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Information du mois écoulé : la campagne d’inséminations 2016 
La campagne d’inséminations 2016 a été accueillie cette année à la miellerie collective de Bessamorel (43) qui 
réunit Olivier Celle, Gérard Fargier et Eric Langlet. L’inséminateur venu d’Allemagne, Jürgen Brausse, et sa 
femme Jütta, ont inséminé pendant trois jours 180 reines pour un total de neuf apiculteurs. Cette année, suite 
aux recommandations de Jürgen et au travail réalisé sur l’élevage des mâles, des résultats satisfaisants sont au 
rendez-vous bien qu’inégaux. Les premiers retours des apiculteurs font état de taux de réussite allant de 50 % 
à 100 %. Ces constats permettent de mettre en évidence plusieurs pistes d’amélioration à travailler telles que 
le type de nucléi utilisé et le temps d’attente avant le transport des colonies.  
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« Bulletin météo apicole » de juillet 
 

Cette fin de saison offre une petite bouffée d’oxygène aux apiculteurs. Même si les récoltes ne sont pas à la 
hauteur de celles de l’année 2015, elles offrent des rendements corrects. La miellée de tilleul a permis aux 
colonies n’ayant pas trop souffert précédemment de faire une récolte moyenne d’une dizaine de kilogrammes 
de miel par ruche. Ces productions ont toutefois été très localisées, tout comme pour le châtaignier, qui dans 
certaines zones, a apporté une récolte satisfaisante. En ce qui concerne le miel de montagne, ce sont les 
secteurs avec une forte densité de ronce qui permettent, bien que la fin de sa floraison arrive, de belles rentrées 
de nectar dans les hausses. 
La mauvaise qualité des fécondations ayant eu lieu en avril et mai s’observe actuellement dans les ruchers. Les 
élevages de cette saison sont marqués par de nombreux remérages et un nombre conséquent de colonies 
orphelines. Il est toutefois intéressant de souligner la présence de nombreux mâles dans les ruchers, condition 
idéale pour les élevages de fin de saison. 
Du point de vue sanitaire, plusieurs cas de paralysie chronique (« mal de mai ») ont été confirmés dans les 
départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme. Ces symptômes ont été observés sans pour autant avoir de fortes 
pressions en varroa dans les colonies, ni avoir hiverné les colonies sur des réserves de miellat. Il semblerait que 
les mauvaises conditions météo du mois de mai, avec la claustration des colonies, ont favorisé le 
développement de la maladie. 
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Dates à noter 
 

 Groupe technique le 23 août :  
« nourrir efficacement » : inscrivez-vous ! 
 

 Testage : premier bilan de la saison 2016 et 
préparation de la saison 2017 : le 23 août 
 

 Assemblée générale extraordinaire de l’ADAA : 
le 10 novembre 2016 
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 Nourrissement : enquête et groupe technique 
 

Nourrir efficacement : quels produits, quelles quantités, à quel moment ? 
Nous avons conçu une enquête qui a pour objectif de répertorier les actions de nourrissement des apiculteurs 
dans leur globalité. Cette enquête nous permettra de connaitre les pratiques effectuées par chacun, dans le 
but d'organiser un groupe technique d'échange sur vos différentes pratiques de nourrissement.  
Accédez à l’enquête en cliquant ici  
 
Groupe technique d’échange de pratiques suivi d’un pique-nique partagé, le 23 août, à partir de 17h à la 
mairie de Lempdes-sur-Allagnon (salle n°3)   Inscriptions sur internet en cliquant ici  
 
 

 Testage : réunion pour un premier bilan de la saison 
 

(pour les membres du réseau de testage) 
Avant le départ de Tommy, qui quittera l’ADAA le 28/08, nous organisons une réunion pour faire un premier 
bilan de la saison de testage, et débattre de la suite à donner à ce projet. Elle aura lieu le 23 août à partir de 
13h30 à la mairie de Lempdes-sur-Allagnon (salle n°3). Possibilité de déjeuner tous ensemble à Lempdes 
avant : nous confirmer votre présence pour déjeuner par sms. 
 

Commandes groupées : sirop et cages scalvini 
 

(réservées aux adhérents directs de l’ADAA) 
En vue de la préparation à l'hivernage, une commande groupée de sirop est en préparation. Dans un but de 
simplification des démarches, seul un sirop traditionnel garanti sans OGM, conditionné en VRAC pour une 
commande MINIMUM DE 500 KG. Si vous êtes intéressé, remplir le formulaire en ligne avant le 10 août. 
Une commande de cages Scalvini (cages de blocage de ponte) s’organise pour améliorer l’efficacité des 
traitements à base d’acide oxalique. Si vous êtes intéressé, remplir le formulaire en ligne avant le 10 août. 
 
 

 Des charges varroas élevées, à évaluer avant traitement 
 

Le suivi de l’infestation varroa dans le cadre du réseau de testage, via la méthode de comptage des individus 
phorétiques offre un panorama des pressions varroa subies par les colonies dans la région. Toujours très 
hétérogènes en fonction des secteurs géographiques et des circuits de transhumance, on constate cependant 
de fortes densités de varroas dans les colonies. A ce jour, les comptages ont mis en évidence des ruchers 
présentant une infestation moyenne supérieure à 5 individus pour 100 abeilles, seuil à partir duquel un 
traitement de fin de saison efficace, au début du mois d’août, doit être mis en place pour ne pas mettre en 
danger les colonies. Aussi, face à de telles pressions, nous vous invitons à effectuer des comptages de varroa 
phorétiques ou de chutes naturelles avant la réalisation de vos traitements qui vous permettront d’ajuster 
ceux-ci au mieux. 
 
Pour en savoir plus, rdv sur notre site internet, à la page dédiée à l’évaluation de l’infestation, ainsi qu’à la page 
dédiée aux moyens de lutte à base d’acide organique : nous venons d’y ajouter une fiche technique 
« L’utilisation de l’acide formique selon la méthode Chapleau ». 
 
Voir également des vidéos réalisées au sein de l'UMT PrADE par des stagiaires de l’ADAPI et de l’INRA : 
 

 Vidéo de la méthode au sucre glace 
 Vidéo de la méthode au détergent 
 Vidéo de la méthode au CO2 

https://docs.google.com/forms/d/1dzi9Sz2m6HUAAhAbyCsWs7UIKzBzkdsTB7ovaK10ayk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13z7un26zocdqapc6QhNYtfbe513r5rZJOvm5K0zXU3U/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1ZeNFbrAaGPNG4bhmaMSLY9RBtvCVNOXqMCHYCxlEhG8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqsnTKK0qo7vSN4lH0QIjIrga658DlK8GAKUCLQhjuMrbW7Q/viewform?usp=send_form
http://ada-auvergne.adafrance.org/infos/infestation.php
http://ada-auvergne.adafrance.org/infos/ao.php
http://ada-auvergne.adafrance.org/infos/ao.php
https://www.youtube.com/watch?v=6qrtnxVzBJ0
https://www.youtube.com/watch?v=6-IxQcDaNRk
https://www.youtube.com/watch?v=hP07K4RFdGA
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 En route vers la fusion de l’ADAA et de l’ADARA : AGE le 10/11/16 
 

Le travail de fusion des deux ADA Auvergne et Rhône-Alpes avance, pour que la nouvelle ADA, l’ADA AURA, voit 
le jour au 1er janvier 2017. Chacune des deux anciennes ADA organisera une AG extraordinaire début 

novembre : l’AGE aura lieu le 10 novembre en Auvergne, réservez cette date ! 

 
Cette opération constitue une opportunité pour repenser nos associations, concevoir des actions qui répondent 
aux besoins actuels des apiculteurs, et améliorer l'accompagnement du développement de la filière. Pour les 
administrateurs des ADA, des incontournables sont posés : 
• maintenir des implantations multiples pour assurer la proximité locale avec les apiculteurs.  
• définir un nouveau programme de filière pour répondre aux enjeux qu'elle rencontre. La plupart des 
actions en cours seront maintenues, et même parfois renforcées par la mutualisation des moyens et des 
compétences qu'offre la fusion. Des actions nouvelles pourront être envisagées, en fonction des besoins. 
Cliquez ici pour découvrir l’ADARA 
 

Participez au Concours Fermier d’OR 
 

Le Concours régional de produits fermiers « FERMIER d’OR 2016 » comporte deux catégories accessibles aux 
apiculteurs : Miel de montagne et Pain d’épices. Il se déroulera le mercredi 21 septembre 2016 dans les locaux 
de la Chambre d’Agriculture à Aubière. La cérémonie de remise du Trophée « FERMIER d’OR » aura lieu à la 
Grande Halle d’Auvergne dans le cadre du Sommet de l’Elevage. 
La participation de la filière apicole à cet évènement offre une visibilité à l’apiculture dans son ensemble, et il 
est donc primordial qu’elle soit représentée. 
Ce concours est réservé aux apiculteurs AMEXA et le coût d’inscription est de 25 € (ou 45 € pour les deux 
catégories). Votre présence le jour du concours n’est pas requise. L’ADAA et les Chambres d’agriculture peuvent 
trouver des solutions pour acheminer vos produits sur Aubière.  
Pour télécharger le bulletin d’inscription, et les règlements des concours, rendez-vous sur notre site internet. 
Contact pour renseignement et inscription : Alain MARTY, 04 73 28 78 46 - a.marty@auvergne.chambagri.fr 
 

 Attaques de noctuelles sur le plateau d'Albion 
Source : ADAPI / message du 25/07/16 

 

Depuis quelques jours, les chenilles de noctuelles sont de nouveau présentes sur le Plateau d'Albion sur les 
parcelles de lavandin attaquées l'an dernier (les lavandes ne sont pas concernées). Ces attaques de l'année 
dernière en pleine floraison ont conduit à des pertes évaluées à plusieurs dizaines de tonnes d'huile essentielle 
(source CRIEPPAM). Les chenilles font actuellement entre 1 cm et 2 cm de long. Voilà les conseils donnés aux 
lavandiculteurs par le CRIEPPAM (extrait de Flash Horizons Bleus du 25 juillet 2016) : 

Le seuil de nuisibilité est de 2 à 3 chenilles / plante. Si vous avez seulement quelques parcelles attaquées 
: récoltez-les en priorité. Surveillez cependant, régulièrement les autres parcelles. 
Si vous avez de nombreuses parcelles touchées : réalisez un traitement insecticide avec soit MAVRIK ou 
TALITA à 0.3 l/ha, ou DIPEL DF ou DELFIN à 1 l/ha. Les deux derniers produits sont utilisables en 
Agriculture Biologique, mais leur efficacité sera meilleure sur de jeunes stades larvaires.* 
Avertissez les apiculteurs que vous allez traiter. Ne traitez qu'à partir de la tombée de la nuit, jamais en 
présence d'abeilles sur les cultures. Respectez les produits cités et les doses homologuées. 

 
Attention, d'autres secteurs comme la Drôme pourraient être concernés rapidement compte tenu de la 
présence de nombreux papillons adultes dans les pièges. Renseignez-vous auprès des lavandiculteurs chez qui 
vous posez vos ruches. Eu égard aux conditions d'application préconisées, on peut penser que les produits 
conseillés ne seront pas préjudiciables aux colonies. Néanmoins, il est toujours mieux d'être informé pour 
pouvoir prendre des dispositions en conséquence. Si vous constatez des problèmes ou des manquements aux 
conditions d'application préconisées, n'hésitez pas à nous en faire part. 

http://adara.adafrance.org/
http://ada-auvergne.adafrance.org/actu/local_index.php
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   Conservatoire de l’Abeille Noire en Combrailles 
 

Notre association s’est positionnée plusieurs fois en faveur du principe de Conservatoire de l’abeille noire 
implanté autour de Pontaumur et lié au programme Beehope. Cependant, nous déplorons amèrement le 
manque de concertation dans la construction et le déroulement de ce projet auquel les apiculteurs n’ont pas 
été associés dans leur ensemble, en particulier les apiculteurs professionnels de la région ou des régions 
voisines, y compris ceux élevant de l’abeille noire. Nous venons d’apprendre que dans le cadre de ce projet, un 
courrier a été vraisemblablement adressé aux 40 communes de la zone, dans l’objectif que celles-ci prennent 
des arrêtés municipaux afin de limiter l'implantation de nouveaux ruchers. 
 
Nous demandons à ce qu’aucune commune n’engage de mesures contraignantes, et qu’un processus de 
concertation soit mis en place pour parvenir à un consensus sur la zone à protéger, et les modalités de 
protection. Nous avons formulé cette demande par courrier aux communes concernées : cliquez ici pour 
télécharger le courrier de l’ADAA. 
 

 Déclaration des ruches : entre septembre et décembre 2016 
 

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant 
notamment leur nombre et leurs emplacements. 
 
La Commission européenne a décidé d’harmoniser les 
périodes de recueil des déclarations de ruches dans 
l’ensemble des États membres de l’Union Européenne à 
compter de 2016. 
 
Afin de répondre à cette nouvelle réglementation 
européenne, la Direction générale de l’alimentation a 
défini une nouvelle période de déclaration obligatoire : 

dès 2016, les déclarations réalisées au titre de 
l’année n le seront entre le 1erseptembre et le 31 
décembre de l’année n. 
 
Il est essentiel pour la filière apicole de se conformer à ces 
nouvelles dispositions européennes. Elles permettent : 
 L’obtention d’aides européennes dans le cadre du 
plan apicole européen (PAE) ; l’enveloppe 
communautaire est distribuée à chacun des États 
membres au prorata du nombre de ruches (3,575 millions 
d’euros en 2014/2015) ; 
 La gestion sanitaire du cheptel apiaire français ; la 

connaissance de l’emplacement des ruchers est d’autant plus importante que la menace d’introduction 
d’Aethina tumida en France suite à son arrivée en Italie en septembre 2014 persiste (un nouveau foyer a été 
découvert le 16 septembre 2015 dans ce pays). Pour déclarer vos ruches à partir du 1er septembre, cliquez ici. 
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