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Le mot du Président 

Chères apicultrices, chers apiculteurs, 
 

L’année 2020 semblait bien engagée avec un hiver 

plutôt favorable mais la pandémie de la COVID-

19 est venue bousculer la planète toute entière. 

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés confi-

nés en mars alors que c’était le début de la saison 

apicole. Ceux qui avaient déclaré leurs ruchers 

pouvaient aller faire leurs travaux apicoles. Les 

autres étaient bloqués chez eux. Je profite donc 

de vous rappeler que vous avez jusqu’au 31 dé-

cembre pour déclarer vos ruches. Pour cela, 

vous devez aller sur le site internet du ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation.  
 

Je souhaite également vous informer qu’un de nos 

adhérents a reçu une facture à payer pour enregis-

trer le numéro de SIRET dans un annuaire com-

mercial suite à sa déclaration. Je vous rassure, il 

n’y a aucune obligation d’y souscrire car cette dé-

claration est gratuite. Malheureusement, il y a dans 

ce monde des sociétés dont les pratiques commer-

ciales sont loin des considérations éthiques que 

toute entreprise devrait avoir.  
 

Revenons à notre activité favorite, l’apiculture. 

Les récoltes de printemps furent exceptionnelles 

mais les autres miellées n’ont pas été du même 

niveau, voire inexistantes pour certaines et cela en 

raison de la sécheresse qui a encore sévi cette an-

née. Il est donc très important de surveiller les 

réserves de nourriture afin que nos avettes 

puissent passer l’hiver sans risque de famine. Je 

vous renvoie pour cela l’article de ce bulletin qui 

traite de ce sujet.  
 

Un des autres aspects que cette météo engendre, 

c’est la présence de plus en plus remarquée du 

frelon asiatique dans notre département car les 

hivers 2018 et 2019 ont été très cléments, ce qui 

n’a pas freiné l’installation des fondatrices du fre-

lon asiatique dans notre département. Au moment 

où j’écris ces lignes, le froid semble vouloir s’ins-

taller. Cela devrait nous aider dans la lutte contre 

le frelon asiatique. J’invite tou.tes les adhérent.es 

qui nous liront, à signaler toute présence de nid 

de frelons asiatiques à la mairie concernée lors-

qu’il est sur le domaine public ou le proprié-

taire de la parcelle où le nid a été repéré afin 

que celui-ci soit détruit. Je vous invite également 

à nous en informer en parallèle afin que nous 

puissions cartographier les lieux où sa présence a 

été identifiée. Soyons attentifs et unis pour lutter 

ensemble contre cette espèce invasive. 
 

Comme vous avez pu le constater, nous avons sou-

haité maintenir notre Assemblée générale mal-

gré la situation sanitaire en en limitant l’accès 

aux membres du Conseil d’Administration : nous 

devions impérativement prendre des décisions 

pour garantir le bon fonctionnement de notre asso-

ciation et surtout préparer notre renouvellement 

de l’agrément Programme Sanitaire d’Elevage 

(PSE) auprès de la DGAL (Direction Générale de 

l’Alimentation). Pour rappel, c’est cet agrément 

qui nous permet de vous vendre des médicaments 

(biologiques ou conventionnels) au meilleur tarif 

pour lutter contre la varroase en faisant des achats 

groupés. La commission qui devait se réunir en fin 

d’année a été reportée au printemps 2021 à cause 

de la pandémie. Toutes les réunions préparatoires 

ont été faites avec la DDCSPP (Direction Départe-

mentale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations) ainsi qu’un audit dont le compte-

rendu n’a pas relevé de disfonctionnement majeur 

ce qui est positif pour la prise de décision afin de 

reconduire l’agrément pour les 5 prochaines an-

nées. Nous vous tiendrons informés de la suite 

donnée à ce dossier majeur pour notre association. 

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes 

de fin d’année.  
 

Vincent Vanharen 

 

Et en 2021... 
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Assemblée générale 2020 
du GDSA 
 

Cette Assemblée Générale s'est tenue dans des condi-

tions particulières en raison de la pandémie de Covid 

19 : le nombre de personnes présentes à une réunion 

étant limité, les membres de l'association ont été infor-

més de sa tenue et la participation a été limitée aux 

membres du Conseil d'administration ou candidats. 
 

Elle s’est tenue le mardi 27 octobre 2020, à Baume-les-

Dames. L'examen du rapport moral, du rapport finan-

cier, des comptes de l’exercice 2019, du budget prévi-

sionnel est reporté au printemps 2021. 
 

Approbation du compte rendu de l’assemblée géné-

rale 2019 Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 
 

Renouvellement du Conseil d’administration 

Nombre de postes à pourvoir : 9 

Membres sortants : 4 

Pierre GOMES, Didier MAIROT, Guy POURCHET et 

Vincent VANHAREN, tous candidats pour un renou-

vellement de mandat. 

Membres candidats : 5 

Cédric DRUET, Nicolas BRUGGER, Bernadette LAL-

LEMAND, Honoré LEFEBVRE et Marie VACHER. 
 

Composition du nouveau Conseil d'Administra-

tion (21 membres): 

Christophe AYARI, Amar BENNAI, Nicolas 

BRUGGER, Cédric DRUET, Jean-Baptiste GI-

RARD, Yvan GIRARDET, Pierre GOMES, Yves 

GRILLET, Luc JANTET, Bernadette LALLE-

MAND, Honoré LEFEBVRE, Didier MAIROT, Gil-

bert MANCA, Paul MARIE, Cyril MOUGIN, Nico-

las PAGNIER, Margot PETITE, Guy POURCHET, 

Gérard SIMPLOT, Marie VACHER, Vincent VAN-

HAREN. 

Composition du bureau 
Président : Vincent Vanharen 

Vice-président :  Gérard Simplot 

Trésorier : Bernadette Lallemand 

Trésorier adjoint : Marie Vacher 

Secrétaire : Guy Pourchet 

Secrétaire adjoint + site : Cyril Mougin 

Gérard Trouillot,  
notre collègue,  
notre ami... 
 
Gérard a rejoint le GDSA25 en tant qu’adhé-
rent puis en tant que membre du CA. Il en a 
ensuite été le secrétaire. Dans cette fonction, 
il a contribué à la rédaction des différents bul-
letins de liaison. Il a également mis en place 
le site internet. Cet outil de communication 
qui manquait au GDSA25. Celui-ci répond 
pleinement à nos attentes et nous prévoyons 
de le maintenir à jour afin que nos adhérents 
soient toujours informés de nos activités. Gé-
rard était une richesse pour le CA du GDSA 
car il conduisait ses ruches selon le protocole 
agréé biologique : il nous faisait part des diffi-
cultés qu’il rencontrait mais aussi de ses réus-
sites qui heureusement pour lui furent plus 
importantes. Il contribuait à la prise de déci-
sion lors des réunions en donnant son avis.  
Il laisse un vide au sein de notre association. 
 

Gérard était apprécié pour son calme et sa 
sérénité. Homme de dialogue, il essayait 
toujours de trouver ce qui rapprochait les 
apiculteurs.  
Il aimait la vie, la nature et avait parcouru 
de nombreux chemins sur la planète.  
Son humour va nous manquer. 
Nos pensées vont à Agnès, sa famille et ses 

proches. 
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De tout un peu… 
 

*Commissaire aux comptes 
 

La validation des comptes de l’association est sou-
mise aux voix lors de l’Assemblée générale. En 
raison de son déroulement particulier cette année, 
cette opération aura lieu lors de la prochaine As-
semblée. 
 

La procédure requiert l’avis de deux vérificateurs 
aux comptes. Il nous manque une personne. 
Cette responsabilité n’est pas dévoreuse de temps, 
elle nécessite juste de se plonger dans les docu-
ments comptables une fois par an. Avis aux ama-
teurs.trices 
 

* Déclaration de rucher 
Chaque année tout apiculteur, quelque soit son 
nombre de ruches, doit faire sa déclaration (https://
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/
exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-
autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294) 
Cette déclaration concourt à une meilleure con-
naissance du cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire… 

 

 Le GDSA a un site https://
www.gdsapicole25.fr/ 

 

Régulièrement mis à jour, il vous apportera les in-
formations qui vous aideront dans la conduite de 
vos ruchers, du point de vue sanitaire notamment. 
Vous pouvez nous demander d’y aborder des 
thèmes, des questions que vous n’y avez pas trou-
vés. Vous pouvez aussi nous proposer des articles, 
des témoignages, des photos,… pour l’enrichir.  
 

A adresser à gdsapicole25@gmail.com 
 

 Formation sanitaire... interrompue 
 

Ce printemps, le GDSA a organisé une formation à 
la gestion sanitaire du rucher. Celle-ci a été stoppée 
à cause du confinement alors qu’il nous restait la 
séance pratique à mettre en œuvre. Pour ces per-
sonnes, nous organiserons cette séance en 2021 et 
nous reprendrons contact avec elles pour convenir 
d’une date et d’un lieu de RDV (sous réserve que le 
contexte de la pandémie nous le permette). 
Une session 2021 est prévue (cf p 7) 

Les TSA sont des bénévoles, 
ils peuvent être remerciés pour 
le travail qu’ils ont pu faire sur 
le terrain lors des visites ainsi 
d’ailleurs que les adhérents au 
PSE pour leur accueil et les 
échanges pendant ces visites. 
Vous trouverez ci-dessous la 
localisation des TSA du 
GDSA25 afin que vous puis-
siez les contacter en cas de 
besoin. 
 

Une formation de TSA 
prévue en 2020 a été décalée 
en 2021 pour les mêmes rai-
sons que les visites PSE. Si 
l’un ou l’une d’entre vous sou-
haite rejoindre l’équipe des 
TSA du GDSA25, faites-vous 
connaître en nous envoyant 
une lettre de candidature à 
l’adresse suivante : presi-
dent.gdsapicole25@gmail.com  

* Adhésion et commandes de médi-
caments 
Depuis l’an dernier, le bulletin d’adhésion et le 
bon de commande de médicaments ont été re-
groupés. Ils vous seront adressés au mois de Mai. 

*Les TSA (Techniciens Sanitaires Api-
coles) 
 

Actuellement nous avons 9 TSA formés et opé-
rationnels. Ils ont débuté leurs premières visites 
PSE (Programme Sanitaire d’Elevage) en 2019. 
En 2020, nous avions l’objectif de réaliser 10 vi-
sites pas TSA mais la pandémie de la Covid-19 
nous a stoppés. Dans ce contexte, nous avons dé-
cidé de mettre en suspens ces visites. 

https://www.gdsapicole25.fr/
https://www.gdsapicole25.fr/
mailto:gdsapicole25@gmail.com
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L’hivernage 
 
L’hivernage est un moment important pour la vie de la 
ruche. 
Il va sans dire que l’hivernage ne peut être fait que si le 
traitement anti varroa a été mis en place : hiverner sur un 
essaim couvert de varroas ne sert à rien. Au printemps, 
les ruches ne repartiront pas sainement et mourront rapi-
dement. 
Quatre éléments sont à surveiller pour aider nos abeilles 
à passer cette période. Un bon hivernage permettra à 
l’essaim de repartir dès les premières journées de 
chaleurs, fin janvier/février  en plaine ! 
 
*Le froid 
Les ouvrières nées au début de l’automne vont assurer 
une température régulière dans la ruche et protéger ainsi 
la reine. A partir de 13° l’essaim forme une grappe . La 
température idéale est de 35°. 
 

Pour aider nos abeilles : 
 réduire le volume de la ruche : enlever les cadres 

de rive s’ils sont secs ; mettre des partitions qui peu-
vent fabriquer à partir de cadres, d’isolants 

  placer un isolant sous le toit : à base de tissus, 
d’isolants, d’aluminium. L’isolation peut être une 
fabrication maison ou achetée prête à l’emploi dans 
le commerce 

 des plateaux pour les planchers Nicod peuvent être 
glissés. En protégeant des courants d’air, ils main-
tiennent une certaine condensation à l’intérieur de la 
ruche. 

 réduire les entrées, ne laisser que 5 ou 6 passages. 
 
*L’humidité 
Dans les ruches règne une certaine humidité qui doit être 
limitée. Les plateaux Nicod empêchent l’évacuation ; en 

plaine où les températures sont plus clémentes les pla-
teaux ne sont peut être pas utiles. 
Pour les plateaux bois, il suffit d’incliner les ruches vers 
l’avant pour que l’eau s’évacue. 
 
*La nourriture 
Elle doit être suffisante pour passer la saison. Il faut éva-
luer le poids de la ruche : balance, pesons, estimation en 
soupesant (pour ceux qui ont l’habitude). 
Le poids va être différent selon que les ruches sont en 
montagne ou en plaine. 30/35kg semble être le poids à 
atteindre avant l’hivernage. Plus le froid sera intense, 
plus les abeilles consommeront. 
Si les ruches semblent légères, n’hésitez pas à donner du 
Candy . Il peut être préparer par soi-même. Si les ré-
serves de pollen semblent basses, choisir du Candy pro-
téiné. 
Pour limiter la déperdition de chaleur, couvrir le Candy 
avec du papier journal . Ne surtout pas nourrir avec du 
sirop qui amènerait de l’humidité ! 
 
*Les prédateurs 
Heureusement, pas de risque dans le département avec 
l’ours, mais d’autres prédateurs menacent.  Vous avez 
posé les grilles d’entrée fin septembre avant les mauvais 
jours ? Cette grille évite aux campagnols, souris et 
autres rongeurs de rentrer. Mais le papillon sphynx 
peut aussi vouloir trouver un abri. Les lézards aiment 
venir se sustenter dans la ruche. La grille empêchera tout 
ce petit monde de se servir. 
Le pic vert aime aussi trouver sa pitance dans la ruche et 
il occasionne de gros dégâts sur le corps mais aussi 
stresse les abeilles par ses coups de bec répétés.  

Pour  s’en protéger placer des sacs plastiques autour du 
corps, le pic ne pourra s’accrocher sur le bois. Autre 
technique plus sûre, faire une cage assez large avec un 
grillage souple à mailles de 13mm, l’oiseau peut 
s‘accrocher sur le grillage, mais ne peut pas travailler car 

le grillage l’empêche d’atteindre 
le bois de la ruche. 
 
Pour les blaireaux et les san-
gliers répandre des crottes de 
chiens autour du rucher peut 
éloigner les indésirables. 
 
Enfin cet hiver, s’il neige 
(surtout dans le Haut- Doubs), 
ne pas oublier de dégager les 
entrées pour que les abeilles 
puissent aller vider leurs am-
poules rectales ! 
 
Enfin surveiller aussi les 

chutes de branches par grand 

vent ou sous le poids de la 

neige, elles peuvent déséquili-

brer les ruches ou boucher les 

entrées. 

Gérard Simplot 
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Du côté de varroa 
 
Le  comptage par chute naturelle 
La méthode consiste à compter quotidiennement le 
nombre de varroas tombés naturellement de leurs 
hôtes sur le plancher de la ruche. Ce suivi par 
comptage permet d’identifier le niveau de parasi-
tisme de la colonie. 
 

Pour cela, il faut que la ruche soit équipée d’un 
plancher entièrement grillagé pour protéger les ca-
davres de varroas des abeilles. Dans l’absolu, il 
faudrait que les pieds du support de la ruche soient 
plongés dans un liquide, ce qui interdit également 
aux fourmis l’accès aux acariens ayant chuté. 
Mettre sous le plancher un plateau enduit de 
graisse à traire ou d’une huile végétale sans odeur, 
etc…. Cela permet de fixer les varroas tombés. 
 

Pour le comptage, il y a plusieurs approches : 

Soit vous pouvez passer tous les jours dans votre 
rucher et vous faites un relevé quotidien, 

Soit vous ne pouvez passer qu’une fois par se-
maine. Dans ce cas, vous ferez le calcul de la 
moyenne des chutes journalières en divisant le 
nombre de varroas comptés par le nombre de jours 
depuis le dernier comptage. Toutefois, si la quanti-
té de varroas tombés est trop importante ou si une 
importante quantité de débris s’accumule sur le 
fond de la ruche, cela peut rendre la lecture diffi-
cile, il faudra augmenter la fréquence de comptage. 

Quelque soit la méthode, il faut au moins le faire 
sur une semaine voire deux. 
Pour les comptages après traitement en fin de 
saison, il faut attendre au moins 15 jours après 
la fin du traitement du médicament utilisé pour 
que la rémanence de celui-ci ait disparue.  
 

Un nombre de varroas phorétiques inférieur à 1 
varroa/jour indique une colonie faiblement infes-
tée. Dans le cas contraire, elle est à minima modé-
rément infestée voire fortement infestée et il faudra 
donc soit avoir recours à un traitement complé-
mentaire en hiver (hors couvain) à l’aide d’un mé-
dicament ayant une AMM (Autorisation de Mise 
sur le Marché) soit diviser la ruche au printemps 
pour réduire la pression varroa. Cette dernière 
technique ne reste envisageable que sur les colo-
nies modérément infestées et est appelée lutte bio-
technique contre le varroa. 
 

A noter que la bonne gestion du parasitisme de 
ses colonies est déterminante pour la santé de 
son cheptel. Un fort niveau d’infestation par cet 
acarien est responsable d’un affaiblissement des 
colonies et d’une augmentation de leur sensibilité 
aux agents pathogènes. Par ailleurs, il a été démon-
tré que l’impact d’une infestation varroa dans une 
colonie est responsable d’une perte de production. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à 

contrôler le taux d’infestation du varroa dans 

vos ruches. 

Apiculteur 1 : comptage le 28/11/2020 après 7 jours de pose du lange graissé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Bien que la moyenne des ruchers 1 et 3 soit conforme, certaines ruches de ces 3 ruchers sont 

fortement infestées. Il faudra prévoir une opération complémentaire. 
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Apiculteur 2 : comptage durant 8 jours jusqu’au 29/11/2020 

Conclusion : Certaines ruches sont fortement infestées. Il faudra prévoir une opération complémentaire 
comme indiqué plus haut. 

Apiculteur 3 : comptage durant 7 jours jusqu’au 06/12/2020 

Conclusion : Les colonies sont faiblement infestées. Il ne sera pas nécessaire de prévoir d’opération complé-
mentaire. 
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Peur sur le rucher ! 
2020 fut comme tou.tes nos adhérent.es ont pu le 
constater une année à guêpes ! 

Tout comme il y a des années à guêpe, faut-il 
s’attendre à voir également des années à frelon 
asiatique (Vespa velutina) ?. 

Jusqu’à présent peu observé dans la région, le fre-
lon asiatique semble avoir profité de conditions 
météorologiques très favorables à son développe-
ment cette année. Le réchauffement climatique 
change la donne ! 

Observé pour la première fois dans le Doubs en 
2016, la multiplication des signalements de sa 
présence surtout en fin de saison ne rassure pas. 

Très facilement reconnaissable à sa taille (jusqu’à 
3,2 cm) et à sa couleur très foncée (une dominante 
noire, avec des rayures jaunes et oranges), cette 

 

espèce envahissante n’est pas particulièrement 
agressive envers l’homme. Cependant, sa pression 
sur les ruchers en fin de saison peut s’avérer fatale 
pour nos colonies d’abeilles. 

Le Frelon asiatique installe de préférence son nid 
dans les hautes branches des grands arbres. Il 
semble profiter des vallées des cours d’eau et des 
grands axes routiers pour se disperser. Le front 
d'expansion du frelon asiatique progresse de 78 
kilomètres par an en moyenne. 

Les nids apparaissent en moyenne 5 fois plus popu-
leux que ceux du Frelon européen. Les plus grands 
peuvent produire plus de 13 000 individus au cours 
de la saison (d’avril à novembre) et peuvent conte-
nir à l’automne près de 2 000 ouvrières qui élèvent 
au moins 500 futures fondatrices, mais probable-
ment plus d’un millier, et autant de mâles. 

Les femelles fécondées hivernent isolément ou par 

groupes de deux ou trois dans la litière ou les 

troncs pourris. 

 

A ce jour, il n’existe aucune lutte nationale coordonnée ! Il en va de la bonne volonté des particuliers ainsi que 
des collectivités de prendre en charge la destruction des nids. 
 

 
Cyril Mougin     

Les quelques conseils que l’on peut donner : 
 
 Ne pas piéger sur vos ruchers si ça présence 

n’est pas avérée, il est inutile de l’attirer. 

 Une fois présent, mettre en place des pièges 
sélectifs en restant attentif à limiter l’impact 
de ces pièges sur la biodiversité. 

 Équiper vos ruches de muselière grillagées, 
réduire la largeur et la hauteur des entrées 
des ruches (100x7mm) pour que les frelons 
ne pénètrent pas dans les colonies. 
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Le Frelon... Suite 
Tableau de recensement des zones con-
nues à ce jour où sa présence a été repé-
rée.. Il en manque sûrement…  

C'est le moment de chercher les nids en 
profitant de l'absence de feuilles pour 
les repérer. 

Commune  Impact ruches DATE 

Boussières 
 1 ruche sur 7 dé-
truite 

22/11/2020 

Chenebier   09/11/2020 

Bart   14/11/2020 

Courcelles  autour des ruches 23/11/2020 

Blussans 
 sur la planche d'en-
vol 

23/11/2020 

Rosureux  dans le rucher 23/11/2020 

Formation sanitaire 2021 
 

Le GDSA propose une nouvelle session de formation 
à la gestion sanitaire du rucher ouverte aux adhé-
rent.es du groupement. Elle est assurée par des 
membres du Conseil d’administration. 

Elle aura lieu pour la partie théorique 

 Samedi 23 janvier 2021 à 13h30 à Baume les 
Dames 

 Samedi 13 février 2021 à 13h30 à Baume les 
Dames 

Pour la partie pratique en rucher au printemps à une 
date à fixer en fonction de la météo. 

A l’issue des 3 séances un fascicule d’une centaine de 
pages est remis aux stagiaires. La participation aux 
frais d’impression et de location de salle s’élève à 15 
euros (à régler par chèque au moment de l’inscrip-
tion). Les inscriptions seront retenues selon l’ordre 
d’arrivée en fonction des places disponibles. . 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX COURS 2021 

 Disponible aussi sur le site 

 

NOM : …………………………………………………..….PRENOM  :………………………………………………… 

N° et RUE ou Lieu-dit : ………………....……………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL :  ……………...                COMMUNE : ……………………………………………………..………. 

N° d’apiculteur : ……………………….  
 

Adresse électronique :…………………………………………………………………………...…… 
 

N° tel : ………………………………………….. 
 

Adhééent au PSE :  OUI     NON                                                Nombre de ruches : ………... 
 
 

Je souhaite participer aux cours apicoles du GDSA25 de l’année 2021. 

Je joins un chèque de 15 euros. 
 

Le……………………….……. Signature 

 

Bulletin d’à renvoyer le plus rapidement possible à :  

Vincent VANHAREN 12 rue de la résistance 25200 BETHONCOURT 

tél : 06 52 91 08 07 adresse électronique : president.gdsapicole25@gmail.com 
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Plantes médicinales et 
mellifères  

La Mauve et la Guimauve 

 

Parmi les plantes médicinales que je cultive, 
proches du rucher, La Mauve sylvestre (Malva syl-
vestris ssp Mauritania), encore appelée Grande 
mauve ou Mauve de Mauritanie, aux fleurs pourpres 
et soyeuses, et la guimauve (Althaea officinalis), 
aux feuilles de velours et aux fleurs roses claires, 
sont entourées de leurs cousines sauvages, la Mauve 
alcée (Malva alcea), la mauve musquée (Malva 
moschata), aux feuilles découpées et la mauve à 
feuilles rondes (Malva rotundifolia). Toutes ces 
plantes appartiennent donc à la famille des malva-
cées, tout comme les roses trémières (Alcea rosea) à 
la floraison très vive, qui ornent le devant de la mai-
son. Ces plantes sont connues pour leurs teneurs en 
mucilages, qui leur confèrent les propriétés qui se-
ront développées par la suite. Les différentes lava-
tères font également partie de cette famille. Si l'on 
change de continent, on pourra trouver d'autres cou-
sines de cette famille produisant des fibres comme 
le jute (Corchorus capsularis) et le coton (Gossypium 
hirsutum). On y rencontrera aussi l'hibiscus, à la fois 
médicinal et ornemental. Il est à noter que le tilleul, 
développé dans un précédent article, est aujourd'hui 
considéré comme faisant également partie de cette fa-
mille des malvacées qui compte 25 espèces en France 
et 2300 dans le monde.. 

Les fleurs comportent 5 
pétales et 5 sépales dou-
blés d'un calicule. Elles 
comprennent également les 
organes de reproduction 
mâle et femelle, à la matu-
rité parfois décalée dans le 
temps, les étamines four-
nissant un pollen très gros 
et coloré, alors que le fruit 
présente des akènes en 
couronnes, faisant penser à 
des "portions" juxtaposées, 
ce qui fait que l'on donne 
souvent aux fruits de la 
mauve le nom de 
"fromageons" ou de 
"fromageots". On peut dis-
tinguer sur la photo de gui-
mauve ci-contre, émer-
geant de la corolle, d'abord 
les étamines avec leur pol-
len, puis, plus haut le pistil 
avec ses stigmates. En al-
lant butiner, les insectes 

sont littéralement recouverts de pollen et déposent celui
-ci sur les stigmates de la fleur suivante sur laquelle ils 
atterrissent. Sur la mauve sylvestre la maturité de ces 
organes sur chaque fleur est décalée. Ces configura-
tions interdisent à la plante de s'autopolliniser et néces-
sitent pour cela l'intervention des insectes. Pour attirer 
ceux-ci, elles leurs offrent pollen et nectar. C'est ainsi 

que lors de la cueil-
lette des fleurs de 
mauve et de gui-
mauve, on doit être 
attentif à ne pas 
"pincer" les nom-
breuses abeilles en 
activité. 

Si le séchage des 
fleurs de mauve est 
très aisé, celui des 
fleurs de la guimauve 
est beaucoup plus dé-
licat. Dans les 2 cas, 
les fleurs vont prendre 
une couleur plus fon-
cée. Ainsi la mauve 
va évoluer vers un 
bleu-violet presque 

noir dans le cas de la mauve de Mauritanie, tandis que 
la guimauve va évoluer d'un rose très clair, presque 
blanc sur le pied, vers un rose plus vif après séchage. 
Pour éviter un brunissement de ses fleurs, il importe de 
cueillir les fleurs écloses dans la journée. Je pratique 
donc la cueillette de ces fleurs chaque jour en fin 
d'après-midi, cela évite une nouvelle floraison trop 

abondante avant la rosée et la nuit. La 
floraison progressant avec la chaleur du 
jour, si l'on cueille le matin, la plante sera 
plus fleurie après la cueillette des fleurs 
qu'avant celle-ci ! 

L'infusion de ces fleurs donne une tisane 
au goût peu marqué et légèrement sucré. 
Celle de la mauve fournit cependant un 
breuvage d'un bleu très vif. Cette couleur 
disparaît toutefois lorsqu'elle est mélan-
gée à d'autres plantes ou sucrée avec du 
miel car les pigments bleus réagissent à 
l'acidité de celui-ci. 

Les mucilages, qui donnent aux diverses 
préparations leur aspect "gélatineux" sont 
les composants caractéristiques de cette 
famille et on les retrouve en proportion 
importante, mais néanmoins variable se-
lon les espèces ou les organes de la 
plante. 

Ainsi, dans la mauve sylvestre, on va les 
retrouver principalement dans les feuilles 
et les fleurs, ainsi que des flavonoïdes et 
des anthocyanosides qui vont leur fournir 
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des pigments plus foncés. La variété cultivée dite de 
Mauritanie est plus riche en ces derniers que l'espèce 
sauvage, à la floraison plus claire seulement veinée de 
pourpre. 

Dans la guimauve, nous allons retrouver ces mucilages 
en grande proportion (environ 25%) dans les racines, 
sous forme de pectine. Ces racines sont récoltées, sé-
chées et coupées en petits bâtonnets que l'on donne à 
mâchouiller aux enfants au moment où ils font leurs 
dents pour profiter de leurs vertus adoucissantes et anti-
inflammatoires. Matthiole (XVI siècle) donne une re-

cette avec la 
racine de 
mauve ou de 
guimauve : 
"la racine 
sèche macé-
rée un jour 
dans l'eau, 
puis envelop-
pée tout hu-
mide de pa-

pier et cuite sous la cendre chaude, puis de nouveau 
desséchée constitue un excellent dentifrice qui détruit 
même le tartre dentaire". 

Pour les autres utilisations, la racine de guimauve est 
sectionnée en petits fragments d'environ 1cm (coupe 
"herboristerie"). On l'utilise ainsi en gargarisme, dans 
une décoction souvent accompagnée de feuilles de 
ronce en cas de maux de gorge. 

On peut aussi la rajouter aux gelées en fin de cuisson 
pour favoriser la "prise" de celles-ci. 

Les propriétés adoucissantes et émollientes de ces 
plantes les font classer parmi les plantes pectorales et 
on les retrouve toutes deux dans la tisane dite "des 4 
fleurs" ou "des 5 fleurs". Ce nombre varie selon les au-
teurs et les usages car environ une dizaine de plantes 
rentrent dans cette liste ! Parmi elles, les principales 
sont le tussilage (Tussilago farfara), la primevère 
(Primula officinalis), la violette (Viola odorata), le pied 
de chat (Antennaria dioïca), le bouillon blanc 
(Verbascum album), etc. L'idée étant de réaliser une 
tisane avec 4 ou 5 des espèces parmi celles que l'on 
peut trouver. Cette infusion sera utilisée dans les cas de 
toux et de maux de gorge pour ses effets émollients et 
adoucissants. Leurs mucilages vont "adoucir" le pas-
sage et favoriser l'expectoration et en même temps irri-
guer les muqueuses. 

La Mauve, listée par la pharmacopée parmi les plantes 
à visée laxative est traditionnellement utilisée dans le 
traitement de la constipation. Les mucilages" lubri-
fiant" le tube digestif, facilitent ainsi le transit et se ré-
vèlent très efficaces dans les cas de coliques. Cepen-
dant leur propriété "gélifiante" pourra être aussi très 
utile en cas de diarrhée. Ainsi c'est une grande régula-
trice du fonctionnement de l'intestin.  

Les feuilles et les racines sont également utilisées en 
usage externe pour calmer diverses douleurs ou inflam-
mations de la peau. "Elles peuvent être appliquées écra-
sées sur les plaies telles que furoncles, phlegmons et un  

cataplasme chaud peut soulager les douleurs en cas de 
goutte" (P.V Fournier).Ces 2 plantes autant douces 
qu'adoucissantes ne présentent pas de contre-indication 
connue. Cependant il est conseillé lors de leur utilisa-
tion de s'abstenir d'alcool, de tanins et de sels de fer qui 
leur sont antagonistes. Il est donc conseillé de laisser un 
délai d'au moins une heure entre la prise d'une tisane de 
mauve et un autre traitement. Par ailleurs les diabé-
tiques doivent être prudents avec l'utilisation de la gui-
mauve, très riche en sucres. 

Avant d'être médicinale, la mauve a été surtout une 
plante alimentaire et si aujourd'hui on utilise ses fleurs 
pour décorer les salades estivales, on peut également 
consommer ses feuilles crues dans ces mêmes salades 
ou encore cuites à la façon des épinards ou dans les 
potages. 

Hésiode la cite comme légume au huitième siècle av 
J.C ! 

Elle était cultivée comme plante potagère en Italie et en 
Grèce. Cicéron, Horace, et Martial parlent d'elle 
comme d'un mets recherché et Martial l'utilisait "les 
lendemains de Bombance" ! Les différentes recherches 
montrent qu'elles a été utilisée par différents peuples et 
parfois même considérée comme panacée. Elle était 
obligatoirement cultivée dans les domaines impériaux 
de Charlemagne, pour ses vertus alimentaires et médi-
cinales. 

Aujourd'hui, tous les apiculteurs qui peuvent faire 
pousser de la mauve dans leur jardin, auront non seule-
ment la possibilité de profiter de ses bienfaits, mais 
aussi le plaisir de voir leurs abeilles butiner ses fleurs et 
rapporter à la ruche un magnifique pollen violet. 

Hubert Gaillot 
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