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Le mot du Président 

Chères apicultrices, chers apiculteurs, 

 

 Nous ne sommes pas encore sortis de la 
période hivernale même si le niveau des tempéra-
tures de ces derniers jours pourrait nous faire pen-
ser le contraire. L’activité dans les ruches a repris. 
Les abeilles sortent pour les vols de propreté mais 
aussi pour récolter du pollen indispensable à l’éle-
vage du couvain mais également du nectar sur les 
premières plantes mellifères. Ces rentrées ne cou-
vrent pas les besoins de la ruche. Il faut donc sur-
veiller les réserves des colonies. Pour rappel se-
lon Robert Beldame, la consommation mensuelle 
moyenne d’une colonie est de 1,3 kg en février, 
2,3 kg en mars, 4,1 kg en avril, 5,4 kg en mai. 
 
 Si l’activité repart pour nos ruches, celle
-ci va malheureusement repartir aussi pour le 
frelon asiatique. Nous allons rentrer dans la pé-
riode où les reines fondatrices vont reprendre éga-
lement leur activité. Le piégeage permet d’éviter la 
construction de nids secondaires. Il faut débuter et 
arrêter le piégeage selon la météo (température mi-
nimum 12°C). Cette période peut s’étendre entre le 
1er février et le 31 mai. C’est donc le moment de 
piéger, notamment dans les zones où l’an dernier 
des nids ont été vus, qu’ils aient été détruits ou 
pas. Il est préférable d’utiliser des pièges nasses 
qui sont effectivement moins efficaces mais qui 
présentent l’avantage de réduire l’impact sur les 
autres insectes. Pour ne pas attirer les frelons asia-
tiques dans vos ruchers, il est conseillé de piéger 
aux alentours de votre rucher tant que vous n’avez 
pas vu de frelon dans votre rucher. 
 
 Lors de notre assemblée générale nous 
vous présenterons le plan de lutte contre le frelon 
asiatique dans le département du Doubs. Il est im-
portant que nous puissions être très réactifs lorsque 
le frelon asiatique sera identifié sur le territoire 
d’une commune. Pour cela, nous recherchons à 
avoir un maillage du département le plus fin pos-
sible. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez le 
faire en étant référent frelon asiatique : il s’agira 
d’identifier et de confirmer sa présence dans votre 
secteur mais aussi lorsque cela sera possible, de 
localiser les nids. Dans ce cas, vous pouvez nous 
contacter soit par courrier : Vincent VANHAREN 
12 rue de la résistance 25200 Bethoncourt, soit par 
e-mail : president.gdsapicole25@gmail.com.  
 
 

 Nous avons prévu d’utiliser le site internet 
lefrelon.com pour gérer le suivi de la présence du 
frelon sur le département mais aussi pour le suivi 
de la destruction des nids. Il n’y a pas besoin 
d’identifiant, chacun peut y faire très simplement 
et très rapidement un signalement d’individus ou 
de nids. Ensuite le GDSA25 s’occupera du plan 
d’actions en mettant en lien le particulier ou la 
mairie avec notre panel d’entreprises 3D 
(dératisation – désinsectisation – désinfection) qui 
auront signé une convention sur les bonnes pra-
tiques d’intervention. 
 
 Notre assemblée générale ordinaire est un 
moment important pour la vie d’une association. 
C’est l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée, de proposer le programme des actions 
pour l’année à venir mais aussi de renouveler le 
tiers sortant des membres du conseil d’adminis-
tration. Il nous reste de la place pour accueillir 
de nouvelles personnes. Si vous souhaitez re-
joindre l’équipe du conseil d’administration du 
GDSA25, je vous invite à envoyer vos candida-
tures soit par courrier, soit par e-mail aux adresses 
indiquées ci-dessus. Le meilleur moyen d’avoir un 
GDSA25 qui vous ressemble, c’est d’intégrer son 
conseil d’administration pour y proposer vos idées. 
Tous les profils d’apiculteurs sont les bienvenus, 
c’est la diversité des membres du conseil d’admi-
nistration qui en fera la richesse alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! 
 
 Je vous souhaite une très bonne saison 
apicole mais avant tout des abeilles en bonne 
santé... 
 

Vincent Vanharen 
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Résistance de varroa 
 

Année 2021, année très particulière pour nos 
abeilles ! 
  
 Au GDSA, nous avons des retours d'adhé-
rents qui constatent la présence de varroas en 
grande quantité après traitement. 
Les mêmes constatations au niveau national ! 
 
Le premier réflexe est de remettre en cause l'effica-
cité et la qualité des médicaments ! 
 
 Posons-nous d'abord quelques questions. 
Comment avons nous traité ? Avons nous traité au 
bon moment ? Courant août ? Avec la bonne miel-
lée de lierre, la reine a pondu très tard, favorisant 
ainsi la reproduction de varroas en septembre. 
Cette miellée a favorisé le pillage et la dérive. Si 
les apiculteurs alentours ne traitent pas, leurs 
abeilles viennent réinfecter les ruches. Comment 
amener ces apiculteurs à prendre conscience de 
l'utilité de combattre varroa ? 
Avons nous recentré les lanières en les grattant au 
bout de 6 semaines ? 
Chaque année, prenons-nous bien soin de retirer les 
lanières au bout de 12 semaines ? 
Un deuxième traitement en décembre à base de 
médicament par dégouttement  commence à être 
préconisée. En a-t-on fait l’essai ? 
Les médicaments à base de thymol ou d’acide oxa-
lique ont des résultats moins probants... 
 
 Si, malgré nos bonnes pratiques et les 
bonnes pratiques de nos voisins, l'infestation reste 
importante, on peut penser que les varroas depuis 
quelques années ont appris à résister aux molécules 
censées les éliminer. 
 
 Varroa a appris à résister aux substances 
actives ; amitraz, tau fluvalinate, fluméthrine, ou à 
des familles chimiques comme le thymol. Il y a 
possibilité de résistance croisée entre les subs-
tances et les familles de produits. 
Varroa a aussi développé des défenses passives : 
l’épaisseur et la composition de la cuticule 
(protection extérieure des insectes qui leur permet, 
comme ils n’ont pas de squelette, d’être rigide), 
réduisant l’exposition de varroa aux substances 
agissant par contact. 
Varroa a pu, même, apprendre à éviter le contact 
avec le produit. 
Il existe une résistance métabolique, l’organisme 
de varroa a développé une faculté à augmenter 
l’activité de désintoxication de son organisme. 

 
 Il s’avère que l’organisme de varroa a su se 
modifier pour ne plus être détruit par les molécules 
insecticides. Soit en produisant des enzymes qui 
contrecarrent leur effet, soit en modifiant généti-
quement la cible de l’insecticide. Des études ont 
lieu permettant de comprendre cette résistance. 
Ceci expliquerait, en grande partie, que nous 
soyons obligés de laisser les lanières 12 semaines 
au lieu des 8 préconisées initialement. 
Les varroas transmettent à leur descendance ces 
transformations génétiques. 
Et bien sûr, les varroas qui sont dans nos ruches 
sont ceux dont l’organisme a su apprendre à résis-
ter. Donc, plus nous avancerons dans le temps,  
plus varroa sera résistant ! 
 

 Un moyen d’éviter l’accoutumance est de 
changer de molécule : une année d’Apistan, suivie 
d’au moins 3 voire 4 années d’Apivar ou d’un 
autre médicament. Faire aussi un deuxième traite-
ment complémentaire hors couvain avec un pro-
duit à base d’acide oxalique ou d’acide formique. 
Attention, ces produits sont des acides, toxiques 
pour l’utilisateur. Nous devons prendre des pré-
cautions si nous les utilisons : masque, gants, lu-
nettes. 
 

 Nous devons espérer que de nouvelles mo-
lécules ou d’autres techniques nous soient propo-
sées. L’hyperthermie est une piste ! Elle se heurte 
pourtant à quelques problèmes : temps passé à trai-
ter et coût du matériel. 
 

 En attendant, malheureusement, nous 
sommes condamnés à perdre une partie de nos 
ruches. Il est fort probable que les mortalités hiver-
nales soient plus importantes que les années précé-
dentes… non seulement à cause de varroa, mais 
aussi en raison de la mauvaise saison météorolo-
gique 2021. 

 

Gérard Simplot 
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Varroose . 

Journée technique - 23 oct 2021 

Les médicaments contre varroa 
 

 Nous vous avons présenté dans le bulletin 39 le 
compte-rendu de la première partie de l’intervention Dr 
Pierre Duclos vétérinaire et formateur de la FNOSAD 
(Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles 

Départementales). Voici le compte-rendu de la partie 2, 
« les médicaments ». Nous vous proposerons dans le pro-
chain numéro la partie 3, les méthodes de traitement alter-
natives. 
 

 Il existe différentes méthodes de lutte contre le 
varroa : les méthodes d’élevage, qui visent à réduire le 
nombre de varroas dans la ruche en réalisant des es-
saims (diminution du nombre de cadres de couvain) en 
sélectionnant des abeilles, les méthodes biotechniques 
comme la découpe du couvain de mâles, la lutte chi-
mique avec les traitements médicamenteux autorisés en 
France et que nous pouvons commander au GDSA. De 
plus en plus la combinaison de différentes méthodes 
est préconisée. 
 

 Les traitements chimiques utilisés en France 
dans la lutte contre le varroa doivent disposer d’une 
AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). Cette 
autorisation garantit l’efficacité et l’innocuité des traite-
ments.  
Aujourd’hui l’administration de médicaments n’est 
plus soumise à ordonnance vétérinaire qui apporte ce-
pendant des informations utiles quant à leur usage. 
 

Les traitements chimiques « durs » 
* Apivar, Apitraz (molécule : amitraze) 
 

Apivar : 2 lanières pour une ruche, dans le nid à cou-
vain, à repositionner/gratter au 
bout de 5 à 6 semaines, pen-
dant 10/12 semaines. D’autant 
plus efficace qu’il y a peu de 
couvain. 
 Traitement au printemps : 
seulement en cas de nécessité 
 Temps d’attente miel : 0 
jour, Limite Max de Résidu 
dans le miel (LMR) 200 µg/kg 
 Manipuler avec des gants, 
rapporter les lanières à 
l’OSAD pour destruction ou 
déchetterie 

 Suivi FNOSAD : en 2016, pour 91% des ruches 
efficacité supérieure à 95%. 94% des ruches avec 
moins de 50 varroas résiduels. Données variables 
d’une année sur l’autre. 

 A compléter par traitement à base d’AO (acide 
oxalique) hors couvain, en fonction des résultats du 
suivi d’infestation. 

Apitraz : Application 6 à 10 
semaines. 
 Efficacité : tests FNO-
SAD sur 15 colonies avec le 
protocole de 6 semaines. 
Pour 80% des colonies,plus 
de 95% d’efficacité. 
 Durée de conservation 1 
an, 2 ans  pour Apivar. 
 

 
* Apistan, Bayvarol, Poly Var Yellow (molécule : py-
réthrinoïdes). Attention à l’utilisation de cette molécule 
en raison du fort risque de résistance, ne pas faire 
deux années de traitement consécutif. 

 
Apistan : 2 lanières, 6 à 8 se-
maines (la FNOSAD conseille 10 
semaines avec recentrage) 
 Traitement au printemps seu-
lement en cas de nécessité 
 Temps attente miel : 0 jour, 
aucune LMR requise 
 Manipuler avec des gants, 
rapporter les lanières à l’OSAD 
pour destruction ou déchetterie 
 Conservation 3 ans, efficaci-
té : très variable d’une année sur 
l’autre  
 

 
Bayvarol : 4 lanières par ruche (16 mg). 
Alternance, idem Apistan. 
Traitement peu utilisé en France car 
moins efficace sous nos latitudes. 
 
 
 
Poly Var Yellow : lanière à l’entrée de 
la ruche. 
 Fort 
dosage en 

pesticide (250 mg 
contre 16 mg pour 
Bayvarol) 

 9 semaines mini / 4 
mois max 

 Alternance : idem 
Apistan, risque de 
résistance. 

Avantages 

Application facile 
Une seule application 
Action longue, qui limite les ré-infestations 

Inconvénients 

Action parfois lente 
Efficacité très faible en cas de résistance 
Non utilisable en bio 
Retrait des lanières, ouverture parfois tardive 
Déchets écotoxiques 



 5 

Les traitements chimiques « doux », 
utilisables en bio 
 

* A base de Thymol : Apiguard, Apilife Var, Thymo-
var. 
 Pour garantir l’efficacité de ce type de traite-
ment il faut assurer une bonne circulation de l’air dans 
la ruche via une chambre d’évaporation grâce à un 
nourrisseur couvre-cadre retourné et la fermeture des 
plateaux. Mais aussi le bon état sanitaire de la colonie 
(force pour ventiler, pour supporter le traitement). La 
température extérieure doit correspondre aux recom-
mandations d’utilisation du traitement et l’ensemble du 
rucher doit être traité en même temps pour garantir son 
efficacité. 

 

Apiguard : Durée 1 mois, bar-
quette sur le haut des cadres à 
renouveler 15 jours après 
 
 
 
 
 
Apilife Var 

 Thymol + huiles essentielles 
 Effet long 28j  
 
 

 
 
Thymovar 

 Durée 6 à 8 semaines, 4 se-
maines à renouveler une fois 
 2 traitements max / an 
 
 
 

 
* A base d’acides : MAQs, Api Bioxal, Varromed, 
Oxybee 
- Acide formique 

 
MAQs :  
 bandes de 146g faites 
d’amidon gélifié et sucre 
 2 bandes sur la tête des 
cadres, traitement possible 
à tout moment (sauf miel-
lée) 

 Colonie forte au moins 6 cadres de couvain, tempé-
rature entre 10 et 29° 

 Bonne ventilation (mais avec plancher fermé) 
 Chambre d’évaporation importante (conseil : 

mettre une hausse) 
 Ne pas déranger la colonie pendant le traitement, il 

s’agit d’acide, prévoir de l’eau 
 Effets indésirables : perturbation de la colonie, su-

persédure, rejet de la reine,  diminution de la sur-
face du couvain, mortalité d’abeilles, problème si 
forte T° ou disette 

- Acide oxalique 
Apibioxal 

 Traitement ponctuel, par dégoutte-
ment ou sublimation (moins pratique 
car le produit contient du sucre) 
 Tjrs hors couvain (hiver quand 
rupture de ponte ou encagement des 
reines ou essaim nouvellement consti-
tué) 
 Pas de LMR (Limite Maximale de 
Résidus) 
 

 
Oxybee  
Par dégouttement 
 
 
 

 
 
 

Avantages 
Utilisable en bio 
Diffusion contrôlée 

Inconvénients 

Evaporation insuffisante 
Stress, barbe, fuite… 
Réduction ou mortalité du couvain 
Grignotage des couvains 
Le plus souvent traitement insuffisant, à compléter 

Avantages 
Utilisable en bio 
Action sur le couvain opercule 

Inconvénients 

Température 
Taille des colonies 
Mortalité reine 
Risque de réinfestation 
Chambre d’évaporation importante 
Protection de l’apiculteur 

Avantages 

Utilisable en bio 
Très efficace en absence de couvain 
Traitement d’hiver 
Condition de t° 

Inconvénients 

Risque de réinfestation 
Protection apiculteur 
Volume de conditionnement 

Avantages 
Utilisable en bio 
Utilisable toute l’année 
Pas de condition de t° 

Inconvénients 

Plusieurs applications 
Efficacité / effet secondaire 
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Population varroas avant traite-
ment  

500 1000 4000 

Varroas résiduels pour eff 98% 10 20 80 

Varroas résiduels pour eff 95% 25 50 200 

Varroas résiduels pour eff 90% 50 100 400 

Varromed (acide oxalique et formique) 
 Flacon ou pipette unidose 
 Traitement en plusieurs applications (jusqu’à 7) 
 Conditions différentes en fonction de la saison 
 Effets indésirables : mortalité d’ouvrières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l’efficacité d’un traitement... 
(sur la base des données des fabricants) 
 Efficacité min 95% (médicaments chimiques 

durs) 
 Efficacité min 90% (médicaments chimiques 

doux) 

Attention au niveau d’infestation avant 
traitement... 
 
 

 
  
  
 
 
...même avec un traitement efficace les 
colonies peuvent avoir un nombre de 
varroas trop important pour assurer leur 
survie. Cela dépend du nombre de var-
roas résiduels qui doit être inférieur à 50 
en début de saison. 
 

Conclusion 
  

 Actuellement on observe des résis-
tances aux traitements à base de pyréthri-
noïdes (Apistan…) et thymol mais pas aux 
acides car le temps d’exposition des var-
roas est court et ponctuel (ce qui ne signifie 
pas que ça n’arrivera pas…). 
 

 Les stratégies de lutte 
 

 Combiner les méthodes pour garder un niveau 
d’infestation bas toute l’année, augmenter l’ef-
ficacité de certains médicaments, limiter l’uti-
lisation de médicaments 

 Choisir celles qui conviennent au type d’api-
culture, au climat, à la technicité de l’apicul-
teur 

 Ne pas utiliser simultanément plusieurs médi-
caments 

 

 La lutte chimique reste indispen-
sable aujourd’hui pour garantir un taux 
d’infestation raisonnable pour nos colo-
nies. Cependant, elle ne suffit pas à elle 
seule pour garantir la survie des colo-
nies, une surveillance à l’année de 
l’infestation varroa est indispensable. 
  

 Il faut éviter les « bricolages » pour traiter 
nos colonies (produits sans AMM, mauvaise utili-
sation des traitements) pour limiter la résistance de 
varroa aux substances. 
 

 Il est important d’alterner les mo-
lécules pour éviter l’apparition des résis-
tances. Les traitements de lutte contre le 
varroa doivent se considérer de façon 
collective pour être efficaces, c’est-à-dire 
que le choix d’une molécule doit se faire 
à l’échelle d’un secteur géographique 
(local ou mieux encore départemental). 
 

Compte-rendu Marie Vacher 

ENQUETE mortalité hivernale et pratiques apicoles 
 

 Afin de mieux apprécier le niveau des pertes de ruches dans le Doubs en 
lien avec les techniques utilisées, le GDSA 25 vous invite à remplir l’enquête (lien 
ci-dessous). Cela ne prend que quelques minutes. Une synthèse des premiers 
résultats sera communiquée lors de l’AG du 26 mars. Merci pour votre colla-
boration ! 
 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc3ePn3kptftWma8CkF88tFZvruVjnUK3DsXX67urstav5YOQ/viewform?
usp=sf_link 
  

Pour éviter de recopier le lien, retrouvez-le dans la version électronique du bulletin sur 
notre site https://www.gdsapicole25.fr/ 
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RIONS UN PEU... 

La Santé de l’Abeille,  

la revue de notre fédération,  

la FNOSAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tous les 2 mois, vous y trouverez des ar-

ticles sur les maladies des abeilles, les traitements, 

les conduites à tenir, les bonnes pratiques,… 

 

Au sommaire du numéro 307  

Janvier/Février 2022 

 
Pratique apicole : 2021 est derrière nous. Vive 2022… 

Pesticides : le glyphosate et les abeilles : un dossier 

exemplaire, pesticides dans la cire : quelle est leur toxi-

cité pour les larves d’abeilles mellifères ? 

Techniciens sanitaires apicoles : plus de 1 000 TSA 

formés par la FNOSAD depuis 2016 

Journée technique du 27 novembre 2021 à Péri-

gueux : thématiques variées et échanges de grande 

qualité  
Prévention : piqûres d’abeilles, un danger à ne pas né-

gliger 

Espèces invasives : le petit coléoptère des ruches en 

Calabre (Italie) 

Recherche : les communautés d’abeilles butinant la 

même ressource florale échangent-elles des agents pa-

thogènes ? 

Biodiversité : pollinisation des forêts et produits fores-

tiers non ligneux – 2e partie 

Nourrissement : substituts protéinés : répondent-ils 

bien aux besoins de nos abeilles ? 

 

Vous pouvez vous abonner en vous rendant sur 

le site de La santé de l’Abeille (25 euros) ou au 

moment du renouvellement de votre adhésion 

au GDSA 25, bientôt… Et là vous bénéficierez 

du tarif de groupe : 19 euros ! 
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 Les adhérent.es qui souhaiteraient devenir TSA ou simplement obtenir des précisions peuvent le faire 
en s’adressant à Vincent VANHAREN 12 rue de la résistance 25200 Bethoncourt ou par e-mail : presi-
dent.gdsapicole25@gmail.com   

La visite sanitaire   
 Elle consiste à recueillir des données relatives 
à l’activité, aux pratiques de l’apiculteur, de l’apicul-
trice et à ses difficultés éventuelles. La durée est d’en-
viron 1 à 2 heures. 
 C’est un temps d’échanges lors duquel le/la 
TSA apporte des informations, des conseils et rappelle 
si nécessaire le cadre réglementaire.   

 La visite fait l’objet d’un compte-rendu sur 
formulaire préétabli qui sera validé par le vétérinaire 
avant d’être remis à l’apiculteur. 
 

Qui peut devenir TSA ? 

 Un minimum de compétences de terrain en api-
culture (connaissance des abeilles, bonnes pratiques 
apicoles…) est requis ainsi qu’un intérêt pour la ques-
tion sanitaire qui se matérialise par une adhésion au 
GDSA et à son PSE. 

 Une formation de 7 jours apporte les connais-
sances nécessaires au futur TSA : biologie de l’abeille, 
dangers sanitaires, maladies des colonies, signes cli-
niques, intoxications, pratique du transvasement, textes 
réglementaires, pharmacie vétérinaire, missions et con-
ditions d’intervention des TSA... 

 Le coût de la formation est remboursé par le 
GDSA 25 par tranche d’un tiers après la réalisation 
d’une dizaine de visites PSE chaque année pendant 3 
ans. Ces visites sont indemnisées pour le déplacement. 

 
 

Le TSA, kesaco 
Sa mission 
 La délivrance de médicaments est très stricte-
ment encadrée. Par dérogation, les GDSA sont habilités à 
le faire. Pour cela ils doivent avoir mis en place un Pro-
gramme Sanitaire d’Élevage Apicole (le PSE) validé par 
l’administration. Pour bénéficier des médicaments contre 
la varroose, au tarif « prix coûtant », les adhérent.es d’un 
GDSA doivent adhérer à ce PSE. Les GDSA ont obliga-
tion de vérifier la bonne administration des traitements 
par les apiculteurs et les apicultrices. C’est le rôle pri-
mordial des Techniciens Sanitaires Apicoles (TSA). 
 Les TSA assurent le suivi des adhérent.es du 
PSE (en principe au moins une visite tous les 5 ans) pour 
le compte du GDSA25, sous l'autorité de son président, 
supervisé.es par le vétérinaire-conseil du GDSA. 

 Les TSA assurent aussi l’accompagnement tech-
nique des apiculteurs et des apicultrices sur sollicitation 
pour les questions sanitaires apicoles : surveillance, pré-
vention, lutte contre les dangers sanitaires. 

 

 Dans le Doubs, les TSA sont au nombre de 11, 
répartis sur le département. Des zones demanderaient à 
être renforcées. Par ailleurs, plus leur nombre est élevé, 
plus ils seront proches, connus, plus il sera possible pour 
eux/elles de répondre aux sollicitations. 
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L'abeille,  
le climat,  
l'agriculture  
et la biodiversité. 
 

Avec le rallongement de la durée des jours, les châ-
tons de noisetiers s'allongent et offrent aux abeilles 
leur première récolte de pollen. Celle-ci déclenche 
la reprise de la ponte et le développement du 
"nouveau" couvain. C'est pourquoi, en cette période 
encore hivernale, il faut s'assurer que les provisions 
sont suffisantes car la consommation des réserves 
va augmenter au fur et à mesure que le couvain va 
se développer. Ensuite la floraison des saules, of-
frant à la fois aux abeilles du pollen sur les pieds 
"mâles" et du nectar sur les pieds "femelles", va 
provoquer une véritable effervescence des colonies. 
Puis, les diverses floraisons des prairies et des fo-
rêts vont se succéder jusqu'à l'automne, devant as-
surer aux avettes, de quoi développer une colonie 
assez forte, avec des provisions suffisantes pour 
aborder l'hiver et un surplus disponible pour l'api-
culteur. 
C'est du moins ainsi que les choses devraient se dé-
rouler logiquement dans une nature en équilibre... 
Or, depuis quelques décennies, les abeilles ne sur-
vivent qu'avec l'aide d'un apport de nourriture quasi
-systématique. Et après le bilan des récoltes 2021, 
non seulement quasi-nulles, mais avec des pertes 
d'abeilles et du nourrissement de survie au moment 
où, habituellement, on extrait le miel, beaucoup de 
questions se posent et de tristes constats se font. 
 
Après un printemps et un été pluvieux et des condi-
tions très défavorables aux abeilles, beaucoup se-
raient tentés d'accuser de façon simpliste la météo 
et la fatalité pour expliquer la nullité des récoltes de 
miel. Certes, on ne peut pas nier que la météo aura 
été défavorable, en cette année 2021, pour une 
grande partie de l'agriculture. Mais je crois aussi, 
qu'elle aura révélé, si ce n'était déjà fait, la grande 
fragilité et dépendance de notre système agricole 
vis à vis des conditions météorologiques. 
En effet, dans le cas des monocultures, un évène-
ment climatique tel que gel ou grêle, peut réduire à 
néant le travail de toute une année. Ce qui n'est pas 
le cas avec des productions variées, aux périodes de 
récoltes différentes et des sensibilités diverses aux 
facteurs météorologiques tels que gel, sécheresse, 
pluie, etc. 
On pourrait penser que l'apiculture, devant se prati-
quer dans un environnement naturel et varié, échap-

perait à cette logique, même si l'apiculteur profes-
sionnel, ne peut compter que sur sa production de 
miel pour vivre. Cependant l'abeille est complète-
ment tributaire de son environnement et celui-ci 
dépend, en grande partie, des pratiques agricoles et 
forestières. 
Or, depuis de trop nombreuses années, ces pra-
tiques réduisent considérablement la biodiversité. 
Je vais en développer ici quelques conséquences 
non exhaustives. 
Ainsi, pour les abeilles, si la météo ne permet que 
de faibles périodes de butinage comme ce fut le 
cas l'été dernier, il faudrait au moins que durant 
ces laps de temps réduits, elles puissent trouver 
des ressources. Mais ce n'est plus le cas, du fait 
d'interruptions de périodes de floraison dues à la 
disparition de trop nombreuses espèces. Dans ces 
conditions, moins il y a de diversité, plus il est dif-
ficile de faire "coïncider" une période de butinage 
réduite par la météo avec un moment de floraison 
devenant de plus en plus épisodique. Ainsi, par 
exemple, le compactage des sols, aggravé par le 
passage de lourds tracteurs quelques soient les 
conditions météo, allié à un excès de fumure, va 
favoriser les plantes à racine pivotante, dont le pis-
senlit inaugure la série. 

Certes, c'est une plante très intéressante pour 
l'abeille, tant au niveau du nectar que du pollen, 
mais quand elle est en excès, c'est au détriment 
d'autres espèces et à la suite de sa floraison, les 
ressources de l'abeille se retrouvent réduites quasi-
ment à néant. Encore faut-il que la période de flo-
raison s'étalant sur 2 à 3 semaines, puisse corres-
pondre à une fenêtre météo permettant aux abeilles 
d'en bénéficier. Les plantes à période de floraison 
plus longue, comme les borraginacées (bourrache, 
consoude, vipérine, etc.), certains épilobes, le mé-
lilot ne présentent pas cet inconvénient, étant dis-
ponibles sur une longue période, c'est pourquoi il 
est important de les préserver. On voit donc ici, 
que par le développement d'une gestion de l'envi-
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ronnement, réduisant la biodiversité, nous aug-
mentons notre dépendance à la météo. Ce qui fait 
qu'en période de dérèglement climatique, plutôt 
que de nous adapter, nous en augmentons l'inci-
dence. 
Mais la perte de biodiversité floristique a de nom-
breuses autres conséquences pour l'abeille et pour 
l'environnement en général, à commencer par en-
traîner, de façon directe ou indirecte, également, la 
perte de biodiversité dans le monde animal, princi-
palement celui des insectes. 
La destruction ou l'arrachage des haies dans les 
zones d'élevage, et encore plus dans les zones de 
grande culture va contribuer à priver les abeilles de 
nombreuses floraisons, comme le prunellier, l'au-
bépine, les viornes, etc. 

Ces haies abritent également toute une faune auxi-
liaire et protègent les cultures qui en sont proches 
de nombre d'aléas climatiques, tels que vents, gel, 
excès d'eau, etc. Il est reconnu que le "rendement 
optimum" des cultures se trouve sur des parcelles 
de 3 à 5 ha, entourées de haies. Les haies produi-
sent également de la matière organique et permet-
tent aux parcelles de bénéficier de "l'effet lisière", 
dont les avantages ne sont plus à démontrer. 
Les grandes surfaces de monocultures, poussant au 
milieu de véritables déserts, vont nécessiter, faute 
d'auxiliaires, le recours à de nombreux pesticides. 
Ceux-ci vont des herbicides, qui vont polluer les 
eaux souterraines, aux fongicides et insecticides 
qui ne vont pas faire le tri entre d'éventuels in-
sectes auxiliaires et les "ennemis" des cultures. 
Outre l'effet direct, les insectes utiles disparaissent 
aussi, faute de nourriture saine dans un environne-
ment toxique. Et cette faune auxiliaire disparue est 
remplacée par … des pesticides ! 
Ainsi, si les pesticides sont une des causes qui s'at-
taquent directement aux abeilles, ils sont avant tout 
la conséquence d'un système agricole qui aujour-
d'hui ne peut se passer de leur usage. C'est pour-
quoi la diminution, voire mieux la suppression de 

leur utilisation ne peut s'étudier que dans le cadre 
d'une profonde remise en cause de l'ensemble du 
système agricole actuel. Et il est au final peu effi-
cace d'interdire telle ou telle molécule de façon 
relativement simpliste sans analyser les causes 
profondes de leur utilisation. Certes si une absence 
de traitement va épargner les abeilles de façon di-
recte, cela ne leur donnera pas forcément la nourri-
ture dont elles auraient besoin si l'offre de pollen et 
de nectar demeure réduite. 
De plus, quand une molécule devient interdite, une 
autre souvent plus toxique, est prête à la remplacer 
sans remise en cause des autres pratiques. 
 
Cette baisse de biodiversité, qui est dans l'en-
semble la résultante des pratiques agricoles domi-
nantes a aussi d'autres conséquences pour nos 
abeilles qu'un manque de subsistance. En effet une 
grande variété de pollens et nectars, de par leur 
composition différente et complémentaire, va assu-
rer à l'abeille une alimentation complète et équili-
brée. La conclusion d'un article sur le 
"nourrissement et les substituts protéinés" paru 
dans le dernier numéro (307 janvier- février 2022) 
de "la santé de l'abeille" va tout à fait dans ce sens. 
Par ailleurs, je me souviens avoir lu dans un ancien 
numéro de l"OPIDA" (que malheureusement je 
n'ai pas réussi à retrouver), le résultat d'une étude 
montrant que la résistance aux maladies infec-
tieuses telles que la loque était proportionnelle au 
nombre des différents pollens rentrant dans l'ali-
mentation de l'abeille. J'avais déploré que l'on sa-
crifie des colonies pour cela. Mais cette étude aura 
apporté des preuves "scientifiques", à ce qui paraît 
relever du simple bon sens. Peut-être d'ailleurs 
pourrait-on faire le même style d'expérience en 
étudiant la sensibilité des colonies aux varroas en 
fonction de la diversité floristique offerte aux 
abeilles. Piste qu'il faudrait de toute façon sérieu-
sement étudier car les méthodes et molécules ac-
tuelles, pratiquées pour lutter contre le varroa, 
commencent à montrer leurs limites par la résis-
tance à ces molécules - qui au final, finissent par 
sélectionner les varroas - et par le surcroît de tra-
vail demandé pour toutes les méthodes plus 
"mécaniques". 
Car s'il est connu que les parasites s'attaquent da-
vantage aux organismes affaiblis, on constate au-
jourd'hui, que la plus grande majorité des abeilles, 
quelque soient les pratiques apicoles, évolue dans 
un environnement plus ou moins hostile au bon 
développement des colonies. 
Et malheureusement, il ne faudrait pas croire que 
les zones d'élevage laitier de nos régions échap-
pent à cette logique. En effet, le passage de la po-
lyculture-élevage à l'élevage, en abandonnant le 
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côté "culture" pour ne garder que l'élevage, a pro-
voqué une intensification de ce dernier, condui-
sant, par le surpâturage à une diminution de la 
flore à la fois dans les zones de "fauche" et dans 
les pâturages. Certes, cela épargne les abeilles bu-
tinant dans ces zones, de l'atteinte directe des pes-
ticides pouvant être liés aux cultures, mais on peut 
malheureusement y observer très facilement une 
baisse constante de l'offre floristique, de façon vi-
suelle, et confirmée par les inventaires botaniques. 
Les excès d'azote vont conduire à la disparition de 
nombreuses fabacées telles que le lotier ou le sain-
foin qui sont des plantes fourragères et mellifères. 
Le rôle des fabacées étant justement de capter 
l'azote de l'air (qui en contient 79%) pour le resti-
tuer au sol et le mettre à disposition des autres es-
pèces. La nature est ainsi faite que nombre d'es-
pèces de cette famille sont plus ou moins sensibles 
aux apports extérieurs d'azote et il n'est point be-
soin d'herbicide pour les faire disparaître ! 
Il existe encore ça et là des pâturages préservés, 
non surchargés en bétail, ne recevant pas trop sou-
vent la visite de tracteurs surdimensionnés, qui ser-
vent de "réservoirs" à une certaine diversité floris-
tique. Toutefois, l'usage inconsidéré des casse-
cailloux pour augmenter les surfaces de fauche et 
pour "aménager" certains espaces, fait également 
disparaître certains biotopes et la flore qui leur est 
liée. Cela réduit encore dans le temps, et en quanti-
té, les ressources disponibles pour les insectes. 
Chacun peut d'ailleurs constater qu'il devient diffi-
cile de rencontrer en pleine nature les fleurs dont 
les photos sont affichées dans les fromageries ! 
Cela même alors que les AOP sont sensées valori-
ser les richesses de leurs terroirs en mettant en va-
leur la diversité de leurs biotopes au lieu de la ré-
duire. Ce qui risque d'ailleurs, à plus ou moins 
longue échéance, d'entraîner une dépréciation de 
ces produits, perdant ainsi leur typicité. 
 
Au vu des tous ces constats, il paraît donc urgent 
et impératif de créer une véritable concertation 
entre les différents acteurs de l'espace naturel. Non 
seulement entre les individus des différents sec-
teurs agricoles, apicoles et forestiers, mais aussi 
entre les différentes instances " dirigeantes" de fa-
çon à faire évoluer l'ensemble des pratiques vers 
des intérêts convergents autant du point de vue 
économique que du point de vue de la préservation 
de nos richesses naturelles. 
Pour finir, je vais laisser la parole à Aline Raynal-
Roques par une citation tirée de son ouvrage de 
référence, "la botanique redécouverte", paru en 
1994 : 
"La variabilité, l'hétérogénéité, la multiplicité des 
plantes, seules garantes de la pérennité de la vie 

diminuent dangereusement. Toute vie animale dé-
pend en dernier ressort de l'efficacité biologique de 
la vie végétale ; la nature est d'abord un couvert 
végétal riche, diversifié et équilibré, les animaux et 
l'entomofaune qui y vivent n'en sont que la consé-
quence et jouent même un rôle dans cet équilibre. 
La richesse du monde végétal, si elle est conser-
vée, sera garante de la poursuite future de l'aven-
ture humaine." 
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