SYNDICAT DES APICULTEURS
SYNDICAT
DES
APICULTEURS
SYNDICAT
DES&
APICULTEURS
DE THANN
ENVIRONS
SYNDICAT
DES
APICULTEURS
DE
THANN &&ENVIRONS
DE
ENVIRONS
DE THANN
THANN & ENVIRONS
89, Route de Cernay
89,
Route
de
89,
Route
deCernay
Cernay
68800
VIEUX-THANN
89,
Route
de
Cernay
68800
VIEUX-THANN
68800
VIEUX-THANN
68800 VIEUX-THANN

Couleur de
marquage des
Reines

Sculpture près du Hirnelestein lors de la marche des apis du 19 juin 2016.
Sculpture près du Hirnelestein lors de la marche des apis du 19 juin 2016.
Sculpture près du Hirnelestein lors de la marche des apis du 19 juin 2016.
Sculpture près du Hirnelestein lors de la marche des apis du 19 juin 2016.

Texte:
Texte:
Texte:
Rédactionetetmise
miseen
enpages:
pages:
Rédaction
Texte:
Rédaction
et misepar:
en pages:
Copiesréalisées
réalisées
Copies
par:
Rédaction
et
mise en
pages:
Copies
réalisées
par:
Diffusion:
Diffusion:
Copies
réalisées par:
Diffusion:
Diffusion:

Hummel,
Jung,
Boeglen,
Feltin.
R.R.Hummel,
R.R.
Jung,
H.H.
Boeglen,
M.M.
Feltin.
R.
Hummel,
R.Jung
Jung R. Jung, H. Boeglen, M. Feltin.
R.
R.
R. Jung, H. Boeglen, M. Feltin.
R.Hummel,
Jung
Bembenek
D.D.Bembenek
R.
D.Jung
Bembenek
Hummel
R.R.Hummel
D.
Bembenek
R. Hummel
R. Hummel

SiteInternet:
Internet:http://rucherecole68.thann.free.fr
http://rucherecole68.thann.free.fr
Site
Site Internet: http://rucherecole68.thann.free.fr

Site Internet: http://rucherecole68.thann.free.fr

EDITORIAL
Chers amis apiculteurs,

Pour l’année 2017, j’ai osé espérer une bonne année à miel, mais il faut déchanter !
Un mois de mars estival, suivit d’un mois d’avril très froid, nous ont privé en grande partie de
miel de printemps. En effet, les ruches ont stoppé leur développement et ont consommé leurs
réserves. En mai, les ruches se sont renforcées et voilà que juin bat des records de chaleur,
adieu donc au miel de tilleul et de châtaignier.
Nous reportons nos espoirs sur la miellée de montagne, comme ce fut le cas en 2016.
Le métier de l’apiculteur consiste à avoir ses colonies au maximum de leurs populations
aux bons moments. Encore faut- il que les floraisons et la météo soient aux rendez-vous !
Pour en revenir à la météo, il est intéressant d’étudier le graphique que notre webmaster à
publié sur notre site Internet : on constate une parfaite corrélation entre la mortalité hivernale
et le nombre de jours de grands froids. Cela reste vrai pour la météo tout au long de l’année :
période froide, période trop chaude, les colonies se mettent au ralenti. L’apiculteur peut lisser
ces périodes néfastes en soutenant ses ruches avec un apport de sirop.
Fin août approche et déjà je dois vous rappeler que l’année apicole commence le 14 juillet
avec tout ce que cela sous-entend : visite d’automne, traitement anti-varroa, changement de
reines, provisions hivernales etc.
Il reste à souhaiter que la météo soit favorable dans les mois à venir.

Le président.
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Construction d’un cériﬁcateur solaire

Construction d’un cérificateur solaire

Parmi les équipements indispensables à l’apiculteur il y a le cérificateur solaire. En effet, le prix de la
cire ne cessant d’augmenter (il faut compter environ 18€ le kilo), il est économiquement très
intéressant de faire fondre sa cire et de ne payer que le gaufrage à façon (environ 4€ le kilo). J’ai donc
décidé d’acheter un cérificateur solaire. Dans le magasin d’apiculture à côté de chez moi, je n’ai trouvé
qu’un modèle à 330€. C’est un grand modèle fait en tôle galvanisée (voir photo).

En tout cas, je cherchais un modèle moins cher et je ne l’ai pas trouvé, même pas sur Internet. J’ai posé
la question au vendeur à propos du prix aussi élevé pour un amateur. Il me disait qu’il comprenait et
que malheureusement la fabrication en tôle galvanisée restait assez onéreuse. Il m’a donc orienté vers
une fabrication maison. Ne disposant pas d’équipement spécifique de menuiserie, je n’avais pas
l’intention de me lancer dans une fabrication trop complexe. De plus, il fallait que le prix du matériel
soit suffisamment bas pour garder un écart de prix significatif par rapport au modèle commercial.
Le premier élément qui m’a préoccupé est la vitre. Beaucoup d’apiculteurs vous disent : « il suffit
d’utiliser une vielle fenêtre ». Je ne sais pas pour vous mais je n’ai pas à disposition de vieilles fenêtres
et Madame d’accepterait pas que j’en enlève une à la maison J. En fait, il est assez simple de se
procurer une plaque de verre à la dimension souhaitée dans une vitrerie. Cela dit, le verre est lourd et
fragile et c’est pour ces raisons que j’ai choisi du verre synthétique. Le deuxième élément concerne le
matériau en contact avec la cire. Cela ne peut pas être du bois puisque la cire adhèrerait. La solution
est donc une tôle en acier galvanisé (important pour éviter la rouille) ou en alu de 0,5mm d’épaisseur.
J’ai trouvé ces deux éléments en dimension 100x50cm dans un brico-truc à côté de chez moi pour 35€.
Pour le reste des éléments (le bois pour la caisse, les charnières, vis et clous etc.) j’ai déboursé environ
une quinzaine d’euros soit un coût total de 50€. Le modèle que je suis en train de construire a une
capacité de 2 cadres de corps Dadant (42x27cm) et est représenté sur les photos suivantes.
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La première chose à faire est le coffre en bois. Le support de la tôle galvanisée ainsi que le réceptacle
pour la cire sont en contreplaqué de 10mm.

Pour la tôle galvanisée, il faut la découper à l’aide d’une cisaille avant de la plier et de la fixer avec une
agrafeuse électrique. Vous remarquerez sur la photo ci-dessus que sur l’ouverture on a rajouté une
grille métallique pour bloquer les saletés. Dans le réceptacle à cire, il suffit de placer un récipient du
type moule à cake jetable en alu. Enfin pour la vitre il faut la découper à la dimension souhaitée et faire
un cadre en bois pour la supporter.

Voilà, j’espère que ces quelques photos et explications vous faciliteront la tâche si vous voulez vous
lancer dans l’aventure !
Hervé Boeglen
http://sunsetsnorkeler.com/solarwaxmelter.html
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Pertes hivernales 2016-2017 dans notre syndicat
Un grand merci à tous nos collègues apicultrices et apiculteurs qui ont répondu à notre questionnaire et
qui ont ainsi permis de faire ce présent article. Nous avons remarqué que le nombre de participants
diminue d’année en année. Pourtant, cette enquête est bien utile à chacun d’entre nous pour nous
permettre d’analyser et comparer nos pertes au sein de notre syndicat et prendre des mesures en cas
de pertes supérieures à la moyenne. L’an dernier 2015/16 vous avez été 35 apiculteurs à répondre, soit
47 ruchers et à un total de 369 colonies. Cette année, nous n’avons eu que 28 réponses, soit 40 ruchers
avec un nombre total de 330 colonies.

Pertes hivernales 2016-2017 dans le Syndicat des Apiculteurs de Thann et environs

23,7 %
n= 330

Les pertes en % (en rouge) sont calculées sur le nombre (n) de ruches hivernées dans le syndicat.
Pertes moyennes en % : 23.7 % Ecart type : 28.4

Comparaison des pertes hivernales selon l’emplacement des ruchers

23,0 %
n= 260

25,7 %
n= 70

Ruchers de plaine

Ruchers d’altitude (Alt.>500 m)

Comparaison des pertes hivernales selon l’environnement des ruchers

25,0 %
n= 224

Périurbain

6,7 %
n= 105

Champs et prés

26,7 %
n= 285

Forêts

Notes : Les ruchers qui sont à la fois périurbains et en lisière de forêt ou périurbains avec des prairies à
proximité ou sur des prés mais en lisière de forêt, sont comptabilisés dans les deux environnements.
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Pertes hivernales dans les différents secteurs du syndicat

Le secteur 1 : Il comprend Thann et toute la vallée jusqu’à Cornimont dans les Vosges où se trouve le rucher le plus éloigné de ce secteur.
Le secteur 2 : Il s’étend des premiers contreforts des Vosges à Cernay jusqu’à Munster et Colmar.
Le secteur 3 : Il englobe toutes les ruches de nos membres du bassin potassique et de l’Est de Mulhouse et jusqu’à Kembs.
Le secteur 4 : Il concerne une aire allant de Thann, à l’ouest de Mulhouse et au territoire de Belfort en passant par tout le Sundgau.

C’est un début d’année catastrophique pour beaucoup d’entre nous. Certains ont perdu 60, 80, et
même 100 % de leurs colonies. Bien sûr, l’hiver dernier a été plus rigoureux que les précédents, mais
ceci n’explique pas cela. Dans la plupart des cas, l’analyse des ruches mortes a montré des réserves
encore très importantes, une très sérieuse mortalité à l’intérieur de la ruche et des signes sévères de
dysenterie. Ceci démontre une probable intoxication due à l’alimentation hivernale, très certainement
due aux sels minéraux contenus dans les miellats de certains résineux. Ces sels minéraux très bénéfiques
pour l’être humain sont malheureusement très toxiques pour l’abeille. Comme on peut le voir ci-dessus
dans la « comparaison des pertes hivernales selon l’environnement des ruchers », ce sont les ruchers
proches des forêts de sapins ou d’épicéa qui ont été les plus impactés par de fortes pertes (26.7 %). A
l’inverse, les ruchers proches de champs ou de prés ont subi des pertes significativement basses (6.7 %).
De même, c’est dans le secteur 3 de la plaine d’Alsace où il n’y a eu que peu de récolte de miellat, que
les pertes ont été les moins importantes (5.6 %). Tout au contraire, dans la vallée de Thann très boisée
de résineux, les pertes sont exceptionnellement fortes et frôlent les 30 %. Toutes ces constatations
semblent donc confirmer que c’est bien le miellat récolté très tardivement par les abeilles aux mois
d’août et septembre, qui est le principal responsable des fortes pertes de cette année désastreuse. Au
mois d’octobre, il aurait fallu extraire ce miellat et le remplacer par des cadres contenant du miel de
printemps ce qui après coup, est bien entendu, facile à dire !
L’hiver 2016 /2017 a donc été très difficile pour nos abeilles puisqu’en moyenne 23.7 % des colonies
hivernées dans notre syndicat sont mortes durant ces mois d’hiver. Ça a été forcément un triste
printemps pour nous apiculteurs, qui après ouverture, avons découvert au fond de nos ruches une
couche de 5 cm d’épaisseur d’abeilles mortes. Bien entendu, il n’y a pas que le miellat responsable de
ces chiffres catastrophiques. En effet, on peut considérer que 6 à 10 % de ces pertes sont dues à une
mortalité normale (si on peut parler de normalité), c’est-à-dire des colonies mortes parce que pour une
raison ou une autre, elles étaient trop faibles à l’entrée de l’hiver. Les colonies perdues dans lesquelles il
ne reste que quelques poignées d’abeilles mortes et dans lesquelles il n’y a pas de signes de dysenterie
font très certainement partie de cette catégorie.
M. Feltin 2017
6

LA MARCHE DES APIS DU 18 JUIN 2017
Les marcheurs débutants et confirmés se sont donnés rendez-vous au-dessus de la maison blanche à
vieux-Thann.
Notre guide, Alain Tocler Alain, nous a conduit au rucher du Président à Steinbach en passant par le
Hirnelestein.
Au rucher du Président, une collation préparée par M. Robert Hummel nous était servi.
Le chemin du retour était un peu plus rapide, nous sommes tous arrivée à l’heure au rucher école de
Vieux-Thann pour l’apéritif, le repas et dessert.
Bonne ambiance convivialité et surtout le beau temps était au rendez-vous.
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INFORMATIONS
Du SYNDICAT des APICULTEURS
De THANN et ENVIRONS

1. Le concours des miels : (voir l’Apiculteur Alsacien 2017)
Il aura lieu le 7 octobre 2017 à Wintzenheim
Les échantillons soumis au concours seront pris en charge par
M. Hummel, au cours de la semaine 30 (dernier délai samedi 29 juillet)
Pour les miels d’acacia, de tilleul, de fleurs, de châtaignier….
Au cours de la semaine 34, (dernier délai le samedi 26 août)
Pour les miels de sapins, de forêt et de châtaignier…
Le tarif est de 36€ par échantillon, chèque libellé au nom de M. Hummel,
ainsi que le chèque de 0,08€ multiplié par le nombre de médailles
demandées.
Les pots homologués pour le concours sont à demander à M. Hummel le
samedi au Rucher-école !
Pour ce concours des Miels 2017, laissez-vous tenter par ce challenge,
Peut être qu’une médaille viendra récompenser votre attachement à
L’apiculture !
2. Traitement des ruches :
Après 35 années de présence de varroa dans notre pays, on peut
affirmer que nous sommes toujours dans une situation d’urgence vis-àvis de ce parasite.
Le traitement des colonies ; cette année nous mettons trois
médicaments à disposition, Apivar et Apitraz (à base d’amitraze)
Et MAQS (à base d’acide formique).
Ils seront disponible au rucher-école les samedis 22 et 29 juillet
Le samedi 05 et 12 août de 14h00 à 17h00 et payables par chèque à la
réception.

