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Dans le bulletin numéro 36 de janvier
2008, nous vous alertions sur la forte
présence de varroas dans nos colonies. Le
déroulement de la saison 2007 avait
largement contribué à son développement et
sans traitement adapté on ne pouvait que
s’attendre à des dégâts importants.
Malheureusement les faits ont confirmés
nos craintes et, s’en est suivi, une mortalité
importante avec dans certains cas un
anéantissement complet des ruchers.
Rappelons quelques notions pourtant
simples à mettre en œuvre :
• il n’existe pas d’autre méthode efficace
que l’utilisation d’un acaricide de synthèse
pour s’assurer d’une diminution de la
pression de varroa sur nos colonies.
• ne peut être utilisée qu’une molécule
dont le dosage et le mode d’action soient
compatibles d’abord avec la santé humaine
et aussi avec la survie de nos colonies. En
d’autres termes, un apiculteur responsable
doit utiliser un traitement disposant d’une
AMM.
• le traitement doit être fait sitôt la
récolte effectuée de sorte que la colonie ait
le temps de développer une population et
des réserves suffisantes pour assurer son
développement au printemps suivant.
• la ruche doit être entretenue, si possible
désinfectée chaque fois que nécessaire et les
cires régulièrement changées.
Le temps est révolu où il suffisait de
poser une hausse au début du printemps pour
être assuré d’une récolte conséquente.
"Varroa destructor" est bien installé et nous
ne pouvons l’éradiquer pour l’instant. Si nous
ne prenons pas les mesures rappelées plus

haut, nous perdrons nos colonies avec
prolifération des pathologies habituelles :
loque européenne, loque américaine,
nosémose, virose de la paralysie aigüe, etc...
Certes, varroa n’est pas responsable de
tout : il y a le climat, l’environnement, les
maladies contagieuses ou non et les pratiques
apicoles. Cependant nous ne pouvons que
regretter que trop de collègues encore,
s’appuyant sur les publications fantaisistes de
certaines revues apicoles où s’illustrent des
pseudo-chercheurs,
ne suivent pas les
conseils prodigués. En particulier après les
feuilles de noyers, la poudre d’ail et le sucre
glace ont fait des ravages ce printemps dans
notre département. Cette pratique
obscurantiste qui attribue à l’ail des vertus
magiques s’appuie sur une croyance
ancestrale : dans la mythologie musulmane,
l’ail qui aurait poussé dans les traces des
pieds du malin chassé de l’Eden possèderait
le pouvoir de faire fuir le diable donc sans
aucun doute les varroas de nos ruches! Nous
pourrions tout aussi bien conseiller à nos
amis de danser le rigodon autour de leur
rucher ou, « pour faire tomber les varroas »
de traiter les ruches à coups de pied ! En
réalité nous pâtissons tous de ces pratiques :
l’apiculteur voisin, consciencieux, par la réinfestation aura œuvré pour rien.
En ce début juin la météo semble
s’acharner sur nos colonies : sous la pluie,
dans le froid et le brouillard nos abeilles ont
faim et les perspectives de récolte
s’éloignent.
Bon courage à tous.
Le 16 juin 2008

R. Carron

Chrysomèle
Nous apprenons, le 26 juin, que le SRPV de Lyon doit informer individuellement les apiculteurs des traitements envisagés début juillet par
« enjambeurs à haut débattement ».
Les communes concernées sont : LE BOURGET-DU-LAC, LA MOTTE-SERVOLEX, VIVIERS DU-LAC et VOGLANS (zone focus) et AIXLES-BAINS, BASSENS, BOURDEAU, CHAMBERY, DRUMETTAZ-CLARAFOND, MERY, MOUXY, SAINT-ALBAN-LEYSSE, SONNAZ, TRESSERVE, VEREL-PRAGONDRAN (zone sécurité).
Les parcelles de maïs concernées sont incluses dans une des deux zones focus (1 km) ou de sécurité (6 km) où seules, dans ce dernier cas, les
parcelles en maïs avec précédent maïs en 2007 seront traitées.
L’insecticide de traitement prévu est la deltaméthrine (12,5g/ha) ou la lambda cyhalothrine (20 g/ha).
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Agents sanitaires apicoles et D.D.S.V
En cas de problème sanitaire les agents sanitaires apicoles qui dépendent de la Direction Départemental des services vétérinaires
peuvent vous aider. Leurs visites sont gratuites et ils sont en mesure de vous guider. Les Agents Sanitaires Apicoles participent aux
tâches techniques, aux missions de contrôle et de surveillance du cheptel apiaire du département. Ils sont habilités, sous l’autorité du
Directeur des Services Vétérinaires et de l’Assistant Sanitaire, à effectuer toutes les manipulations nécessaires au dépistage de maladies et, s’il y a lieu, diriger et contrôler les mesures à prendre en cas d’infection ainsi que les traitements prescrits par le Directeur
des Services Vétérinaires. Rappelons que les analyses effectuées par le laboratoire départemental ne sont prises en charge financièrement par la DSV pour les maladies contagieuses et par le GDSA pour les autres pathologies que si le prélèvement a été effectué par
un agent sanitaire.
Vous trouverez pages 5 et 6, la liste des agents sanitaires de la Savoie. Certains secteurs sont vacants : dans ce cas vous devez faire
appel directement à la D.D.S.V au 04 79 33 15 18 .

Soigner son rucher et réduire la pression de varroa
Il est impératif de procéder immédiatement après la récolte à la mise en place du traitement d’automne. Rappelons que le GDSA préconise l’utilisation d’Apivar, médicament vétérinaire autorisé, disposant d’une AMM qui, s’il
ne permet pas d’éradiquer varroa de nos colonies permet,
si sa mise en œuvre est faite correctement de limiter la
pression du parasite tout en offrant les garanties de sécurité
aussi bien pour les abeilles que pour les consommateurs
des produits de la ruche.
Il faut comprendre que l’amitraze, produit actif présent
dans les lanières d’Apivar (500 mg par lanière) est lentement libéré par le frottement des abeilles. Dans les conditions de température et de pression de la ruche, la tension
de vapeur de l’amitraze est quasi nulle ce qui signifie
qu’il n’y a pas d’évaporation de ce produit. Pas plus qu’il y
a évaporation d’un cailloux !
Les lanières doivent donc être placées dans le nid à

couvain, là où se trouvent les fondatrices varraos.
A mi-traitement il faut vérifier leur position, les replacer correctement car le couvain évolue et les abeilles ont
tendance à les éviter, à les "propolyser" ce qui les réduit
d’autant leur efficacité.
Les lanières doivent rester en place 10 semaines.
Il faut savoir qu’un nourrissage excessif réalisé en présence d’une forte pression du parasite a pour effet de
transformer rapidement les abeilles en butineuses, de les
épuiser et de réduire leur durée de vie. Nous avons pu observer ce phénomène en janvier, février quand des ruchers
entiers ont péri avec toujours les mêmes symptômes : peu
d’abeilles (mortes) présentes alors que des réserves de
miel, de pain d’abeille étaient là. Au premières journées
ensoleillées les abeilles sont sorties pour mourir avant de
regagner la colonie.

Bilan sanitaire apicole du département
Au risque de nous répéter, redisons que certaines pratiques apicoles conduisent fatalement les colonies à la mort, pour peu que les
méthodes culturales voisines s’en mêlent et que la météo en rajoute. Au cours de l’hiver et du printemps, de nombreuses colonies
ont péri, voire des ruchers entiers ont disparu. Typiquement, nous l’avons dit ci-dessus, les premières mortalités, en février-mars
sont en général attribuables à un mauvais traitement de la varroase accompagné souvent d’un nourrissage maladroit ou trop tardif.
Ensuite, jusqu’à cette mi-juin, nous avons observé de nombreux cas de maladies contagieuses ou non et ceci aussi bien en Haute
Tarentaise, en Haute Maurienne que dans le bassin de Chambéry-Aix ou dans l’Avant Pays.
Ainsi au 16 juin le Laboratoire Départemental a confirmé 24 cas de loque américaine, 12 cas de nosémose, 13 cas de loque européenne, 8 cas d’acariose et 19 cas d’ascophaerose. Dans 17 cas, tous avant avril, il n’a été détecté que la présence de varroas. Nous
remercions les agents sanitaires qui ont été très souvent mis à contribution. Nous vous proposons de revenir succinctement sur deux
maladies contagieuses : la loque américaine et le nosémose.
LA NOSÉMOSE
1.
Ce que l’on voit
C’est une maladie difficile à diagnostiquer et cependant une détection précoce
est fondamentale pour éviter des dégâts
dans la colonie. Parfois, mais pas toujours, elle s’accompagne de dysenterie
sur les cadres, sur le toit de la ruche. On
voit des abeilles mortes sur la planche
d’envol. D’autres ne peuvent voler, montent aux brins d’herbe. Les déplacements

sont lents. Les abeilles semblent d’ex-
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trême faiblesse, leur abdomen est volumineux. Dans la ruche, très peu de couvain
les ouvrières n’assurent pas leurs tâches
habituelles.
2. Quelle est la cause ?
La nosémose est une maladie grave, répandue dans le monde entier. La nosémose existe sous deux formes :
- la nosémose latente où la présence du
parasite ne provoque pas ou peu de troubles aux abeilles,

- la nosémose maladie où les symptômes
sont présents.
Abeilles disposées en soleil et en contact
par la langue, elles se remarquent dans la
journée. Elles rentrent à la ruche le soir.
L’agent pathogène est une microsporidie
LA LOQUE AMÉRICAINE
1. Ce que l’on voit en ouvrant une ruche
Une colonie souvent moins populeuse
que les colonies saines voisines. Des cellules affaissées, percées (trou irrégulier),
de couleur brunâtre, noirâtre, peu sympa-

thique.
Si vous enlever délicatement l’opercule
de la cellule vous pourrez voir une larve
brune couchée de tout son long, elle a

souvent la forme d’une langue.
2. Faire le test de l’allumette

qui infeste les cellules de l’épithélium du
ventricule de l’abeille, s’y multiplie et
produit des spores qui vont assurer sa
dissémination en infestant d’autre cellules.
Deux formes d’agent pathogène existent :
nosema apis zander et nosema ceranae.
Lors du diagnostic par le laboratoire, la
distinction n’est pas faite et il est indiqué
nosema sp.
La nosémose est une maladie contagieuse. La propagation a lieu dans la ruche par les excréments et par trophallaxie. Dans le rucher elle se propage par
les excréments, la dérive, le pillage, le
furetage de cadres ou de ruches mortes et/
ou abandonnée.
4. Que faire ?
En cas de suspicion de nosémose appeler
l’agent sanitaire. Seule une analyse permet de confirmer la maladie. Attention !
Cette maladie est contagieuse ! Il faut
désinfecter tout le matériel, chalumeau ou
acide acétique pur (laisser évaporer 2mL
par m3 de volume confiné à désinfecter).
Eventuellement ne pas hésiter à détruire
Introduire un petit bâton dans la cellule,
remuer, et retirer lentement le bâtonnet de
la cellule. S’il se forme un filament brun,

visqueux pouvant s’étirer sur un ou deux
cm alors pas de doute, c’est probablement
de la loque américaine.
3. Quelle est la cause ?
C’est une bactérie nommée : pænibacillus
larvæ larvæ. Il se présente sous deux formes :
- la forme végétative durant laquelle le
bacille consomme, se développe et se
multiplie. Lorsque les conditions ne sont
plus favorables à son développement, le
bacille sporule et se met sous forme de
résistance : la spore.
- la forme de résistance (la spore) qui
assure sa survie dans des milieux extérieurs défavorables (froid, chaud, sécheresse…).
Lorsque les conditions redeviennent propices au développement (causes favori3

cadres et vieille ruche infestés par incinération.
Surveiller les autres colonies. Certains
conseillent de leur donner un sirop 50/50
additionné de 50 mL/L de vinaigre (mais
personne n’a jamais prouvé l’efficacité de
ce traitement).
5. Comment l’éviter ?
Les conditions climatiques avec les hivers longs et humides, les périodes pluvieuses favorisant le confinement, l’action des pesticides, varroa destructor
sont considérés comme des facteurs favorisant la nosémose. Parmi les conditions
d’élevage , on peut citer :
- la faiblesse des colonies, l’insuffisance
du corps gras
- l’âge des reines,
- les facteurs de déséquilibre créés par
l’apiculteur (interventions trop fréquentes, nourrissages trop tardifs, essaimage
artificiel trop abondant…)
6. Pour en savoir plus vous pouvez
consulter le numéro 223 de La santé de
l’abeille.
santes), la spore germe, donne un bacille
qui se multiplie aux dépens de la larve
qui meurt.
Ces spores sont très résistantes, elles peuvent survivre plusieurs dizaines d’années
dans une ruche. Elles sont difficiles à
détruire.
4. Que faire ?
En cas de suspicion de loque américaine,
appeler l’agent sanitaire du secteur qui
fera procéder à une analyse pour confirmation. Attention ! Cette maladie est très
contagieuse ! Il faut désinfecter tout le
matériel, chalumeau ou eau de Javel. L’agent sanitaire donnera toutes les indications stipulées par l’arrêté préfectoral
concernant cette maladie.
5. Comment l’éviter ?
Nul ne peut prétendre pouvoir éviter les
risques de voir apparaître un cas de loque
dans l’une de ses ruches. Cependant quelques précautions simples réduisent considérablement ces risques.
Avoir des ruches fortes, ne jamais laisser
trainer et fureter des débris provenant des
ruches (miel, cire, grattages, etc.…).
Toute ruche dont les abeilles sont mortes
de maladie contagieuse doit être ramassée, désinfectée et éventuellement détruite par le feu.
6. Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter ces articles parus dans La
santé de l’abeille.
n° 209 : conduite à tenir en cas de loque
américaine.
n° 202 : la loque américaine .
n° 190 : reconnaissons la loque américaine.

Les agents sanitaires apicoles en formation
Au cours de l’année 2008, l’ensemble des agents sanitaires du département aura pu bénéficier d’une formation continue sous l’autorité de JP Faucon, Chef de l’unité pathologie de l'abeille à l’AFSSA de Sophia Antipolis. Cette action, financée par la DDSV de la
Savoie et organisée par le GDSA a rassemblé les agents de Tarentaise-Beaufortin le 24 mai à Marthod et ceux de Maurienne le 31
mai à Saint Jean. Pour les agents du bassin de Chambéry-Aix et l’Avant Pays, elle aura lieu, toujours avec JP Faucon le samedi 13
septembre à Montmélian. Dans tous les cas, une partie pratique a eu lieu dans les ruchers-écoles, respectivement de Marthod, de
Saint Jean et des Marches. Nous remercions nos collègues responsables de ces ruchers-écoles pour leur accueil chaleureux.
En outre les collègues récemment nommés aides-spécialistes apicoles ont bénéficié dans les mêmes conditions d’une formation à la
réglementation et à la pharmacie vétérinaires, faite par Michel Tardieu, formateur FNOSAD, le dimanche 22 juin au rucher-école de
1. Secteur Tarentaise-Beaufortin
C’est sous un début de journée maussade,
le samedi 24 mai, qu’à débuté cette formation en compagnie de Monsieur FAUCON. Après présentation de documents
vidéo sur la loque américaine et sur varroa destructor, la matinée s’acheva par de

nombreuses questions.
L’après-midi fût consacré aux symptômes
des virus de la paralysie aiguë, de la maladie noire ou mal des forêts.
Les éclaircies nous ont permis d’aller au
rucher-école de Marthod toujours en compagnie de JP Faucon qui nous a montré
comment effectuer une visite sanitaire et
les symptômes qui caractérisent certaines
pathologies.
Didier CARRE Agent sanitaire
2. Secteur Maurienne
Le samedi 31 mai 08 des agents sanitaires
de la Maurienne et quelques apiculteurs
ont assisté à une remise à niveau organisée par la DSV de la Savoie et le GDSA.
Après le café d’accueil traditionnel de
Narcisse Favier, Jean Paul Faucon nous a
présenté la description de l’anatomie de
l’abeille.
Il nous a expliqué que les varroas fragilisaient l’abeille par les perforations de la
membrane inter segmentaire de l’abeille
qu’ils effectuent pour se nourrir. Toutes
ces perforations sont des points par lesquels les virus infectent les abeilles.
Jean Paul Faucon a rappelé que les protéines insuffisantes dans l’hémolymphe provoquent un épuisement du corps gras, un

mauvais fonctionnement des glandes hypo-pharyngiennes et une gelée royale de
mauvaise qualité. Il en découle des abeilles plus fragiles.
Quelques recommandations en "vrac" :
• traiter contre le varroa dès la récolte
effectuée (seuil dommageable)
• Varroa destructor affaiblit l’abeille et
la colonie et entraine le développement
d’autres maladies
• le nourrissage doit être précoce : un
nourrissage massif et tardif épuise les
abeilles (transformation précoce de
nourrice en butineuse)
• une carence en pollen et la présence de
varroas sont des causses favorisantes de
la loque européenne
• le développement de la nosémose se
traduit par une baisse du taux de protéines dans l’hémolymphe. La fonction
des glandes hypo-pharyngiennes
(production de gelée royale de qualité)
est altérée.
Pour l’hivernage il doit y avoir une
présence suffisante de pain d’abeille
(pollen + enzyme), un défaut peut être
source de problèmes pour les abeilles.
Le bienfait de l’ajout de vinaigre de
cidre au nourrissage n’est pas démontré
scientifiquement, et cela n’empêche pas
JP Faucon de le faire également.
L’après midi, au rucher école de Saint
Jean de Maurienne, nous avons constaté
quelques symptômes de paralysie chronique.
Henri BOROT Agent sanitaire
3. Aides-spécialistes
L’administration n’ayant pas programmé
de stages de formation de spécialistes
sanitaires apicoles ces deux dernières
années (3 stages par an au niveau national
auparavant), le GDSA de Savoie en collaboration avec la DSV, soucieux d’assurer
la surveillance et le suivi de la santé du
cheptel, a décidé d’organiser une journée
de formation pour les aides-spécialistes
apicoles nommés cette année par le préfet.
Celle-ci, animée par Michel Tardieu, for4

mateur FNOSAD, s’est déroulée au rucher école de Chambéry pour 11 stagiaires, 11 de Savoie, 1 de Haute-Savoie et 4
de l’Isère dont Michel Effantin, président
du GDSA de l’Isère, en présence de Mr
Eric Da Silva, chef du service santé et
protection animale à la DSV et de Mr
Sennequier technicien apicole à la DSV.
Tous les participants se sont retrouvés dès
9h00 en salle pour une présentation de la
réglementation sanitaire apicole :
• Revue des différents arrêtés concernant
les maladies reconnues contagieuses
(MRC), le registre d’élevage, la sécurité
sanitaire des aliments, la transhumance,
la distance des ruchers…

• Relations entre les différents acteurs
apicoles : DSV, GDSA, apiculteurs…
Mesures à prendre en cas de maladies
réputées contagieuses ou tout problème
en relation avec les abeilles.
• Mesures préventives et rôle des spécialistes sanitaires apicoles et aidessanitaires apicoles.
Après un repas pris en commun, l’aprèsmidi a été consacrée à la visite de ruches
du rucher école de Chambéry. L’observation méticuleuse de cadres a permis à
Michel Tardieu de prodiguer de précieux
conseils concernant les anomalies pouvant affecter les abeilles et surtout le couvain.
Cette formation permettra aux stagiaires
présents d’apporter leur aide à un spécialiste sanitaire apicole dans l’un des secteurs de la Savoie et ainsi d’améliorer le
suivi sanitaire, en attendant un stage décentralisé qui pourrait permettre au
GDSA de répondre encore plus efficacement aux besoins de l’ensemble du territoire savoyard.
Yves BONNIVARD aide-spécialiste

