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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 
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