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nos ruches et décourageront bon nombre d’entre nous.
Le frelon asiatique quant à lui, a bien élu domicile en Savoie et les nombreux nids détruits parlent d’eux-mêmes.
Nous y reviendrons dans les prochaines pages, car il ne doit pas nous détourner de nos ruches.
Fin de l’été, la nature n’étant pas riche par la faute de ses aléas climatiques, les corps de ruches sont restés faiblement
remplis, d’où la nécessité d’un nourrissement abondant afin de tenir des réserves acceptables pour l’hiver.
On ne le répétera jamais assez, la période de fin d’été-début d’automne est une période charnière pour nos colonies
d’abeilles.
C’est non seulement le moment où seront élevées les abeilles d’hiver, maillons indispensables qui assureront la pérennité
de la colonie, mais c’est aussi le moment où Varroa destructor se montre le plus dynamique dans son funeste travail,
piquant inlassablement le corps de nos avettes.
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Ces plaies, laissées par Varroa, pourront engendrer une déficience immunitaire et ainsi favoriser diverses pathologies,
pouvant conduire à un effondrement total de la colonie, en ne laissant aucune explication symptomatique.
Nos pratiques doivent fondamentalement changer.
Le simple traitement de base en sortie d’été n’est plus suffisant. Varroa s’en accommode !
Le traitement hivernal devient incontournable.
Cette année, les formations de traitement à l’acide oxalique ont considérablement augmenté et les premiers résultats ont
porté leurs fruits.
Nous vous encourageons à nous contacter, afin de pouvoir organiser et dispenser une formation sur ce type de traitement
dans votre secteur.
Bien entendu, tous ces traitements permettant de lutter contre Varroa destructor doivent posséder une AMM (Autorisation
de Mise sur le Marché) pour l’espèce abeille.
Inutile de rappeler que les traitements fantaisistes sont à proscrire.
Pour pouvoir vous délivrer ces traitements, le GDSA doit disposer d’un agrément pour son PSE (Programme Sanitaire
d’Elevage).

•
Secrétaire adjoint:
Claude TIBERI

Cet agrément est valable 5 ans et justement cette année, nous devons présenter le renouvellement de celui-ci.

Le mot du président.(Suite)
Pourquoi me direz-vous ? Une autorisation de délivrance de médicaments AMM ne peut se faire que par agrément préfectoral sur proposition de la commission régionale
de la pharmacie vétérinaire.
Cela permet ensuite au GDSA de distribuer ces médicaments aux adhérents de son PSE.
Ce dossier de renouvellement d’agrément est constitué de l’activité sanitaire du GDSA en détail, du listing des médicaments AMM, de nombreux renseignements
concernant la délivrance des traitements et bien entendu la présentation des fiches PSE.
Une fiche doit être complétée pour chaque adhérent au PSE ayant acheté des médicaments dans les 5 ans.
Ces visites doivent être effectuées soit par le vétérinaire conseil, soit par un TSA (Technicien Sanitaire Apicole).
Lors de nos entretiens, vous avez fait preuve de patience et je tiens sincèrement à vous en remercier.
J’espère que lors du renouvellement de Mars, nos, et vos efforts seront récompensés.
Car sans agrément de notre PSE, l’avenir serait plus compliqué.
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2019 tirant sa révérence, 2020 restera consacrée à la lutte active contre Varroa, l’amélioration de la santé de nos abeilles et à la formation/communication auprès de
vous, adhérentes et adhérents.
Je tiens à remercier le conseil d’administration du GDSA, vos TSA, pour leur disponibilité et leur grande technicité face aux divers soucis rencontrés, vos référents frelon,
qui par l’arrivée confirmée de Vespa velutina cette année, ont su démontrer leur efficacité, vos vétérinaires et vos techniciens de la DDCSPP pour leurs précieux conseils,
mais aussi le CSMB (Conseil Savoie Mont-Blanc) pour son soutien financier.
Merci également aux syndicats apicoles savoyards pour leur soutien et leur confiance au quotidien.
Au nom de tous ces acteurs sanitaires, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches, la joie et la santé.
Sans oublier le bien-être de nos abeilles qui nous unit.
Amicalement,

Fred Feaz
le 28 janvier 2020
« Le bonheur d’une abeille est d’exister. Pour l’homme, c’est de le savoir et de s’en émerveiller » Jacques-Yves Cousteau

L’Assemblée Générale statutaire du groupement, ouverte à tous, se déroulera le :
Samedi 14 Mars 2020 à 14h00
à l’espace François Mitterrand de Montmélian
Ordre du jour :

♦ Rapport d’activité
♦ Rapport financier
♦ Rapport de la commission de contrôle des comptes
♦ Echanges
♦ Renouvellement du 1/3 sortant et des vérificateurs aux comptes
La présente convocation s’adresse à tous les adhérents à jour de leur cotisation, réglementairement
enregistrés et recensés ayant déclaré au groupement toutes les ruches en leur possession.
Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration, Les lettres de candidatures doivent être
adressées au président avant le 23 février 2020.
Suivra une intervention de Florentine Giraud, Vétérinaire, chargée de projet FNOSAD sur le thème:
Lutte contre varroa

FORMATION ACIDE
OXALIQUE A LA MOTTE
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Le varroa reste l’ennemi numéro un de
nos abeilles. Il est capable de
s’adapter aux molécules utilisées pour
l’éliminer et il est souvent responsable
de la perte de colonies dans nos
ruchers. A la lumière de nombreuses
observations et études réalisées, la
tendance est de préconiser l’utilisation
de produits différents et
complémentaires pour diminuer la
pression sur les abeilles. C’est
pourquoi le GDSA élargit la gamme de
médicaments proposés et organise
des formations. L’acide oxalique se
présente ainsi comme une alternative
ou un complément à d’autres produits
couramment utilisés.
Cette année, le 30 novembre 2019, le
GDSA a animé une journée de
formation théorique et pratique à
l’utilisation de l’acide oxalique. C’est
l’Apiculteur Savoyard qui recevait les
40 stagiaires au rucher de l’école
d’agriculture du Château Reinach à la
Motte-Servolex.
Pierre Coutaz trésorier de l’Apiculteur
Savoyard a ouvert la journée en
rappelant les bonnes relations établies
entre son association et le GDSA de la
Savoie.
Puis le président du GDSA a présenté
les différentes actions menées par le
groupement sanitaire au cours de
l’année écoulée.
Le Docteur Gottardi a ensuite rappelé
les préconisations et la législation
quant à l’utilisation des différents
traitements contre le varroa avec des
produits ayant obtenus une AMM
(Autorisation de Mise sur le Marché).
Bernard Verneyre formateur depuis de
nombreuses années a entamé la
partie théorique sur la nécessité de
traiter à l’acide oxalique afin de faire
baisser la pression du varroa dans les
ruchers par les différents moyens que
sont le dégouttement ou la
sublimation. L’aspect sécurité a été
évoqué avec l’équipement individuel
nécessaire à l’utilisation de l’acide
oxalique (gants, masques, lunettes).
Sébastien Duraz, apiculteur
professionnel et Bernard Verneyre ont
ensuite animé la partie pratique au
cours de l’après-midi. Les stagiaires
ont pu alors se familiariser avec les
deux méthodes de traitement.
Nous tenons à remercier l’ensemble
des membres de l’Apiculteur Savoyard
pour leur accueil et l’organisation ainsi
que les intervenants pour cette
excellente journée studieuse et
conviviale.

L’abeille d’été et l’abeille d’hiver
larves les plus jeunes ,du 12ème au

Elle a la propriété de réduire le stress

17ème jour, elle produit de la cire,

oxydatif en piégeant les radicaux

bâtit des cadres et transporte la

libres. Tout cela confère à l’abeille

nourriture à l’intérieur de la ruche, du

d’hiver des qualités particulières et

18ème au 21ème jour, elle garde le

une durée de vie exceptionnelle. Elle

trou de vol et enfin du 22ème au trou

augmenterait de 30% la probabilité de

Quand on ouvre une ruche quelle que

de vol et enfin du 22ème au 50ème

survie des abeilles d’hiver et sa

soit la saison, il n’y a pas de différence

jour (environ) elle visite les fleurs et

production est favorisée à l’automne

significative entre les abeilles, et

récolte pollen ,nectar, propolis et eau.

par

pourtant

niveau

Tout au long de la vie de cette abeille

agriculteurs et les habitats naturels

physiologique. Une jeune abeille qui

d’été, vie courte mais intense, le taux

boisés.

vient de naître est soumise à tout un

d’hormone juvénile ne fait que croître

ensemble de stimuli extérieurs pas

pour être maximal au stade de

toujours bien identifiés. Nous avons

butineuses. La métabolisation de

par

l’hormone juvénile est faible dans ce

il

y

en

exemple,

a

des

au

signaux

de

l’environnement, de la météo, le

cas.

rythme circadien, la présence ou

de la colonie ainsi que des facteurs
génétiques.

fondamental dans le développement
la

jeune

abeille.

L’hormone

juvénile sécrétée par le corps allate
(glande

céphalique)

dans

l’hémolymphe de l’abeille subit une
dégradation plus ou moins rapide.
Selon la période de l’année, des
stimuli spécifiques provenant de la
nature sont perçus par le système
nerveux central de l’abeille qui va
alors

fleuris

des

Le rôle des abeilles d’hiver est de
protéger la reine, de se protéger du
froid en formant une grappe et de
produire la chaleur indispensable à la
survie de la colonie. Les abeilles ne

“ Une espérance de vie
de 40 à 50 jours.”

Tout peut paraître idyllique mais des
conditions

environnementales

particulières peuvent modifier la date
d’apparition des abeilles d’hiver. Ainsi

Tous ces facteurs jouent un rôle
de

couverts

chauffent pas la ruche mais la grappe.

l’absence de phéromone émise par le
couvain, des signaux phéromonaux

les

stimuler

certaines

neuro-sécrétrices

à

cellules

produire

il

a

été

observé

qu’une

forte

L’abeille que l’on appellera d’hiver a

sécheresse en juin juillet raréfie la

une espérance de vie de 180 à 200

rentrée de provisions ce qui entraîne

jours. Dans nos contrées, elle naît en

une

partie en août mais la majeure partie

production d’abeilles d’hiver en juillet

apparaît en septembre. Elle est

ou début août. On constate alors une

différente de l’abeille d’été car elle a

forte mortalité de ces abeilles en

un tube digestif particulièrement bien

décembre janvier, la survie même de

adapté au long enfermement que

la colonie étant menacée. Des agents

représente la saison hivernale. La

pathogènes

jeune abeille qui vient de naître a un

négativement la durée de vie de ces

très faible taux d’hormone juvénile.

abeilles d’hiver. Ainsi il a été observé

des

Ce faible taux s’explique par le fait

neurohormones qui à leur tour vont

qu’elle a été métabolisée par les

métaboliser plus ou moins fortement

neurohormones élaborées suite à des

l’hormone juvénile.

stimuli perçus par le système nerveux
central de l’abeille. Parmi les stimuli

rupture

de

ponte

peuvent

d’où

la

influencer

que, dans des colonies fortement
infestées par varroa, des abeilles
nées

«

abeilles

d’hiver

»

se

transforment en abeilles d’été, d’où
une

espérance

de

vie

considérablement raccourcie.

L’abeille que l’on appellera d’été,

jouant un rôle important, l’absence de

vivant de mars à octobre environ, a

couvain ouvert, donc l’absence de

Il apparaît donc que l’apiculteur a

une espérance de vie de 40 à 50

phéromone BEP semble avoir un rôle

un rôle crucial à jouer entre le 30/07

jours. Cette vie est courte car l’abeille,

majeur dans l’apparition de l’abeille

et

à ce moment, a une très grande

d’hiver. Elle développe alors un très

efficacement

activité 24h sur 24 et 7 j sur 7 (mais

gros corps adipeux, une hémolymphe

combinant tous les moyens à notre

où sont les syndicats ?). Pendant les

et des glandes hypopharyngiennes

disposition et il faudra pratiquer un

jours 1 et 2 de sa vie , l’abeille nettoie

avec de fortes concentrations en

nourrissement stimulant et si possible

les cellules et chauffe le couvain, du

phosphoprotéines et vitellogène.

riche

3ème jour au 5ème jour, elle nourrit
les larves les plus âgées puis du
6ème au 11ème jour elle nourrit les

Cette dernière est une lipoprotéine à
l’origine du vitellus dans lequel sont
fabriqués les anti-corps.

le

03/09.

en

populeuse,

Il
contre

pollen.

faudra

lutter

varroa

Une

débarrassée

en

colonie
de

la

majorité de ses varroas à la mise en
hivernage, a toutes les chances de
passer l’hiver sans encombre.

Claude Gottardi - Vétérinaire conseil du GDSA

Aspect sanitaire du nourrissement

Le marché des sirops est, depuis
quelques années, en progression
rapide. De nombreux nutritionnistes
s'alarment de leur présence dans un
nombre croissant d'aliments pour les
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humains. Certains sirops, de faible
coût, sont parfois distribués aux
colonies de façon systématique et l'on
devrait davantage s'interroger sur
leurs qualités pour nos abeilles. Il est
une évidence à rappeler, trop souvent
oubliée : le meilleur nourrissement
pour nos colonies est le miel issu du
nectar récolté par les butineuses et
transformé par d'autres ouvrières.

1. Du nectar ou du miellat au miel:

Seuls les sucres simples (le glucose

Les

les

et le fructose) peuvent être assimilés,

butineuses proviennent des nectaires

principalement au niveau de l’intestin

floraux ou extra-floraux. Les abeilles

moyen (ventricule). La production des

privilégient les sources de nectar dont

enzymes dépend en grande partie de

la

l’activité des ouvrières. Chez les

nectars

récoltés

concentration

en

par

sucres

est

comprise entre 30 à 50 %. La teneur

jeunes

abeilles

(nourrices),

en sucres d'un nectar dépend de son

glandes

origine florale : en simplifiant, on peut

développées

dire que les nectars contiennent du

larvaire riche en enzymes.

hypopharyngiennes,
produisent

N’OUBLIEZ PAS

les
très

la gelée

Récupération de
vos lanières
usagées

fructose souvent prédominant, du
glucose, du maltose et du saccharose
(nommé parfois sucrose, c'est le
sucre de table). Exemple : le nectar
de lavande est riche en saccharose ;
celui de robinier faux acacia est riche
en fructose. Les abeilles récoltent
aussi des miellats, sécrétions de
certains

insectes

:

pucerons,

cochenilles, aleurodes...

Chez

les

abeilles

(butineuses),

âgées

Pensez à ramener vos lanières

glandes

usagées ou autres déchets de

plus

les

hypopharyngiennes sont atrophiées

traitements

et

est

container spécifique sera à votre

réduite. Pour les pollens, ce sont

disposition à l’entrée de la salle le

d’autres enzymes sécrétées par les

jour de l’Assemblée Générale,

cellules

ceci conformément à notre PSE,

la

moyen

production

d'enzymes

épithéliales
qui

l'assimilation
contiennent.

vont
des

de

l’intestin
permettre

protéines

qu'ils

en

anti-varroas,

collaboration

avec

le

un

Dr

Gottardi, notre vétérinaire conseil.
Des containers sont également

Encore doit-il être exempt de toutes

La composition des miellats est très

présents dans les ruchers école

traces de germes de maladies.

différentes de celles des nectars par

Savoyard.

Chaque apiculteur, au moment de la
récolte, doit se poser la question des
réserves qu'il laisse à la disposition de
ses

abeilles

pour

assurer

un

hivernage convenable.La question
peut se poser en termes différents
selon l’activité de l’apiculteur.Les
aléas météorologiques avec, comme
cette année une longue période de
sécheresse,

les

modifications

climatiques, la pratique de plus en
plus

fréquente

colonies

après

de
la

divisions
récolte

de

d'été,

peuvent conduire obligatoirement à
apporter un complément de nourriture
si l'on ne veut pas découvrir, à la
sortie

de

l'hiver,

des

abeilles

enfoncées la tête la première dans les
cellules, signe d'une colonie morte de
famine.

la présence de sucres plus lourds
comme le mélézitose et même plus
complexes. Le pain d’abeille, forme
sous

laquelle

les

abeilles

consomment le pollen dans la ruche,
contient également 30 à 35 % de
sucres. Les ouvrières transforment le
nectar et le pollen rapportés à la
ruche.

Leurs

hypopharyngiennes,
post-cérébrales

glandes
salivaires

produisent

et
des

enzymes comme l’invertase (aussi
nommée saccharase) permettant de
découper

les

sucres

complexes

comme le saccharose, en sucres
simples comme le glucose et le
fructose. Ce « découpage » des
sucres complexes a lieu dans le jabot:
saccharose + eau → glucose +
fructose

(réaction

d'hydrolyse

à

catalyse enzymatique par l’invertase)

Aspect sanitaire du nourrissement (Suite)
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2. Miel et HMF: HMF est l’abréviation de 5-

disponibilité de pollen, date d'une éventuelle miellée.

HydroxyMéthyl-2-Furfural. C'est un produit de

Il faut calculer : environ 6 semaines entre la ponte du

déshydratation du glucose et surtout du

premier œuf par la reine et le premier butinage de

fructose. Il se forme, tout seul, très lentement

l'abeille issue de ce premier œuf puis 2 semaines de

mais cette formation est accélérée par une

plus pour faire 20000 à 30000 autres butineuses. Il y

élévation

Cette

a des risques pendant ces 8 semaines : manque de

déshydratation est également accélérée par la

pollen (nécessaire pour les larves), miellée plus

présence dans le miel, d'ions métalliques

faible ou plus tardive que prévue (risque de famine)

(manganèse, fer, magnésium, zinc). Un miel

ou météo qui empêche de profiter du pollen ou de la

Rien n'est dit de son activité enzymatique. On peut

de l'année, en principe, ne contient pas de

miellée.

s'interroger sur la teneur élevée en maltose ( il

de

la

température.

HMF. La dose maximale de HMF dans un miel
est fixée, pour l'UE, à 40 mg/kg. L'apiculteur
doit donc prendre garde à ne pas chauffer
immodérément son miel : 40°C maximum et
peu de temps (c’est difficile car le miel est
mauvais conducteur de la chaleur ; il y a risque
de surchauffe au contact de la source de
chaleur alors que la masse du miel reste à une
température basse). Un soin particulier doit
être porté à l'état de surface des contenants
métalliques, en particulier lors de l’extraction.

3.2. Le candi : Fabriqué par l’apiculteur, ou acheté
dans le commerce, il est formé de sucre plus ou
moins inverti, cristallisé en microcristaux enrobés
dans un film de sirops. Il est plus ou moins enrichi en
protéines. Un produit souvent utilisé en Savoie a, par
exemple la composition suivante :

83% de

saccharose, 5,5% de glucose, 3% de fructose, 8%
d'eau. Il est quasi aussi cher que le miel en gros ! Il
est donné aux colonies en fin d’hiver, quand les
réserves sont épuisées.

éviterait la cristallisation) mais il exige des abeilles,
la production d'enzymes pour le transformer en
glucose et fructose assimilables et donc les fatigue.
Le danger majeur de ces sirops peut être la
présence plus ou moins forte en HMF (voir §2
comment il se forme). Si peu d'articles ont été
publiés dans la presse apicole française sur cette
question, il nous semble important de signaler deux
études successives menées sur des abeilles en
cage par des chercheurs (Américains : LEBLANC et
al en 2009 ; Espagnols : RUIZ et al en 2010). La

HMF est toxique pour l’homme mais aussi

3.3. Les sirops industriels : Connu sous le nom

présence

pour les abeilles ! (voir ci-dessous § 3.3 ). Un

générique de sirop de glucose-fructose ces sirops

importante des abeilles nourries. Les résultats de

apiculteur chauffant sans précaution, dans un

sont fabriqués par hydrolyse enzymatique de

l’étude menée par LEBLANC apparaissent dans les

récipient métallique, un vieux miel cristallisé,

l'amidon de maïs ou de blé. Ils sont appelés

2 graphes de la page 3 : si le % de survie d’abeilles

pour le donner à ses colonies, risque de les

isoglucose en France et HFCS (selon l'acronyme

nourries avec du sucrose atteint, à 26 jours, environ

faire périr ! 3. Les produits de nourrissement

anglais de high-fructose corn syrup) aux USA. Ils

80%, on observe que ce % tombe à 17% avec un

contiennent une forte proportion de fructose : ♦ Le

sirop HFCS 55 contenant 100 mg de HMF par kg. La

HFCS 90 contient 90 % de fructose et 10 % de

DL50 à 16 jours est d’environ 100 ppm. HMF cause

glucose est utilisé en pâtisserie. ♦ Le HFCS 55

des ulcérations intestinales et provoque des

contient 55 % de fructose et 45 % de glucose est

dysenteries. Les % à 26 jours, pour des taux de HMF

utilisé dans les sodas et autres produits alimentaires

compris entre 57 et 250 ppm de HMF, sont assez

industriels. Un sirop très prisé par les apiculteurs

proches .

3. Les produits de nourrissement
3.1. Le sirop de saccharose : L'apiculteur
prépare ce sirop en mélangeant la même
masse de sucre et d’eau chaude (C). Il ajoute
une petite quantité de vinaigre dont l'acidité
catalyse l'hydrolyse du saccharose glucose et
fructose ce qui réduit l'apport d'enzyme
invertase par les ouvrières. Ce sirop a pour but
de stimuler la colonie et de faire pondre la
reine. Les quantités apportées doivent être
faibles pour éviter le stockage.
On dit que le nourrissement est spéculatif car
on spécule sur plusieurs paramètres : météo,

de HMF

entrainerait

une

mortalité

savoyards, contient 25% d'eau. La matière sèche,
d'après le fournisseur est formée de 32% de glucose,
9% de fructose et 36% de maltose, 23% d'autres
sucres et moins de 1% de protéines et minéraux.
Son pH=6,7 est peu acide.

Selon un article publié dans la revue du CARI,
plusieurs problèmes ont été signalés en Flandres et
aux Pays-Bas avec des sirops de nourrissement
dont la teneur en HMF était beaucoup trop élevée
(plus de 200 mg/kg). Les colonies en sont mortes. Le
fournisseur de sirop responsable a remboursé les
pertes. Le seuil à ne pas dépasser serait de 60 mg/
kg, et les Hollandais ont fixé la limite légale à 20
mg/kg.

Nosémose et diarrhée chez l’abeille
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La nosémose est une maladie parasitaire de l’abeille mellifère. Elle est causée

D’autre

par un protozoaire (parasite intracellulaire obligatoire) appelé Nosema, qui peut

développement de la nosémose-maladie. La consommation de miellat, qui

atteindre les trois castes d’abeilles (reine, ouvrières et mâles). Ce parasite se

contient des sucres irritants peu digestibles pour les abeilles (mélézitose,

décline en deux espèces : Nosema apis (N.apis, responsable de la nosémose

raffinose), peut induire des lésions du tube digestif favorisant le

de type A) et Nosema ceranae (N.ceranae, responsable de la nosémose de

développement de Nosema. De même le nourrissement avec du sirop

type C). Les deux espèces peuvent coexister dans une même colonie et/ou

liquide peut provoquer de la diarrhée et secondairement la nosémose.

dans un même rucher et/ou dans une même région. Toutefois, on constate que

Enfin, l’emplacement des ruches revêt son importance, des ruches mal

N. apis est davantage présent dans les zones froides et que N.ceranae se

aérées et placées dans un environ humide seront plus sujettes au

développe surtout dans les zones chaudes (N.ceranae est donc plus largement

développement de la diarrhée.

représenté en France).

part,

des

facteurs

zootechniques

peuvent

favoriser

le

Les symptômes de nosémose apparaissent surtout au printemps pour

La nosémose de type A (due à N.apis) est actuellement classée en danger

N.apis (mais aussi en hiver et à l’automne) et toute l’année pour N.ceranae.

sanitaire de première catégorie (DS1). Sa présence confirmée dans un rucher

Mortalité au pied de la ruche, dépopulation, diminution de la production

doit être suivie par la mise en place de mesures de police sanitaire (mesures

(suite à la diminution de la taille de la colonie, du couvain et des réserves),

de confinement, de surveillance, éventuellement de destruction des colonies

remérage fréquent au printemps (si la reine est atteinte) sont autant de

malades et d’interdiction d’utilisation des produits de la ruche pour le

symptômes non spécifiques de la nosémose.

nourrissement).

Des troubles digestifs peuvent être constatés : diarrhée (présence de

Nosema est un pathogène opportuniste des abeilles adultes, il se développe

souillures brun foncé sur le corps de la ruche, sur le toit et la planche

dans l’intestin moyen des abeilles. Les abeilles se contaminent en ingérant des

d’envol) ou constipation (abdomen distendu et globuleux du fait de

spores, agents de contamination mais aussi formes de résistance du parasite.

l’accumulation des spores dans l’intestin). Il est important de savoir que l’on

Les spores peuvent résister six semaines dans les cadavres d’abeilles, plus

peut observer des symptômes de diarrhée sans qu’il y ait nosémose et

d’un an dans les déjections et quatre mois dans le miel, elles résistent aussi à

inversement il peut y avoir nosémose sans symptôme de diarrhée. La

la réfrigération et à la congélation, mais sont détruites par la chaleur à 60°C.

nosémose peut aussi provoquer des troubles nerveux : abeilles trainantes,

Lors des échanges entre abeilles (échange de nourriture par trophallaxie) ou
lors du nettoyage de la ruche, les abeilles peuvent ingérer des spores (un
minimum de 20 à 90 spores est nécessaire) qui infestent ensuite les cellules de

tremblantes, grimpant aux brins d’herbes, incapables de voler, sur ces
symptômes nerveux la nosémose peut être confondue avec la paralysie
chronique ou avec une intoxication.

leur intestin moyen, s’y multiplient puis les détruisent. Les spores ainsi libérées

Le diagnostic de nosémose reste difficile car la présence de spores dans

deviennent infestantes pour d’autres cellules intestinales du même hôte (auto-

l’intestin des abeilles n’engendre pas obligatoirement la nosémose-

infestation), d’autres spores sont éliminées dans les déjections (en 2 à 5 jours)

maladie. En cas de suspicion de nosémose, il est conseillé de faire réaliser

et peuvent ainsi devenir infestantes pour d’autres abeilles de la même colonie,

une recherche du parasite et un comptage du nombre de spores par abeille

ou pour d’autres colonies du même rucher (par dérive ou pillage), ou pour

par un laboratoire agréé.

d’autres ruchers (par pillage). Les cadres contaminés ainsi que les points d’eau
contaminés par les déjections d’abeilles porteuses de spores sont des sources
importantes d’infestation.

Au rucher, un test simple permet de suspecter la nosémose : l’observation
de l’intestin des abeilles malades. Après avoir sectionné la tête de l’abeille
puis tiré délicatement sur l’extrémité de l’abdomen, l’intestin est extériorisé,

L’ingestion de spores ne conduit pas forcément au développement de la

de couleur brun-rouge en temps normal, l’intestin infesté devient

nosémose-maladie. En effet, la maladie ne se déclare qu’en présence de

transparent.

facteurs favorisants. On note d’une part des facteurs environnementaux : la
chaleur pour N. ceranae, tandis que pour N.apis : des hivers longs et humides,
des périodes pluvieuses sont responsables d’un confinement qui empêche le
vol de propreté et conduit donc à la multiplication du nombre de cycles
parasitaires. L’exposition concomitante aux pesticides a un effet synergique :
l’effet de Nosema ajouté à celui des pesticides est supérieur aux effets des
deux agents séparés.

Il n’existe pas de traitement contre la nosémose, la prévention de cette
maladie apparaît donc essentielle et requiert la mise en place de bonnes
pratiques apicoles : utiliser des abeilles rustiques et des reines vigoureuses
et jeunes, bien exposer les ruchers (aérer correctement les ruches, incliner
légèrement les ruches vers le trou d’envol pour éviter l’entrée et la
stagnation de l’eau, ne pas déposer directement les ruches sur le sol, éviter
l’alignement des ruches pour limiter la dérive). La prophylaxie passe aussi

Nosémose et diarrhée chez l’abeille (Suite)
par l’utilisation de matériel apicole en bon état et étanche ainsi que par la

Attention aussi à la composition des nourritures artificielles, qui ne doivent

réforme des vieux cadres qui sont riches en contaminants (il est conseillé de

pas altérer les fonctions digestives des abeilles. Il est déconseillé de

changer deux à trois cadres par ruche et par an).

nourrir les colonies avec du miel qui peut être contaminé par des spores.

Les provisions pour l’hivernage doivent être suffisantes, mais il faut éviter si
possible d’hiverner les colonies sur des réserves de miellat.

Bien traiter contre la varroose permet de limiter les risques de carences
protéiques qui peuvent favoriser la nosémose.

Yanne NEVEJANS, Dr vétérinaire et vice-présidente du GDSA de la Savoie
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Traces de diarrhée

Le frelon asiatique (Vespa velutina)
Expansion et colonisation
2019 aura été une année particulière. Au niveau national, après un mois de février exceptionnellement chaud, le printemps froid, venteux, défavorable à la flore et à
la montée de nectar a perturbé le développement des colonies d’abeilles et a aussi impacté le frelon asiatique. Au niveau régional, les relevés de découverte de nids
sont en baisse et le nombre de nids détruits plutôt stable. Georges Picot, animateur du réseau de l’Ain a noté un décalage d’un mois de retard par rapport à l’année
dernière pour ce qui concerne le nombre de nids détruits. Mais comme en Savoie, ils étaient encore très actifs plus tardivement au moment du pic de découverte et
de destruction, entre le 20 octobre et le 30 novembre. En ce qui concerne la Savoie, nous avons connu une forte progression : deux nids secondaires détruits en
2018, neuf en 2019. Ceci s’explique par le fait que nous sommes en début de colonisation et que les fondatrices issues des nids non repérés ont pu effectuer leur
travail de colonisation.

Le point en Savoie
Le premier secteur impacté est l’Avant-Pays Savoyard : en 2018, un nid a été détruit à Saint-Béron, des frelons repérés à plusieurs endroits, mais pas les nids. En
2019, cinq nids ont été détruits : Saint-Alban de Montbel, Attignat-Oncin, Novalaise, Dullin et Saint-Béron. Des frelons ont été repérés par la suite dans les secteurs
de Saint-Alban de Montbel ,Lépin-le-lac et Saint-Christophe la grotte.
Le deuxième secteur se situe dans le rayon de Saint-Pierre d’Albigny, commune où des frelons asiatiques avaient été repérés en 2018 et le nid pas trouvé. On
suppose que c’est celui qui a été trouvé le 2 décembre de cette année, en mauvais état, inhabité, la moitié inférieure manquante et des rayons au sol. En 2019, trois
nids ont été détruits dans les environs : Fréterive, Chamoux-sur-Gelon et Aiton. Des frelons asiatiques ont à nouveau été repérés à Saint-Pierre d’Albigny et SaintJean de la Porte ; les recherches de nid effectuées dans ce secteur n’ont pas permis de le trouver, les frelons étant à chaque fois en nombre insuffisant pour pratiquer
des relâchers. Un seul frelon asiatique a été signalé et identifié plus loin à Gilly sur Isère.
Dans le secteur de Saint-Baldoph et Apremont, des frelons asiatiques ont été signalés en prédation sur un rucher et en butinage sur du lierre, et pas de nid trouvé.
Ils repartaient dans deux directions différentes, ce qui peut laisser supposer la présence de deux nids potentiels.
Un nid a été détruit à La Ravoire après un signalement de frelon asiatique en recherche de sucre à Barberaz (distance entre les deux d’environ 200 mètres).
Des frelons asiatiques ont été repérés à La Motte-Servolex en prédation sur un rucher et aucun nid n’a été trouvé.
Des frelons asiatiques ont été repérés près de Yenne en limite avec l’Ain mais les recherches en terrain accidenté n’ont pas permis de trouver le nid.
Enfin, sous une surveillance étroite, il n’y a pas eu de nouveau signalement dans les environs de Grésy-sur-Aix où un nid avait été détruit en 2018.

Le frelon asiatique (Suite)
Perspectives pour 2020
La colonisation du département de la Savoie par le frelon asiatique va s’intensifier en 2020. Des secteurs sont déjà identifiés,
des personnes sont en alerte sur le terrain et des équipes avec à leur tête des référents du réseau vont être organisées.
En premier lieu, il faut être capable d’identifier le frelon asiatique : des fiches sont consultables sur le site de notre GDSA

https://www.gdsa73.fr
En second lieu, on peut se rendre sur le site régional de signalement du frelon asiatique et renseigner précisément ses
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Frelon asiatique sur raisin
à Aiton 03 Novembre 2019

https://www.frelonsasiatiques.fr

observations :

Si la présence de frelon asiatique est confirmée dans un secteur, un référent du réseau se rend sur place, organise une
équipe, programme des séances de recherche de nid, assiste éventuellement à la destruction des nids… Une session de
formation de nouveaux référents va être mise en place au printemps. Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître auprès de
Yves Bonnivard, animateur du réseau

yves.bonnivard@laposte.net

Une observation précise, une intervention

rapide et précoce peuvent donner des résultats. Les apiculteurs sont en première ligne même s’ils ne sont pas les seuls à être
concernés par la présence du frelon asiatique.
Des désinsectiseurs sont prêts à intervenir pour la destruction des nids.
Les frais occasionnés pour la recherche et la destruction des nids seront cette année encore pris en charge grâce à une

Destruction nid St Béron
sur peuplier

subvention accordée par le Conseil Savoie Mont-Blanc aux deux départements savoyards. Mais cette enveloppe sera-t-elle
suffisante, l’augmentation prévisible du nombre de nids étant une inconnue ?

Conclusion
Notre département est dans la période de début de colonisation du frelon asiatique. Le GDS des Savoie (et en son sein le
GDSA des Savoie) recherche les solutions à la lumière de ce qui est mis en place dans d’autres départements français. Le
but est de limiter l’expansion et la pression de cet hôte invasif, l’éradication n’étant pas envisageable.
Le piégeage faisant débat, nous continuons de travailler sur ce point. Nous proposerons un piégeage sectorisé, raisonné,
sélectif, contrôlé des fondatrices dès ce printemps dans les zones colonisées. Le GDSA vous informera sur ce point en temps
voulu sous forme de Newsletter et organisera des réunions de secteur ouvertes en priorité aux apiculteurs.

Nid St Béron 60X40 cm
12 novembre 2019

Larves frelon asiatique nid
Attignat-Oncin 30 Octobre
2019

Formation à l’acide oxalique à La
Motte Servolex en images

