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Le mot du président
Tout d’abord, au nom du conseil d’administration, je tiens à
vous présenter ainsi qu’à vos familles et amis, tous mes vœux
les plus sincères, santé et bonheur pour cette nouvelle année.
Sans oublier, la santé à nos amies les abeilles qui luttent sans
cesse contre les dangers extérieurs.
A nous de veiller à ne pas rajouter de facteurs de stress pour
leur survie.
2018 laisse place à 2019 et une ombre se profile au tableau :
l’arrivée d’un hôte fort peu désiré. En effet, la présence du
frelon asiatique a été confirmée dans les secteurs d’Aix-LesBains, Saint Béron, Saint-Pierre d’Albigny et Saint-Jean de
Couz. Deux nids ont été détruits mais cela nous laisse craindre
une invasion comme dans les autres départements. Je tiens à
remercier tous les acteurs qui ont contribué à l’organisation
des repérages et destructions.
Le début de la saison n’ayant pas été du tout au rendez-vous,
tant sur le plan apicole que météorologique, rien n’aurait
laissé présager une miellée 2018 d’un si bon cru pour un
grand nombre d’entre nous. La récompense d’un travail éreintant a su remonter le moral à nos apiculteurs et apicultrices.
Sur le plan sanitaire, il est à noter quelques cas de loque américaine et aucune propagation à déplorer. Les APDI (Arrêté
Préfectoral portant à Déclaration d’Infestation) ont été levés.
L’hiver tardant à arriver, les conditions climatiques dignes
d’un mois de septembre ont perduré. Nos abeilles, en tentant
de sortir, ont été amenées à consommer davantage qu’un hiver
froid avec obligation de confinement. Ne les délaissons pas et
redoublons de vigilance au niveau des provisions.
Dans le dernier bulletin 57 de juillet 2018, j’avais émis 3
souhaits :
 Mon premier souhait était que nos cheptels soient en bonne
santé. Le Varroa reste une menace importante dans nos
ruchers. Il faut vraiment veiller à ne pas prendre cet acarien
à la légère. Il reste un facteur aggravant engendrant de
nombreux maux et maladies pour nos abeilles, en propageant des agents pathogènes au sein de la colonie. Qui dit
colonie infestée, dit colonie en mauvaise santé donc colonie qui travaille mal, voire pas du tout.
Voilà peut-être pourquoi certaines colonies montent plus
vite dans les hausses alors que d’autres s’y refusent.
Différents traitements sont à votre disposition et restent
faciles d’utilisation. Mais incontestablement certains traitements complémentaires ne sont plus à négliger comme les
traitements à base d’acide oxalique.
 Mon second souhait était que nos syndicats continuent à
nous apporter leur confiance. Une fois de plus, ceux-ci
continuent à rester à nos cotés et je tiens à les en remercier
chaleureusement. Il est cependant à noter qu’un leader de
vente de matériel apicole vient de s’implanter sur notre
département. Dans l’intérêt de tous, soyons solidaires et
continuons à faire fonctionner les groupements d’achats
des différents syndicats.
 Mon troisième souhait était l’augmentation des formations
en salle et sur le terrain.
Cette année, nous avons organisé en juin aux Marches une
formation sur le thème des différentes méthodes de comptages de chutes de varroas, une conférence automnale traitant de la reproduction puis de la thermorégulation au sein
de la ruche et enfin une formation sur le thème de l’acide
oxalique accueilli par la section de Moûtiers et son rucherécole en novembre.

Sont intervenus à cette dernière Bernard Verneyre, président du SAD (Syndicat Apicole Dauphinois) pour la partie
dégouttement et Sébastien Duraz, apiculteur professionnel,
pour la partie sublimation. Je tiens à les remercier pour leur
dévouement. Ces trois animations ont connu un vif succès.
Nous avons également proposé des soirées de formation/
communication, sur le thème du frelon, des traitements à
l’acide oxalique...
Notre Intégration au GDS des Savoie n'avait pu se faire ces
dernières années compte tenu de conditions qui nous retiraient
notre indépendance. Depuis, une section apicole du GDS a été
créée par un groupe d'apiculteurs professionnels et nous avons
décidé, en accord avec le GDSA 74 de tenter un rapprochement afin de rester présents et actifs sur le terrain du sanitaire
apicole. Les GDSA 73 et 74 ont rencontré la section apicole à
plusieurs reprises afin de trouver un terrain d’entente pour
favoriser cette intégration. Après le vote de chaque CA 73 et
74, la décision d’intégrer a été acceptée. Nous pourrons ainsi
adhérer comme structure indépendante et serons en mesure
de continuer à travailler comme auparavant.
Nous serons également présents au sein du conseil d’administration de la section apicole composé ainsi : 6 administrateurs
apiculteurs professionnels, 3 par département, 6 administrateurs apiculteurs non professionnels soit 3 administrateurs
pour le GDSA73 et 3 pour le GDSA74. Viennent s’ajouter les
présidents 73 et 74 comme membres de droit de chaque structure, 2 postes par département au sein de la FRGDS
(Fédération Régionale des groupements de défense Sanitaire)
et 1 poste en alternance au GDS des Savoie pour la section
apicole du Groupement de défense sanitaire départemental.
Un groupe de travail concernant la recherche et la destruction
de nids du frelon asiatique a été lancé en partenariat avec la
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations). La problématique sur ce
dossier, outre la recherche de nids effectuée par les référents
du GDSA et ceux de la section apicole du GDS concerne la
prise en charge du coût de la destruction des nids trouvés. Le
frelon n’est pas seulement l’affaire des apiculteurs mais aussi
une affaire de santé publique. Il serait logique que l’état prenne ses responsabilités en supportant le coût de ces destructions. En aucun cas, les apiculteurs ne doivent supporter ces
frais. Un vaste chantier s’est ouvert avec les différents acteurs.
Nous devrons unir nos forces pour être prêts dès le printemps
à affronter ce prédateur.
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En résumé pour ceux qui doutent encore, le GDSA 73 n’est
pas mort, bien au contraire !

Vice présidente :
Yanne Nevejans

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil
d’administration et membres de droit pour leur très forte
participation dans les différents groupes de travail, mobilisations lors des différentes formations organisées cette année,
mais surtout dans leurs engagements envers vous, adhérentes
et adhérents.
Merci aussi à chacun d’entre eux pour leur soutien et leur
confiance au quotidien.

Trésorier :
Kléber Luyat
kluyat@gmail.com

Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer lors de notre
prochaine Assemblée Générale du 9 Mars 2019 à Montmélian.
Très amicalement
Fred Féaz
PS : Pensez également à consulter notre site internet pour
retrouver en détail nos différents points d’actualité.
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Trésorière adjointe :
Odette Brancaz
Secrétaire :
Claude Tiberi
claude.tiberi@gdsa73.fr
Secrétaire adjointe :
Laure Schizzarotto

Assemblée Générale 2019
L’assemblée générale statutaire du groupement, ouverte à tous,
se déroulera le :

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.

Samedi 9 Mars 2019 à 14h00

Les candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du conseil
d’administration doivent être adressées au président avant le 23
Février 2019.

à l’espace Francois 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

Suivra une intervention de Denis Bec, responsable du pôle technique
du réseau FREDON Rhône Alpes, sur le thème du Frelon Asiatique.
Frelon asiatique en prédation
sur une ruchette

La cire dans nos ruches
En novembre 2016, la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique) et l’ADA-AURA (Association pour le Développement
de l’Apiculture en Auvergne Rhône-Alpes) avaient organisé à Valence, une journée sur le thème de la cire.
La vente par un cirier Rhône-Alpin d’un lot de cire d’importation
avec la mention « Bio » avait été le signal d’alerte. En effet, en utilisant cette cire, elle s’était révélée extrêmement polluée au point de
provoquer le dépérissement des colonies qui avaient reçu ces gaufres.
Cette altération avait été confirmée par analyse chimique. La filière
apicole s’était alors mobilisée pour faire l’état des lieux des circuits
de la cire. Le bilan avait été catastrophique : aucun cahier des charges ou de prescriptions techniques n’existait, aucune traçabilité du
recyclage des cires de récupération de l’activité apicole, chaque cirier
faisait ce qui lui semblait correct. Compte-tenu du déficit de la filière, des importations de lots de cire de différentes provenances mondiales s’ajoutent à notre production nationale.
Des analyses chimiques de différents lots de cire de provenances
diverses ont conduit à une prise de conscience de la faculté de la cire
à s’imprégner des différentes substances chimiques avec lesquelles
elle est en contact : c’est une éponge. Elle se charge de toutes les
pollutions d’origine :
 Environnementales (industries, trafic routier…)
 Agricoles (tous les traitements insecticides, fongicides, pesticides…)
 Apicoles (par les propres traitements anti-varroa effectués par
l’apiculteur depuis les années 1980).
Les deux associations FNAB et ADA-AURA ont renouvelé le jeudi
6 décembre 2018 la journée « Cire »*.
Si lors de la première journée, les présentations avaient cerné la pollution chimique, cette fois ce sont les altérations de constitution du
matériau « cire » qui ont été mises en avant : il n’y a pas seulement
de la cire d’abeille dans une gaufre. Les intervenants de la filière
ajoutent des cires minérales (paraffines et microcristallines), des
cires végétales, des produits industriels (acide stéarique, acide palmitique…). De même, l’absence de traçabilité des lots de cire a été
soulignée.

Des études sur le terrain ont montré les conséquences mortifères sur
le couvain et sur la survie des colonies d’abeilles recevant ces gaufres altérées.
Devant la difficulté d’acheter de la cire « correcte », les intervenants
de ces deux journées ont conseillé à chaque exploitation apicole de
devenir autonome en cire en adoptant différentes procédures :
 Garnir les cadres de corps et de hausses d’une amorce seulement,
pour limiter la quantité de cire nécessaire et laisser les abeilles
construire le rayon
 Utiliser des cadres à jambage, avec amorce sous la traverse du
haut. La manipulation du cadre est délicate au début, mais après
deux ou trois cycles de couvain, la rigidité devient similaire à
celle d’un cadre normal
 Récupérer la cire d’opercules, la faire fondre dans un récipient en
inox. Mettre la même quantité d’eau que de poids d’opercules et
ne pas dépasser 100°C. Laisser refroidir lentement pour récupérer le pain de cire.
 Fabriquer soi-même ses feuilles avec un gaufrier. L’achat de cet
appareil devient possible en se groupant ou via un syndicat apicole
 Ou se grouper avec des apiculteurs pour réunir une quantité de
cire conséquente pour faire travailler à façon son propre lot de
cire par un cirier.
La cire de récupération de vieux cadres de corps ou de hausse doit
être retirée du circuit et être destinée à confectionner des bougies ou
de l’encaustique…
Claude Tiberi
* Claude Tiberi et Henri Borot ont représenté le GDSA lors de cette réunion

Cadre
à jambage
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Abeilles tolérantes et résistantes à varroa
Les pertes de colonies d'abeilles domestiques
Apis mellifera sont importantes depuis plusieurs années et même si
l'origine de l'affaiblissement des populations d'abeilles est multifactorielle, varroa destructor est la principale menace qui pèse sur l'apiculture en général. Cet acarien présent sur notre sol depuis quelques
décennies vit dans les ruches, se nourrit de l'hémolymphe des abeilles et leur transmet souvent un ou plusieurs virus. Ainsi, lors d'infestations massives par varroa et en l’absence de traitement contre ce
parasite, de nombreuses colonies peuvent mourir en quelques mois.
Les traitements mis en œuvre pour lutter contre ce prédateur redoutable reposent surtout sur l'utilisation de molécules chimiques acaricides. Si pendant quelques années ces produits ont eu une efficacité
certaine, au fil du temps, l'acarien semble avoir acquis des résistances à certaines molécules. De plus, les traitements sont susceptibles
de contaminer les produits de la ruche comme le miel ou la cire mais
aussi l'environnement direct des abeilles. L'avenir des abeilles semble parfois bien sombre mais il existe quelques lueurs d'espoir. Dans
différentes régions du globe, des colonies d'abeilles parasitées par
varroa ont été abandonnées pendant au moins 10 ans sans aucun
traitement. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, des souches naturellement résistantes à varroa sont apparues spontanément. L'étude de ces colonies a mis en évidence la présence de 3
facteurs de résistance communs :
 Le premier facteur de résistance est le comportement de toilettage
que les abeilles pratiquent sur elles-mêmes ou sur leurs congénères. Plusieurs gènes ont été identifiés comme ayant un impact sur
ce comportement. Ce trait de caractère a une héritabilité de 0,71.
L'héritabilité (h2) est une valeur statistique évaluant la part du
phénotype qui est dû à la génétique. L'héritabilité d'un trait a donc
une valeur comprise entre 0 et 1. Si h2 est supérieur à 0,25, cela
signifie que la composante génétique a une grande influence sur le
phénotype et il est alors intéressant de sélectionner ce trait de
caractère dans les programmes d'élevage.
 Le deuxième facteur de résistance est le comportement hygiénique
de ces colonies (VSH Varroa Sensitive Hygiène). Dans une première phase, les abeilles détectent les cellules de couvain infecté
et enlèvent l'opercule de cire de ces cellules. Dans une deuxième
phase, les abeilles sortent les pupes infestées par les varroas en
croissance et les jettent hors de la ruche. Ce comportement a une
héritabilité de 0,65. Différents gènes codent ce comportement en
augmentant l'odorat pour la détection des cellules parasitées et en
favorisant l'activité des mandibules pour la désoperculation des
cellules. Ces deux premiers facteurs sont plutôt des mécanismes
de tolérance.

explique qu'elles ne peuvent être réalisées que sur un nombre limité
de colonies et de plans de sélection. Le risque est donc de voir une
diffusion massive de quelques reines sélectionnées comme étant
résistantes à varroa et ainsi de pénaliser lourdement la diversité génétique du cheptel apicole. Mais il existe un plan développé par
l'ITSAP qui vise à proposer des outils innovants et accessibles à
tous. Ce plan poursuit deux objectifs :
 Tout d'abord la mise au point d'une méthode de phénotypage VSH
simple, fiable et facile à mettre en œuvre. Des molécules récemment identifiées appartenant aux phéromones d'abeilles et de
varroas déclenchent naturellement le comportement VSH au sein
de colonies qui ont la capacité de l'exprimer. Il faut mettre au point
une procédure d'application de ces composés actifs qui soit facile
et rapide à réaliser. La corrélation entre la capacité des colonies à
répondre à ces molécules et leur potentiel VSH devrait aboutir à un
outil prototype de phénotypage des colonies pour le caractère
VSH, ce prototype devant être développé pour une mise à la disposition des acteurs de la filière apicole.
 Ensuite on recherche des marqueurs génétiques liés au comportement VSH. L’étude vise à déterminer le génotype de 60 colonies
au préalable finement phénotypées sur leur capacité de résistance
à varroa. On pourra donc détecter les marqueurs moléculaires du
comportement VSH. Ainsi sur simple analyse de quelques abeilles,
un apiculteur pourra connaître le potentiel de résistance à varroa
de sa colonie : il pourra donc l'intégrer ou non dans son plan de
sélection en tenant compte également des autres critères que sont
la production, le comportement… Cette stratégie à long terme de
sélection d'abeilles résistantes à varroa permet de maintenir une
diversité génétique maximale au sein des colonies françaises et
d'intégrer ce caractère de résistance dans les programmes de
sélection présents et futurs.
En conclusion, les apiculteurs que nous sommes ne doivent en aucun cas jouer aux apprentis sorciers en ne traitant plus
leurs ruches au risque de provoquer des pertes dans leurs ruchers
mais aussi dans les ruchers environnants par réinfestation. Par
contre, nous devons essayer de repérer dans nos ruchers les colonies les moins infestées par varroa par des méthodes simples et
ainsi ne multiplier que les colonies productrices, douces et les moins
sensibles à varroa. En attendant la mise à disposition de reines VSH
mais aussi de techniques simples issues de la recherche faite par
des instituts compétents, nous devons appliquer avec rigueur les
traitements homologués, mis à disposition par le GDSA, qu'ils soient
conventionnels ou biologiques.

Claude Gottardi - Vétérinaire conseil du GDSA
 Le troisième facteur de résistance est l'inhibition de la reproduction
du varroa. Son cycle de vie est très lié à celui de l'abeille. Les varroas femelles se trouvent soit sur l'abeille adulte pendant la phase  Le phénotypage est la caractérisation du phénotype, qui se définit
comme l'ensemble des traits observables d'un organisme (dans
phorétique (ponction d'hémolymphe et propagation à d'autres runotre cas une colonie d'abeilles).
ches), soit dans les cellules de couvain pour leur phase de repro-  Le génotypage est la caractérisation du génotype, qui se définit
duction. Les varroas mâles ne sont présents que dans les cellules
comme l'ensemble des gènes d'un individu ou d'une population
de couvain car leur rostre n'est pas assez dur pour percer la cutid'individus identiques. Le génotypage permet de caractériser les
gènes responsables de tel ou tel trait observable dans cette popucule des abeilles adultes. Ils ne peuvent donc se nourrir que sur
lation (le phénotype est en effet l'expression du génotype).
les larves. Dans la cellule de couvain, la femelle fécondée pond

L'héritabilité peut être considérée comme la probabilité qu'un cades œufs qui éclosent en 7 jours, donnant des varroas femelles et
ractère d'un individu soit transmis par voie génétique.
un varroa mâle dont le rôle est de féconder ses sœurs. Les varroas femelles sont déjà fécondées à leur sortie des alvéoles. En
retardant la ponte des œufs de la femelle fécondée ou en induisant
la mort des jeunes varroas formés, on inhibe la reproduction de
Varroas sur
varroa et ainsi on le combat. Ce trait de caractère a une héritabilité
de 0,46. L'inhibition de la reproduction du parasite est un véritable
lange graissé
mécanisme de résistance.
Il est donc possible de sélectionner des abeilles résistantes à varroa et l'attente des apiculteurs est grande. Les mesures de
résistance à varroa des colonies sont longues et complexes, ce qui
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Préconisations de traitement des colonies d’abeilles contre varroa
Actuellement, il existe douze médicaments vétérinaires ayant une
AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) pour les abeilles en France.
Il s’agit exclusivement de médicaments acaricides destinés à tuer le
parasite Varroa destructor. Il n’existe en effet aucun médicament autorisé pour lutter contre les autres maladies de l’abeille (nosémose, loque
américaine…). Il est à noter que les antibiotiques sont interdits et inefficaces dans la lutte contre la loque américaine car ils sont sans effet
sur les formes de résistance de la maladie que sont les spores.

du niveau d’infestation de ses colonies par Varroa, pour qu’il puisse
agir en conséquence en cas d’infestation importante. Ce suivi peut-être
réalisé de différentes façons : suivi des chutes de Varroa sur lange
(chutes naturelles ou pendant un traitement), comptage des varroas
après passage des abeilles au sucre glace, ou après lavage des abeilles à
l’alcool, ou après anesthésie des abeilles au gaz carbonique, comptage
des varroas dans le couvain de mâles.
En fonction du niveau d’infestation, de la saison et de la force de la
colonie, un traitement complémentaire au traitement de fin de saison
peut être nécessaire. Par exemple, l’utilisation de l’acide oxalique est
conseillée en cas d’infestation importante avant ou après le traitement à
l’amitraz. Dans ce cas, il faut bien suivre les recommandations du fabricant : le traitement à l’acide oxalique (API-BIOXALND, OXYBEEND), doit se faire HORS COUVAIN, donc soit après la récolte
d’été et après encagement de la reine pendant 25 jours, soit pendant
l’hiver (en décembre ou janvier). Des comptages de chutes journalières
de Varroa sur lange graissé révélant la chute de plus d’un varroa par
jour en novembre indiquent la réalisation d’un traitement complémentaire à l’acide oxalique en décembre.

Les différentes substances actives composant les médicaments avec
AMM pour les abeilles et indiqués dans la lutte contre la varroose
sont :
 l’amitraz (APIVARND, APITRAZND),
 l’acide oxalique (API-BIOXALND, OXYBEEND),
 l’acide formique (MAQSND),
 l’acide oxalique + l’acide formique (VARROMEDND),
 le tau-fluvalinate (APISTANND),
 la fluméthrine (BAYVAROLND, POLYVAR YELLOWND),
 le thymol (THYMOVARND, APIGUARDND),
 le thymol + camphre + huiles essentielles + eucalyptus (APILIFE
VARND).
Seule l’AMM permet de garantir, dans les conditions normales d’utilisation, l’efficacité du médicament, son innocuité pour l’abeille, pour
l’utilisateur et pour l’environnement, ainsi que la sécurité du consommateur.

L’acide oxalique peut s’utiliser par sublimation (sous forme gazeuse,
avec l’API-BIOXALND) ou par dégouttement (sous forme liquide, avec
l’API-BIOXALND ou l’OXYBEEND). Le traitement par sublimation ne
doit être réalisé qu’une fois par an (traitement non recommandé en été).
L’apiculteur qui fait le choix du traitement par dégouttement doit le
pratiquer au maximum deux fois par an (hiver et/ou printemps/été), en
effet il ne faut réaliser qu’un seul traitement par génération d’abeilles.
Dans les deux cas (sublimation et dégouttement), les traitements multiples à une semaine d’intervalle sont à proscrire car ils peuvent avoir des
effets toxiques sur les abeilles.
En hiver, l’application par dégouttement se fera à une température extérieure de 7 à 10°C (à cette température il n’y a pas de risque pour la
colonie car il n’y a plus de couvain), par application de 5 ml d’un mélange de solution d’acide oxalique et de sirop, dans chaque espace inter
-cadre occupé par les abeilles, sans dépasser 50 mL (avec l’APIBIOXALND) ou 54 mL (avec l’OXYBEEND) par colonie.

Ceci explique que seuls les médicaments disposant d’une AMM pour
les abeilles (listés ci-dessus) sont autorisés pour traiter les colonies
d’abeilles contre Varroa destructor ou pour effectuer un contrôle d’efficacité de traitement ou un dépistage de la varroose.
Par conséquent, tous les autres produits à base d’une des substances
actives décrites ci-dessus mais ne possédant pas d’AMM pour les abeilles sont interdits. C’est le cas par exemple du TAKTICND (à base d’amitraz), qui dispose d’une AMM pour bovins, ovins, caprins et porcins,
et qui est interdit d’utilisation en apiculture. De même l’acide oxalique
officinal (de pharmacie) ne peut être utilisé en apiculture dès lors qu’il
existe des médicaments avec AMM pour les abeilles à base d’acide
oxalique (API-BIOXALND, OXYBEEND). Par ailleurs, il est interdit
d’utiliser l’acide oxalique du commerce (magasin apicole ou de bricolage) dans la lutte contre la varroose car ce n’est pas un médicament
vétérinaire. Il en va de pair des produits phytosanitaires (comme le
KLARTANND à base de tau-fluvalinate).

Notons que les méthodes biotechnologiques sont également vivement
conseillées, elles sont complémentaires des traitements chimiques et
peuvent permettre une diminution significative du niveau d’infestation
par Varroa destructor. Il s’agit par exemple de l’élimination du couvain de mâles dès le printemps (le couvain mâle contient plus de varroas que le couvain femelle), de la destruction thermique du couvain,
Tout apiculteur doit tenir un registre d’élevage dans lequel il notifie
de l’essaimage artificiel (à l’origine d’une rupture de ponte et donc
entre autres les traitements effectués sur ses colonies (nom du médicad’une diminution de la pression d’infestation par Varroa).
ment, date de début et de fin de traitement, quantité administrée, ruchers concernés). Seuls les apiculteurs qui réservent exclusivement le En conclusion, pour lutter efficacement contre les maladies de l’abeille
miel produit à la consommation familiale proche, sont dispensés de tout en préservant la santé des abeilles, de l’apiculteur et du consommateur, les pratiques suivantes sont à proscrire : utilisation de produits qui
cette obligation.
ne sont pas des médicaments (ex : KLARTANND, acide oxalique officiDans tous les cas l’utilisation de médicaments avec AMM pour les
nal ou du commerce), usage de médicaments ne possédant pas d’AMM
abeilles doit se faire dans le respect des modalités d’utilisation préconipour les abeilles (ex : TAKTICND), importation de médicaments non
sées par le fabricant. Si l’on prend l’exemple des lanières d’APIautorisés en France mais autorisés dans d’autres pays, utilisation d’antiVARND, elles doivent être placées entre les cadres (2 lanières par rubiotiques. En cas de non-respect des règles d’usage, il peut y avoir un
che), au niveau du couvain, après la récolte d’été. Les lanières doivent
risque en terme de santé publique (ex : présence dans les produits de la
être laissées en place 10 à 12 semaines et repositionnées au cœur de la
ruche de résidus de substances chimiques, suite à un mésusage de prograppe d’abeilles au bout de 5 semaines. L’apiculteur doit absolument
retirer les lanières au maximum 12 semaines après la pose, les laisser duits ou de médicaments). L’apiculteur s’expose alors à des sanctions
dans la ruche tout l’hiver est à proscrire, en effet cette pratique peut administratives et/ou pénales.
poser des problèmes de toxicité pour les abeilles, mais aussi de résidus
dans les produits de la ruche et de résistance de Varroa destructor à
l’amitraz.

Yanne Nevejans - Docteur Vétérinaire
Vice-Présidente du GDSA

Il est fortement recommandé à chaque apiculteur de réaliser des suivis
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Aethina tumida

ponctuels peuvent toutefois être mis en œuvre par les DDCSPP.

Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), un ravageur des Pour une information plus complète, vous trouverez affiche et décolonies d'abeilles mellifères peut causer des dommages importants à pliant à télécharger sur le site :
la ruche, depuis la destruction des rayons jusqu'à la fermentation du http://agriculture.gouv.fr/aethina-tumida-un-danger-pour-les-abeilles
miel et la perte de colonies.
Les abeilles sont déjà victimes d’agressions multiples : les protéger
Situation en Italie, source : plateforme ESA et LNR (Laboratoire est l’affaire de tous les apiculteurs !
Le GDSA de Savoie depuis 2015 fait campagne pour le dépistage en
fournissant des pièges avec une notice d’utilisation simple. Si vous

national italien)

Au 18 septembre 2018, quatre nouveaux foyers d'infestation par le souhaitez participer à la campagne 2019, merci de m’informer
petit coléoptère des ruches (A. tumida) ont été détectés dans la pro- (Joseph Fabiano) afin de préparer la distribution. Ces pièges seront
vince de Reggio Calabria, dans le sud de l'Italie : trois ruchers senti- remis lors de l’assemblée Générale du 9 Mars 2019 à Montmélian.
nelles ont été confirmés positifs ; un autre foyer a été confirmé, il
s’agissait d’un essaim naturel infesté par des adultes et des larves de En cas de doute, il faut prendre contact très rapidement avec la
petits coléoptères. (Un autre essaim naturel avait été découvert infes- DDCSPP, le vétérinaire conseil du GDSA et informer le GDSA.
té de larves dans la même commune en avril 2017).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me joindre par
Rappel : Les mouvements d’abeilles depuis l’étranger (sous toutes courriel :
leurs formes : essaims nus, essaims sur cadres, paquets d’abeilles, josephfabiano@wanadoo.fr
Joseph Fabiano
reines avec leurs accompagnatrices) sont autorisés uniquement depuis
des zones indemnes d’Aethina tumida, de Tropilaelaps spp et de loque américaine. Ainsi, il est actuellement interdit d’introduire des
abeilles en provenance de la région italienne de Calabre infestée depuis 2014 par Aethina tumida.
Les mouvements d’abeilles doivent obligatoirement se faire sous
couvert d’un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de
larve
l’État d’origine. Durant le transport, ce certificat sanitaire ou sa copie
doit accompagner les abeilles jusqu’à leur destination finale. Ensuite
il devra être conservé dans le registre d’élevage.
La réglementation n’impose pas l’inspection sanitaire des lots d’abeilles à leur arrivée sur le lieu de destination finale. Des contrôles

Formation à l’utilisation de l’acide oxalique
Le Samedi 24 novembre 2018, les moniteurs du rucher école de
Moutiers ont accueilli 35 stagiaires pour une formation à l’utilisation
de l’acide oxalique animée par le GDSA de la Savoie. L’objectif est
de faire baisser la pression de varroa sur nos colonies par des traitements appropriés.
En préambule, suite à sa réussite à l’examen de TSA (Technicien
Sanitaire Apicole), Klébert Silvestre (qui était ASA auparavant)
s’est vu remettre son diplôme par une figure emblématique de l’apiculture en Tarentaise, ancien agent sanitaire, ancien administrateur
puis trésorier du GDSA, Jeannot Frézat.
Puis, le président du GDSA 73, Fred Féaz a présenté l’actualité
sanitaire et les actions menées sur le terrain et en salle en 2018.
Le Docteur Gottardi a ensuite mis l’accent sur les préconisations et
l’utilisation des traitements contre varroa avec des produits ayant
obtenus une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). Un rappel
a également été fait concernant les traitements fantaisistes, voire
interdits, lesquels étant à bannir de nos pratiques apicoles.
La partie théorique concernant l’acide oxalique a été animée par
Bernard Verneyre, formateur depuis de nombreuses années et Président du Syndicat Apicole Dauphinois. Un rappel a été fait sur l’importance du port des protections individuelles (gants, masque, lunet-

tes) en raison notamment des vapeurs toxiques que peut engendrer la
sublimation ou des projections éventuelles lors de la préparation du
sirop pour le dégouttement. La partie théorique nous a fait découvrir
les différentes façons d’utiliser l’acide oxalique (APIBIOXAL pour
cette journée), les périodes d’utilisation ainsi que les effets sur les
abeilles. Le traitement à l’acide oxalique peut ainsi s’effectuer en été
après encagement de la reine pendant 25 jours, donc en absence de
couvain, en hiver en période d’absence de couvain, fin novembre,
décembre, janvier, soit par dégouttement, soit par sublimation.
C’est l’après midi que les deux intervenants, Bernard Verneyre pour
la partie dégouttement et Sébastien Duraz, apiculteur professionnel,
pour la partie sublimation, ont animé les deux ateliers par groupes.
Les stagiaires, équipés de leurs protections individuelles, ont pu
passer à la pratique en traitant les ruches mises à disposition par le
rucher école de Moutiers.
Nous tenons à remercier les moniteurs du rucher école et le bureau
de la section de Moutiers pour leur accueil et l’organisation.
Si des ruchers écoles souhaitent bénéficier de ce type de formation,
merci d’en faire la demande auprès du président du GDSA. Il est
indispensable de suivre une formation avant d’utiliser des traitements à base d’acide oxalique.
Fred Féaz

Bernard Verneyre

dégouttement
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sublimation

Le frelon asiatique
LE FRELON ASIATIQUE EST EN SAVOIE
Depuis plusieurs années, le frelon asiatique était à l’ordre du jour
des conseils d’administration de notre GDSA et au sommaire de
notre bulletin. On surveillait sa progression dans les départements
voisins et on se préparait à son arrivée. Cet été, alors que vous
receviez le bulletin numéro 57, le signalement du premier frelon
asiatique en Savoie tombait le 29 juillet. Aucun nid découvert et
même aucun individu observé en 2017. Sa présence avérée sur le
département en 2018 n’est donc pas surprenante mais sa présence
sur plusieurs secteurs distincts de Savoie oui.
CHRONOLOGIE DE SON INSTALLATION
2004 : Arrivée accidentelle du frelon asiatique en France dans
le Lot-et-Garonne
2011 : Arrivée du frelon asiatique en Ardèche
2013 : dans la Drôme
2015 : en Isère
Frelon asiatique
2016 : dans l’Ain
Saint-Pierre d’Albigny
(Les Coutins)
2017 : en Haute-Savoie
2018 : en Savoie
29 Juillet : Frelon asiatique repéré à Grésy-sur-Aix puis Aix-lesBains nord
23 Août : à Bourdeau
5 Septembre : à Saint-Béron
9 Septembre : à Dullin
25 octobre : à Saint-Pierre d’Albigny
11 Novembre : Saint-Franc
Frelon asiatique
Saint-Pierre d’Albigny
20 Novembre : à Saint-Thibaut de Couz
(Les Coutins)
DECOUVERTE DE NIDS
25 Octobre 2018 : à Grésy-sur-Aix et destruction le jour même par
les pompiers
1er Novembre : à Saint-Béron et destruction le 12 Novembre par un
désinsectiseur (taille du nid : 60 cm x 40 cm)
2 Janvier 2019 : à Saint-Jean de Couz, nid abandonné

Destruction du nid de Saint-Béron à 23 mètres de hauteur

CONSTAT
Classé par l’Etat Français danger sanitaire de deuxième catégorie, le
frelon asiatique est une espèce animale envahissante : il se répand
rapidement et modifie donc la biodiversité d’un territoire. Il peut
représenter un danger pour la population en cas de piqûre notamment pour des personnes allergiques. Il faut alors éviter sa présence
et surtout les abords de son nid. Il s’attaque aux autres insectes et
plus particulièrement aux abeilles. Dans les endroits où il est bien
implanté, son impact est énorme sur les ruchers. La prédation et le
stress occasionnés peuvent affaiblir fortement une colonie et
conduire à sa disparition complète. Son impact sur les autres
insectes (abeilles solitaires et divers insectes pollinisateurs)
n’a pas été mesuré mais est loin d’être négligeable.

Son impact économique est réel pour l’apiculture et l’agriculture en
général : remplacement de colonies, baisse de production de miel,
nourrissement complémentaire, main d’œuvre supplémentaire, pollinisation
perturbée... La destruction des nids représente également un coût important.
On peut estimer à 8 le nombre de nids potentiellement présents en Savoie en
2018. L’expérience montre qu’il est difficile de repérer le frelon asiatique au
début de son installation. La localisation des nids est aussi un exercice difficile : à Grésy-sur Aix, le premier frelon a été repéré le 29 juillet et le nid
trouvé le 25 octobre, malgré un énorme investissement de quelques apiculteurs sur cette période.
Ont été organisées des formations théoriques de référents frelon asiatique,
des formations pratiques à la reconnaissance et au repérage de frelons asiatiques, à la localisation de nids, des réunions d’information et de sensibilisation notamment lors d’assemblées générales d’apiculteurs. Une cellule frelon Savoie et Haute-Savoie a été mise en place et doit organiser la lutte.
PERSPECTIVES
Il reste à organiser l’action sur le terrain au plus près des foyers détectés. Les
départements qui ont mis en place des actions de lutte ont réussi à contenir la
pression de ce prédateur, au contraire d’autres départements qui ont constaté
un développement exponentiel des frelons asiatiques et des nids.
Des cellules locales composées de TSA, de référents frelon, de volontaires
apiculteurs ou autres vont être mises en place pour organiser des piégeages
sélectifs de fondatrices en février, mars et avril. A partir de juillet, ces cellules vont organiser le repérage des frelons et la localisation des nids éventuels
en vue de leur destruction rapide. Pour participer, vous pouvez contacter le
GDSA à cette adresse : yves.bonnivard@laposte.net

PIEGE SELECTIF (avec 2 bouteilles en plastique)
1) Couper le haut d'une bouteille (assez court 10 cm maximum du sommet
du bouchon pour en faire un entonnoir bien formé)
Percer le bouchon avec une mèche de 8 ou 8,5 maxi, préalablement chauffée à la lampe à souder et encastrer l’entonnoir sur la bouteille. Le maintenir avec 2 morceaux de papier collant de chaque côté (ils pourront être
décollés par la suite pour récupérer des frelons piégés)
Percer le fond de cette première bouteille de trous de 4 millimètres (1 dizaine) pour la remontée des senteurs du sirop issues du réservoir inférieur
La partie centrale de cette deuxième bouteille sera percée sur les côtés,
d'une dizaine de trous de 6 millimètres pour laisser sortir les autres insectes.
2) Couper le fond de l'autre bouteille à 6 à 8 cm de hauteur maximum pour
éviter trop de charge puisqu'il s'agit du réservoir à sirop (pour 20 cl). L'encastrer sous la première bouteille. Fixer solidement avec du papier collant
(le sirop pourra être versé par le dessus)
La 2ème bouteille dont le fond est coupé sera découpée sur le côté pour
abriter l'entonnoir, 15 à 20 cm suffiront et faire 2 petits trous en bout pour
passer une ficelle d'accrochage. Cet abri est à fixer légèrement avec du
papier collant pour pouvoir retirer l'entonnoir et les frelons piégés (morts)
ou remettre du sirop si nécessaire, mais assez costaud pour tenir la charge
du sirop.
Sirop: à la convenance de chacun : crème de cassis 70% ou 80%, vin blanc
15% ou 10%, bière brune 15% ou 10%.
Si on capture des insectes autres que les fondatrices frelons asiatiques,
cesser immédiatement le piégeage.
Yves Bonnivard

Capture de frelons asiatiques
pour recherche de nids
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Piège sélectif
fabrication et photo
Jean-Charles Rubot

