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EDITORIAL
Chères	Apicultrices,	chers	Apiculteurs,

Nous	voici	déjà	en	avril. 2020 sera-t-elle l’année	du	siècle ?
Pour	les	abeilles,	pour	l’apiculture,	pour	l’apiculteur ?

J’ai bien	peur	que	NON : beaucoup	de	pertes annoncées,	beaucoup	
trop	de	varroas résiduels,	beaucoup	trop	de	pluie,	donc	d’humidité	
néfaste	aux	colonies.	Et pour	couronner	le	tout,	un	virus	qui	nous	côtoie d’un	peu	trop	près !

PROPHYLAXIE
La	prophylaxie	est	l’ensemble	des	mesures	propres	à	prévenir	l’apparition,	à	

enrayer	le	développement	et	à	poursuivre	l’éradication	des	maladies	
contagieuses.

C’est	d’abord	une	attitude :	celle	de	se	former	et	de	se	tenir	informé	au	sujet	
des	maladies	apicoles,	afin	de	bien	connaitre	l’ennemi	à	combattre	et	ses	

modes	de	dissémination.
C’est	ensuite une	habitude :	l’apiculteur	doit	développer	un	état	d’éveil	

permanent.
Aussi	faudrait-il appliquer	ces	principes	aux	maladies	qui	affectent	les	humains,	ne	pas	transmettre	la	

maladie,	isoler,	désinfecter,	lui	enlever	tout	moyen de	se	développer…

VERS	UNE LUTTE	COLLECTIVE CONTRE	LES	MALADIES	DES	ABEILLES

Un	intérêt	collectif	doublé	d’intérêts	individuels !
Les	deux	maladies	des	abeilles	les	plus	graves	sont	des	maladies	

collectives :	la	varroase	et	la	loque	américaine	sont	contagieuses,	non	
seulement	entre	les	ruches	du	rucher	atteint,	mais	aussi	pour	toutes	les	

ruches	présentes	dans	un	rayon	de	2	à	3	km	autour	de	ce	rucher.
Les	maladies	infectieuses	et	contagieuses	concernent	l’ensemble	des	
apiculteurs.	Il	suffit	que	quelques-uns	ne	traitent	pas	(ou	mal)	leurs	

ruches	pour	ruiner	les	efforts	de	tous.
La	mise	en	place	de	plans	de	prophylaxie collectifs	est	essentielle	pour	lutter	de	façon	efficace	contre	
tous types de	maladies. Une telle	lutte	permet	une	efficacité	optimale	contre	l’agent	pathogène,	ce	
qui préserve	les	ruches	de	chacun	(intérêt	collectif)	et	permet	de	maintenir	leur	capacité	à	récolter	du	

miel	(intérêt	individuel).	Ainsi,	la	mise	en	place	dans	les	régions	d’un	plan	de	lutte	collectif	est	
fortement	souhaitée	par	l’ensemble	de	la	filière	apicole.

Puissions-nous appliquer	ces	principes	de	prophylaxie à	nous	humains pour	lutter	contre	le	Covid-19 !

Le	président

Robert	Hummel
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L’ETIQUETAGE	DES	PRODUITS	DE	LA	RUCHE

Règles	générales	sur	l’étiquetage	des	produits	alimentaires

L’étiquetage	est	sous	votre	responsabilité.	Il	ne	doit	pas, dans	sa	forme	et	dans	son	contenu :
- être	de	nature	à	créer	une	confusion	dans	l’esprit	de	l’acheteur
- comporter	des mentions	tendant	à	faire	croire	que	la	denrée	possède	des	caractéristiques								
particulière	(ex :	« miel	100%	nature » ou	« miel	d’abeilles »….)
- faire	état	de	propriétés	de	prévention,	de	traitement	et	de	guérison	d’une	maladie	
humaine,	ni	évoquer	ces	propriétés	sur	des	allégations	nutritionnelles	de	santé.
Toutes	les	mentions	doivent	être	compréhensibles	en	français,	sans	abréviation	
personnalisées,	parfaitement	visibles,	lisibles	et	indélébiles.

Mentions	obligatoires	pour le	miel :
- Dénomination	de	vente	et	origine	florale
- Nom	et	adresse	de	l’apiculteur
- Quantité	ou	masse	nette
- Une	date	de	Durabilité	Minimale (DDM)
- L’origine	ou la provenance	du	miel	(+	N°	de	lot)
- Lors	de	la	vente	sur	les	marchés,	l’affichage	du	prix	est	obligatoire

_________________

ZOOM	sur	le	« Miel	d’Alsace »

Une	indication	Géographique	Protégée

Le miel	d’Alsace	est	protégé	par	une	Indication	Géographique	Protégée	(IGP)
Pour	être	certifié	producteur	de	miel	d’Alsace,	il	faut	adhérer	à	l’ODG	miel	d’Alsace	et	

satisfaire	aux	cahiers des charges	IGP	Miels	d’Alsace.
Seuls	les	apiculteurs	participant	à	la	démarche	de	certification	et	d’analyse	qui	caractérise

l’IGP	Miel	d’Alsace, peuvent	faire	figurer	le	terme	« Alsace »	sur	l’étiquette	d’un	pot	de	miel	
« Miel	récolté	et	produit	en	Alsace »

En	dehors	de	l’IGP	« Miel d’Alsace »	toute	référence	à	l’Alsace	est	
strictement	interdite.

Cette règle	vaut	pour	l’étiquetage,	l’affichage,	les	banderoles,	les	sites	
internet	et	les	stands	de	vente. Cette	interdiction	concerne	aussi	bien	
une	référence	écrite	que	figurée	(utilisation	d’un	symbole	régional :	

cigogne,	bretzel,	cathédrale,	maison	à	colombages,	etc…)	et	ce, même	
si	ces	miels	sont	effectivement	produits	en	Alsace.	

Par	ailleurs,	l’utilisation	d’un	mode	de	présentation	de	nature	à	faire	croire	erronément
qu’un	produit	bénéficie	d’une	Indication	Géographique	Protégée, constitue	un	délit.
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On sait aujourd’hui que les abeilles d’hiver survivent durant la diffi cile période hivernale grâce aux composants contenus 
dans le pollen. C’est plus particulièrement grâce à certaines lipoprotéines et à des antioxydants que la durée de vie de 
l’abeille d’hiver est prolongée au point de pouvoir passer tous les mois d’hiver. 

Le pollen est donc un aliment précieux et indispensable pour une colonie d’abeille. 
Lors de la récolte du pollen et lorsque l’abeille butineuse confectionne les 
pelotes qu’elle rapportera à la ruche, elle ajoute naturellement des lacto-fer-
ments (comme ceux qui transforment le lait en yaourt) aux grains de pollen. Les 
pelotes sont alors déposées dans les alvéoles, tassées et traitées une nouvelle 
fois avec des ferments lactiques par les abeilles d’intérieur. Ce sont ces bactéries 
qui, dans des conditions bien spécifi ques de température et d’humidité à l’inté-
rieur de la ruche, provoquent une fermentation lactique du pollen dans le « pain 
d’abeille ». Cette réaction enzymatique provoque l’éclatement spontané des 
membranes des grains de pollen (le cytoplasme) pour que tous les nutriments 
contenus dans ces grains soient mis en biodisponibilité pour nourrir les larves et 
les jeunes abeilles. Mais dans le pollen frais, récolté par l’apiculteur et vendu dans 
le commerce pour l’alimentation humaine, ces enzymes (Lactobacillus) ajoutés na-
turellement par l’abeille lors de sa récolte, ne sont pas suffi sants et les conditions 
pour une bonne réaction enzymatique ne sont pas réunies pour faire éclater les 
membranes. Alors que l’abeille bénéfi cie de 95 à 99 % des nutriments, l’orga-
nisme humain ne profi te que d’une partie des nutriments du pollen. Ce phéno-
mène serait dû à la trop courte durée de la fermentation lactique et à l’extrême 
résistance de la membrane extérieure du grain de pollen. En effet, lorsque l’être 
humain consomme du pollen frais, seule une partie des grains de pollen se réhy-
dratent dans le tube digestif, gonfl ent et éclatent sous la pression, en libérant le 

contenu des grains de pollen comme le montre l’image ci-contre. Seule une fraction des précieux acides aminés, sels mi-
néraux, vitamines, enzymes, hormones… bons pour la santé humaine, peut alors être assimilée par l’organisme humain. 
Mais la partie du pollen dont le cytoplasme est resté intact ne sera pas totalement inutile puisqu’il apportera au système 
digestif des fi bres, des lactobacilles, des bifi dobactéries, divers probiotiques et tout ce qui permettra de renforcer les bar-
rières naturelles contre les agressions extérieures.

Le pollen, un aliment naturel et très complet
En raison de sa composition, le pollen est classé en diététique parmi les meilleurs aliments. On y trouve toutes les subs-
tances nutritives indispensables à notre alimentation (nutriments essentiels) et comme la viande, le pollen est une pré-
cieuse source de protéines. Contrairement à une opinion répandue, la teneur du pollen en protéines est très proche de 
celle de la viande, mais elle varie évidemment beaucoup en fonction des sortes de viandes et des types de pollens. 

Contrastant avec la viande, le pollen est un produit sec et végétal qui contient avant tout des hydrates de carbone, en plus 
des protéines et des lipides. La teneur du pollen en acides aminés essentiels est environ 5 fois plus élevée que celle de la 
viande, et c’est aussi une excellente source d’oligo-éléments indispensables. Le pollen, en tant que composé alimentaire 
complet, est un complément intéressant et de grande qualité. Pour les végétariens et végétaliens, qui refusent de consom-
mer de la viande, le pollen peut être une bonne alternative naturelle. En tant que complément alimentaire, on lui attribue 
des effets sur la santé tels qu’une amélioration de l’endurance physique et mentale, un renforcement du système immuni-
taire, un ralentissement du vieillissement, une stimulation de la pousse des ongles et des cheveux, un effet antidépresseur 
et une amélioration des fonctions du cerveau, du cœur, du foie et de la prostate.

Composants antioxydants
Le pollen contient également des composants très actifs qui agissent comme capteurs de radicaux libres. Cette fonction re-
vêt une grande importance pour préserver notre santé. Dans l’organisme des êtres vivants, les radicaux libres sont toxiques 
et peuvent détruire de nombreuses cellules en provoquant de ce fait un vieillissement prématuré. La formation de radicaux 
libres toxiques est déclenchée par le stress oxydatif provoqué par diverses infl uences environnementales : bruits, pollu-
tions, ondes, mauvaise alimentation, pesticides, toxines, maladies…. Il existe heureusement des capteurs de radicaux libres 

Les bienfaits du pollen
 pour l’être humain
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appelés aussi « antioxydants ». Les antioxy-
dants fonctionnent comme des neutralisa-
teurs de ces radicaux libres et sont présents 
en grand nombre et sous différentes formes 
dans le pollen. Ces nombreux antioxydants 
peuvent être des lipoprotéines, comme la vi-
tellogénine, des oligo-éléments, comme par 
exemple le sélénium, et des polyphénols. 

Le pollen contient une large palette de 
polyphénols et notamment des dérivés fl a-
vonoïdes très antioxydants tels que la quer-
cétine, la rutine, la fi sétine, l’hespéridine, 
la chrysine, la myricétine, l’acide férulique, 
l’acide ρ-coumarique (ou para-coumarique), 
l’acide fl avonoïdique… 

Les oligo-éléments
On sait depuis longtemps que les oligo-éléments sont des substances indispensables à toute « chose » vivante, animale et 
végétale. L’organisme vivant étant une grande « usine chimique », ils servent à catalyser un grand nombre de réactions 
chimiques et enzymatiques dans l’organisme. Ils sont aussi utiles aux mitochondries pour un bon système immunitaire, 
et à l’ATP (adénosine triphosphate) pour le transport et l’échange des nutriments dans le corps. Par sa consommation, le 
pollen fourni donc un grand nombre d’oligo-éléments à condition toutefois qu’il soit bien diversifi é, car chaque type de 
fl eurs délivre des oligo-éléments bien spécifi ques par l’intermédiaire de son nectar et de son pollen. Un mélange très varié 
de différents pollens fournit donc au corps humain : Se, Mn, Fe, P, Zn, Cu, Mg, Ca, K, Na, I, F, Ni, Bo, Cr, Mo… et bien d’autres 
oligo-éléments.

Substances à risque pour la santé 
Mais certaines fl eurs produisent aussi des pollens contenant des « substances actives » nocives pour l’être humain. Le 
rhododendron et l’azalée, par exemple, sont connus pour produire un pollen contenant un poison pour l’homme, la 
grayanotoxine. D’autres plantes comme la vipérine, la bourrache, la consoude, le tussilage, le séneçon, les eupatoires…  
sont productrices d’alcaloïdes pyrrolizidiniques (AP). Enfi n, quelques rares pollens peuvent aussi contenir du tétrahydro-
cannabinol (THC). Ce sont en général des plantes isolées et en nombre très limité, dont on retrouve le pollen en quan-
tité très minime dans les mélanges de pollens. Comme il y a un grand effet de dilution, les doses de produits toxiques 
sont insignifi antes et ne posent aucun problème de toxicité pour l’homme. Les pesticides, par contre, peuvent être un 
vrai problème pour le consommateur. C’est pourquoi les récoltes de pollen doivent absolument être faites dans des en-
vironnements exempts de traitements chimiques.

L’éthique et la production du pollen 
La production et le traitement du pollen demandent de la part de l’apiculteur un travail minutieux et consciencieux, dans 
le respect des consommateurs et de l’abeille. Les producteurs de pollen vont sans doute crier au scandale ! Mais, autant 
priver les colonies du miel excédentaire n’a que peu de conséquences, autant leur subtiliser la nourriture leur permettant 
de se développer et de nourrir leur progéniture parait déontologiquement très barbare. Des études ont d’ailleurs mon-
tré que les colonies ayant servi à produire du pollen sont plus faibles, plus sensibles aux maladies et produisent moins de 
miel. Ces études ont aussi montré que les abeilles butineuses, qui doivent passer par certains types de « grilles à pollen », 
se blessent fréquemment et s’arrachent quelquefois les ailes ou les pattes. Le pollen destiné à la consommation humaine 
doit donc absolument être produit par des apiculteurs sérieux et consciencieux, qui aiment leurs abeilles et font passer 
leur bien-être avant le profi t.

Maurice FELTIN

Photo : Estelle FERRARI
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Les	abeilles	m’émerveillent	quand	elles	dansent	

L’autre jour, j’écoutais une émission sur France Inter qui parlait d’une étude scientifique 
publiée le 12 février dernier dans la revue scientifique PLOS ONE. Cette étude menée par des 
scientifiques américains pose la question suivante : « Est-ce que les butineuses d’Apis 
mellifera recrutent leurs congénères pour le butinage d’espèces endémiques dans les habitats 
de prairies reconstitués ? » [1]. Pourquoi cette question évoquant des prairies reconstituées, 
me direz-vous ? Vous n’ignorez pas que chez les cowboys, la monoculture intensive à grands 
renforts de pesticides et d’OGM est la règle. Ce type d’agriculture a conduit à une chute 
dramatique des populations de pollinisateurs et au final, à une baisse des rendements d’un 
grand nombre de cultures. Aux USA, beaucoup de choses s’expliquent par deux éléments : 
Dieu et… l’argent (il est écrit sur le billet vert de 1 dollar : « In God we trust » (nous croyons 
en Dieu)). Dans ce cas précis, c’est l’argent qui les intéresse. On estime que chaque année aux 
USA, les services de pollinisation effectués par Apis mellifera, l’abeille domestique et de 
surcroît européenne, représentent environ 14 milliards de dollars. C’est énorme et donc les 
mortalités d’abeilles rencontrées ces dernières années aux Etats-Unis on fait réfléchir sur les 
pratiques agricoles et notamment sur les grandes zones de monocultures. Mais on n’a pas la 
preuve de la responsabilité de l’agriculture intensive, donc il faut payer des scientifiques pour 
le prouver. C’est comme pour les pesticides, on sait que ces produits sont dangereux pour la 
santé des humains et des animaux, alors on parle de dose. C’est le jeu auquel se livrent les 
multinationales de l’agrochimie avec la complicité des lobbys agricoles (FNSEA notamment).  

A quand le prochain scandale de type Chlordécone dans nos campagnes ?  Je vous dis cela car 
ici, dans le Poitou, c’est la saison des champs oranges à cause de la pulvérisation de 
glyphosate. Vous savez, le pesticide que vous n’avez plus le droit d’utiliser dans vos jardins et 
dont les agriculteurs ne peuvent pas se passer. Ce n’est pas moi qui le dit mais le Président de 
la République qui, comme chacun le sait, possède une expertise dans de nombreux domaines 
et notamment en agronomie. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos abeilles et à cette 
étude fort intéressante. Dans les grandes plaines du Minnesota, un état américain du Midwest 
situé à la frontière du Canada et au bord du lac Supérieur, la monoculture s’est imposée 
depuis de nombreuses années et a remplacé la prairie dans laquelle broutaient les bisons que 
nous avons vus dans les westerns de notre enfance. Il reste en fait très peu de zones de prairies 
naturelles avec leurs espèces de fleurs endémiques constituant une source de nectar et de 

pollen très intéressante pour les pollinisateurs. On a donc entrepris 
ces 10 dernières années de reconstituer des zones de prairies 
naturelles en réintroduisant des espèces de plantes 
endémiques dont un grand nombre sont mellifères 
comme Solidago	  spp., Agastache spp., Dalea 
candida, Dalea purpurea, ou Rudbeckia spp. Nos 
chercheurs ont ainsi posé des ruches dans des 
zones comprenant à la fois de la monoculture et 

des prairies reconstituées, tout en étant placées au centre des zones de 
prairie. Pour connaître les activités de butinage des abeilles (pollen et 
nectar), les chercheurs ont équipé les ruches de caméras qui ont permis la prise de vidéos 
concernant l’activité de recrutement des butineuses, activité qui s’exprime par la fameuse 
danse frétillante ou waggle dance en anglais. Cette danse a fait l’objet de nombreuses 
recherches et a notamment valu le prix Nobel de médecine en 1973 à Karl von Frisch.L’étude 
porte sur 1 528 danses frétillantes enregistrées sur une durée de 3 ans, de 2015 à 2017. Avant 
de vous parler des résultats de l’étude, j’aimerais vous rappeler comment fonctionne la danse 
frétillante. Une butineuse, qui a trouvé une source de nectar ou de pollen intéressante pour sa 
colonie, va rentrer à la ruche pour convaincre ses congénères de venir avec elle. Pour faire 
cela, elle va exécuter une danse, sur une zone que l’on appelle « la piste de danse » et qui est 
sur un cadre proche de l’entrée de la ruche. Cette danse s’effectue sous la forme de huit avec 
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des frétillements plus ou moins longs le long de la verticale du huit. On a découvert que 
l’angle que faisait la verticale du huit avec la verticale du cadre représentait la direction de la 
source de nourriture par rapport au soleil. De plus, la durée des frétillements indique la 
distance de cette source par rapport à la ruche. On a ainsi pu déterminer qu’une durée de 1 
seconde correspondait à environ 750 mètres !

Les schémas suivants illustrent mon propos. C’est extraordinaire, n’est-ce pas ? Si vous 
voulez une explication encore plus parlante, je vous conseille de regarder cette vidéo sur 
Youtube [2].

Si vous êtes comme moi, vous espérez que l’étude des danses corrélée avec l’analyse des 
pollens rapportés à la ruche montre une préférence des abeilles pour les ressources 
endémiques des prairies reconstituées. Pas vraiment en fait. L’abeille est opportuniste et 
privilégie l’efficacité. Ainsi quand il y avait des floraisons importantes sur les zones de 
grande culture, les abeilles négligeaient les ressources de la prairie. Par contre, et c’est une 
découverte intéressante, en août et septembre, on a observé un plus grand nombre de danses 
de recrutement et une diminution des distances des sources de nourriture. Si à la même 
période, dans des zones de grandes cultures, les abeilles sont conduites à parcourir de grandes 
distances pour trouver de la nourriture (il n’y a presque plus de fleurs dans ces zones à la fin 
de l’été), cela n’a pas été le cas dans cette étude. En effet, les abeilles ont pu profiter des 
ressources tardives apportées par les espèces végétales endémiques de la prairie. 

Cet apport de nourriture a été particulièrement intéressant dans la période où les abeilles 
engrangent des provisions pour l’hivernage. En conclusion, si on veut que les abeilles se 
portent bien, il faut leur procurer de la biodiversité tout au long de l’année apicole. De 
récentes études ont en effet montré qu’elles sont alors plus fortes pour lutter contre les 
parasites et les pesticides.

Hervé Boeglen

[1] M. K. Carr-Markell et al. “Do honey bee (Apis mellifera) foragers recruit their nestmates 
to native forbs in reconstructed prairie habitats?”, PLOS ONE, Feb. 2020. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228169

[2] https://www.youtube.com/watch?v=1MX2WN-7Xzc



MARCHE DES APICULTEURS
Dimanche 31 mai 2020 à 9 heures

MARCHE	DES	APICULTEURS
Dimanche	31	mai	2020	à	9	heures

Organisée	par	le	Syndicat	des	Apiculteurs	de	Thann	et	Environs

Départ :	Restaurant	« Le	Bloom »	à	Vieux-Thann
Destination :	Waldkapelle	– Croix	du	Rangen
Retour : Au	Rucher-école	à	Vieux-Thann	pour	l’apéritif	et	le	repas.

Nota :	Café	ou	boisson	vous	attendent	à	la	Waldkapelle
												Au	retour,	utiliser	le	parking	après	le	pont	de	la	Thur.
												Les	desserts	sont	les	bienvenus !!!

Celles	et	ceux	qui	ne	souhaitent	pas	participer	à	la	marche	sont	néanmoins	
cordialement	invités	à	se	joindre	à	l’apéritif	et	au	repas !
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon	réponse à	renvoyer	impérativement	pour	le	23	mai	2020,	accompagné	du	règlement	à	
l’ordre	de	M.	Hummel,	20	rue Bellevue	68800	Thann.	Tél :	03	89	37	09	13

Nom :	_______________________	Prénom :	__________________

Participe	aux	frais	du	repas :	Enfant :	10€					Adulte :	15€

Nombre	de	personnes :	Adulte :	_________			Enfant :	________
Montant	total	du	chèque :	___________€

MARCHE	DES	APICULTEURS	
Dimanche	31	mai	2020	à	9	heures	

Organisée	par	le	Syndicat	des	Apiculteurs	de	Thann	et	Environs	

	

Départ	:	Restaurant	«	Le	Bloom	»	à	Vieux-Thann	
Destination	:	Waldkapelle	–	Croix	du	Rangen	
Retour	:	Au	Rucher-école	à	Vieux-Thann	pour	l’apéritif	et	le	repas.	

Nota	:	Café	ou	boisson	vous	attendent	à	la	Waldkapelle	
												Au	retour,	utiliser	le	parking	après	le	pont	de	la	Thur.	
												Les	desserts	sont	les	bienvenus	!!!	

Celles	et	ceux	qui	ne	souhaitent	pas	participer	à	la	marche	sont	néanmoins	
cordialement	invités	à	se	joindre	à	l’apéritif	et	au	repas	!	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Talon	réponse	à	renvoyer	impérativement	pour	le	23	mai	2020,	accompagné	du	règlement	à	
l’ordre	de	M.	Hummel,	20	rue	Bellevue	68800	Thann.	Tél	:	03	89	37	09	13	

Nom	:	_______________________	Prénom	:	__________________	
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