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EDITORIAL	
Vraiment,	les	années	ne	se	ressemblent	pas.	Autant	l’année	2018	
a	été	bonne	au	printemps,	autant	ce	début	d’année	2019	a	été	
catastrophique	pour	nos	abeilles.	Des	mois	de	février	et	mars	

trop	chauds	qui	ont	entrainé	un	fort	développement	du	couvain,	
suivis	des	mois	d’avril	et	mai	trop	froids	qui	ont	conduit	nos	

abeilles	vers	une	terrible	famine.	

Jamais	en	trente	ans	d’apiculture	je	n’avais	nourri	mes	abeilles	au	mois	de	mai.	Beaucoup	
d’apiculteurs	ont	perdu	des	colonies	mortes	de	faim	!		

En	ce	début	de	juin,	le	manque	de	butineuses	ne	permet	pas	d’engranger	le	nectar	d’acacia	
et	de	tilleul.	Souhaitons	que	les	ruches	se	développent	en	ce	début	juin	pour	profiter	du	
châtaigner	et	des	miellats	d’été,	à	condition	d’éviter	les	fortes	chaleurs	comme	en	2018.	

Si	vous	pouvez	disposer	d’un	lieu	de	transhumance	à	800	mètres	d’altitude,	côté	nord	avec	
un	ruisseau	à	proximité,	vous	pouvez	espérer	une	récolte	de	miel	de	sapin.	

Autre	problématique	due	à	cette	mauvaise	météo	:	la	confection	de	nucléi	est	retardée	!	

Je	vous	rappelle	que	nos	abeilles	ont	besoin	d’eau	pour	l’élevage	des	jeunes	larves	et	pour	la	
régulation	de	la	température	à	l’intérieur	de	la	ruche.	

Je	vous	rappelle	également	que	l’année	apicole	commence	le	14	juillet.	Alors	consultez	vos	
notes	pour	savoir	ce	qu’il	est	nécessaire	de	faire	!	

En	premier	lieu,	il	faut	disposer	des	traitements	contre	le	varroa.	Ces	derniers	seront	en	
vente	les	samedis	après-midi	à	partir	du	6	juillet	au	Rucher-école.	

Le	Président	insiste	auprès	de	tous	les	apiculteurs	afin	qu’ils	respectent	les	dates	de	
réception	des	médicaments.	

______________	

Je	veux	ici	vous	rappeler	quelques	mots	de	notre	Président	
d’Honneur	René	NEFF		

qui	nous	a	quitté	ce	printemps	pour	le	paradis	des	
apiculteurs.	

«	Restons	optimistes	!	Depuis	plus	d’un	demi-siècle	que	je	
pratique	l’apiculture,	l’abeille	s’est	toujours	adaptée	aux	
inepties	de	l’Homo	sapiens,	et	en	particulier	aux	idées	de	

génie	des	apiculteurs.»	
«	Donc,	à	tous	les	amis	des	abeilles,	étudiez,	creusez,	fouillez	et,	un	jour	peut	être…,	

un	jour	vous	trouverez	la	vérité	et	des	hausses	pleines	de	précieux	nectar	»	
_______________	

Maintenant,	laissons	nos	protégées	travailler	et	prenons	un	peu	de	repos	avant	de	les	
préparer	à	un	bon	hivernage.	

	
Bien	cordialement,	le	Président	Robert	Hummel.	
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LA	MARCHE	DES	APIS	DU	02	JUIN	2019	
	

Le	02	juin	a	eu	lieu	notre	traditionnelle	marche	des	apiculteurs.	Rendez-vous	est	donné	à	9	heures,		
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.	
Sur	le	chemin	du	retour,	un	arrêt	à	l’oratoire	IFISS	puis	la	dernière	ligne	droite,	en	passant	à	côté	du	monument	
aux	morts	à	la	mémoire	des	201	soldats	du	297ème	Régiment	d’infanterie,	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

pour	 enfin	 rejoindre	 le	 rucher-école	 de	 Vieux-Thann	 ou	 l’apéritif	 nous	 attendait,	 avant	 l’excellent	 repas	 servi	 par	
Mesdames	SADI	et	STEHLE.	
	

Le	beau	temps,	la	convivialité	et	une	très	bonne	ambiance	étaient	comme	chaque	année	au	rendez-vous.	

LA MARCHE DES APIS
DU 2 JUIN 2019
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Pertes	hivernales	2018-2019	dans	notre	syndicat	
Merci	à	vous	tous,	collègues	apicultrices	et	apiculteurs	qui	avez	répondu	à	notre	enquête	et	avez	ainsi	
permis	 ce	 présent	 article.	 Cette	 année,	 vous	 avez	 été	 48	 à	 répondre	 à	 notre	 questionnaire,	 soit	 52	
ruchers	pour	un	nombre	total	de	390	colonies.		
	
Pertes	hivernales	2018-2019	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	%	:			13.3	%	Ecart	type	:	20.3	
				
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	peuvent	être	à	la	fois	périurbains,	en	lisière	de	forêt	et	avec	des	prairies	à	proximité.	
Ils	sont	alors	comptabilisés	dans	plusieurs	environnements.		
	
	
	
	
	
	

13.3	%

n=	 390

15,3	%				
n=	 321 4,3	%				

n=		69

14	%			
n=		286

10,4	%			
n=	192		

14,4	%		
n=	334
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Pertes	hivernales	dans	les	différents	secteurs	du	syndicat		

			 	
Le	secteur	1	:	Il	comprend	Thann	et	toute	la	vallée.	
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	et	Rosenau.		
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.	

	
On	 a	 pour	 habitude	 de	 dire	 qu’une	 mortalité	 hivernale	 de	 10	 %	 des	 colonies	 d’abeilles	 est	 un	 taux	
normal.	 Je	 dois	 avouer	 qu’en	 ce	 qui	 me	 concerne,	 je	 considère	 que	 c’est	 de	 8	 à	 10	 %	 de	 trop.	 Il	 faut	
remonter	bien	loin	dans	le	temps	pour	trouver	des	pertes	inférieures	à	5	%.	Pourtant,	les	hivers	de	nos	
pères	 et	 grands-pères	 étaient	 bien	 plus	 rudes	 que	 les	 hivers	 actuels,	 mais	 ils	 n’étaient	 pas	 encore	
touchés	par	la	pollution,	les	cultures	intensives,	les	néonicotinoïdes	et	le	varroa.	L’hiver	2018/2019	a	été	
relativement	clément	puisque	 les	températures	négatives	ne	sont	 jamais	passées	sous	 les	-7°C	dans	 la	
région	de	Thann.	Quelques	très	belles	semaines	au	début	du	mois	de	février	ont	même	permis	la	récolte	
de	grandes	quantités	de	pollen	de	noisetier,	d’aulne,	de	crocus,	de	perce-neige…	ce	qui	a	«	boosté	»	les	
colonies	 dont	 certaines	 ont	 commencé	 l’élevage	 dès	 la	 fin	 du	 mois	 de	 janvier.	 Malgré	 cet	 hiver	
relativement	doux	et	ce	printemps	précoce	qui	laissaient	présager	une	mortalité	raisonnable,	cet	hiver	
n’a	 malheureusement	 pas	 été	 très	 favorable	 à	 nos	 abeilles	 puisqu’en	 moyenne	 13.3	 %	 des	 colonies	
hivernées	dans	notre	syndicat	sont	mortes.	Comparée	aux	pertes	de	certaines	années	désastreuses,	 la	
mortalité	de	cette	sortie	d’hiver	est	plutôt	raisonnable,	mais	on	aurait	pu	espérer	mieux…		
Dans	la	comparaison	des	«	Pertes	hivernales	dans	les	différents	secteurs	du	syndicat	»,	on	peut	constater	
que	 les	 secteurs	 très	 boisés	 (secteurs	 1	 et	 2)	 ont	 subi	 des	 pertes	 (de	 16.8	 et	 17.6	 %)	 bien	 plus	
importantes	 que	 les	 secteurs	3	 et	 4	 qui	 sont	 plutôt	 couverts	 de	 prés,	 champs	 ou	 pâturages	 et	 où	 les	
mortalités	sont	relativement	basses	(seulement	9.5	et	9.1	%).	Cette	constatation	est	confirmée	par	des	
pertes	 assez	 importantes	 dans	 les	 ruchers	 proches	 de	 forêts	 (14.4	 %)	 et	 une	 mortalité	 relativement	
faible	pour	les	colonies	situées	près	de	prés,	de	champs	ou	de	pâturages	(10.4	%).	Comme	l’an	dernier,	
les	 pertes	 dans	 les	 ruchers	 d’altitudes	 sont	 exceptionnellement	 basses,	 	4.3	%,	 contre	15.3%	 pour	 les	
ruchers	 de	 plaine.	 Pourquoi	 des	 pertes	 plus	 importantes	 en	 plaine	?	 Et	 pourquoi	 cette	 énorme	
différence	de	mortalité	entre	 les	secteurs	boisés	et	 les	zones	moins	boisées	?	Trouver	une	cause	à	cet	
étrange	phénomène	n’est	pas	chose	facile.	Mais	cela	pourrait	être	dû	à	un	manque	de	pollen	frais	en	fin	
de	saison	dans	les	secteurs	très	boisés	où	les	fleurs	sont	plus	rares	?	A	moins	que	ce	soit	dû	au	varroa	
qui,	d’après	certains	apiculteurs,	serait	plus	rare	en	altitude	qu’en	plaine	?	
D’après	les	commentaires	des	apiculteurs	ayant	subi	des	pertes	importantes,	il	semblerait	que	celles-ci	
soient	dues,	dans	la	plupart	des	cas,	à	un	traitement	anti-varroas	et	à	un	nourrissement	trop	tardifs.	Les	
abeilles	d’hiver	ont	ainsi	été	infestées	par	le	varroa	et/ou	ont	été	obligées	de	transformer	et/ou	stocker	
les	 sirops	 de	 nourrissement.	 De	 ce	 fait,	 un	 grand	 nombre	 d’abeilles	 d’hiver	 ont	 péri	 prématurément	
durant	 les	 mois	 de	 décembre	 et	 janvier.	 Celles	 qui	 ont	 survécu	 étaient	 trop	 peu	 nombreuses	 pour	
redémarrer	la	colonie.	 	 	

Maurice		Feltin		
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La	mortalité	hivernale	des	colonies	d’abeilles	sous	la	pression		
du	frelon	asiatique	

	

J’ai	déjà	eu	 l’occasion	de	vous	 faire	part	de	 l’invasion	de	 frelons	asiatiques	que	 j’ai	connue	 l’année	
dernière.	La	conséquence	a	été	la	perte	de	la	moitié	de	mon	cheptel	qui	n’a	pas	survécu	à	la	période	
hivernale	bien	que	plutôt	douce	dans	la	région	où	je	réside,	à	la	frontière	entre	l’Indre-et-Loire	et	la	
Vienne,	entre	Tours	et	Poitiers.		Cela	fera	maintenant	dix	ans	que	je	pratique	l’apiculture	en	amateur	
et	 c’est	 la	 première	 année	 que	 je	 fais	 face	 à	 une	 telle	 perte.	 Dans	 ces	 cas-là,	 on	 s’interroge	
évidemment	aussi	sur	sa	pratique	apicole	et	on	se	remet	en	question	:	ai-je	bien	fait	les	choses	pour	
permette	à	mes	protégées	de	bien	passer	l’hiver	?	En	tout	cas,	je	n’ai	pas	procédé	différemment	des	
autres	 années	:	 traitement	 contre	 le	 varroa,	 nourrissement	 spéculatif	 pour	 favoriser	 la	 ponte	 des	
abeilles	 d’hiver,	 nourrissement	 des	 ruches	 qui	 manquaient	 de	 réserves	 et	 réunion	 des	 colonies	
faibles.	 La	 lecture	 du	 numéro	 289	 de	 La	 Santé	 de	 l’Abeille	 m’a	
quelque	peu	rassuré	et	m’a	surtout	donné	des	informations	sur	les	
conséquences	de	 la	prédation	du	 frelon	asiatique	 sur	 les	 colonies	
d’Apis	 mellifera.	 Le	 magazine	 résume	 un	 article	 scientifique	 de	
novembre	 2018	 sur	 le	 sujet,	 que	 je	 me	 suis	 procuré	 [1].	 Je	 vais	
essayer	 de	 vous	 résumer	 les	 principaux	 enseignements	 de	 cette	
étude	 scientifique	 dont	 la	 partie	 expérimentale	 s’étend	 sur	 une	
assez	grande	période,	soit	5	ans.	Elle	a	été	réalisée	par	un	groupe	de	chercheurs	issus	de	l’INRA	(unité	
Abeille	et	Environnement),	du	Muséum	National	d’Histoire	Naturelle,	de	 l’Agence	Française	pour	 la	
Biodiversité,	de	l’université	de	La	Rochelle	et	de	l’ITSAP-institut	de	l’Abeille.	La	partie	expérimentale	
est	complétée	par	une	vérification	des	hypothèses	grâce	à	l’utilisation	d’un	modèle	mécaniste	appelé	
BEEHAVE	 (jeu	 de	mots	:	 en	 anglais	 to	 behave	 veut	 dire	 se	 comporter	 et	 bee	 veut	 dire	 abeille)	 qui	
reproduit	la	dynamique	d’une	colonie	d’abeille.	Le	modèle	permet	de	reproduire	assez	fidèlement	le	
comportement	 de	 la	 colonie	 depuis	 la	 sortie	 de	 l’hivernage	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 l’été	 en	 terme	
d’évolution	de	la	population	de	butineuses,	de	larves,	de	nourriture	(pollen,	miel)	etc.	On	peut	alors	
ajouter	à	ce	modèle	des	perturbations	et	voir	les	conséquences	sur	la	colonie.	Le	comportement	de	
prédation	du	frelon	asiatique	est	un	exemple	de	perturbation	qui	a	été	évalué	par	 les	chercheurs	à	
l’aide	de	ce	modèle.	Ainsi,	 l’impact	du	frelon	asiatique	sur	 les	colonies	d’abeilles	se	traduit	de	deux	
manières.	La	première	est	le	non-retour	à	la	ruche	des	butineuses	que	nous	abrégerons	par	NRB.	La	
deuxième	est	 la	cessation	de	l’activité	de	butinage	que	nous	abrégerons	ci-après	par	CB.	 	L’étude	a	
consisté	à	tester	les	hypothèses	suivantes	:	

• NRB	 et	 CB	 augmentent	 avec	 la	 présence	 de	 frelons	 devant	 la	 ruche	 avant	 la	 période	
d’hivernage.	 Ces	 deux	 impacts	 perturbent	 la	 dynamique	 de	 la	 colonie	 et	 conduisent	 à	 la	
mortalité	hivernale	conformément	à	deux	mécanismes	:	

• Pour	 une	 faible	 intensité	 de	 CB,	 la	 NRB	 induite	 par	 la	 prédation	 du	 frelon	 diminue	 la	
population	adulte	de	la	ruche	et	peut	conduire	à	la	mort	de	la	colonie	par	manque	d’abeilles.	

• Inversement,	 une	 forte	 intensité	 de	 CB	 augmente	 la	 population	 à	 l’intérieur	 de	 la	 ruche	
puisque	 les	 butineuses	 ne	 quittent	 plus	 la	 colonie.	 La	 conséquence	 est	 une	 plus	 grande	
consommation	des	réserves	prévues	pour	l’hivernage.	La	colonie	ne	survivra	pas	à	l’hiver	car	
elle	va	mourir	de	faim.	

La	partie	expérimentale	a	 consisté	en	des	observations	visuelles	et	 vidéos	 sur	131	colonies	 situées	
dans	75	ruchers	principalement	dans	l’ouest	de	la	France,	et	ceci	de	2012	à	2016,	pendant	la	période	
de	 prédation	 du	 frelon,	 c’est-à-dire	 de	 juillet	 à	 décembre.	 Les	 figures	 suivantes	 représentent	 une	
partie	des	résultats	obtenus.	La	figure	de	gauche	représente	le	nombre	de	frelons	par	ruche	de	juillet	
à	 décembre	 (observations	 visuelles).	 Sans	 surprise,	 le	maximum	est	 atteint	 (jusqu’à	 20	 frelons	 par	
ruche)	d’août	à	octobre	 (voir	 le	précédent	article	de	 l’Echo	du	Rucher	sur	 la	biologie	du	 frelon).	La	
figure	de	droite	représente	le	nombre	de	trajectoires	de	frelons	en	fonction	de	l’heure	de	la	journée	
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(surveillance	 vidéo).	A	 l’aide	de	 ces	observations,	 le	modèle	BEEHAVE	a	pu	être	 calibré	et	on	a	pu	
extraire	à	l’aide	d’outils	statistiques	les	résultats	suivants.	

	 	 	

A	partir	de	10	 frelons	devant	 la	 ruche,	 la	CB	atteint	60%.	La	NRB	est	d’autant	plus	 importante	que	
l’activité	de	vol	de	la	ruche	est	faible	(i.e.	une	colonie	faible	est	encore	plus	vulnérable,	le	frelon	n’est	
pas	gêné	par	les	abeilles).	Trois	profils	de	risque	de	mort	des	colonies	ont	ainsi	pu	être	identifiés.	Le	
profil	A	lorsque	la	population	de	larves	est	inférieure	à	5	individus	à	l’issue	de	la	période	de	prédation	
(100%	 de	 risque	 de	 perte).	 Le	 profil	 B	 lorsque	 la	 population	 de	 la	 ruche	 est	 inférieure	 à	 9	 973	
individus	(entre	80%	et	100%	de	risque	de	perte)	et	le	profil	C	lorsque	la	population	est	supérieure	à	
9	973	individus	et	que	les	réserves	sont	inférieures	à	21kg	(100%	de	risque	de	perte).	

A	partir	de	ces	éléments	négatifs,	les	auteurs	proposent	des	solutions	aux	apiculteurs	pour	minimiser	
les	 pertes	 hivernales	 induites	 par	 la	 prédation	 du	 frelon.	 Ils	 relèvent	 également	 que	 notre	 Apis	
mellifera	 a	 un	 comportement	 inadapté	 face	 au	 frelon	 puisqu’elle	 réduit	 son	 activité	 de	 vol,	
permettant	 au	 frelon	 d’être	 encore	 plus	 efficace.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 pour	 l’abeille	 asiatique	Apis	

cerana	qui	a	développé	une	tactique	pour	capturer	et	tuer	les	
frelons	(elles	les	entourent	et	les	font	mourir	par	élévation	de	
la	 température).	 Pour	 le	moment,	 l’apiculteur	 européen	 doit	
aider	ses	colonies	à	survivre	à	ce	fléau.	D’après	les	auteurs,	le	
piégeage	non	sélectif	n’est	pas	une	solution.	Lorsqu’il	y	a	peu	
de	frelons	et	en	l’absence	de	CB,	 il	 faut	renforcer	les	colonies	
faibles	 en	 les	 rassemblant.	 De	 plus,	 on	 peut	 les	 renforcer	 en	
les	nourrissant	avec	un	mélange	de	miel	et	de	pollen.	Dans	le	
cas	 des	 colonies	 souffrant	 de	 CB	 car	 attaquées	 par	 un	 grand	

nombre	 de	 frelons,	 il	 faut	 piéger	 et	 aider	 les	 colonies	 à	 conserver	 leur	 activité	 de	 butinage	 en	
équipant	 les	 ruches	de	muselières	à	 frelons.	Ces	muselières	permettent	d’éloigner	 les	 frelons	de	 la	
planche	de	vol,	 ce	qui	diminue	 le	stress	de	 la	colonie	et	donc	 le	 risque	de	CB.	Bien	évidemment,	 il	
faut	contrôler	l’état	des	réserves	de	la	ruche	et	nourrir	si	nécessaire.	

Cet	article	est	intéressant	car	il	est	le	premier	à	mettre	en	évidence	l’influence	du	frelon	asiatique	sur	
la	mortalité	hivernale	des	colonies	d’abeilles	ainsi	que	les	mécanismes	qui	influencent	la	dynamique	
d’une	colonie.	Il	propose	également	des	solutions	pour	minimiser	les	risques	liés	à	ce	fléau.		

Quelques	nouvelles	du	front	:	j’ai	piégé	plus	de	30	fondatrices	dans	3	pièges	autours	de	mes	ruches.	
Je	m’attends	donc	à	une	nouvelle	invasion	mais	cette	fois-ci,	j’y	serai	un	peu	mieux	préparé	!	

Hervé	Boeglen	

	

[1]	 Requier	 et	 al.	 “Predation	 of	 the	 invasive	 Asian	 hornet	 afects	 foraging	 activity	 and	 survival	
probability	of	honey	bees	in	Western	Europe”,	Journal	of	Pest	Science,	November	2018.	

https://doi.org/10.1007/s10340-018-1063-0	



INFORMATIONS	DU	
	 SYNDICAT	des	APICULTEURS	DE	
	 THANN	et	ENVIRONS	

	

1. Le	Concours	des	miels		(voir	L’Apiculture	en	Haute-Alsace	de	juin	2019	que	vous	
avez	reçu	récemment)	
Il	aura	lieu	le	5	octobre	2019	à	Wintzenheim.	Les	échantillons	soumis	au	concours	
seront	pris	en	charge	par	M.	Hummel,	au	cours	de	la	semaine	30	(dernier	délai	
samedi	27	juillet)	pour	les	miels	d’acacia,	de	tilleul,	de	fleurs	et	de	châtaignier.	
Au	cours	de	la	semaine	34	(dernier	délai	le	samedi	24	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		
6	juillet	au	Rucher-école.	
	

	
	

2. Traitement	des	ruches		
Après	36	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	samedis	
6,	13	et	20	juillet	2019	et	payables	par	chèque	à	la	
réception.		
	

	
	
Nous	demandons	que	ces	dates	soient	respectées.	Il	nous	semble	que	
l’amplitude	de	3	samedis	laisse	la	possibilité	à	chacun	de	prendre	
livraison	de	ses	médicaments.	


