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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	
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