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EDITORIAL 
Quand la météo est au rendez-vous et que les fleurs sont saines (bénéfice du confinement) 

Quasiment tous les Apiculteurs font de belles récoltes de miel de printemps ! 

Oui mais pour faire du miel, il faut quoi ? 

Des abeilles saines, en forme et protégées ! 

Leur principal ennemi est le varroa, ce varroa qui véhicule une variété de plus de 30 virus 

(Voir l’Abeille de France N° 1080) 

Les plus connus chez nous sont le virus des ailes déformées et le virus de la paralysie aigüe ! 

Les conséquences d’une charge virale sur les colonies sont : des ruches qui ne se 
développent pas pendant la saison et des mortalités hivernales inexpliquées. 

Donc, il faut éliminer le varroa, et cela dès le 14 juillet. 
Pour cela il faut disposer des traitements contre ce 

parasite. Ces traitements seront en vente les samedis au 
Rucher-école à partir du 11 juillet. 

 

 

Je veux vous donner un deuxième conseil. S’il n’y a plus de miellée, donner ¼ de litre de 
sirop 50/50 par semaine, même en présence de la hausse ! 

 

Prenez bien soin de vos abeilles, de vous et de vos proches ! 

 

P.S. : Le président insiste auprès de tous les apiculteurs afin qu’ils respectent les dates de 
vente des médicaments. 

 

 

 

Après tout, pourquoi devrions-nous être utiles ? Et en vertu de quoi ? 
Qui a divisé le monde entre l’utile et l’inutile, et de quel droit ? 

Un chardon n’a-t ’il pas le droit de vivre, ou bien une souris qui mange du grain dans un 
grenier ? Et les abeilles, les bourdons, les mauvaises herbes et les roses ? 

Quel est l’esprit qui a eu le culot de décider qui est meilleur et qui est moins bien ? 

De Olga Tokarczuk 
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Pertes	hivernales	2019/2020	
Sans doute est-ce dû à la conjoncture actuelle, au confinement et à toutes les conséquences qui en découlent, 
mais vous avez été vraiment très peu nombreux à nous envoyer vos pertes hivernales. En raison du trop petit 
nombre de réponses que nous avons réceptionnées, nous ne pouvons pas faire des statistiques fiables pour notre 
syndicat et la région de Thann et environs. En se basant sur les résultats de l’enquête effectuée par l’ADA  Grand-
Est et le GDS Grand-Est [1], la mortalité des ruches dans le Haut-Rhin se situe à 11 % du cheptel hiverné et à 9 % 
pour tout le Grand-Est. Depuis plusieurs années, nos pertes hivernales dans le syndicat coïncident relativement 
bien avec les mortalités régionales et départementales. On peut donc légitimement supposer que cette année 
encore le chiffre que nous aurions obtenu avec un nombre suffisant de réponses aurait été proche de 10 %.   

Corrélation	entre	la	mortalité	et	les	températures	hivernales		
L’hiver a été relativement doux dans la région, puisque les températures ne sont jamais passées sous les -5°C et 
Météo-France a même relevé des températures de 10 à 15°C au mois de janvier. Les colonies les plus fortes n’ont 
de toute façon rien à craindre si elles ont suffisamment de nourriture, mais les petites colonies qui ont eu du mal 
à élever un grand nombre d’abeilles d’hiver supportent assez mal les longues périodes de froid intense. Cet hiver, 
heureusement le nombre de jours de  « grand froid » a été relativement limité ce qui signifie que la majorité de 
ces colonies faibles et fragiles ont survécu. Evidemment, il y a bien d’autres facteurs importants qui peuvent 
influencer la survie de ces petites colonies. Cet hiver 2019/20, c’est le varroa qui a sans doute une grande part de 
responsabilité dans les pertes hivernales, car malgré les traitements de la fin de saison dernière, l’acarien était 
encore très présent durant l’automne dans certaines ruches. Grâce à cet hiver très doux, on espérait des pertes 
hivernales inférieures à 10 %, ce qui n’était plus arrivé depuis 2013/14. Ça n’a pas été le cas, mais la mortalité 
hivernale reste malgré tout raisonnable puisque selon « l’enquête de sortie d'hiver en Grand-Est  - Alexis Ballis – 
ADA Grand-Est » [1], les pertes varient selon les départements du Grand- Est de 8 à 12 %. 

      

 
Le nombre de jours de « grand froid » durant les mois d’hivernage (d’octobre à mars de l’année suivante) a été obtenu grâce à la base de données du site : 
http://icare.cinq.free.fr/meteo/statistiquesannuelles.htm 

 
Comme le montre le graphique ci-dessus les températures hivernales jouent très certainement un rôle important 
sur la mortalité des ruches, mais comme nous l’avons dit plus haut, ce sont principalement les petites colonies 
faiblement peuplées et fragiles qui sont sensibles au froid. Dans l’analyse très intéressante d’Alexis Ballis des 
résultats de l’enquête sur les pertes hivernales [1] parue dans le Flash Abeilles n°54, on voit que de nombreux 
autres facteurs peuvent influencer la vie ou la mort des colonies d’abeilles.  

Résumé	 des	 constatations	 faites	 par	 A.	 Ballis	 sur	 la	 base	 des	 informations	
communiquées	par	les	apiculteurs	dans	l’enquête	sur	les	pertes	hivernales	[1].	

• Les statistiques et constatations ont été réalisées avec les réponses provenant : 
24 % viennent d’Alsace (21 % du Haut-Rhin et seulement 3 % du Bas-Rhin) soit 9 795 ruches. 
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25 % viennent  de Champagne-Ardenne soit 15 370 ruches. 
51 % des réponses viennent  de Lorraine (dont 32 % des Vosges) soit 13 951 ruches. 

• 49 % de toutes ces ruches étaient dotées de jeunes reines. 
• 50 % des apiculteurs ont apporté entre 1 et 6 Kg de matière sèche par ruche, soit de quoi faire entre 1,5 

et 9 Kg de sirop concentré à 70 % en sucre (pour le nourrissement hivernal). 
• 84 % des apiculteurs utilisent des traitements conventionnels. 

72 % utilisent Apivar®  
9 % utilisent Apitraz® 
3 % utilisent Apistan®. 

• 10 % utilisent  des traitements BIO : 
6 % utilisent VarroMed®  
4 % utilisent des traitements à base de thymol et/ou d’huiles essentielles 

Synthèse	des	résultats		
Il y a légèrement plus de pertes en Champagne-Ardenne, mais statistiquement, il n’y a pas de différence 
significative entre les régions. La comparaison des réponses relève des pertes moins importantes dans les ruchers 
où le nombre de jeunes reines est très élevé, mais là aussi, il n’y a statistiquement pas de différence significative. 
Il n’a pas été observé de liens entre les pertes subies et la « densité » de ruches dans le voisinage direct du rucher. 
De même, aucun lien n’a été observé entre les pertes subies et l’état des colonies et les ressources disponibles 
(aux environs du rucher) en automne. Les ruches ayant effectué une ou plusieurs transhumances semblent avoir 
subi légèrement moins de pertes. Le principal facteur influençant très fortement la mortalité est la date et le type 
de traitement contre le varroa. Les mortalités hivernales peuvent varier de 8 à 60 % selon le type de traitement 
et pour un même traitement, la mortalité peut passer du simple au triple lorsque les traitements sont effectués 
en juillet ou en septembre. Il est donc primordial de bien évaluer l’infestation de vos ruches, de choisir un bon 
médicament et de l’appliquer très tôt dans la saison après la dernière récolte. 

Hiverner	des	colonies	populeuses	et	correctement	déparasitées	[1].	
• Choisissez un médicament efficace et mettez-le en place en juillet- début août. Selon le médicament choisi, la 
date de mise en place doit être réfléchie afin d’atteindre l’objectif suivant : le traitement doit être terminé en 
août/septembre, afin de permettre encore 1 ou 2 cycles de couvain (production d’abeilles d’hiver non parasitées).  

• Respectez les durées d’application et les doses indiquées. Des stratégies complémentaires peuvent aider à 
éliminer ce parasite (consulter le Mémento de l’apiculteur).  

• Suivez le niveau de l’infestation des colonies en varroas afin d’anticiper les dégâts. Il faut pouvoir agir très tôt et 
avant qu’il ne soit trop tard. Pour évaluer l’infestation d’une colonie, vous pouvez consulter la fiche technique 2  
ou lire l’article sur le site du Rucher école 
http://rucherecole68.thann.free.fr/Calendrier%20apicole/Varroa_estimation_du_parasitage_des_colonies.pdf . 

 • Pensez à vérifier la réussite de vos interventions : le médicament contre le varroa ne garantit pas que vos 
ruches soient suffisamment déparasitées en raison d’interactions possibles avec des facteurs climatiques 
défavorables ou des épisodes de ré-infestation, etc….  

• En complément du déparasitage (varroa), surveillez l’alimentation de vos colonies (nectar & pollen) en été et en 
fin de saison. Soignez les détails : prophylaxie, renforcements, changements de reines, stimulations, choix d’un 
site d’hivernage bien exposé, etc……Maintenez votre surveillance et prévoyez des actions correctives au 
printemps (nourrissements d’urgence ou spéculatif, ajustement des volumes des ruches, etc….). 

          Référence :   [1]  2019/2020 - ENQUÊTE DE SORTIE D'HIVER EN GRAND EST - ALEXIS BALLIS – ADA GRAND-EST 

             M.Feltin 2020 
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Retour sur le plateau Snelgrove 
Comme le temps passe : mon premier article sur les méthodes 
Snelgrove date déjà de juillet 2014 !  
La période du confinement a été propice pour me replonger dans 
ces méthodes qui nécessitent quand même un minimum de 
compréhension sur le fonctionnement d’une ruche en général et 
sur l’essaimage en particulier. Cette année, dans le Poitou-
Charentes nous avons eu peu d’essaimage contrairement à 
l’Alsace. J’appréhende toujours cette période, car rattraper un 
essaim lorsqu’on travaille loin de chez soi conduit souvent à une situation compliquée pour 
récupérer l’essaim. Cette année, j’étais contraint de rester chez moi et n’ai eu qu’un seul essaim qui, 
de plus, est retourné dans sa ruche. J’ai alors fait un nucleus. Un seul, car pour une reine de l’an 
dernier, cela sentait la souche essaimeuse à ne surtout pas reproduire… 
Comme on me l’a appris au syndicat de Thann lors de ma formation, il s’agit de renouveler de 1/4 à 
1/3 de son cheptel chaque année. J’ai gardé cette idée bien en tête cette année. Comme j’ai toutes 
mes ruches derrière la maison, faire un nucleus m’oblige à me déplacer à plus de 3 kms et à déposer 
ma ruchette chez des collègues apiculteurs. J’ai donc réfléchi à une méthode pour éviter cela. Encore 

une fois, le plateau Snelgrove a été la solution !  
Vous vous rappelez sans doute de mes 2 articles sur le plateau 
Snelgrove où je vous parlais d’une méthode n°1 (en l’absence de 
cellules royales) et d’une méthode n°2 (en présence de cellules 
royales). Si vous ne vous rappelez plus des éléments essentiels, je vous 

invite à les relire en récupérant les fichiers pdf disponibles sur notre site.  
Pour la méthode n°1, cela consistait à séparer la ruche en 2 parties. Sous le plateau Snelgrove on 
met la reine avec un cadre de couvain ouvert et les cadres sans couvain, et sur le plateau les cadres 
de couvain avec les nourrices. C’est finalement la création d’un essaim artificiel. Une des croyances 
sur l’essaimage, et qui s’est avérée inexacte, c’est le fait que celui-ci serait dû principalement à un 
excès de jeunes abeilles. En fait, Butler et Simson ont montré en 1960 que l’essaimage était 
provoqué par le fait que la reine ne produisait plus suffisamment de phéromones pour maintenir la 
cohésion de la colonie. C’est de cette croyance qu’est née l’idée de la séparation de la population 
d’abeilles lors de la création d’un essaim artificiel entre butineuses et nourrices. L’essaim artificiel n’a 
d’ailleurs rien à voir avec un essaim naturel, puisque le premier, qui inclus la reine, est peuplé 
majoritairement de vieilles abeilles (butineuses) alors que l’essaim naturel est constitué de plus de 
70% de jeunes abeilles de moins de 10 jours. C’est assez logique, et pour prendre une image comme 
le fait souvent notre président bien aimé, quand vous quittez votre maison pour en construire une 
autre plus loin, vous n’allez pas partir avec les personnes âgées de votre entourage . Place aux jeunes 
pour les durs travaux de construction 😊😊  
Pour en revenir à la méthode Snelgrove n°1, et pour faire un essaim artificiel, l’avantage principal 
que je lui trouve est le fait qu’on n’est pas obligé de déplacer un nucleus à 3 kms, il reste au-dessus 
de la ruche d’origine. De plus, avec le système des portes, on peut continuer de renforcer la ruche du 
bas par des butineuses qui rempliront la hausse que vous avez laissée.  Cela dit, la méthode de 
l’essaim artificiel avec ou sans plateau Snelgrove, ne marche pas à tous les coups pour prévenir 
l’essaimage. Selon Wally Shaw de la Welsch Beekeepers’ Association (WBA ; Association des 
Apiculteurs Gallois), son taux de succès n’est que de 50% dans le meilleur des cas. Tout cela parce 
qu’on est censé faire croire à l’essaim artificiel, constitué principalement de vielles abeilles, qu’il y a 
eu essaimage. Wally Shaw fait partie de ces apiculteurs très connus et très écoutés, car expérimentés 
et très bons observateurs. Il a d’ailleurs écrit plusieurs livrets, en anglais, pour son association, 
traitant de sujets importants en apiculture comme la prévention de l’essaimage. Il propose d’ailleurs 
une méthode très efficace pour prévenir l’essaimage en utilisant une méthode Snelgrove n°2 
modifiée, que je vous décrirai dans le prochain Echo du Rucher.  
D’ici là, je vous souhaite un bon été ! 

Hervé Boeglen 
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Etuve maison : schéma électrique 
 

Lors de l’écriture de cet article [1], je ne pensais pas que cela intéresserait autant de 
personnes. D’après les statistiques fournies par Google pour notre site Internet, cet article 
figure dans le top 3 des articles les plus consultés. De plus, dans la boîte mail Free que je ne 
consulte plus qu’occasionnellement, j’ai découvert plusieurs mails me demandant de fournir 
le schéma électrique de l’étuve. Le voici donc ci-après : 

 

Je vous rappelle quelques points importants que je soulignais dans l’article. Attention, ce 
montage est relié au secteur : Il y a donc un risque d’électrocution ! C’est une évidence mais 
faites ce montage hors tension. Ce système, pour produire suffisamment de chaleur, utilise 
des lampes à incandescence de 75W (pas de LEDs). Le thermostat est de marque Corgi et 
vendu par Amazon pour un prix d’environ 27€ [2]. C’est un modèle qui se fixe sur les 
canalisations. Dans notre cas, il est fixé sur un pot de verre rempli d’eau. L’eau, comme les 
seaux de miel, auront la même température (attention max. 40°C) lorsque les lampes auront 
fonctionné suffisamment longtemps. C’est à ce point de température que le thermostat 
coupera l’alimentation des lampes. Le ventilateur de PC est là pour bien répartir la chaleur des 
lampes à l’intérieur de l’étuve. Ce ventilateur nécessite une alimentation de 12V continu que 
nous lui fournissons via un bloc alimentation 12V du type de celui-ci trouvé sur Amazon à la 
référence [3]. 

[1] http://rucherecole68.thann.free.fr/Echo/themes/defiger_du_miel_avec_une_etuve_maison.pdf 
[2] https://www.amazon.fr/gp/product/B00LSUZV2I/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 
[3] https://www.amazon.fr/noir-s%C3%A9curit%C3%A9-CCTV-alimentation-
cam%C3%A9ra/dp/B00B0T5D5W/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchil
d=1&keywords=alimentation+12v+1a+cctv&qid=1593369617&s=hi&sr=1-3 
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INFORMATION du SYNDICAT des APICULTEURS de 
THANN et ENVIRONS 

1.  Concours des miels 2020 (voir l’Apiculteur Alsacien que vous recevrez 
prochainement). 
Cette année qui est tout sauf normale, nous oblige aussi à adapter notre concours 
des miels ! il n’y aura pas de dégustation, tous les miels déposé au laboratoire 
vétérinaire de Colmar et correspondant aux critères physico-chimique (voir tableau 
ci-dessous) recevrons la médaille de conformité !!! 
Les échantillons soumis au concours seront pris en charge par M. Hummel, au cours 
de la semaine 30 (dernier délai samedi 25 juillet) pour les miels d’acacia, de tilleul, de 
fleurs et de châtaignier (à déposer au Rucher-école) 
Au cours de la semaine 34 (dernier délai le samedi 22 août) pour les miels de sapin, 
de forêt et de châtaignier (à déposer au Rucher-école) 
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 bandelette demandées. 
Les pots homologués pour le concours sont à demander à M. Hummel le samedi 
11 juillet au Rucher-école. 

 

 
2. Traitement des ruches 

Après 37 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 11, 18 et 25 juillet 2020 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. 

TABLEAU DES CRITERES PHYSICO-CHIMIQUES

Nature du miel H = humidité
C (µS/cm)=

Conductibilité
Ph - ph initial

HMF (mg/kg)
Hydroxy méthyl 

furfural

P (cm) = indice de 
Pfund

Incertitude ± 0,3 % ± 12 ± 01 Non déterminé Sans objet
SAPIN

Série 001 à 999 ≤ 18 % ≥ 950 4,6 à 5,5 ≤ 10 ≥ 7

FORÊT
Série 1000 à 1999 ≤ 18 % > 600 4 à 6 ≤ 10 ≥ 4,5

CHÂTAIGNIER
Série 2000 à 2999 ≤ 18 % ≥ 800 4 à 5,5 ≤ 10 ≥  5

ACACIA
Série 3000 à 3999 ≤ 18 % 100 à 300 3,5 à 4,1 ≤ 10 ≤ 3

TILLEUL
Série 4000 à 4999 ≤ 18 % 350 à 800 3,5 à 5 ≤ 10 ≤ 4,5

FLEURS
Série 5000 à 5999 ≤ 18 % ≤ 600 3,5 à 4,5 ≤ 10 ≤ 7

CRÉMEUX
Série 6000 à 6999 ≤ 18 % ≤ 600 3,5 à 4,5 ≤ 10 ≤ 7
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