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				EDITORIAL	
Les	mois	de	juillet	et	août	sont	des	mois	encore	intenses	

pour	les	apiculteurs.	Ce	sont	les	mois	au	cours	desquels	on	
voit	l’aboutissement	de	tous	les	efforts	déployés	depuis	un	

an	pour	avoir	des	abeilles	«	au	top	».	
Cette	année	les	premières	miellées	de	printemps	et	celles	

des	acacias	ont	permis,	aux	ruches	en	état,	de	produire	des	récoltes	
honorables.	Le	temps	des	fleurs	laisse	la	place	à	celui	des	miellats.	Souhaitons	

maintenant	que	les	miellées	estivales	remplissent	les	hausses.	
	

Les	abeilles	ont	besoin	d’eau	!	
Elles	en	ont	besoin	pour	l’élevage	des	jeunes	larves	et	pour	la	régulation	de	la	

température	du	miel	et	du	couvain.	La	
température	autour	du	nid	à	couvain	ne	doit	pas	

dépasser	les	35-36°C.	En	ces	mois	d’été,	la	
température	extérieure	peut	parfois	être	très	

élevée.	
Elles	trouvent	cette	eau	indispensable	à	leur	vie	
dans	le	nectar	qu’elles	ramènent	à	la	ruche,	elles	
la	trouvent	aussi	à	l’extérieur,	sur	les	plantes,	les	
flaques	d’eau,	au	bord	des	ruisseaux,	mais	aussi,	
en	témoignent	les	coups	de	téléphone	reçus,	

dans	les	piscines	des	voisins	!	
Pensez	donc	à	mettre	en	place,	à	proximité	des	
ruches,	un	abreuvoir	à	abeilles	dès	le	mois	de	

mars	(voir	l’Echo	du	rucher	d’avril	2018).	

Rappel	:	
Le	21	juin	est	passé,	les	jours	vont	commencer	à	raccourcir,	la	reine	va	réduire	
le	rythme	de	sa	ponte	et	déjà	l’apiculteur	doit	penser	à	ses	abeilles	d’hiver.	
N’oubliez	pas	que	l’année	apicole	ne	commence	pas	le	1er	janvier	mais	le	14	

juillet.	Pour	augmenter	son	cheptel	ou	compenser	les	pertes,	quelques	
divisions	sont	encore	possibles	en	juillet,	ceci,	si	vous	avez	quelques	reines	

disponibles.	Pensez	au	varroa,	ne	le	laissez	pas	envahir	et	affaiblir	vos	colonies	!	

	

Bonnes	récoltes.	

Le	président.	
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Pertes	hivernales	2017-2018	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.	L’an	dernier	2016/17	vous	n’étiez	que	28	apiculteurs	à	
répondre,	soit	40	ruchers	pour	un	total	de	330	colonies.	Cette	année,	36	d’entre	vous	ont	répondu	à	notre	
questionnaire,	soit	46	ruchers	pour	un	nombre	total	de	375	colonies.		
	
Pertes	hivernales	2017-2018	dans	le	Syndicat	des	Apiculteurs	de	Thann	et	environs		

																																															 	
Les	pertes	en	%	(en	rouge)	sont	calculées	sur	le	nombre	(n)	de	ruches	hivernées	dans	le	syndicat.		
Pertes	moyennes	en	%	:			14.4	%		Ecart	type	:	23.9	
				
Comparaison	des	pertes	hivernales	selon	l’emplacement	des	ruchers		

																	 		 	
		Ruchers	de	plaine		 	 													Ruchers	d’altitude	(Alt.>500	m)		
	

Comparaison	des	pertes	hivernales	selon	l’environnement	des	ruchers	

	 		 		 	
					Périurbain		 	 																		Champs	et	prés		 																							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.		
	
	
	
	

14,4	%

n=	 375

17,0	%				
n=	 301

5,4	%				
n=		74

17,6		%			
n=		272

15,5	%			
n=		239

14,1	%		
n=	313	
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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	(Botans)	en	passant	par	tout	le	Sundgau.	

	
	
L’hiver	2017/2018	a	été	relativement	clément	jusqu’à	la	fin	janvier,	mais	février	et	mars	ont	été	très	froids.	
Certaines	 colonies,	 notamment	 en	 plaine,	 avaient	 commencé	 l’élevage,	 et	 surprises	 par	 le	 retour	 de	
longues	périodes	de	grand	froid,	elles	ont	malheureusement	perdu	tout	ou	partie	de	leur	couvain.	Ces	
deux	mois	de	froid	intense	ont	bien	entendu	considérablement	différé	le	développement	des	colonies	et	
certaines,	 dont	 les	 réserves	 étaient	 trop	 justes,	 sont	même	mortes	 de	 faim	 durant	 ces	 interminables	
semaines	de	grand	froid.	
L’analyse	des	ruches	mortes	a	montré	des	réserves	très	faibles	ou	nulles	et	des	abeilles	mortes	 la	tête	
enfoncée	dans	les	alvéoles	vides.	D’autres	ayant	perdu	une	partie	de	leurs	abeilles	d’hiver	sont	devenues	
trop	 faibles	aux	mois	de	 février	et	mars	et	n’ont	pas	 réussi	 à	 chauffer	 le	 couvain	pondu	 fin	 janvier.	A	
l’ouverture	 de	 ces	 ruches,	 un	 paquet	 d’abeilles	 mortes	 de	 froid	 était	 massé	 sur	 du	 couvain	 mort.	 Il	
semblerait	donc	qu’un	grand	nombre	de	colonies	aient	péri	durant	les	mois	de	février	et	mars	parce	que	
les	 abeilles	 d’hiver	 étaient	 devenues	 trop	 peu	 nombreuses	 et	 les	 réserves	 trop	 justes.	 Celles	 qui	 ont	
survécu	étaient	dans	l’ensemble	assez	faibles,	mais	se	sont	développées	très	vite	grâce	au	temps	estival	
et	à	l'intensité	des	miellées	du	mois	d’avril.	
Cet	 hiver	 a	 donc	 été	 une	 nouvelle	 fois	 très	 difficile	 pour	 nos	 abeilles	 puisqu’en	moyenne	14.4	 %	 des	
colonies	hivernées	dans	notre	syndicat	sont	mortes	durant	ces	mois	d’hiver.	Bien	entendu,	ce	chiffre	n’est	
pas	comparable	aux	pertes	catastrophiques	(25	%)	de	l’an	dernier	dont	le	principal	responsable	a	été	le	
miellat,	mais	elles	 restent	néanmoins	 importantes.	Dans	 la	«	Comparaison	des	pertes	hivernales	 selon	
l’emplacement	 des	 ruchers	 »,	 on	 remarque	 que	 les	 ruchers	 de	 montagne	 ont	 subi	 des	 pertes	
exceptionnellement	basses	(5.4	%)	alors	que	pour	les	ruchers	de	plaine,	les	pertes	sont	très	élevées	(18	
%).	De	même,	dans	les	secteurs		3	et	4	dont	les	ruches	sont	principalement	situées	en	plaine	et	où	l’élevage	
a	débuté	dès	le	mois	de	janvier,	 les	mortalités	sont	bien	supérieures	aux	mortalités	des	ruches	situées	
dans	les	secteurs	plus	froids	(secteurs	1	et	2)	où	les	abeilles	d’hiver	sont	restées	en	grappe	plus	longtemps	
et	se	sont	économisées	jusqu’à	fin	mars.		
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Maurice		Feltin	2018	
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															Ils	ne	mangeront	pas	leurs	Euros	

	

L’idéologie	néo-libérale	domine	 le	monde.	C’est	également	ce	
courant	 de	 pensée	 qui	 a	 pris	 le	 pouvoir	 en	 France	 avec	

Emmanuel	Macron.	Au	nom	de	 cet	ordre	économique	dominé	par	 les	 sociétés	multinationales,	 en	
majorité	américaines,	on	sacrifie	les	droits	de	la	majorité	des	citoyens	au	profit	de	quelques	nantis.	
Ainsi	l’an	dernier	en	France,	les	1%	les	plus	riches	ont	accaparé	82%	des	richesses	créées.	On	ne	cesse	
de	parler	de	guerre	économique,	de	croissance	sans	fin	et	de	«	la	France	qui	gagne	».	On	essaye	de	
nous	 convaincre	 que	 si	 les	 riches	 sont	 plus	 riches,	 ils	 créeront	 plus	 d’emplois	 et	 au	 final,	 nous	 en	
profiterons	tous	(la	fameuse	«	théorie	»	du	ruissellement).	Rassurez-vous,	je	ne	vais	pas	vous	parler	de	
politique	au	sens	partisan	du	terme,	mais	je	vais	essayer	de	vous	convaincre	que	cette	façon	de	penser	
va	conduire	l’humanité	à	sa	perte.	Pendant	que	l’on	distrait	nos	concitoyens	avec	du	pain	et	des	jeux	
de	football,	et	si	l’on	prend	quelques	instants	pour	nous	isoler	du	bruit	ambiant,	certaines	informations	
clés	doivent	nous	alerter.	Nous	vivons	dans	un	monde	de	publicité,	c’est	un	fait.	Pour	faire	simple,	il	
s’agit	d’une	pratique	de	plus	en	plus	répandue	qui	consiste,	en	jouant	sur	nos	fragilités,	à	nous	faire	
croire	au	père	Noël	pour	acheter	toujours	plus	de	choses	inutiles.	Les	publicités	sont	de	plus	en	plus	
efficaces	car	les	agences	ont	recours	à	des	experts	de	différents	domaines	pour	les	aider	à	trouver	les	
éléments	pour	faire	craquer	les	consommateurs.	Vous	vous	demandez	sans	doute	pourquoi	j’aborde	
ce	sujet.	Simplement	pour	vous	dire	qu’il	faut	faire	très	attention	à	ce	que	le	système	médiatique	nous	
présente.	Vous	voulez	un	exemple	flagrant	qui	nous	concerne,	nous	apiculteurs	?	Prenez	la	COP21	et	
les	accords	de	Paris.	On	présente	ceux-ci	aux	citoyens	comme	étant	une	avancée	majeure	dans	la	lutte	
contre	 le	 réchauffement	 climatique.	 «	 Rassurez-vous,	 vous	 voyez	 on	 s’occupe	 du	 problème	 ».	 Or	
aujourd’hui,	 même	 les	 plus	 optimistes	 d’entre	 nous	 le	 constatent	 :	 c’est	 un	 échec	 et	 pire,	 le	
phénomène	 s’aggrave.	 Il	 était	 pourtant	 facile	 d’imaginer	 que	 cela	 allait	 se	 terminer	 ainsi	 :	 tout	 le	
monde	avait	accepté	de	signer	car	il	n’y	avait	aucun	cadre	contraignant,	juste	l’expression	de	bonnes	
intentions.	Effectivement,	en	France,	l’an	dernier,	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	sont	reparties	
à	la	hausse.	De	plus,	les	épisodes	climatiques	récents,	notamment	cette	longue	période	de	«	marais	
barométrique	»	avec	ses	épisodes	orageux	destructeurs	nous	montre	bien	que	le	phénomène	est	en	
train	de	s’aggraver.	Mais	ce	n’est	pas	grave,	l’ambitieux	programme	sur	l’intelligence	artificielle	voulu	
par	notre	Président	va	sans	doute	trouver	des	solutions	à	ce	problème	puisque	l’intelligence	humaine	
en	est	incapable.	Comment	ne	pas	s’interroger	sur	la	déconnection	totale	de	ces	soi-disant	élites	ayant	
d’une	part	perdu	le	contact	avec	la	terre	qui	nous	nourrit	et	d’autre	part	avec	le	quotidien	vécu	par	
une	grande	majorité	des	citoyens	dont	ils	sont	censés	servir	les	intérêts.	Pourtant,	et	ils	ne	s’en	rendent	
pas	compte,	leur	argent	ne	leur	servira	à	rien	lorsque	le	modèle	d’agriculture	qu’il	défendent	aura	fini	
d’empoisonner	et	d’épuiser	les	sols.	Car	oui,	comme	Pierre	Rabhi	l’a	prévu	il	y	a	déjà	plus	de	10	ans,	il	
faut	s’attendre	à	des	famines	dans	les	années	à	venir.	«	Gouverner	c’est	prévoir	»	disait	en	son	temps	
Emile	de	Girardin.	Force	est	de	constater	que	ce	n’est	pas	ce	que	font	nos	gouvernants	qui	cèdent	aux	
intérêts	court-termistes	des	lobbies.	En	témoigne	la	reculade	sur	le	glyphosate	en	Europe	et	en	France.	
A	ce	sujet,	méfions-nous	des	victoires	annoncées	sur	 les	néonicotinoïdes.	L’interdiction	de	3	de	ces	
pesticides	est	en	fait	une	manœuvre	des	firmes	agrochimiques	pour	masquer	l’autorisation	de	7	autres	
de	ces	substances	[1].	En	résumé	un	citoyen	responsable	est	une	personne	qui	s’informe	avec	un	bon	
sens	critique	et	qui	agit.	Il	ne	faut	pas	attendre	que	d’autres	décident	à	notre	place	!	On	se	pose	souvent	
la	 question	 :	 comment	 agir	 concrètement	 ?	 Il	 y	 a	 de	 nombreuses	manières,	 comme	 par	 exemple	
favoriser	 l’agriculture	biologique,	militer	 dans	des	 associations	qui	 défendent	 la	 nature	 et	 bien	 sûr	
élever	des	abeilles	!	Je	ne	résiste	pas	au	plaisir	de	vous	faire	part	d’une	action	originale	menée	par	un	
de	nos	collègues	apiculteur.	Il	s’agit	d’une	candidature	spontanée	au	poste	de	Ministre	de	l’Agriculture	
et	de	l’Alimentation	dont	voici	un	extrait	(pour	la	version	complète	voir	[2]).	

	

Ils ne mangeront pas
leur Euros



6

																																																																																																									Toulouse,	le	20	mai	2018,		

1ère	journée	mondiale	de	l’Abeille.	

	 	

Objet	:	Candidature	spontanée	au	poste	de	Ministre	de	l’Agriculture	et	de	l’Alimentation.	

	

Monsieur	le	Premier	Ministre	Édouard	Philippe,		

Pour	cette	1ère	édition	de	 la	 journée	mondiale	de	 l’abeille,	un	 remaniement	ministériel	à	minima	de	
l’agriculture	semble	inévitable.	

En	effet,	 l’actuel	occupant	de	la	rue	de	Varenne	ne	semble	pas	à	l’aise	dans	sa	mission.	En	tant	que	
Syndicat,	chez	nous	le	minimum	syndical	c’est	de	répondre.	Force	est	de	constater	que	M.	Stéphane	
Travert	ne	parvient	pas	à	répondre	à	des	questions	pourtant	simples	:	

ð ici	face	à	la	Députée	En	Marche,	Sandrine	Le	Feur	:	https://www.youtube.com/watch?v=zn-	

KNSvyFvs&feature=youtu.be	

ð ici		face	au		Sénateur	Écologiste,		Joël	Labbé	:			https://www.youtube.com/watch?	

v=9GeadXgkLdM	

Monsieur	le	Premier	Ministre,	cela	fait	plus	de	25	ans	que	nos	abeilles,	les	insectes	pollinisateurs,	les			
oiseaux,	les	hérissons...	subissent			un	taux	de			surmortalité	dont	la	responsabilité	est	scientifiquement	
mise	en	évidence	par	des	milliers	d’études	par	des	laboratoires	indépendants.	

M.	 Travert,	 pratiquant	 chevronné	 de	 la	 langue	 de	 bois,	 ne	 prend	 pas	 des	 mesures	 simples,	 comme	
publier	 les	 chiffres	 qu’il	 détient	 sur	 son	 bureau	 des	 quantités	 de	 pesticides	 par	 département	 :	
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-pesticides-et-transparence-
encore-un-effort-monsieur-le-ministre-de-lagriculture_2626834.html	

Monsieur	le	Premier	Ministre	:	publiez	ces	chiffres	le	20	mai	pour	la	journée	mondiale	de	l’abeille,	c’est	
indolore	financièrement	et	extrêmement	démocratique	!	

Olivier	Fernandez	

Président	du	Syndicat	Apiculteurs	Midi-Pyrénées	

	

Je	suis	persuadé	que	c’est	par	ce	type	d’actions	que	nous	arriverons	à	nous	faire	entendre.		

Bonnes	récoltes,	bonnes	vacances	et	surtout	ne	lâchez	rien	!	

Hervé	Boeglen	

[1]	Lettre	Pollinis	«	Interdiction	des	tueurs-d'abeilles	?	NE	TOMBEZ	PAS	DANS	LE	PANNEAU	!	»	

[2]	http://www.apiculteurs-midi-pyrenees.fr/apiculture-
toulouse/candidature-spontanee-dolivier-fernandez-au-
poste-de-ministre-de-lagriculture/	
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LA	MARCHE	DES	APIS	DU	10	JUIN	2018	
	

Le	10	juin	a	eu	lieu	notre	traditionnelle	marche	des	apiculteurs.	Les	plus	courageux	se	sont	donnés	rendez-vous	au-
dessus	du	restaurant	«	Le	Bloom	»	à	Vieux-Thann.	
Notre	guide	Alain	Tocler	nous	a	conduit	au	rucher	du	Président	à	Steinbach	en	passant	par	le	Hirnelestein	avec	un	
moment	d’arrêt	afin	d’admirer	les	alentours	du	haut	de	ce	rocher.	
Au	rucher	du	Président,	une	collation	préparée	par	Robert	Hummel	et	Pascal	Gasser	nous	était	servie	pour	une	
remise	en	jambe.	
Sur	le	chemin	du	retour,	un	arrêt	à	l’oratoire	IFISS	puis	un	deuxième	au	monument	aux	morts	qui	a	été	remis	en	état,	
a	la	mémoire	des	201	soldats	du	297ème	Régiment	d’infanterie	tombés	lors	des	combats	de	la	côte	425,	entre	le	5	
janvier	et	le	3	avril	1915.		
Puis	en	passant	par	un	chemin	étroit	et	un	peu	abrupt,	nous	arrivâmes	à	nouveau	au	point	de	rendez-vous	du	
départ.	
A	12h15	tout	le	monde	s’est	retrouvé	au	rucher	école	de	Vieux-Thann	où	d’autres	membres	nous	attendaient	déjà	
pour	l’apéritif,	le	repas	et	les	desserts	confectionnés	par	nos	épouses.	
Bonne	ambiance,	convivialité	et	surtout	le	beau	temps	étaient	à	nouveau	au	rendez-vous.	
	

	

	



INFORMATIONS	

du	SYNDICAT	des	APICULTEURS	

de	THANN	et	ENVIRONS	
	

	

1. Le	 Concours	 des	 miels	 :	 (voir	 l’Apiculteur	 Alsacien	 2018	 sur	 le	 site	 de	 la	
confédération)	
Il	 aura	 lieu	 le	 6	 octobre	 2018	 à	Wintzenheim.	 Les	 échantillons	 soumis	 au	 concours	
seront	pris	en	charge	par	M.	Hummel,	au	cours	de	la	semaine	30	(dernier	délai	samedi	
28	juillet)	pour	les	miels	d’acacia,	de	tilleul,	de	fleurs	et	de	châtaignier.	
	
Au	cours	de	la	semaine	34	(dernier	délai	le	samedi	25	août)	pour	les	miels	de	sapin,	
de	forêt	et	de	châtaignier.	
	
Le	tarif	est	de	38€	par	échantillon,	payable	par	chèque	libellé	au	nom	de	M.	Hummel,	
ainsi	qu’un	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	8	
juillet	au	Rucher-école.	
	
	

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-à-vis	de	ce	parasite.	
	
Les	 traitements	 des	 colonies	 commandés	 cette	 année	 seront	 mis	 à	 disposition	 au	
Rucher-école	les	samedi	7,	21	et	28	juillet	2018	et	payables	par	chèque	à	la	réception.	
	
Nous	demandons	que	ces	dates	soient	respectées.	Il	nous	semble	que	l’amplitude	de	
3	samedi	laisse	la	possibilité	à	chacun	de	prendre	la	livraison	de	ses	médicaments.	
	

INFORMATIONS	

du	SYNDICAT	des	APICULTEURS	

de	THANN	et	ENVIRONS	
	

	

1. Le	 Concours	 des	 miels	 :	 (voir	 l’Apiculteur	 Alsacien	 2018	 sur	 le	 site	 de	 la	
confédération)	
Il	 aura	 lieu	 le	 6	 octobre	 2018	 à	Wintzenheim.	 Les	 échantillons	 soumis	 au	 concours	
seront	pris	en	charge	par	M.	Hummel,	au	cours	de	la	semaine	30	(dernier	délai	samedi	
28	juillet)	pour	les	miels	d’acacia,	de	tilleul,	de	fleurs	et	de	châtaignier.	
	
Au	cours	de	la	semaine	34	(dernier	délai	le	samedi	25	août)	pour	les	miels	de	sapin,	
de	forêt	et	de	châtaignier.	
	
Le	tarif	est	de	38€	par	échantillon,	payable	par	chèque	libellé	au	nom	de	M.	Hummel,	
ainsi	qu’un	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	8	
juillet	au	Rucher-école.	
	
	

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-à-vis	de	ce	parasite.	
	
Les	 traitements	 des	 colonies	 commandés	 cette	 année	 seront	 mis	 à	 disposition	 au	
Rucher-école	les	samedi	7,	21	et	28	juillet	2018	et	payables	par	chèque	à	la	réception.	
	
Nous	demandons	que	ces	dates	soient	respectées.	Il	nous	semble	que	l’amplitude	de	
3	samedi	laisse	la	possibilité	à	chacun	de	prendre	la	livraison	de	ses	médicaments.	
	


