mellifère, ornemental et cynégétique ; 1999 ; Etude réalisée par
Michèle LAGACHERIE et Bernard CABANNES).De tels aménagements seraient gérés collectivement, à des coûts inférieurs à ceux des ronds points routiers paysagés !

Le retour des abeilles dans les vignobles
La tendance « lourde » est positive : la fin programmée du glyphosate dans les vignes va l’accélérer. Une preuve en est la diffusion de la récente certification HVE (haute valeur environnementale), bien reçue par les vignerons. Cette certification est d’une exigence écologique
élevée, sinon la plus élevée, et porte tant sur les pratiques en viticulture (dont les traitements,
modalités et quantités,…) que sur l’environnement des parcelles (protection des points d’eau,
des délaissés, des arbres et des haies…). La présence de ruches (au moins une !) est même
un critère positif de plus pour l’obtention de ce label qui fait remettre de la Nature dans les
vignobles.
Une viticulture écologiquement intensive, attendue
par les consommateurs qui
recherchent de plus en plus
des vins Bio, ou biodynamiques ou encore « naturels »… est à portée de main.
Elle nous offrira de nouveau
des vignobles ouverts et
attractifs pour les abeilles :
la vigne y donnera son pollen et surtout son cortège de
Le retour des ruches dans les vignes !
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Vignoble du Gers : le retour de l’herbe

plantes compagnes, couverts végétaux, arbustes et arbres ; et leur assurera gîte et couvert
comme ce fut le cas pendant si longtemps.
L’entomologiste Paolo FONTANA, Président de l’association mondiale pour la biodiversité et
chercheur auprès de la Fondation Edmund Mach de Trento (Institut de recherche en arboriculture et viticulture en Italie du Nord) en est convaincu. Il voit la présence d’abeilles comme une
preuve visible d’un milieu sain, résultat d’une gestion écologique (voir : IL PIACERE DELLE API ;
di Paolo FONTANA : LE API COME MODELLO DI SOSTENIBILITÀ E L’APICOLTURA COME ESPERIENZA DELLA NATURA E DELLA STORIA DELL’UOMO ; ed : WBA project ; 2017).
Ruches et abeilles dans les vignes, présences plus parlantes que tout label ou certificat de
naturalité ! Il conclut ainsi son plaidoyer : « Abeille et vigne, vin et miel, indissociables dans l’Antiquité, retrouvent un nouveau pacte d’amitié, sous la bienveillance tutélaire de la biodiversité ».
Le proche retour des abeilles dans les vignes sera la preuve visible d’une qualité et d’une naturalité restaurées.
Photos © Yves DARRICAU
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Pesées et stations d’observations

Rapports août 2021
I. Fribourg
Grangeneuve (FR)

630 m

Ruche DB

Carnica

Eric Dorthe

Les abeilles ont été en déficit de nectar et il a fallu palier avec de grande quantité de sirop. La belle
saison a été tellement courte, qu’on peut dire que « cette année l’été était un mercredi ».
Les ruches sont encore populeuses pour la saison. A la fin du mois, il y a eu un arrêt de ponte suite à
un manque de pollen. Après une année de restriction, la nature a repris ses droits, c’est avec plaisir
qu’on a pu se rencontrer entre apiculteurs lors de séances et des visites de ruchers.

V. Neuchâtel
Cernier (NE)
Espace Abeilles

770 m

Ruche DB

Carnica 2019
Fécondée au rucher

Gilbert Dey

Elle s’annonçait bien cette année 2021 : toutes les colonies avaient bien hiverné, les populations
étaient vigoureuses. Mais voilà, pour qu’il y ait récolte, il ne suffit pas d’avoir de belles colonies : les
sources de nectar ou de miellat doivent encore coïncider avec une situation météorologique favorable.
Cette dernière condition a, cette année, été très parcimonieuse : ce qui était récolté par une belle
journée était souvent remangé les quatre suivantes…
La colonie sur balance a tiré la moyenne du rucher vers le haut avec une récolte totale de 12 kg.
Quelques voisines ont juste réussi à survivre sans qu’aucun miel ne soit prélevé.
Début août, la situation s’est encore aggravée et l’on a vu des colonies complètement sèches mourant
de faim ! Les travaux sur la colonie ce mois d’août, redimensionnement, nourrissement, ont faussé
toute lecture. Nos regards se portent vers l’année prochaine, en espérant que la balance sera porteuse de bonnes nouvelles…
Période : Du 1er au 31 août 2021 - Pesée : pas de pesée significative

VI. Valais
Grimentz (Moiry)

1500 m

Ruche DB

Carnica

Georges Solioz

C’est la fin de l’été, nous sommes satisfaits du bon travail de nos protégées. En effet, je constate que
plus le rucher se trouve en altitude, meilleure fut la récolte.
Un seul gros inconvénient, nous avons eu une quantité non négligeable de mélèzitose qui nous a coûté
plus de travail à l’extraction (petit bouchon), ainsi que de nombreux nettoyages de filtres. Après le
premier traitement de Varroa les chutes sont dans la norme et les colonies restent bien peuplées.
J’arrive au bout du nourrissement et dès la mi-septembre, je fais le deuxième traitement à l’acide
formique par le haut. Toutes les colonies sont sur 8 à 9 cadres et dès novembre, je ferai un dernier
traitement par fumigation. Etant donné que nous sommes à 1570 m, je n’ouvre plus les ruches à partir de la fin octobre.
Bel automne et à l’année prochaine.
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Revue de presse

Août 2021
Des policiers lettons soudoyés avec du miel
(11 août 2021, nau.ch, Jan Siegrist)
En Lettonie, l’Agence de sécurité intérieure a engagé des poursuites pénales contre deux
agents de la police de la circulation. La raison est curieuse : les deux policiers ont forcé un
automobiliste à leur donner 50 kilogrammes de miel, rapporte Russia Today. Le miel était une
contrepartie pour le conducteur qui n’avait pas à payer de ticket de stationnement. Valters
Murnieks, de l’agence de sécurité intérieure lettone, qualifie la procédure de « relativement peu
conventionnelle ». Les deux agents des forces de l’ordre seront désormais inculpés d’acceptation d’un pot-de-vin après collusion » (…) Le doux miel semble tenter la corruption.

Un curieux cas de corruption s’est produit en Lettonie. Deux policiers ont forcé un conducteur de voiture à leur
donner 50 kilogrammes de miel.

Les apiculteurs turcs désespèrent après les incendies
(12 août 2021 Keystone Swiss Dispatch Agency, Anne Pollmann)
L’apiculteur Yasar Karayigit soulève le toit d’une ruche, sort délicatement un cadre, quelques
abeilles courent sur les rayons de cire. « Regardez, il ne reste que quelques abeilles. » La ruche
se trouve dans une forêt de la province de Mugla.
Parmi les pins qui sont particulièrement répandus ici, beaucoup sont carbonisés et seront bientôt abattus. Les incendies de forêt ont été particulièrement dévastateurs dans cette région.
De nombreuses ruches ont été brûlées, certaines abeilles sont mortes uniquement à cause de
la chaleur. La plus grande perte est celle des arbres, « sans eux nous ne pouvons plus produire
de miel », explique Yasar Karayigit.
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Le village de 500 habitants est situé dans un creux dans les montagnes, non loin de la ville
méditerranéenne de Marmaris. Tout autour, c’est la forêt. 98 familles y vivent de l’apiculture. Seules quelques maisons ont pris feu, mais il a ravagé la forêt dans laquelle les abeilles
récoltent le miellat pour le miel de pin (…)
Près de 90 % du miel de pin du monde est produit en Turquie, selon les chiffres officiels, dont
une grande partie dans la province de Mugla, soit environ 15 à 20’000 tonnes par an, selon
l’association des apiculteurs de la région. Cela représente environ 20 % de tout le miel produit
en Turquie.
À Mugla, plus de 66 000 hectares de terres ont brûlé au cours des deux dernières semaines
- une catastrophe pour de nombreux apiculteurs. Selon les premières estimations, il y aura
80 % de miel de pin en moins. Bekir Pakdemirli, le ministre turc des forêts et de l’agriculture, a
récemment promis aux apiculteurs : « Nous allons créer de nouvelles forêts mellifères. L’État est
là. » Cependant, il pourrait s’écouler un certain temps avant que les pins nouvellement plantés
ne soient à nouveau adaptés à la production de miel. Dogan Kantarci, professeur d’écologie
à l’université d’Istanbul, a déclaré à l’agence de presse allemande qu’il faut 20 à 25 ans pour
qu’un pin turc soit prêt. À la périphérie du village d’Osmaniye, (…) le feu n’a pas détruit toute
la forêt, certaines régions sont restées totalement épargnées par les incendies. « Mais je ne
peux pas installer mes ruches là où d’autres apiculteurs les ont déjà », explique un apiculteur,
« Nous n’avons plus d’espoir ».

Les incendies ont détruit des milliers de ruches en Grèce
(30 août 2021, Jungfrau Zeitung)
Les apiculteurs grecs ont subi d’énormes dégâts à la suite des gigantesques incendies des
dernières semaines. La régénération devrait prendre 30 ans. Selon les enquêtes, plus de 9’000
ruches ont été victimes des flammes. En particulier sur l’île d’Eubée, où plus de 50’000 hectares ont brûlé et où des forêts de pins principalement ont été touchées, les apiculteurs sont
désespérés. « La destruction de la vieille forêt de pins est une grande perte pour l’apiculture
grecque - et pour les 30 prochaines années », a déclaré samedi Vassilis Douras, président de
l’Association des apiculteurs grecs, à l’agence de presse grecque ANA.

Avec sa ruche connectée, un jeune rouennais lauréat du Trophée « Innovez »
Science et Vie Junior
(Juillet-août 2021, France 3 Rouen)
Paul Michel a inventé un système qui surveille l’humidité et la température au sein de la ruche
et avertit par SMS le propriétaire en cas de problème.
Ainsi est née Beelinked, son application qui permet à l’apiculteur, depuis chez soi, de suivre la
température et le taux d’humidité à l’intérieur de la ruche, deux paramètres qui doivent rester stables. Or, pouvoir suivre ces indicateurs est particulièrement important en hiver, saison
à laquelle on ne peut ouvrir une ruche au risque d’endommager l’essaim par hypothermie. Ce
système est équipé d’un panneau solaire car les ruches sont rarement à proximité d’une source
d’électricité et cela permet au système d’être autonome. Pour lutter contre le froid les abeilles
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Avec sa ruche connectée, le rouennais Paul Michel va pouvoir suivre à distance l’état de santé de l’essaim

frissonnent ce qui les réchauffent mais cela leur demande de dépenser de l’énergie. Or, elles
doivent avoir assez de réserves. Donc si on s’aperçoit que la température chute, on peut faire
du nourrissement. Cette application permet également de limiter les déplacements au rucher
pour l’apiculteur qui ont un impact écologique et économique. Cette application est couplée à
un autre système qui permet de simplifier les manipulations sur la ruche avec un système de
tiroirs. Cela permet de changer des outils à l’intérieur sans perturber l’essaim. Paul est en train
de développer son application avec de nouveaux capteurs pour le poids et le son. Le poids nous
indique, notamment, la quantité de miel à récolter. Mais il nous donne également des indications sur l’essaim. Si le poids chute, c’est que l’essaim a un problème. Pour le son, les abeilles
émettent des fréquences de 300 hertz. Au-delà de 600 hertz, cela signifie qu’elles « crient », soit
pour rassembler les troupes pour essaimer, soit parce qu’elles paniquent parce que la reine est
morte. Ces nouveaux capteurs permettront d’avoir un diagnostic complet de l’état de la ruche
sans perturber l’essaim. Paul Michel espère pouvoir finaliser ce projet (…) et à terme déposer
un brevet. Un sacré programme pour cet étudiant de 19 ans qui va intégrer (…) AgroParisTech,
une école d’ingénieur spécialisée dans les sciences du vivant.
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In memoriam

Hommage à Arnold Pittet
Mon ami Arnold Pittet, dit Nodi, est décédé il
y a quelques semaines, à la période à laquelle
d’habitude on aurait récolté le miel.
Il avait reçu son rucher pour sa retraite et il
était très fier du travail immense qu’il avait
accompli pour le rendre si beau. Son rucher
était comme lui : calme et paisible. Nodi était
une personne simple et douce, incroyablement lucide. Il ne parlait que pour dire des
choses soit utiles, soit gentilles.
Par hasard un jour, sans même me connaître,
il m’a ouvert la porte de son rucher.
Je me sens seule maintenant, sans lui pour
me rassurer quand je dois prendre une décision au rucher. Il n’est plus là pour m’accompagner dans mes expériences apicoles. « Et si
on essayait de faire ça, cette année ? ». Il était
toujours d’accord, volontaire, heureux de partager son amour pour les abeilles. Ensemble,
on les regardait sans parler.
En février, on allait voir. On regardait de loin,
pour ne pas trop déranger, on ouvrait les
petites portes des ruches et on disait « voilà,
elles sont toujours là ». Il me racontait à
chaque fois l’épisode où la neige était tombée du toit du rucher quand il était dedans et
qu’il avait dû sortir par la fenêtre ; ça lui faisait tellement plaisir de répéter cette histoire
que j’alimentais la discussion comme si c’était
la première fois que je l’entendais.
Ensuite, on s’asseyait sur le muret. « C’est
long quand même, sans les abeilles », il disait.
À 1200 mètres, l’hiver est rude.
Puis c’était le printemps et il passait presque
tous les après-midi aux abeilles. « je viens et
je bricole » qu’il disait. Il m’appelait à midi,
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n’importe quel jour, pour me dire que c’était
le moment de faire tel ou tel travail au rucher.
Il m’a appris qu’on devait du respect aux
abeilles, et que lorsqu’elles ont besoin de
nous on ne les fait pas attendre. Il m’a appris
tout cela avec tellement de générosité, de
patience et d’amitié. J’espère pouvoir, à mon
tour, transmettre sa façon si douce d’aimer
les abeilles à ses enfants, pour que son rucher
lui survive.
Sans lui, je n’aurais peut-être jamais eu
d’abeilles.
Ce soir, j’accroche la plaquette de mon premier rucher. Et c’est grâce à lui.
Pauline Arpin
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CHEZ NOUS
REPRISE DE VOTRE CIRE FONDUE
(bonne qualité requise)

CHF 8.00/kg

sous forme
de bon d’achat
valable sur
l’ensemble
de nos articles

VOUS N’AVEZ PAS DE MOYEN
POUR FONDRE VOTRE CIRE ?
NOUS L’AVONS !
Profitez de notre certificateur à vapeur
pour un forfait de 20.-/jour seulement

CHF 20.00/
jour

TOUT POUR L’APICULTURE
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Vie des cantons
Vaud
Fédération Vaudoise
des sociétés d’Apiculture

Cours :
« Reconversion à l’apiculture biologique »

Cette conférence aura lieu le mercredi 10 novembre 2021 à 19 h 00, au Stand de Vernand à Romanel-sur-Lausanne.

Le cours pour la reconversion à « l’apiculture biologique » est prévu le samedi 20 novembre 2021,
durant toute la journée. L’inscription est obligatoire
et le nombre de places est limité à 30 participants.
Informations et inscriptions
Vous trouverez plus de détails dans le calendrier
de la page « FORMATION EN APICULTURE » sur le
site de la FVA : www.apiculture.ch. Ce calendrier
est régulièrement mis à jour.

L’inscription est obligatoire et le nombre de places
est limité.

Quentin Voellinger & Alain Lauritzen,
responsables vulgarisation FVA

Conférence d’automne FVA :
Rétrospective et résultats du projet
Agriculture et Pollinisateurs

Publicité

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

A vendre
entre 15 et 20 ruches Dadant
10 à 12 cadres avec colonies
d’abeilles, hausse et grille à reine.
Prix d’une ruche complète selon modèle
de CHF 300.- à 450.- pièce
Cause diminution de l’activité
Région Jura bernois - 079 357 92 32

JOHO & PARTNER
5722 Gränichen
Tél./Fax 062 842 11 77
Réponse en français 079 260 16 67
www.varroa.ch
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Dates à retenir
Date

Heure Manifestations

Lieu

Contact

Jura – Fédération d’apiculture du canton du Jura FACJ
29.10.21

18 h 00 Assemblée générale extraordinaire FACJ à définir

sonia.burri@burri-p.ch

03.11.21

19 h 00 Séance du comité FACJ

Courtemelon

26.01.22

19 h 00 Assemblée générale ordinaire FACJ

Courtemelon

19.02.22

9 h 00 Journée de formation continue FACJ /
à
apiservice Des abeilles saines avec un
15 h 00 concept d'exploitation

Courtemelon

sar
16.10.21

Séance du comité

Yverdon

08.12.21

Séance du comité

En visioconférence

47e congrès APIMONDIA : UFA, Russie, du 22 au 27 août 2022

En raison de la situation sanitaire, il est recommandé de se renseigner auprès des
organisateurs et de se conformer aux instructions des autorités compétentes
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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
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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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JAB
CH-1700 Fribourg
PP / Journal

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

