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Depuis des siècles les Abeilles et l’Apiculture (branche spécialisée de l’agriculture 
et élevage) participent au développement économique, écologique et durable, des 
territoires et régions, en milieu rural ou milieu urbain. 
L’importance du rôle des insectes pollinisateurs (Abeilles en particulier), dans notre 
environnement rural et urbain, est démontrée, validée, quantifiée, par les organismes de 
recherche et développement, publics et privés, nationaux et internationaux. 
Au travers des textes et photos, le parcours, et l’intérêt porté aux différents chapitres ou 
dossiers de ce document, permettront aux lectrices et lecteurs de découvrir, et d’évoluer 
dans les connaissances de base, ou les pratiques perfectionnées, voire spécialisées, de 
l’activité apicole. 

La lecture de l’ouvrage, permettra aux curieux(ses), volontaires, de s’initier, se familiariser, 
ou se perfectionner : 

-  Au fonctionnement, au développement, à la vie des colonies d’abeilles, 

-  A la biodiversité indispensable,

-  A la protection, de la variété et richesse des paysages urbains et ruraux, et de la nature 
en général 

-  A la pérennité de toutes les races, variétés, et espèces végétales et animales

-  Aux bienfaits des produits de la ruche et de l’Apithérapie 

On découvrira logiquement et graduellement les thèmes indispensables : 

-  Le monde des Abeilles et les généralités en Apiculture 

-  Les ruches et le matériel nécessaire en apiculture 

-  L’Environnement et la Botanique apicole 

-  Les intoxications et la désinfection

-  Les Produits de la ruche et l’Apithérapie 

-  Les Parasites et Prédateurs des Abeilles

-  Les Dispositions du code Rural et aspects Administratifs, Règlementaires et Législatifs

-  Un Glossaire général

-  Un Glossaire spécialisé pour l’élevage des reines et la production de gelée Royale 

-  Une Bibliographie 

Bienvenue, et bonne lecture dans le monde des abeilles, 
de l’apiculture, de l’environnement, de l’apithérapie !



LES ABEILLES 
et 

GÉNÉRALITÉS 
en APICULTURE
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BIOLOGIE - MORPHOLOGIE - ZOOLOGIE de l’ABEILLE

•  Les abeilles domestiques « Mellifères » vivent toujours en colonie (communauté 
ou essaim), jamais individuellement, à une certaine hauteur du sol (variable, 
de quelques centimètres à plusieurs mètres ou dizaines de mètres), et 
construisent des rayons en cire verticaux et parallèles, comportant des cellules 
hexagonales ouvertes (non operculées) et Operculées (fermées et recouvertes 
par une pellicule, fine couche de cire étanche),

•  Habitat diversifié (logement dans) : 

 -   Mur creux

 - Cheminée

 - Tronc d’arbre

 - Ruche, ruchette

 - Fenêtres ou baies fermées, etc.

•  Classement zoologique de l’abeille :

 -  Règne :  
Animal (métazoaires) 

 -  Embranchement :  
Arthropodes 

 -  Classe :  
Insectes (3 paires de pattes) 

 -  Ordre :  
Hyménoptères

 -  Sous-ordre : 
Aculéates 

 -  Famille :  
Apidae 

 -  Sous-famille :  
Apinea 

 -  Genre :  
Apis 

 -   Espèce :  
Apis mellifera - Apis Cerana - Apis Florea - Apis Dorsata - Apis Laborosia - 
+ Nouvelles espèces 

 -  Races :  
diverses 
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Classification de l’Abeille dans le règne animal

Embranchement 
des Arthropodes

È

-  Les Arthropodes sont des invertébrés 
dont le corps est segmenté. Ils possèdent  
un squelette externe riche en chitine.

-  Leur développement s’effectue par mues.

-  À lui seul, cet embranchement possède beaucoup 
plus d’espèces que tous les autres réunis.

Division en Classes :

-  Arachnides 
(Araignées, Acariens...)

-  Crustacés 
(Écrevisses, Cloportes...)

-  Myriapodes 
(Scolopendres, lunes...)

Ø Insectes...

Classe 
des Insectes

È

-  Tous les insectes possèdent trois paires  
de pattes, généralement deux paires d'ailes 
(une paire peut être réduite à l'état de 
"balanciers" (Diptère). Parfois absente 
(termites), ou temporaire (fourmis).

- Respiration par trachées.

-  Adaptation à tous les milieux sauf marins.

-  800.000 espèces connues mais il en existe 
sans doute, plus d'un million.

Division en Ordres dont :

-  Coléolêoptères (300 000 espèces)

-  Diptères (100 000 espèces)

-  Lépidoptères (100 000 espèces)

Ø  Hyménoptères 
(100 000 espèces)

Embranchement 
des 

Hyménoptères

È

- Métamorphoses complètes.

- Ailes membraneuses.

- Parthénogenèse fréquente.

- Pièces buccales de type broyeur-lécheur.

Grandes divisions :

-  Sous-ordres : 
Symphytes Ø Apocrites

Térébrants Ø Aculéates
(porte-tanière) (porte-aiguillon)

 

Super-famille 
des Apoidea

È

Chez les Hyménoptères aculéates :

- Aiguillon plus ou moins développé.

- Comportement très évolué.

-  Nombreux genres sociaux chez les Fourmis, 
les Guêpes et Abeilles.

Division en sept super-familles, dont :

-  Formicoidea 
(Fournis), 6 000 espèces

-  Vespoidea (Guêpès)...

Ø  Apoidea (Abeilles),  
20 000 espèces

Famille 
des Apidae

È

Ce sont les Abeilles des zoologistes. On notera :

- Leur corps poilu.

-  La possession d'organes de récolte de pollen.

-  Une langue longue apte au butinage du nectar.

- Un dimorphisme sexuel accentué.

-  Une alimentation basée sur le nectar (ou miel) et 
le pollen. Espèces solitaires et espèces sociales

Division en familles :

 Abeilles inférieures (toutes solitaires)

- Colletida, Andrenidae, Halictidae...
Abeilles supérieures (solitaires, 
subsociales ou sociales)

Alectidae - Megachilide...  
Ø  Apidae

Tribu 
des Apinae

È

La famille des Apidae comprend des abeilles 
solitaires et des Abeilles sociales : 

Bourdons, mélipones et abeilles proprement dites 
(celles appartenant au genre Apis (voir tableau 
des Hyménoptères).

Elles sont parmi les plus évoluées des insectes.

Division en tribus et genres :

-  Apidae primitifs (46 genres) 
presque tous solitaires : 
Anthophora - Xylocopa

-  Apidae évolués (3 tribus) : 
Bombinae (Bourdons) 
Metiponinae (Mélipones, Trigones)

Apinae (Un seul genre) Ø Apis(1)

Genre Apis

È

Division en espèces :
Apis dorsata - Apis laboriosa 
Apis florea - Apis Andreniformis  
Apis nigrocincta - Apis cerana  
Apis nulluensis - Apis koschewnikovi  
Apis mellifera
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L’abeille dans le monde des insectes (d’après J.LOUVEAUX, 1990)
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Hyménoptères

Symphyte
Le Sirex géant

Sirex gigas

Apoidea
Le Bourdon 

terrestre
Bombus terrestris

Apis social 
La Melipone Apis 

mel/ipona

Formicoidea 
Les fourmis 
Formica sp

Apis solitaire
Eucère à longues 

antennes
Eucera longicornis

Vespoidea Le frelon 
Vespa crabo

Apis solitaire
Eucère à longues 

antennes
Eucera longicornis

Apocrite
Le Rysse perforant Ryssa 

persuasoria
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•  Principales races d’abeilles (quelques exemples) : 

 -   Apis mellifera mellifera ou mellifica mellifica : France, Europe (nord-Ouest)

 -   Apis mellifera Iberica : Espagne, Europe Ouest

 -   Apis mellifera ligustica : Italie

 -   Apis mellifera carnica : Europe centrale, Sud, Sud-Est

 -   Apis mellifera caucasia : Caucase

 -   Apis mellifera remipès : Turquie

 -   Apis mellifera fasciata : Egypte

 -   Apis mellifera capensis : Afrique du Sud

 -   Apis mellifera intermissa : Afrique du Nord

 -   Apis mellifera unicolor : Madagascar

 -   Apis mellifera adansonii : Afrique Centrale, etc.

•  Races hybrides (obtenues par croisements - métissages pour améliorer 
les races locales)  : ex.  : BUCKFAST, (créée à l’abbaye de BUCKFAST, à 
BUCKFASTLEIGH DEVON - ECOSSE), par le Moine chargé de la Miellerie 
« Frère ADAM », (Croisement de Apis Mellifera Mellifera et Apis Mellifera 
ligustica) ; - Italo - Caucasiennes, etc.

•  Caractères morphologiques (utilisés en biométrie de l’abeille d’après : FRESNAYE, 
RUTTNER, etc.) :

 - Coloration (couleur des tergites, segments ou anneaux de l’abdomen) 
 - Pilosité (longueur et couleur des poils) 
 - Langue (longueur de la langue) 
 -  L’Aile (index cubital - rapport des longueurs de 2 segments de nervures  

de l’aile antérieure)

•  Morphologie générale :

 -  Le corps de l’abeille est divisé en 3 parties :  
- Tête 
- Thorax 
- Abdomen 
(voir croquis joints)
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Les habitants de la ruche

Reine Ouvrière Mâle

Faux Bourdon 
(ou Drone mot anglais)

Ouvrière
Reine

Yeux simples 
(ocelles)

Antennes

TêteThoraxAbdomen

Yeux 
composés

Chaîne 
nerveuse

JabotIntestin
Glandes 
à venin

Aiguillon

Rectum

Cœur

Aile 
antérieure

Panier 
à pollen 
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La colonie est composée de (3 castes - catégories d’individus différenciées 
par leur forme et leur taille) :

1)  Une Reine ( ) 
 Mère de la colonie (appareil reproducteur développé) 
 Munie d’un appareil vulnérant (dard lisse)

• Rôle :
 -  Ponte d’œufs (dans notre région du sud-Ouest, de Janvier / Février à Octobre / 

Novembre environ).

 -  En pleine saison (dans notre région du Sud- Ouest, de Mai à Juillet environ) 
elle peut pondre jusqu’à 2000 œufs par 24 heures, dans les alvéoles.

•  Elle est fécondée une seule fois dans sa vie (par 10 à 15 mâles), lors du vol 
nuptial. Ce vol a lieu en général (environ) une semaine après sa naissance.

 -  Les accouplements ont lieu dans les airs, à des altitudes différentes (voir 
lieux de rassemblement des mâles).

 -  Elle est nourrie exclusivement, toute sa vie, à la gelée royale, riche, par les 
ouvrières (nourrices).

 -  En conditions normales (naturelles), elle peut vivre 4 à 5 ans.

 -   Les œufs pondus par la reine dans les cellules hexagonales des rayons : 
 S’ils sont fécondés (ovule + Spermatozoïde) donnent naissance à des 

individus femelles (reine ou ouvrières).
  Pondus dans des cellules hexagonales plus grandes, et non fécondés (ovule 

seulement), ils donnent naissance à des individus mâles (faux bourdons ou 
drones (mot anglais)).

•  Chez Apis Mellifica, l’œuf ou ovule, entreprend toujours son évolution, qu’il 
soit ou non fécondé (parthénogénèse*).

 -  S’il est fécondé, la cellule originelle contient 16 paires de chromosomes (diploïde) 
- celles qui en découleront le seront aussi.

 -  S’il est non fécondé, la cellule de base contient 16 chromosomes (haploïde) 
- celles qui en découleront le seront aussi.

 -  L’individu femelle (reine ou ouvrière) a un père et une mère.

 -  L’individu mâle (faux bourdon) n’a qu’une mère et son premier ascendant 
mâle est le père de la reine (son grand-père).
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2)  Des Mâles (faux bourdons ou drones en Anglais) ( ) 
 Ne possèdent pas d’appareil vulnérant (pas de dard) 
 Yeux ou ocelles (développés et contigus)

 -  Proviennent d’ovules non fécondés (ovules seulement) pondus dans des 
cellules hexagonales plus grandes (construites en général à la périphérie des 
rayons ou cadres)

 -  Ils vivent en général 4 à 6 mois (dans notre région du Sud-Ouest, de mi-Mars 
à début Septembre environ)

 -  Ils sont au nombre de 800 à 2000 (environ par colonie)
 -  La majeure partie est détruite (fin Août / début Septembre dans notre région 

du Sud-Ouest). Quelques mâles (très peu) passent l’hiver.

• Rôle :
 -  A maturité sexuelle (à partir de 17 jours après leur naissance), ils assurent 

essentiellement la fécondation des reines.
 -  Ils peuvent entrer librement dans toutes les colonies, et se déplacer à 

plusieurs dizaines de kms, dans des lieux de rassemblement de mâles. 
 -  Ils ont aussi d’autres rôles  : (maintien et régulation de la chaleur et de la 

température, et répartition de la nourriture dans la colonie).
3)  Les Ouvrières ( ) 

  Femelles incomplètes (appareil reproducteur atrophié et incomplet, dû à 
une nourriture moins riche, moins complète des larves - mélange de pollen, 
eau, nectar, etc.).

  Possèdent un appareil vulnérant (dard muni d’un crochet).

 -  Elles proviennent d’un œuf fécondé (ovule + spermatozoïde) au moment de 
la ponte, dans les cellules hexagonales.

 -  Leur nombre varie entre 10 000 et 80 000, selon les colonies et le moment 
de la saison.

 -  Leur durée de vie est de 4 à 5 semaines l’été en pleine saison, et jusqu’à 5 
mois l’hiver.

• Rôle :
 - Travaux successifs au cours de leur vie (de la naissance à la mort) :
 1  nettoyeuses / ménagères
 2   nourrices (production de gelée royale grâce au développement des glandes 

hypopharyngiennes dans la partie buccale - et nourrissage de la reine et 
du couvain - œufs et larves)

 3   Cirières (production d’écailles de cire pour la construction des rayons, 
des cellules hexagonales ou opercules, grâce au développement des 
glandes cirières sur l’abdomen)

 4  Gardiennes (défense de la colonie)
 5  Ventileuses (régulation de la température)
 6  Butineuses (eau - nectar - miellat - pollen - propolis)

11



Travaux successifs d’une ouvrière au cours de sa vie

MÉNAGÈRE

BUTINEUSE

PROPOLIS

EAU

NECTAR/MIELLAT
POLLEN

NOURRICE

GARDIENNE

CIRIÈRE

VENTILEUSE
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SUBSTANCES RECOLTÉES PAR LES BUTINEUSES

•  Le MIEL : (voir fiches et documentation spécifiques / Bibliographie)
2 sources ou provenances différentes de butinage :

 -  1   Le nectar sécrété par les nectaires des fleurs (sève élaborée des plantes)
 - 2   Le Miellat (substance sucrée, excrétée par les pucerons sur certains 

arbres ou arbustes : sapins, châtaigniers, chênes, etc.)

 -   Les ouvrières butinent une zone s’étendant sur 2 ou 3 kms autour de la 
colonie. Elles pompent (sucent) le liquide, puis le mettent dans le jabot 
(pendant le parcours). Le jabot contient environ 75 mg.

 -  L’abeille consomme une partie du nectar ou miellat, pendant le voyage et 
dépose environ 50 mg dans les alvéoles.

 -  Ce nectar ou miellat mélangé avec des enzymes, concentré (une partie de 
l’eau est évaporée) et operculé est transformé en miel.

 -  Composition et particularités (voir fiches spécifiques).

• Le POLLEN : (voir fiches et documentation spécifiques / Bibliographie)

 -  Les butineuses pénètrent dans les fleurs afin de prélever le pollen qui se 
trouve sur les étamines.

 -  Elles accomplissent un rôle très important de fécondation des végétaux 
(pollinisation entomophile) en faisant communiquer les étamines (partie mâle 
des fleurs) et le pistil (partie femelle des fleurs). Le pollen peut alors pénétrer 
dans le pistil, et la fécondation donnera un fruit.

 -  Les butineuses rassemblent le pollen en pelotes (dans les corbeilles ou 
brosses des pattes arrières - 3ème paire) et le ramènent à la colonie.

 -  Le pollen sera repris par les nourrices et mélangé avec du miel pour gaver 
les larves (pain des abeilles).

 - Composition et particularités (voir fiches spécifiques).

13



•  La PROPOLIS : (voir fiches et documentation spécifiques / Bibliographie)
 -  C’est une substance (gomme ou résine) visqueuse que les abeilles récoltent 

sur certains bourgeons, écorces, feuilles, de végétaux (marronniers, peupliers, 
résineux, etc.).

• Rôle :
 - Consolidation de l’habitacle (colle, ciment, des cadres ou rayons)

 -  Isolation et obturation (pâte ou joint pour colmater les fissures, trous, dans 
l’habitat,etc.).

 - Propriétés antiseptiques, antibiotiques et cicatrisantes.

 -  Sert à embaumer et à empêcher la putréfaction des cadavres des prédateurs 
qu’elles ne peuvent expulser (souris, mulots, etc.).

•  L’EAU :
 -  Les abeilles ont un besoin d’eau important (pour elles-mêmes et le couvain- 

variable selon les périodes de la saison).

 - Elles préfèrent l’eau stagnante ou croupissante (chargée en protéines).
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AUTRES PRODUITS FABRIQUÉS ET UTILISÉS

• La CIRE : (voir fiches et documentation spécifiques / Bibliographie)

 -  C’est une substance fabriquée par les glandes cirières des ouvrières (situées 
au niveau de l’abdomen).

 -  Sert à construire les rayons, cellules hexagonales ou opercules à partir des 
écailles.

 -  Pour les humains utilisation pour ; l’encaustique, les bougies, des personnages, 
décors, (etc.).

• La GELÉE ROYALE : (voir fiches et documentation spécifiques / Bibliographie)

 -  C’est une substance gélatineuse, blanchâtre, acide, fabriquée par les 
glandes hypopharyngiennes des nourrices (situées au niveau des parties 
buccales).

 -  Sert à nourrir la reine (nourriture exclusive), + les larves non operculées.

 -  Aliment acide très riche en vitamines (toute la gamme), oligo - éléments (fer, 
cuivre, etc.), protéines et acides aminés.

• Le VENIN : (voir fiches et documentation spécifiques / Bibliographie)

 -  C’est un produit dangereux avec une certaine toxicité.

 -  L’abeille s’en sert pour tuer ses prédateurs (appareil vulnérant- dard avec 
crochet en bout).

 -  Peut provoquer des allergies graves, qui peuvent parfois aller jusqu’au décès 
chez l’humain (cas rares). 

  Les personnes allergiques doivent ne pas avoir de contact avec les abeilles et 
le venin ou se faire désensibiliser (consulter un médecin allergologue).

 -  Par contre il possède des vertus et actions thérapeutiques contre certaines 
maladies ou affections (douleurs, rhumatismes articulaires, désensibilisations, 
etc.). 

  Sur prescriptions médicales : Conditionnement, vente, par des laboratoires et 
officines pharmaceutiques.
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Autre Particularité des Abeilles - L’ESSAIMAGE

• Raisons :

 -  Habitacle trop restreint (population très développée - colonie très forte, 
blocage de ponte - plus de place pour la ponte de la reine - etc.)

 -  Déséquilibre alimentaire (ex. trop de nectar, trop de gelée royale) 

 -  Accident, perturbation (pas assez de nourriture, sécheresse, maladie, intoxication, 
etc.)

 -  Instinct (assurer la pérennité de l’espèce (reproduction), limiter les problèmes 
de consanguinité, etc.)

 -  Races ou colonies essaimeuses 

• Conditions :

  Présence de mâles ou faux bourdons (Drones en Anglais) à maturité sexuelle 
(à partir du 17ème jour après leur naissance), en nombre suffisant. 

  Cette condition est nécessaire pour les essaims naturels, et pour les futures 
divisions de colonies (essaims réalisés par les apiculteurs (-trices) appelés 
aussi essaims artificiels)

 Avant d’essaimer la colonie élève :

 -  Une ou plusieurs larves non operculées, de 24 H à 48 H (provenant d’œufs 
fécondés) nourrie(s) à la gelée royale (riche).

 -  La cellule de cire est agrandie et étirée verticalement (construction d’une ou 
plusieurs cellule(s) royale(s)) (voir ci-dessous) 

 -  A la naissance de la nouvelle reine, (voir cycle de développement du couvain) 
l’ancienne reine (en principe) part de la colonie avec une partie, à priori la 
moitié de la population (ouvrières, mâles ou faux bourdons) suralimentée. 
C’est l’essaim.

 -  Il se déplace en grappe, et se fixe au bout de quelques jours (en une ou 
plusieurs étapes, en principe au moins 2 étapes) dans un autre logement 
(habitat ou habitacle nouveau).

 

  1ére étape, la grappe constituée, se fixe, à une certaine hauteur, sur un support 
souvent peu élevé (quelques centimètres à quelques mètres du sol, ex. : piquet, 
tronc d’arbre ou arbuste, cep de vigne, poteau, avant toit, mur, etc...), relativement 
près, distant de quelques dizaines ou centaines de mètres du point de départ 
(ruche, ruchette, ou autre lieu...). Souvent à cette étape, la récupération de 
l’essaim est relativement facile (si on le repère évidemment), car il est en transfert, 
donc pas encore organisé en construction, ni en unité de vie et de défense. 
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  2ème étape, l’essaim (les butineuses ou éclaireuses) repèrent et choisissent le lieu 
de leur futur logement, lieu de vie (ruche, ruchette, mur creux, tronc d’arbre, 
poteau, fenêtre fermée, etc.). Une nouvelle colonie est née et va se développer.

 -   Certaines colonies peuvent essaimer une ou plusieurs fois par saison (entre 
Avril et Juillet / Août dans notre région du Sud-Ouest)

Cellules royales et cellules de couvain operculé 

Un essaim sur le point de se poser

Essaim posé sur une branche
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ABEILLE OUVRIÈRE

ABEILLE

2-6

Partie du corps N° Désignation

Tête

1 3 Ocelles

2 2 Yeux composés

3 2 Antennes

4 2 Mandibules

5 1 Trompe

Thorax

6 1 paire d’ailes antérieures

7 1 paire d’ailes postérieures

8 1 paire de pattes avec brosse à antenne

9 1 paire de pattes avec éperon détache pollen

10 1 paire de pattes avec corbeille à pollen

Abdomen 11
6 anneaux

7 chez le mâle
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Placement de la glande de NASSANOV sur le corps de l’ouvrière.

Ouvrières battant le rappel (émission de la phéromone - hormone externe - 
odeur et signal spécifique de la colonie).

Capté et perçu par les cellules spécialisées, des antennes, des ouvrières 
butineuses de l’habitat, qui reviennent en urgence, renforcer la défense du 
groupe. Fonctionnement de la glande de NASSANOV).

19



Abeille butinant

Abeille noire de face

Abeille noire de profil

Le dard d’une abeille noire accroché à une tenue 
de protection à la suite d’une piqûre

Faux-bourdon

Trois yeux simples ou ocelles
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Une abeille sur une fleur de lavande

Abeille butinant

Ouvrières, œufs et larves

Couvain ouvert 
(œufs et Larves non operculées avec gelée royale)

Ouvrières et faux-bourdons sur alvéoles 
ou cellules operculées

Des plaques et écailles de cire

La reine entourée d’un groupe d’ouvrières.
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Reine marquée 
(pastille adhésive sur le dos du Thorax)

Représentation schématique du volume important 
de l’appareil reproducteur dans l’abdomen 
de la Reine Apis mellifera (Camargo et Stort, 1967, modifié)Ovaire

Oviducte

Spermathèque

Glande 
de Dufour
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MÂLE

FEMELLE

REINE

Tableau de l’anatomie comparée des 3 castes et cycle évolutif

Reine Ouvrière Mâle

Longueur du corps (mm) 18 - 20 12 - 13 15

Poids (grs) 25 10 23

Antennes : 

Articles 11 11 12

Plaques ou cellules antennaires  
(poreuses)

1600 2400 30 000

Yeux composés :

Position Ecartées Ecartées Contigus

Facettes 5 000 6 000 13 000

Longueur de la Langue (mm) Très courte 5 - 7 Très courte

Pattes Sans outils Outils Sans outils

Aiguillon Présent 
(Lisse)

Présent 
(avec crochet) 

Absent

Durée du développement 
(cycle évolutif) 

16 J. 21 J. 24 J.

Tableau de l’anatomie comparée des 3 castes et cycle évolutif

OUVRIÈRE (femelle incomplète) - MÂLE (faux bourdon) - REINE (femelle complète)
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Le faux bourdon

Tableau comparatif général

Caractéristiques Ouvrières Reines Mâles

Nb facettes yeux composés 4000-6000 3000-4000

Sensorielle

7000-8600

Lobe optique du cerveau Moyen Petit Grand

Nb plaques antennaires 3000 1600 30000

Ratio relatif à la surface d'antenne 2 1 3

Hypopharyngiennes Présentes Vestiges

Glandulaire

Absentes

Mandibulaire Grande Très grande Petite

Salivaire de tête Grande Grande Vestiges

Salivaire thoracique Grande Grande Petite

Cirière Présente Absente Absente

Nassanov Présente Absente Absente

Dufour Réduite Grande Absente

Koshevnikov Réduite ou absente Présente Présente

Ovaires et testicules Ovaires réduits Ovaires développés

Reproductive 
et aiguillon

Testicules

N ovarioles 02-12 150-180 Aucun

Spermathèque Rudimentaire Grande Aucune

Barbes de l'aiguillon Fortes Minimes Pas de dard

Plaques de l'aiguillon Lâchement Fortement Pas de dard

Mandibules Minuscules Robustes
Pièces 

mandibulaires

Petites

Rainures mandibulaires Présentes Absentes Absentes

Proboscis Long Court Court

Presse à pollen et peigne Présents Absents
Pattes 
et ailes

Absents

Corbeille à pollen Présente Absente Absente

Sensille alaire Moyen Rare Beaucoup
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CYCLE ÉVOLUTIF DU COUVAIN

REINE
 16 Jours (dans cellule royale étirée verticalement et remplie de gelée royale)

-
Œuf (3 J) Larve (5 j ½) Nymphe (7 j 1/2) 

(Ovule fécondé) Couvain ouvert (non operculé) Couvain fermé (operculé)

OUVRIÈRE 

 21 Jours (dans cellule hexagonale normale)

-
Œuf (3 J) Larve (6 j) Nymphe (12j)

(Ovule fécondé) Couvain ouvert (non operculé) Couvain fermé (operculé)

MÂLE (Faux Bourdon)

 24 Jours (dans cellule hexagonale plus grande)

-
Œuf (3 J) Larve (6 j ½) Nymphe (14 j 1/2)

(Ovule non fécondé) Couvain ouvert (non operculé) Couvain fermé (operculé)

*  Pour chaque catégorie d’individus, le temps d’évolution est susceptible de 
faibles variations en fonction des conditions à l’intérieur de la ruche ou de la 
colonie

26



CYCLE EVOLUTIF DU COUVAIN DE L’OUVRIERE

Jours Œuf

1 Œuf blanc nacré droit de 1,5 mm de longueur sur 0,5 mm d’épaisseur

2 Œuf blanc nacré incliné

3 Œuf blanc grisâtre couché

LARVE (non operculée)

4 Larve noyée dans la gelée royale et légèrement incurvée (1ère mue)

5 La Larve grossit, augmente sa courbure (2ème mue)

6 Les extrémités se rapprochent (3ème mue)

7 Les extrémités se touchent (4ème mue)

8 La Larve remplit toute la cellule

9 Operculation de la cellule - filage du cocon

PRONYMPHE

10 Transformation en pronymphe (5ème mue)

11 Apparition des pièces buccales, des yeux, des ailes, des pattes 

12 Apparition de la constriction thoraco - abdominale

NYMPHE

13 Nymphe yeux blancs

14 Nymphe yeux roses

15 Nymphe yeux lilas

16 Nymphe yeux pourpres puis jaunes

17 Nymphe yeux foncés - corps jaune (6ème mue)

18

19 Le corps brunit

20

21 Emergence de l’adulte (imago) hors de l’alvéole (naissance)
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Le Nourrissage ou Nourrissement des Abeilles

L’apicultrice ou apiculteur, quelque soit son statut (amateur, pluri - actif, 
professionnel) doit se soucier des réserves alimentaires de ses colonies, tout au 
long de l’année, avant la pose, ou après la levée, des hausses à miel.
Définition :
2 termes existent et peuvent-être utilisés, dans la pratique et le vocabulaire 
apicole :

-  Nourrissage : action de nourrir (apport de nourriture), d’élever, d’engraisser, 
des animaux domestiques ou des bestiaux. Si l’on considère que les abeilles 
(logées en ruche ou ruchette) sont domestiquées, on peut utiliser ce terme.

-  Nourrissement : en apiculture action de fournir de la nourriture à une colonie 
d’abeilles (en ruche, ou ruchette), pour :

   La stimuler (préparer, favoriser et activer son développement pour la future 
saison ou miellée(s)).

   L’empêcher de dépérir (s’assurer qu’il y a suffisamment de réserves de 
nourriture, en miel, en pollen, pour la (les) mauvaise(s) saison(s), (sécheresse, 
hivernage, conditions climatiques difficiles, etc.).

Comment et quand nourrir les abeilles ? : 
Règle(s) générale(s) : 

 Attention, on ne doit jamais nourrir ses colonies (quelque soit la forme 
- liquide ou solide) en présence des hausses à miel. Si les hausses sont 
présentes, les abeilles risquent stocker la nourriture dans les hausses, 
et lors de l’extraction on va récolter d’autres produits que le miel (voir 
réglementation sur le miel, dans le chapitre produits de la ruche).

  Prévoir un laps de temps, suffisamment long (3 à 4 semaines au moins) entre 
l’arrêt du nourris(sement, sage) (quelque soit sa forme) et la pose des hausses. 
(Voir raisons alinéa au-dessus) 

Le nourrissement stimulatif est toujours liquide (sirop 50 / 50 - 1 litre d’eau - 
1 kg de sucre). Avec un recours à une fonction invertase (Enzyme présente dans 
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la salive et le jabot des abeilles), le saccharose (indigeste pour les abeilles) est 
transformé en 2 sucres simples (Fructose et Glucose). (voir le dossier Miel dans 
le chapitre produits de la ruche). 

  Si les abeilles ne trouvent pas suffisamment de pollen dans la nature, (parfois 
il peut y avoir des carences en pollen) on peut ajouter des protéines (voir 
développement du couvain et des colonies). On trouve dans le commerce 
(distributeurs et fournisseurs de produits apicoles) des sirops contenant des 
protéines.
  Dans la littérature, ce type d’apport de nourriture est parfois appelé « Biberonnage 
ou encore spéculatif », surtout pour les essaims (ceux récupérés dans la nature, 
ceux créés par division des colonies) ou achetés et accompagnés d’un certificat 
sanitaire - voir chapitre réglementation). 

Le nourrissement stimulatif liquide est utilisé en début de saison apicole 
(1er semestre dans l’hémisphère nord, inverse au sud) de Mi - Janvier (parfois un 
peu plus tard selon les conditions atmosphériques) à Fin Juin ou début Juillet 
(parfois un peu plus tard ou tôt, selon les conditions atmosphériques, pour la 
récupération, la création ou l’achat d’essaim(s)).
Pourquoi le nourrissement stimulatif est liquide ? 
La reine (qui rappelons - le, est exclusivement toute sa vie, nourrie à la gelée 
royale riche, par les nourrices, et ne quitte sa colonie, qu’une seule fois, pour le 
vol nuptial), constate que les ouvrières rentrent du liquide (elle est trompée et 
croie que c’est du nectar ou miellat. Elle est stimulée).

  En réaction, à cet apport massif de liquide, stocké dans les alvéoles, par les 
ouvrières, elle va se mettre à pondre des œufs fécondés, ou seulement des 
ovules (selon la taille des cellules). Le sirop liquide 50/50 (4 à 6 Litres par 
colonie, réparti en 3 ou 4 fois) est placé dans un nourrisseur couvre - cadres 
ou un nourrisseur d’entrée. (Utiliser plutôt un nourrisseur d’entrée pour les 
ruchettes). Recharger ou remplir, le nourrisseur quand il est vide.
  Selon les cycles biologiques (voir chapitre développement du couvain 
et abeilles), les colonies vont évoluer et augmenter leur population, plus 
rapidement et surtout plus précocement. 

On peut gagner plusieurs semaines, pour :
•  La réalisation d’essaims par division des colonies,

•  La récupération d’essaims, dans la nature, et leur développement dans les 
ruchettes et ruches, ou l’achat de ceux-ci. 

En conséquence, ou résultante, on n’utilisera jamais de nourrissement 
stimulatif liquide, en fin de saison. 

  La reine doit diminuer et stopper sa ponte, avant le début de l’hiver (mois de 
Novembre, au plus tard, et pendant 5 à 6 semaines environ) (voir chapitre 
préparation à l’hivernage).

  Les colonies stimulées, repartiront avec plus de vigueur, en début de saison 
suivante.
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Nourrissement de fin de saison (appelé aussi nourrissement ou nourrissage 
automnal) : 

  S’il n’y a pas suffisamment de réserves de nourriture, (uniquement s’il n’y 
a pas suffisamment de réserves) en miel, en pollen, dans les colonies (au 
moins 8 cadres de corps pleins - voir chapitre préparation à l’hivernage), on 
peut apporter une nourriture solide stockable (Miel cristallisé, Candi, candi 
protéiné en pollen et miel, sucre glacé, etc.).

Cette nourriture (selon les réserves, 3 à 5 kgs) est placée sur la tête des cadres 
de corps (on renverse le couvre - cadre nourrisseur). 

  Ne pas oublier également de vérifier qu’il y a suffisamment de propolis, dans 
et autour, de vos colonies (grille à propolis, cadres, corps de ruche, etc.). 
Voir rôle de la propolis, dans chapitre des produits de la ruche. 

Rappel réglementaire : 
Pour celles et ceux qui vendent des produits de la ruche, le nourrissement de 
vos colonies doit figurer dans votre registre d’élevage (se référer au chapitre 
réglementation)

Exemple de Nourrisseur Bois Couvre - cadres
D’autres types de nourrisseurs existent (Bois, Plastique, etc.)
(Voir catalogue des fournisseurs ou distributeurs de matériel apicole)

Exemple de Nourrisseur d’entrée pour ruche ou ruchette 
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D’autres types de nourrisseurs d’entrée existent (socles différents en Bois, 
Plastique, etc.) (voir catalogue des fournisseurs ou distributeurs de matériel 
apicole).
Conseil d’utilisateur : 

  Se servir plutôt d’un nourrisseur d’entrée pour les ruchettes.

Avantages : 
  De l’extérieur (sans ouvrir la ruchette), on voit s’il reste encore du sirop liquide, 
et on peut suivre le niveau.

  On réduit l’espace d’entrée et sortie de la ruchette (De ce fait, on facilite la 
tâche des gardiennes, et on diminue les risques de pillage de la colonie). 

Dans les ruchettes, les colonies sont moins populeuses, (moins de gardiennes), 
donc plus fragiles et plus exposées au risque de pillage, par les colonies plus 
fortes, ou d’autres prédateurs extérieurs.
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Quelques exemples de composition des éléments de ruches

- Plateaux grillagés - corps de ruche avec crémaillères - hausses 
- Type Dadant
- Type Langstroth 
- Type Voirnot
 Consulter sur Internet les catalogues des différents Fabricants, Fournisseurs et 
distributeurs de matériel apicole 
Quelque soit le type de matériel choisi (Dadant, Langstroth, Voirnot, etc.) une 
ruche se compose des éléments suivants : 

Hausse(s)

Corps

Plateaux

Un plateau Grillagé
(Le plateau grillagé est avantageux pour plusieurs éléments : - moins d’humidité 
dans la ruche, donc diminution du développement des mycoses, à certaines 
périodes de l’année ; - meilleure aération et ventilation des colonies ; - régulation 
facilitée de la température interne (32 à 35 ° c) ; - chute naturelle des déchets, 
détritus, parasites (ex. varroas, spores de Pénibacillus Larvae, etc.) donc meilleure 
hygiène des colonies - facilitation du nettoyage.

  L’hiver, il est possible de glisser une plaque en bois ou métallique, pour diminuer 
la déperdition d’énergie.

  Un corps de ruche composé en général de 10 cadres (droits avec crémaillères) 
ou type écartement Hoffman).

  Lieu de vie de la colonie et nid à couvain (œufs, larves non operculées ou 
operculées)

 Une ou plusieurs hausses (en Dadant 9 ½ cadres, autres types,... variable)
  Lieu de stockage de la nourriture (nectar, miel...). C’est ce que l’on prélève 

lors de l’extraction 

34



Un couvre-cadres nourrisseur 

Couvre - cadres nourrisseur en bois 
(d’autres types de nourrisseur existent)

2 utilités pour le nourrisseur couvre - cadres :

a) Nourrissement (liquide stimulatif ou solide. Dans ce dernier cas, on place la 
nourriture solide sur la tête de cadres de corps et on place le couvre - cadres à 
l’envers). Voir chapitre nourrissage ou nourrissement.

b) Isolation de la ruche (l’épaisseur du nourrisseur - 5 ou 6 cm - permet 
l’isolation de la ruche, et réduit les pertes d’énergie (même principe que la R.T. E. 
dans les habitations ou maisons). 

  Éventuellement en complément un isolant mince (placé entre le toit tôlé et 
le couvre - cadres - ex. : Feuille de polystyrène extrudé ou plusieurs couches 
en aluminium) - augmente l’isolation de la ruche. Peut être utilisé en hiver 
(grands froids) ou l’été (périodes caniculaires) 

 Un toit Tôlé (protection de la pluie et des conditions climatiques)
- soit toit plat (si transhumance ou choix personnel)
- Soit toit Chalet (2 pentes) - goût personnel ou choix esthétique) 

Eléments de liaison avec vis, entre plateaux et corps de ruches
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 Une Grille d’entrée 
- Maintenue en position haute en pleine saison apicole (Printemps - Eté). 
-  Maintenue en position basse en période hivernale (automne - hiver). Empêche 

les grands prédateurs ou parasites (souris, mulots, musaraignes, etc.) de 
pénétrer dans la ruche.

 En option ou complément (selon le type d’activité ou production choisie) 

Grille à reine

Grille à reine plastique posée 
sur la tête de cadres d’un corps de ruche

Exemple de Grille à Reine métallique fixée sur un cadre ou rayon de cire d’un 
corps de ruche - utilisée pour l’élevage de reines ou production de gelée royale 
(la reine pond dans la zone grillagée, donc facilité, pour trouver des larves jeunes 
non operculées - de 12 à 24 H - pouvant être prélevées avec un « picking » et 
greffées dans les cupularves).
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Quand utilise-t-on une grille à reine ? 
2 cas :
a)  Créer un élevage de reine ou produire de la gelée royale (dans ce cas, on 

peut même utiliser 2 grilles à reine par colonie).
 -  1 placée verticalement dans le corps de ruche, pour cloisonner la reine et 

délimiter sa zone de ponte.
 -  1 placée horizontalement sur la tête de cadres, du corps de ruche, pour 

l’empêcher de monter dans la hausse détruire les cellules royales d’élevage.

b)  Si on souhaite récolter des Miels monofloraux (colza, acacia, tilleul, 
châtaignier, tournesol, bruyère, bourdaine, etc.), et éviter qu’il y ait du couvain 
dans les hausses à miel au moment des multiples récoltes ou extractions. 

  Dans les cas, majoritaires, (chez les amateurs) d’une récolte annuelle de miels 
« polyfloraux ou toutes fleurs », il n’est pas conseillé d’utiliser une grille à reine. 

-  Elle est un obstacle pour les reines, mais complique aussi la circulation des 
ouvrières, entre la (les) hausse(s) et le corps de ruche. 

-  S’il y a du couvain dans les hausses, on repousse ou recule, la date de récolte 
ou extraction. On réalise la récolte, en Août, Septembre, ou plus tard, lorsque 
la ponte de la reine diminue et est retournée dans le nid à couvain, au cœur, 
du corps de ruche.

Conseil pratique : 
Si vous devez fermer vos ruches, quelque soit la raison (prévention des 
traitements de pesticides, etc.), pensez à enlever vos grilles à reine et 
augmentez le volume des ruches (ajout d’une hausse vide, etc.), pour éviter 
que la température ne s’élève trop dans la colonie (au-dessus de 35° C), 
et entraîne la mort d’une partie ou de la totalité de la colonie (abeilles et 
couvain, ruche ou ruchette).

  Grille à propolis (récolte de la propolis) 

  Trappe à pollen (récolte du pollen) 

Installer des trappes à pollen d’entrée 
(telles que sur la photo)
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Exploitation et Production Apicole

(Consulter les catalogues des fabricants et distributeurs - fournisseurs en 
général très bien faits. Consultations papier ou directement sur les sites internet. 
Ex. : www.ickowicz.com, etc.).

RUCHES et Ruchettes (habitat - logement des colonies et essaims)
Choisir le type et Format (dimensions et volumes différents) selon plusieurs 
critères :
-  Région (longueur et rigueur de l’hiver - réserves de nourriture suffisantes, etc.)
-  Priorités données dans le(s) choix de la conduite du (des) rucher(s) (ex.  : 

Production de miel, production de pollen, production de gelée royale, production 
d’essaims, Elevage de reines, etc.).

-  Difficultés liées aux problèmes des charges à manutentionner (manutentions 
manuelles ou mécanisées) :

 Prévention des lombalgies, dorsalgies et troubles musculo squelettiques 
  Tenir compte du poids de chaque ruche peuplée (selon le type choisi (entre 30 et 50 

kgs) ; ruchette peuplée (entre 15 et 30 kgs) ; Hausse pleine (entre 15 et 30 kgs), etc.)

Différents types et formats rencontrés et utilisés : (voir fiches techniques apicoles 
pour les dimensions précises)
-  Dadant (dimensions du corps et cadres de ruches et des cadres de hausses 

différentes - hauteur des hausses et cadres de hausses égale à la moitié de la 
hauteur du corps et cadres de ruches)

-  Langstroth (dimensions du corps et des hausses identiques - divisibles)
-  Layens, Voirnot, Warré, etc. (formats anciens de moins en moins utilisés)
-  Divisibles Dadant (empilage des hausses Dadant - facilités pour produire des 

essaims, etc.) 
-  Ruchettes (5 ou 6 cadres), Starters (démarrage des essaims), etc.

ENFUMOIRS (s) (indispensable pour pouvoir travailler avec les abeilles - moyen 
essentiel de protection de l’apicultrice et apiculteur). 
Rappel préventif essentiel : L’enfumoir doit toujours fonctionner avant d’ouvrir 
les ruches ou ruchettes peuplées. 

•  Choisir la dimension de l’enfumoir en fonction du nombre de colonies 
possédées, la durée d’utilisation et le coût (budget disponible).

•  Combustible à utiliser (utiliser tous les combustibles d’origine végétale : ex. : Papier, 
carton, aiguilles de pins ou résineux, herbe sèche, rafles de maïs, feuillages et 
brindilles, granulés ou flocons de luzerne, bâtonnets de cellulose, etc. - Attention 
aucun produit d’origine minérale (type huile, fuel, essence, etc.).
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Principe d’utilisation : Faire de la fumée froide et abondante (éviter de brûler les 
abeilles). Pour cela, il suffit de mettre de l’herbe ou du feuillage vert, au - dessus 
du foyer de combustion. 
 Attention aux risques de brûlures (de l’intervenant(e)) et aux risques d’incendie 
(particulièrement l’été en Forêt). Quand les interventions sont terminées, vérifier 
que l’enfumoir et le foyer de combustion sont parfaitement éteints.

•  Vêtements de protection (combinaison, vareuse, filet ou voile de protection du 
visage, gants, etc.)

  Pour des raisons de sécurité, au moins, le visage et la tête de 
l’intervenant(e) doivent-être obligatoirement protégés. La protection du 
reste du corps est à la discrétion et la volonté de chacun(e).

•  Lève - cadres (sert à ouvrir les ruches et ruchettes et à décoller et gratter les 
cadres et corps). 

 - Différents types (consulter les catalogues des fabricants et distributeurs).

•  Pince Lève - cadres (facilite la préhension et la manipulation des cadres). 
 - Différents types (consulter les catalogues des fabricants et distributeurs).

•  Brosse à abeilles (optionnel - sert à brosser ou chasser « délicatement » les 
abeilles présentes sur les cadres).

 - Différents types (consulter les catalogues des fabricants et distributeurs).

•  Roulette à cire (utile pour le montage et la fixation des feuilles de cire gaufrée 
sur les fils, lors du montage et la préparation des cadres au début de la saison).

 - Différents types (consulter les catalogues des fabricants et distributeurs).

•  Chargeur de batteries (variante utile pour le montage et la fixation des feuilles 
de cire gaufrée sur les fils, lors du montage et la préparation des cadres au 
début de la saison).

 - Différents types (consulter les catalogues des fabricants et distributeurs).

Récolte et conditionnement des produits de la ruche

•  Bâtiment - salle - pièce de récolte ou Miellerie (local clos et protégé)
 -  Tous les produits de la ruche - Miel - Pollen - Propolis - Gelée royale, etc. 

sont des aliments consommés, soumis aux différents risques alimentaires. 
 -  À ce titre, leur récolte, conservation, conditionnement et commercialisation, 

nécessitent des conditions d’hygiène, de qualité et sécurité, optimales.
 -  Les locaux, équipements et matériels doivent répondre aux normes 

Françaises et Européennes (consulter les textes et normes en vigueur). 
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•  Matériel(s) de récolte - conservation - conditionnement - commercialisation 
des produits (Consulter les catalogues des fabricants et distributeurs - 
fournisseurs).

•  Récolte du Miel : 
 -  Liste non limitative (nota  : matériel en général très coûteux car en acier 

inoxydable)
 -  Extracteur (manuel ou électrique - radiaire ou tangentiel - taille selon nombre 

de ruches et type(s) de miel(s) récoltés)
 -  Couteau(x) ou machine à désoperculer
 -  Bac à désoperculer (permet de désoperculer les cadres et récupérer les 

opercules)
 -  Mâturateur (permet en quelques jours aux bulles d’air et différentes impuretés 

de remonter à la surface du miel - Ensuite il suffit d’écumer) 
 -  Tamis et filtres à miel (filtre les impuretés)
 -  Conditionnement (pots et machines pour la mise en pots)
 -  Déshumidificateur (sert à évacuer l’excès d’humidité de certains miels)
 -  Chaudière à cire (sert à fondre et régénérer les cires - cadres - opercules - 

brèches - vieux cadres, etc.) ou sérificateur
 -  Machine à picoter (insuffle de l’air dans les cadres et est indispensable pour 

récolter certains miels - ex. : Miel de Callune, etc.). 

•  Récolte du Pollen :
 -  Trappes de récolte (choisir plutôt des trappes d’entrée de ruches) et Séchoir 

à pollen 
 -  Tarare (trieur - séparateur pour récolte du pollen) + emballages de stockage 

et conditionnement étanche (sacs, pots, seaux, etc.) 

•   Récolte de la gelée royale et élevage de reines :
 -  Grilles à reines (métalliques ou plastiques) - picking - pinceaux - cupules - 

aspirateur - bigoudis pour élevage de reines, boites d’envoi, emballages, etc.

•  Récolte de la Propolis :
 -  Grilles à propolis (récolte de la propolis) + congélateur + emballages

En raison du coût et des investissements nécessaires (locaux - matériels, 
etc.), il est conseillé aux apiculteurs(trices) - amateurs - pluri - actifs ou 
professionnels d’étudier et utiliser le groupement ou le regroupement pour 
les achats et aménagements (forme associative, C.U.M.A., Coopérative, 
Syndicats, etc.). 

Budgétairement, il paraît indispensable d’étaler les investissements sur 
plusieurs saisons apicoles.

42



ENVIRONNEMENT 
et

BOTANIQUE APICOLE
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LA POLLINISATION

La pollinisation est le mode de reproduction privilégié des plantes :
-  Angiospermes : végétaux qui produisent des graines incluses dès leur origine, 

à l’intérieur d’un fruit - dénommées aussi « plantes à graines » ou « plantes 
à fruits ». Les fleurs peuvent apparaître comme une des caractéristiques les 
plus évidentes.

-  Gymnospermes : végétaux qui forment des graines nues (non enfermées dans un 
fruit). Arbres ou arbustes à feuillage toujours vert (ex. les conifères, résineux, etc.)

Il s’agit d’un processus de transport d’un grain de pollen depuis les étamines 
(organes mâles des fleurs) vers les stigmates (organes femelles), soit par :

-  Auto-fécondation (minorité de plantes chez les légumineuses ou graminées) 

-  Fécondation croisée (le pollen d’une fleur se dépose sur les stigmates d’une 
autre fleur de la même espèce)

Le transport des grains de pollen se réalise grâce :
-  Au vent (fécondation anémophile) - méthode simple mais assez peu efficace, 

car beaucoup de déperdition.

-  Oiseaux (fécondation Ornithophile - ex.  : oiseaux aux longs becs - oiseaux 
mouches, Colibris, etc.).

-  Chauves - souris (fécondation Chiroptérophile) et autres Mammifères (petits 
Marsupiaux, petits rongeurs, Primates, etc.).

-  Aux insectes pollinisateurs (fécondation ou pollinisation entomophile).

Le nombre et la variété des pollinisateurs (insectes très variés et multiples :
Abeilles, Bourdons, Coléoptères, Diptères, Frelons, Guêpes, Papillons, etc…) 
influent fortement sur la biodiversité végétale et réciproquement. 

Parmi ces pollinisateurs, nos abeilles occupent par leur nombre, leur activité, 
« leur domestication », une place prépondérante et primordiale.

•  Importance de la pollinisation pour l’agriculture et l’environnement :
-  Plus de 70% des cultures (dont presque tous les Fruitiers, légumes, oléagineux, 

protéagineux, épices, café, cacao, soit plus de 35% du tonnage de ce que 
nous mangeons) dépendent très fortement ou totalement d’une pollinisation 
animale et prioritairement entomophile.

-  Seules quelques cultures semblent pouvoir s’en passer (Blé, Riz, Maïs, etc.).

-  Plusieurs études et publications scientifiques (en France, par l’I.N.R.A., et 
dans le Monde, par des organismes publics et privés...) font état d’une valeur 
de 50 Milliards d’Euros au plan Mondial. Certains experts avancent une valeur 
proche de 10% de la valeur de la production agricole, avec d’importantes 
variations selon les cultures considérées. 
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-  Les coûts de la diminution de la biodiversité ne sont pas pris en compte, car 
difficilement chiffrables.

Les apports de la pollinisation par les pollinisateurs sont mesurables et 
vérifiables :
-  Qualitativement (les fruits, légumes, graines, sont de meilleure qualité, plus gros, 

plus « calibrables », mieux formés, moins de défauts, moins disparates, etc.).

-  Quantitativement (les récoltes et rendements sont fortement augmentés).

-  En France, et particulièrement dans le Sud - Ouest, la pollinisation par les 
Abeilles, est utilisée sur certaines cultures :

-  Les Arbres Fruitiers (Vergers de  : - Pruniers, Poiriers, Pommiers, Pêchers, 
Abricotiers, Nectariniers, Cerisiers, Citronniers, Mandariniers, Orangers, etc.). 

  Floraisons étalées entre Fin Mars et Début Mai

  Durée de la pollinisation 2 à 4 semaines environ 

  Nombre de ruches à installer par Ha pour une pollinisation optimale (3 à 5 
ruches comportant 6 cadres de couvain minimum)

  Attention et vigilance concernant l’emploi des pesticides lors des 
traitements (voir chapitre intoxications)

-  Les KIWIS (Vergers d’Actinidias  : - Dans la vallée des gaves et vallée de la 
Dordogne). 

  Floraisons étalées entre Mi - Mai et Mi - Juin

  Durée de la pollinisation 2 à 4 semaines environ 

  Nombre de ruches à installer par Ha pour une pollinisation optimale (3 à 5 
ruches comportant 6 cadres de couvain minimum)

-  Les Cultures Maraichères, Légumières et Fruitières (Melons, Fraises, 
Cucurbitacées, Groseilles, Framboises, Myrtilles, etc.). 

  Floraisons étalées entre Mai et Juillet

  Durée de la pollinisation 2 à 4 semaines environ 

  Nombre de ruches à installer par Ha pour une pollinisation optimale (3 à 5 
ruches comportant 6 cadres de couvain minimum)

-  Les Cultures Agricoles de Production de semences (Oléagineux et Protéagineux : 
Tournesol, Colza, Luzerne, Phacélie, etc….). 

  Floraisons étalées entre les mois de Mai, Juin, Juillet, Août

  Durée de la pollinisation 2 à 4 semaines environ 

  Nombre de ruches à installer par Ha pour une pollinisation optimale (3 à 5 
ruches comportant 6 cadres de couvain minimum)
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-  Dans le monde, et particulièrement aux U.S.A., côte Ouest, la pollinisation par 
les Abeilles, est utilisée significativement sur les cultures d’Amandiers (Près de 
500 000 Ha plantées en Californie - 1ère région du Monde pour la production 
d’Amandes). 

  Floraisons étalées entre Mi - Mars et Début Mai

  Durée de la pollinisation 3 à 4 semaines environ 

  Nombre de ruches à installer par Ha pour une pollinisation optimale (5 à 7 
ruches comportant 6 cadres de couvain minimum)

Un Ha d’amandiers non pollinisé par les pollinisateurs, produit de 7 à 10 Qx / Ha, 
alors que pollinisé d’une façon optimale, la production est de 70 à 80 Qx / Ha. 

 Apport économique et écologique significatif des pollinisateurs. 

Des contrats de pollinisation existent et sont signés entre les :
-  Les apiculteurs(trices) qui louent leurs ruches (saines, peuplées, 6 cadres de 

couvain minimum + provisions suffisantes).

-  Les Agriculteurs, Arboriculteurs, Maraîchers, Producteurs de Semences, etc. 
qui bénéficient de l’apport des pollinisateurs (Abeilles).

-  La rémunération est variable, selon plusieurs critères : 
 - Durée de la pollinisation ;
 - Conditions d’installation des ruches ;
 - Apport économique, etc. (ex. : 50 à 100 € par ruche, parfois plus, etc.).

-  Dans certaines régions du monde, (ex. : Californie, etc.) le métier de Courtier 
en pollinisation est en vigueur (mise en relation entre Apiculteurs(trices) et 
Arboriculteurs et établissement des contrats).
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Plantes Origines Diverses (Marais, Montagne, autres)

Quelques Végétaux, Plantes, Arbres et Arbustes, Naturels, rencontrés dans des 
lieux divers (Marais, Montagnes, Prairies Naturelles, Bois, Parcs, Jardins, etc…) 
en France et dans le Sud - Ouest, ayant un intérêt apicole (butinage par les 
abeilles, pour récolte de pollen, Nectar, Miellat, Propolis) (Liste Non Exhaustive) : 

(Consulter dossiers Wikipedia + Plantes Mellifères - Plantes Apicoles d’Emile RABIET + 
Production de plantes réputées Mellifères et Pollinifères - Cultures spécialisées de Jacky BORIE)

•  Noisetiers : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de pollen (peu de Nectar)
Dates de Floraison : Hiver (Décembre - Janvier)
Durée de la Floraison : 3 à 5 semaines

•  Lonicera (Chèvrefeuilles) : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de pollen (peu de Nectar)
Dates de Floraison : Hiver (Janvier - février)
Durée de la Floraison : 3 à 4 semaines 

•  Saule Marsault : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen
Dates de Floraison : Printemps (Février - Mars)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines 

•  Cotonéasters (Horizontalis et Franchetti) : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen 
(moins d’intérêt)

Dates de Floraison : Printemps (Mai)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines 
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•  Pyracantha (Buisson) : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de pollen (peu de Nectar)
Dates de Floraison : Hiver (Janvier - février)
Durée de la Floraison : 3 à 4 semaines 

•  Thym (Montagne) : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen
Dates de Floraison : Printemps (Mai - Juin)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines

•  Romarin (Montagne) : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen
Dates de Floraison : Printemps (Mai - Juin)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines

•  Tilleul : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen
Dates de Floraison : Printemps (Juin - Juillet)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines

•  Ronces : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen
Dates de Floraison : Eté (Juillet)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines

•  Lierre : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen 
(peu d’intérêt)

Dates de Floraison : Automne (Septembre)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines
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•  Ampelopsis (Vigne Vierge) : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen 
(peu d’intérêt)

Dates de Floraison : Printemps (Juin)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines

•  Guarrigue (Montagne - Provence) : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et Pollen
Dates de Floraison : Printemps - Eté (Mai à Juillet)
Durée de la Floraison : 2 à 4 semaines

Plantes et Fleurs des Forêts - Ajoncs jusqu’à Chataigniers

Quelques Végétaux, Plantes, Arbres et Arbustes des forêts de France et du Sud 
- Ouest, ayant un intérêt apicole (butinage par les abeilles, pour récolte de pollen, 
Nectar, Miellat, Propolis) (Liste Non Exhaustive) : 

(Consulter dossiers Wikipedia + Plantes Mellifères - Plantes Apicoles d’Emile RABIET + 
Production de plantes réputées Mellifères et Pollinifères - Cultures spécialisées de Jacky BORIE)

•  Ajoncs :

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Nectar et pollen
Dates de Floraison : Printemps (Mars à Mai)

•  Genêts : 

Intérêt : Butinage pour récoltes de Nectar et pollen 
Dates de Floraison : Printemps (Mars à Mai)
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•  Bourdaine : 

Intérêt : Butinage pour récoltes de Nectar et un peu de pollen
Dates de Floraison : Printemps (Mi - Mai / Mi - Juin)

•  Bruyère Erica (Erica Cinerea) : 

Intérêt : Butinage pour récoltes de Nectar et pollen
Dates de Floraison : Eté (Juillet / Début Août)

•  Bruyère Callune (Calluna Vulgaris) :

Intérêt : Butinage pour récoltes de Nectar et pollen
Dates de Floraison :  Eté - Automne 

(Début Septembre - Fin Octobre)

•  Sapins et résineux : 

Intérêt :  Butinage pour récoltes de Miellat et éventuellement 
propolis

Dates de production : Printemps / début Eté (Mai à Juillet)

•  Faux Robiniers (Acacia) : 

Intérêt : Butinage pour récoltes de Nectar
Dates de Floraison : Printemps (début Mai)

•  Châtaigniers :

Intérêt : Butinage pour récoltes de Nectar et pollen (riche) 
Dates de Floraison : Printemps-Début Eté (Juin / Juillet)
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PRODUCTIONS AGRICOLES ET ARBORICOLES

Quelques Végétaux, Plantes, Arbres et Arbustes des Productions Agricoles, 
Arboricoles et Maraîchères, de France et du Sud - Ouest, ayant un intérêt apicole 
(butinage par les abeilles, pour récolte de pollen, Nectar, Miellat, Propolis) 
(Liste Non Exhaustive) :

(Consulter dossiers Wikipedia + Plantes Mellifères - Plantes Apicoles d’Emile RABIET + 
Production de plantes réputées Mellifères et Pollinifères - Cultures spécialisées de Jacky BORIE)

•  Les Arbres Fruitiers (Vergers de  : - Pruniers, Poiriers, Pommiers, Pêchers, 
Abricotiers, Nectariniers, Cerisiers, Citronniers, Mandariniers, Orangers, etc.).

Poirier Pommier

Intérêt : butinage pour récoltes de Nectar et pollen
Dates de Floraison : Printemps (Mars à Mai)
Durée de la Floraison 2 à 4 semaines environ 

Attention et vigilance concernant l’emploi des pesticides 
lors des traitements (voir chapitre intoxications)

•  Le Colza :

Intérêt : butinage pour récoltes de Nectar et pollen
Dates de Floraison : Printemps (Avril)
Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ 

Attention et vigilance concernant l’emploi des pesticides lors 
des traitements (voir chapitre intoxications)

•  Le Tournesol :

Intérêt :  butinage pour récoltes de Nectar et pollen (Les sols 
Argilo - Calcaires et certaines variétés, favorisent 
les quantités de récolte)

Dates de Floraison : Eté (Juillet - Août)
Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ 

•  La Lavande ou Lavandin : (Région Provence - Alpes - Côte d’Azur principalement)

Intérêt : butinage pour récoltes de Nectar et pollen 
Dates de Floraison : Eté (Juillet - Août)
Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ 

52



•  La Phacélie à Feuilles de Tanaisie : (Phacelia Tanacetifolia)
Intérêt :  butinage pour récoltes de Nectar et pollen 

(production en quantités importantes - 
500 kgs à 1 Tonne de Miel / Ha)

Dates de Floraison :  Printemps - Eté (de Mai à Août 
selon les dates de semis)

Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ  

•  Le Mélilot :

Intérêt : butinage pour récoltes de Nectar et pollen)
Dates de Floraison :  Printemps - Eté (de Mai à Août 

selon les dates de semis)
Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ 

 

•  Le Sainfoin :

Intérêt : butinage pour récoltes de Nectar et pollen)
Dates de Floraison :  Printemps - Eté (de Mai à Août 

selon les dates de semis)
Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ 

•  Le Trèfle Incarnat :

Intérêt : butinage pour récoltes de Nectar et pollen
Dates de Floraison :  Printemps - Eté (de Mai à Août 

selon les dates de semis)
Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ 

 

•  La Luzerne :

Intérêt : butinage pour récoltes de Nectar et pollen
Dates de Floraison :  Printemps - Eté (de Mai à Août 

selon les dates de semis)
Durée de la Floraison 3 à 4 semaines environ 
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•  Les Cultures Maraichères, Légumières et Fruitières (Melons, Fraises, 
Cucurbitacées, Groseilles, Framboises, Myrtilles, etc.). 

Intérêt :  butinage pour récoltes de 
Nectar et pollen

Dates de Floraison  : Printemps - Eté 
(de Mai à Août selon les dates de semis)
Durée de la Floraison 2 à 4 semaines 
environ 

Fraisiers Melons
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INTOXICATIONS
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INTOXICATIONS NATURELLES et CHIMIQUES 

La toxicologie apicole étudie l’ensemble des substances nocives, qui agissent 
sur l’abeille et son couvain. 

Un produit est toxique, lorsqu’après pénétrations dans l’organisme, à une dose 
plus ou moins élevée, ou à faibles doses longtemps répétées, il provoque des 
perturbations physiologiques pouvant entraîner la mort.

Chaque année, de nombreuses pertes d’abeilles et de colonies par 
empoisonnements sont constatées en France et à l’étranger. Elles peuvent 
toucher l’ensemble des ruchers d’une région.

L’abeille, animal semi-domestiqué, est en contact permanent avec le milieu 
environnant. Elle est donc confrontée de façon continue à des produits toxiques 
variés qui sont, dans quelques rares cas, naturels (nectars, miellat, pollens), et 
le plus fréquemment chimiques (pesticides, pollution).

Les intoxications sont, un des problèmes majeurs de l’apiculture.

Le problème posé par les intoxications met en présence  : apiculteurs, 
agriculteurs, et fabricants de produits phytosanitaires. 

Autant d’intérêts divers et parfois divergents, qui rendent difficile l’approche de 
cette question.

Le problème est encore aggravé par le fait que les intoxications peuvent apparaître 
soit sous une forme aiguë relativement facile à mettre en évidence, soit sous une 
forme chronique dont les effets non intentionnels sont très difficiles à déceler. 
Aussi les recherches s’orientent vers d’autres voies que celles de la stricte 
analyse toxicologique.

ETIOLOGIE :
L’agent causal de toute intoxication est un produit toxique
Ou se révélant toxique dans certaines conditions de milieu, d’utilisation abusive 
et mal contrôlée.

Produits toxiques d’origine naturelle :
D’après certains auteurs, des cas d’intoxications par les pollens peuvent se 
produire. Parmi les fleurs les plus fréquemment incriminées, on trouve certaines 
espèces de renoncules, de marronniers, des plantes à bulbe telles que l’ail, 
des aconits, des digitales, etc.

Parmi les nectars reconnus plus ou moins toxiques, ceux des marronniers, 
de certains rhododendrons, de certaines espèces de tilleul (tilleuls argentés) 
sont cités. 
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Des composants de ces nectars (alcaloïdes), et des sucres tels que le galactose, 
le mannose, le rhamnose, le mélibiose, seraient la cause de cette toxicité.

Ces intoxications naturelles par pollen ou nectar sont extrêmement rares, en 
France tout au moins, et on notera, à ce propos, que de nombreux apiculteurs 
exploitent les miellées de rhododendrons sans qu’aucune anomalie 
notable soit détectée. Ces intoxications ne sont que le fruit de concours de 
circonstances et se révèlent lorsque les conditions de floraison amènent 
les abeilles à visiter exclusivement des variétés florales toxiques présentes 
à un moment donné.

Les intoxications par les miels de miellat par contre sont plus fréquentes. 
Ces miels ont un effet toxique direct du fait de leur composition (présence de 
potassium, de dextrines), et induisent des maladies telles que la nosémose, 
la maladie noire. L’action toxique des miellats est évidente lors de l’hivernage 
quand les possibilités d ’excrétion sont réduites.

L’intoxication des colonies lors des nourrissages par l’apiculteur doit aussi 
être envisagée. L’apport de lactose diminue la durée de vie des abeilles. Les 
sucres non raffinés, mélasses, riches en matières non assimilables, jouent un 
rôle semblable à celui du miellat en perturbant la physiologie de l’excrétion, 
lorsque les conditions climatiques sont défavorables.

Produits toxiques d’origine rurale :
L’utilisation croissante des pesticides en agriculture augmente les risques 
d’intoxication des colonies d’abeilles.

En France, dans les années 1980, pour les 33 millions d’hectares cultivés, il a 
été utilisé 50 000 tonnes de pesticides, 60 000 tonnes de soufre et 7 500 tonnes 
de cuivre. Des doses croissantes de molécules actives sont utilisées du fait de 
l’acquisition de résistance par les ravageurs. Les dangers pour l’environnement 
ne sont donc pas à négliger. La bioconcentration d’un grand nombre de 
pesticides dans les chaînes alimentaires a été démontrée.

Les pesticides sont des « produits utilisés pour la protection ou le traitement 
des plantes ». On les dénomme aussi produits phytosanitaires ou produits 
agropharmaceutiques.

Les pesticides se divisent en quatre grands groupes :
-  Les insecticides destinés à lutter contre les insectes.
-  Les acaricides destinés à lutter contre les acariens. (De nombreux insecticides 

sont également utilisés en tant qu’acaricides).
-  Les antifongiques destinés à lutter contre les maladies cryptogamiques 

(champignons).
- Les herbicides destinés à éliminer les mauvaises herbes (adventices).
- Les insecticides.
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En fonction de leur origine et de leur formule chimique, on distingue :
-  Les organochlorés. Le premier insecticide synthétisé par Muller en 1939, 

appartenant à ce groupe, fut le D. D. T.. Par la suite, d’autres molécules 
apparurent, comme le lindane, l’endosulfan. Certains de ces insecticides 
sont interdits en raison de leur grande rémanence et de leur accumulation 
progressive dans l’environnement. Ils sont liposolubles et peuvent donc se 
concentrer dans la cire où leur métabolisation est quasi nulle.

-  Les organophosphorés dont le type est le Parathion. Cette autre famille 
d’insecticides s’est développée durant la Seconde Guerre Mondiale avec les 
recherches sur les gaz de combat. De nombreuses molécules appartenant à 
cette famille sont actuellement utilisées.

-  Les carbamates dont le type est le Carbaryl. Les recherches sur ces molécules 
ont commencé après 1945, et ont abouti à la commercialisation de plusieurs 
insecticides.

-  Les pyréthrinoïdes de synthèse dont un des représentants, la Deltamétrine, 
est bien connue des apiculteurs, ainsi que le Fluvalinate utilisé cl ans la lutte 
contre la Varroase. L’origine de cette famille se trouve dans la connaissance 
des propriétés insecticides des fleurs de pyrèthres.

-  Les Néonicotinoïdes et Phénylpyrazoles  : Familles chimiques d’insecticides 
trés répandues dans le monde, et massivement utilisées en agriculture depuis 
le début des années 1990 (1994 en France).

  Dans ces familles on trouve entr’autre :  
- l’Imidaclopride (substance active du GAUCHO) ;  
- Le Fipronil (substance active du REGENT TS) ;  
-  Le Thiaméthoxam (substance active du CRUISER) qui sont des « produits 

systémiques » utilisés et vendus en « Enrobage des graines ou semences ».

  Ils diffusent dans tout l’organisme de la plante, et sont ainsi présents à faible 
dose dans le nectar et pollen des fleurs de cultures largement répandues en 
agriculture intensive (Maïs, Tournesol, etc.).

  Ces molécules sont de puissants neurotoxiques pour les insectes (abeilles, 
bourdons, autres pollinisateurs, etc.) en ciblant et agissant sur leur système 
nerveux.

  Ils entraînent généralement « une dérive, une déperdition, une régression » 
importante des pollinisateurs.

  L’imidaclopride (consulter la fiche de sécurité du programme international des 
substances chimiques) est un insecticide, mais il s’avère aussi, généralement, 
toxique pour les algues. 

  Sauf dispositions contraires, l’Imidaclopride, sera interdit en Europe avec 2 
autres substances (Clothianidine et Thiaméthoxam) à compter du 1er Décembre 
2013, en raison de leur probable responsabilité dans la mortalité des abeilles 
et autres pollinisateurs.
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-  Divers autres insecticides sont encore utilisés tels que les insecticides 
minéraux (Arsenic), microbiens (Bacillus Thuringiensis), extraits de plantes 
(nicotine, roténone, pyréthrines naturelles), les hormones juvéniles, les dérivés 
des benzoyl-urées.

ANTIFONGIQUES et HERBICIDES :

Ils se répartissent en classes chimiques très variées, et ont une toxicité moins 
élevée que les insecticides. Cependant, leurs effets secondaire s (synergies, 
disparition de certaines floraisons) ne doivent p as-être négligés.

Produits toxiques d’origine industrielle

En plus des molécules d’origine agricole, différents polluants de l’environnement 
peuvent occasionner des pertes d’abeilles plus ou moins importantes par effet 
direct ou synergique. Une grande partie de ces polluants sont rejetés dans l’air, 
puis se déposent sur les végétaux. Parmi les plus couramment rencontrés, on 
trouve l’arsenic, le fluor, le plomb, l’anhydride sulfureux, etc. Les premières 
observations concernant l’arsenic remontent à 1920 où, en Tchécoslovaquie, 
de nombreuses ruches mouraient. En France, en 1945, des mortalités dans 
l’Aude furent attribuées à l’arsenic (Rousseau).

Causes favorisantes

Différentes causes favorisantes vont contribuer à augmenter la toxicité des 
produits de traitement et faire varier l’importance de l’intoxication. Ces causes 
favorisantes peuvent être classées en quatre grands groupes :
- Celles qui incombent au produit lui-même
- À son application
- Au type de végétal traité
- Aux conditions climatiques.
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Parmi l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés, et surtout parmi les 
insecticides, certains sont très dangereux pour les abeilles, d’autres le sont 
moins ou très peu. 

Une idée de la toxicité intrinsèque des produits est donnée par la valeur de 
la dose létale 50 ou DL 50. C’est la dose, en mg par kg, nécessaire pour tuer 
50% d’une population d’animaux d’expérience. 

Le pourcentage de mortalité s’exprime en fonction de la dose administrée (en 
microgramme par abeille). 

Plus la DL 50 est élevée, plus la toxicité du produit à étudier est faible. 

Un classement en trois groupes de toxicité distincte a été proposé par Atkins.

-  Produits fortement toxiques : deltaméthrine, diazinon, dichlorvos, diméthoate, 
fenvalérate, malathion, méthyl -parathion, parathion, perméthrine.

-  Produits moyennement toxiques : carbaryl, carbophé nothion, endosulfan, 
phosalone.

-  Produits « relativement » non toxiques  : amitraze, bénomyl, captafol, 
dicofol, diuron, fluvalinate, linuron, manèbe, nicotine, pirimicarbe, propargite, 
roténone, toxaphène, triadiméfon, zinèbe.

Ces classements sont susceptibles d’évoluer et être modifiés.

Le mode de pénétration du produit phytosanitaire est, pour l’abeille, un autre 
élément déterminant de la toxicité. Les produits peuvent agir :

-  Par inhalation  : ce mode d’intoxication est réalisé quand les conditions 
climatiques favorables au butinage sont réunies au moment de l’évaporation 
du produit.

 La pénétration dans l’organisme se fait directement par le système respiratoire.

-  Par absorption : ce qui implique la présence du toxique dans le nectar ou le 
pollen. La pénétration dans l’organisme se fait par consommation des aliments 
contaminés.

-  Par contact : c’est la voie la plus fréquente. la pénétration se fait au niveau 
de la cuticule. Certains produits liposolubles dissolvent la couche de cire 
protectrice présente sur la cuticule.

Variation de la toxicité en fonction de l’application, du mode d’application et 
du type de pulvérisation (ex.  : tracteur  ; - avion  ; - U.L.M.  ; - classique avec 
des grands volumes de liquide  ; - bas volume avec une concentration plus 
importante de produit et des gouttelettes très fines facilement disséminables 
par le vent, etc.).

La dose utilisée a une grande importance et son non-respect aura des 
conséquences fortement préjudiciables à la survie des colonies. Le respect de 
la dose prescrite est un facteur essentiel de sécurité.
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L’association de différents produits phytosanitaires, qui peut être voulue 
ou fortuite, pose le problème des éventuelles synergies, c’est-à-dire de 
l’augmentation de la toxicité par cumul de la toxicité propre à chacun des 
composants. L’effet synergique n’est pas toujours de règle, un effet antagoniste 
pouvant aussi apparaître.

Les conditions climatiques influent aussi sur le risque toxique. 

-  Des pluies abondantes aussitôt après le traitement vont éliminer en partie 
le produit par lessivage et solubilisation, soustrayant l’abeille au contact du 
toxique et diminuant le risque. 

-  Par contre, une forte chaleur après une pluie abondante augmente la 
volatilisation du produit accroissant le risque de toxicité aiguë.

-  L’ensoleillement a une grande importance et diminue les risques toxiques 
des produits photosensibles’ou au contraire l’augmente si les produits de la 
dégradation sont plus toxiques que la molécule initiale.

-  Un autre facteur à considérer est l’application du traite ment par jour de vent. 
Lors du traitement par tracteur des cultures n’ayant aucun intérêt pour l’abeille 
(vigne par exemple), il n’est pas rare de voir le brouillard se répandre sur des 
cultures voisines qui, elles, sont attractives. Le phénomène est plus intense 
pour les applications par U.L.M. ou avion.

SYMPTÔMES

Les symptômes d’une intoxication peuvent être hautement significatifs, ou 
simplement susciter une interrogation de l’apiculteur devant le comportement 
de ses colonies.

Intoxication aiguë

Lors de l’intoxication aiguë, il y a apport d’une quantité importante et rapide de 
produit toxique à la colonie. Différentes symptômes vont permettre le diagnostic :

-  Forte mortalité d’abeilles devant l’ensemble des colonies du rucher. Cette 
mortalité sera plus importante pour les colonies fortes. Les abeilles intoxiquées 
mourant en grand nombre obstruent l’entrée de la colonie. Les abeilles 
restantes meurent alors d’asphyxie.

-  Abeilles traînant es au sol. 

-  Odeur de putréfaction.

-  Agressivité et affolement plus ou moins forts des colonies encore vivantes.

-  Dans la colonie, les jeunes nourrices qui restent, entourent la reine généralement 
indemne.

-  Couvain refroidi.
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Intoxication chronique

L’intoxication chronique est insidieuse. Elle est le fait de l’apport permanent 
et à faible dose de produits toxiques à la colonie. Suivant l ’importance de 
ces apports, les signes cliniques sont plus ou moins évidents. Ils restent 
généralement difficiles à interpréter. En effet, d’autres causes entraînent aussi 
ce qui a été défini comme des « affaiblissements de cheptel ».

Parmi ces symptômes, on peut citer :

-  Une faible ou très faible mortalité d’abeilles, devant les ruches ou dans les 
ruches. 

  (Dans la mesure où aucun dispositif pour mettre en évidence cette mortalité 
n’est installé devant les colonies, celle-ci peut passer complètement inaperçue. 
D’autre part, certains insectes prédateurs, dont les guêpes, se chargent de 
nettoyer rapidement devant les ruches).

-  Un manque de dynamisme des colonies dont le rendement diminue

-  Une disproportion abeilles-couvain. Des plaques de couvain importantes 
semblent présenter un nombre d’abeilles insuffisant pour les maintenir à 
température.

-  Des « supersédures* » anormalement importantes

-  Des abeilles se mettent sur le dos, agitent leurs pattes de façon désordonnée, 
et meurent.

-  Des symptômes plus spécifiques sont enregistrés avec les pyréthrinoïdes et 
la deltaméthrine. Après une phase d’agitation intense, une paralysie générale 
survient. L’insecte cesse tout mouvement et présente une mort apparente. 
C’est ainsi que l’on trouve des abeilles accrochées aux brins d’herbe, aux 
branches des arbustes voisins des colonies. Elles peuvent reprendre vie au 
bout d’un certain temps dans la mesure où la température externe reste élevée.

ÉPIDÉMIOLOGIE

La fréquence avec laquelle les intoxications aiguës sont rencontrées dépend 
des zones où sont situées les colonies. Les risques sont plus grands dans les 
régions de grande culture, et à plus forte raison si ces cultures sont attractives 
pour les abeilles (colza, fruitier, tournesol, lavandin, etc.).

Au cours de l’année a picole, les intoxications sont fréquentes au printemps 
et au début de l’été.

Lorsqu’il y a intoxication, tous les ruchers d’une même zone sont touchés, 
et dans un même rucher toutes les ruches présentent des symptômes. Les 
symptômes seront plus nets sur les colonies fortes que sur les colonies faibles, 
car le contact avec le toxique est plus grand du fait d’une plus forte intensité 
du butinage.
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PRONOSTIC - CONDUITE À TENIR

Les cas d’intoxication aiguë sont à l’heure actuelle en forte diminution. Ils 
sont le fait d’erreurs de dosage, de mélanges non homologués, d’utilisations 
de produits non appropriés. Ils ont, il y a quelques années, entraîné des pertes 
abondantes de colonies et conduit à l’établissement d’une législation spécifique 
visant la protection de l’abeille.

Les cas d’intoxication chronique sont par contre beaucoup plus souvent 
rencontrés. En fait ici se pose le problème de l’influence de la pollution sur 
le développement des colonies d’abeilles. Ce problème, épineux et complexe 
dans son approche, mérite l’attention la plus grande et entre dans la prise de 
conscience générale vis-à-vis de la protection de l’environnement.

La conduite à tenir en cas d’intoxication, ou pour prévenir les intoxications, est triple :

- Sauver autant que faire se peut les restes du cheptel,

- Tenter une action en justice aux fins d’indemnisation, 

- Informer les agriculteurs et autres utilisateurs de pesticides.

Mesures apicoles de sauvegarde

Les colonies encore suffisamment populeuses seront débarrassées de leurs 
abeilles mortes, de leur couvain refroidi. Si la population est insuffisante, des 
réunions seront réalisées. Une transhumance rapide vers un lieu exempt de 
produits toxiques est fortement souhaitable. Un nourrissage des colonies 
avec du sirop de saccharose 50/50 sera distribué. Les ruches seront équipées 
d’un réducteur d’entrée. Les colonies seront surveillées durant le reste de la 
saison apicole.

Action en justice

Une action en justice à l’encontre de l’agriculteur ou utilisateur responsable 
peut être conduite. Son coût et la difficulté des démarches ne devront la faire 
entreprendre qu’avec la volonté inflexible d’aller jusqu’au bout.

Tout apiculteur désireux d’être indemnisé pour la perte de ses colonies 
doit faire la preuve de l’intoxication. La démarche consiste en la mise en 
évidence du produit toxique dans les abeilles mortes et si possible sur les 
végétaux traités.
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Le prélèvement d’abeilles et de végétaux pour analyse devra être effectué par 
huissier, par les forces police ou gendarmerie, par un agent sanitaire apicole, et 
envoyé au Laboratoire agréé pour analyse (ex. : ANSES - SOPHIA ANTIPOLIS 
- Voir adresse sur Internet).

Mode opératoire : 
-   Prélever rapidement, devant ou dans les ruches, entre 300 et 500 abeilles 

intoxiquées (mortes récemment ou en fin de vie)
-  Les rassembler dans un carton aéré, ou grosse boite d’allumettes. 
-  Transmettre le colis rapidement au laboratoire (chronopost ou envoi urgent), 

accompagné éventuellement d’échantillons de végétaux traités, et dans la 
mesure du possible de l’étiquette du ou des produits de traitement employés 
(enquête et dialogue avec l’utilisateur des produits)

La preuve de l’intoxication sera d’autant plus incontestable que des résidus de 
produits phytosanitaires seront mis en évidence sur les abeilles et les végétaux. 
Aussi l’apiculteur ne devra-t-il jamais perdre de vue les points suivants essentiels :
-  L’analyse toxicologique met en évidence le produit de traitement présent dans 

ou sur l’abeille, mais en aucun cas les produits de dégradation.
-  Le produit toxique se dégrade d’autant plus rapidement après la mort de 

l’abeille que celle-ci est exposée au soleil, à la chaleur, à la pluie et que les 
conditions de stockage et d’expédition sont défavorables.

-  Quand, dans un échantillon d’abeilles, l’analyse permet de déceler une dose de 
pesticide égale ou supérieure à la DL 50, on peut conclure sans contestation 
à une intoxication.

-  Quand, dans un échantillon d’abeilles, l’analyse permet de déceler une 
quantité de pesticide allant de traces à une dose inférieure, mais proche de la 
DL 50, on peut conclure à une présomption d’intoxication.

-  Quand, dans un échantillon d’abeilles, on ne retrouve rien, le laboratoire ne 
peut en aucun cas donner un avis sur une possible intoxication.

Information des utilisateurs

De la même façon que les apiculteurs doivent connaître les risques qu’ils 
encourent lors d’une utilisation anarchique des médicaments, les agriculteurs 
et jardiniers, doivent être sensibilisés aux risques qu’ils font courir à leur 
environnement. L’abeille domestique connue surtout comme productrice de 
miel est un insecte pollinisateur. Elle assure 95% de la pollinisation des plantes 
entomophiles et, à ce titre, est nécessaire à l’agriculteur, l’agriculture. Le jardinage 
et espaces verts.

L’information des utilisateurs concernant les périodes de traitement, l’utilisation 
et la toxicité des produits, les risques encourus, doit être faite durant leur 
période d’activité, mais aussi lors de leur formation dans les lycées agricoles, 
les différents centres de formation, etc.
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La protection des végétaux joue, à ce titre, un rôle essentiel, mais les Directions 
des Services Vétérinaires, de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations, et leur réseau d’agents sanitaires apicoles doivent rester vigilants.

De même, la vente des produits phytosanitaires ne devrait-elle pas, comme 
pour !es médicaments, se faire sur présentation de « justificatifs » ? 

Tout un chacun peut, à l’heure actuelle, acheter dans une coopérative agricole, 
ou dans une grande surface, ou magasin spécialisé, le produit toxique dont il 
a besoin, ou mieux le mélange de produits pour traiter tout, un peu, beaucoup.

CE QU’IL FAUT SAVOIR ET RETENIR SUR LES INTOXICATIONS :

-   Les intoxications sont un des problèmes majeurs de l’apiculture.

-   Les intoxications se présentent sous deux formes :
  -  Les intoxications aiguës qui causent rapidement une forte mortalité 

et dont la preuve est relativement facile à établir.
 -  Les intoxications chroniques où les colonies s’affaiblissent sans 

qu’une mortalité importante soit constatée, et qu’il est difficile de 
démontrer.

-   Les agents causals d’une intoxication sont le plus souvent les 
insecticides, mais les fongicides et les herbicides ne sont pas sans 
danger. La pollution générale entre aussi en jeu.

-   L’intensité d’une intoxication dépend de différents facteurs qui sont :
 -  Le produit lui-même, son dosage ;
 -  Les conditions d’application plus ou moins limitées à une parcelle ;
 -  Les conditions climatiques.

-   Les intoxications aiguës induisent les symptômes suivants :
 -  Mortalité d’abeilles importante et brutale devant l’ensemble des 

colonies du rucher ;
 -  Mortalité des colonies ;
 -  Agressivité et affolement des abeilles survivantes.

-   La conduite à tenir en cas d’intoxication doit tendre vers la sauvegarde 
des colonies restantes (réunions, nourrissages, transhumances).

-   Une action en justice peut-être envisagée. Mais la lutte contre les 
intoxications passe avant tout par une information des utilisateurs.
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DÉSINFECTION
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ANTISEPTIE et DESINFECTION

L’antiseptie a pour objet la désinfection, c’est-à-dire la stérilisation des tissus 
ou du matériel infecté.

Elle est assurée par divers moyens : 

- Physiques ; 

- Chimiques et l’emploi de substances dites antiseptiques.

Celles-ci ont des propriétés microbicides (elles tuent les microbes) plus ou 
moins marquées.

Elles sont utilisées sous 3 formes : 

- Liquide ; 

- Solide ; 

- Gazeuse.

But de la désinfection :

Réalisation de :

-  Prophylaxie* défensive : (défendre le cheptel quand il est sain, en veillant à 
l’introduction exclusive de matériel désinfecté, d’abeilles saines et de races 
résistantes).

-  Prophylaxie* offensive  : (viser à supprimer les réservoirs d’infections qui 
contiennent les formes de résistances des maladies ; - spores ; - kystes ; etc.).

En apiculture, la désinfection se réalise par les moyens suivants : 

Moyens physiques :
-  La Flamme (chalumeau)
  Les parties bois et métalliques (corps de ruche, hausses, plateaux, cadres 

bois, couvre-cadres, toits, matériel métallique utilisé, etc.) doivent-être 
soigneusement traitées à la flamme (destruction des microbes, bactéries, 
bacilles, et de leurs formes de résistances, etc.).

  En fin de désinfection, le bois doit avoir la couleur « pain brûlé ». Simultanément, 
les amas de cire et de propolis, doivent-être minutieusement grattés.

-  La Chaleur sèche (Technique du four à cuisson)
  Le matériel apicole se prêtant à un traitement thermique est stérilisé à haute 

température, dans un local, et matériel adapté (clos). 

-  Les spores de bacillus larvae sont détruites en totalité par un chauffage de 
trente minutes à 130° centigrades (la durée effective de stérilisation est 
décomptée à partir du moment où la température de l’enceinte est stabilisée). 
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Moyens Chimiques Liquides : 

-  L’eau de Javel (Hypochlorite)
  Excellent désinfectant qui donne de bons résultats (utilisable pour toute forme 

d’apiculture).

-  Mode d’emploi : (préparation des bains de trempage) 
 -  Dans un bac adapté on mélange un berlingot de 250 cm3 d’extrait de Javel, 

à 48° chlorométriques, pour 6 Litres d’eau. 
 -  Soit pour 100 Litres  : 95 litres d’eau et 18 berlingots de javel à 48° 

Chlorométriques + 0,5 L de tensio-actif.

-  Temps de trempage : 30 minutes à partir de l’immersion des cadres et rayons. 
Ceux-ci seront agités afin d’obtenir la pénétration du liquide dans les alvéoles, 
et l’élimination des bulles d’air.

-  Essorage  : Le temps de trempage écoulé, les rayons seront centrifugés à 
l’extracteur. Bien essoré, le matériel et rayons sont acceptés par les abeilles. 

-  Réutilisation du bain  : Généralement le bain ne doit pas être réutilisé. 
Toutefois, pour les cadres neufs (cires récentes), le bain pourra être réutilisé 3 
fois, à conditions de rajouter après chaque trempage une dose de javel égale 
à la moitié de la dose initiale. 

  D’autres moyens de désinfection peuvent-être utilisés. Ils sont souvent plus 
difficiles et compliqués à utiliser. 

  Ils sont souvent plus onéreux, plus risqués et parfois dangereux, en raison de la 
nocivité pour la santé de l’utilisateur (trice), et exigent l’emploi d’équipements 
et matériels spécifiques et de protection conséquents, pour une efficacité pas 
toujours certaine.

A titre d’exemple et d’information, on peut trouver : 

-  Moyens physiques  : Paraffinage (cire microcristalline en fusion à 160° 
centigrades - difficile à atteindre) ; - rayons Ultra-violets (équipement spécifique 
à utiliser avec une certaine technicité).

-  Moyens Chimiques Liquides  : Formol (efficace mais utilisation difficile car 
effet irritant pour l’opérateur).

-  Moyens Chimiques Gazeux : Aldéhyde formique (efficacité faible)
  Oxyde d’éthylène ; - Acide acétique (bonne action sur les spores de noséma 

- mais aération longue nécessaire avant utilisation du matériel - au moins 8 
jours) ; - vapeur de crésyl (efficacité peu certaine).

  Pour tous ces produits consulter les fiches de données de sécurité (F.D.S.) des 
fabricants, laboratoires et distributeurs, ainsi que les fiches toxicologiques de 
l’Institut national de recherche et Sécurité (I.N.R.S.).
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PRODUITS DE LA RUCHE
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APITHÉRAPIE

Apithérapie signifie soigner avec les produits de la ruche.

C’est une pratique millénaire. Il s’agit de connaître et d’utiliser les propriétés 
des produits des abeilles, en vue d’améliorer et de maintenir la santé des êtres 
humains (médecine humaine), et des animaux (médecine vétérinaire). 

L’apithérapie propose d’utiliser les formidables propriétés du miel, de la propolis, 
de la cire, du venin d’abeilles, de la gelée royale, du pain d’abeilles et du pollen. 

La plupart des propositions de l’apithérapie n’ont pas été établies scientifiquement 
et ne répondent pas toujours aux standards de la médecine.

Apithérapie et miel
-  Hippocrate, environ 400 ans avant J.-C., recommandait le miel dans des 

préparations d’onguents ainsi que dans le traitement des plaies. 

-  Avicenne, vers l’an 1000, parlait de la propolis et de ses vertus cicatrisantes 
et anesthésiantes.

Le miel est recommandé comme aliment mais aussi en application sur les 
plaies, les brûlures, certains problèmes de l’épiderme.

Le miel, par sa saturation en glucose, entretient une pression osmotique 
trop basse pour favoriser la croissance des germes (Consulter entr’autre les 
travaux du Pr DESCOTTES et de son Equipe au C.H.U. de LIMOGES, mais aussi 
de multiples universités et structures associatives d’apithérapie, en France et 
dans le monde). 

-  Outre cette activité physique, le miel contient un principe actif bactéricide, 
l’inhibine identifiée par White en 1962 comme étant de l’eau oxygénée, 
produite sous l’action de la glucose oxydase, sécrétée par l’abeille lors de la 
fabrication du miel.

-  Des recherches récentes menées à l’université de Waikato en Nouvelle-
Zélande auraient mis en évidence les propriétés antibiotiques du miel.

-  Des recherches en pharmacologie sur les propriétés de la propolis, du miel, 
du pollen, de la gelée royale, de la cire, ou du venin d’abeilles, ont démontré et 
démontrent, les vertus thérapeutiques des produits de la ruche (voir chapitres : 
Pollen ; Gelée royale ; Propolis ; Venin d’abeilles ; Cire ; Miel, etc.).

-  Au Japon, en Extrême Orient, en Europe, en Afrique du nord, en Amérique 
du Sud et du Nord, certains extraits spécifiques servent à lutter contre des 
pathologies plus lourdes, ou les effets secondaires des traitements médicaux 
(consulter les communications scientifiques publiées récemment, en 
Cancérologie, traitements neurologiques, Maladie de Parkinson, Sclérose en 
plaque, Soins aux animaux, etc.).
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VENIN D’ABEILLES

L’abeille s’en sert pour sa défense, pour tuer ou affaiblir ses prédateurs 
(appareil vulnérant : - dard avec crochet en bout chez les ouvrières ; - Lisse chez 
la reine ; - absent chez les mâles).

C’est un produit dangereux avec une certaine toxicité pour l’humain. C’est 
un vasodilatateur, anticoagulant et stimulant biologique. 

Il est composé de :

-  Une substance odorante (odeur caractéristique et agréable, mais qui a le 
défaut d’exciter incroyablement les abeilles et augmente leur agressivité) 

-  De protéines et peptides (principalement la « Mélittine »).

-  D’autres composés nombreux (poche acide, etc……) car il doit agir sur un 
grand nombre de prédateurs potentiels (de l’insecte à l’homme). 

Lors d’une piqûre (toujours douloureuse quelques instants, la douleur s’amplifie, 
puis décroit), les réactions peuvent-être très variables d’une personne à l’autre 
en fonction de : 

-  La quantité de venin injectée. 

-  La qualité du venin qui dépend de l’abeille, de son âge, de sa race, de son 
alimentation.

-  Du lieu d’injection. 

-  De la sensibilité du sujet qui reçoit la piqûre.

-  La réaction peut-être normale (œdème localisé au niveau de la piqûre) ou 
anormale (œdème d’un membre ou d’une partie plus ou moins importante du 
corps ou provoquer des allergies graves, qui peuvent parfois aller jusqu’au 
décès (cas rares). 

Comme pour la plupart des piqures d’hyménoptères, la piqûre d’abeille est 
susceptible de provoquer dans les cas les plus sévères :

-  Un choc respiratoire : œdème de Quincke (cas des piqûres dans les muqueuses, 
la bouche, la gorge gonfle, l’air ne passe plus. En urgence introduire dans la 
bouche, une paille, un conduit ou tuyau calibré permettant le passage de l’air). 

-  Un choc anaphylactique : (dilatation très importante des vaisseaux sanguins, 
et par conséquent chute brutale de tension artérielle qui peut être fatale.)

-  Lorsque l’on est victime d’une piqûre de guêpe, d’abeille ou de frelon, il faut 
au plus vite approcher de la plaie une source de chaleur (exemple : le bout 
incandescent d’une cigarette) car le venin est thermolabile (détruit par la 
chaleur) ou traitement local par produits antihistaminiques* de synthèse.

73



-  Aux premiers symptômes inquiétants, appeler ou rejoindre un service d’aide 
médicale, et être hospitalisé(e) en urgence. (Utilisation de l’adrénaline). Voir 
dossier Adrénaline (Wikipédia).

 Ampoule adrénaline

Les personnes allergiques doivent ne pas avoir de contact avec les abeilles 
et le venin, ou se faire désensibiliser (consulter un médecin allergologue en 
milieu hospitalier ou Médecine libérale).

Par contre il possède des vertus et actions thérapeutiques et est utilisé 
pour soigner certaines maladies ou troubles (rhumatismes articulaires, 
désensibilisations, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, arthrites 
chroniques, affections ou douleurs inflammatoires, etc.). 

Sur prescriptions médicales : Conditionnement, vente, par des laboratoires 
et officines pharmaceutiques.

Le venin est administré sur les zones à soigner soit directement par des piqûres 
d’abeille, soit dilué à l’aide de seringues. 

Récolte du venin :

Lorsque l’abeille pique, son dard reste planté dans la peau (chez les mammifères). 

Quand elle se retire, une partie de l’abdomen est arraché, ce qui entraîne sa mort. 

On sait aujourd’hui extraire le venin de l’abeille sans entraîner sa mort. 
Pour y parvenir l’abeille subit un électrochoc (courant électrique 12 Volts) 
stimulant la production du venin.

Agressées, les abeilles piquent à travers une fine membrane en caoutchouc 
ou papier buvard electrifié(e) (posée sur l’entrée et le plateau de la ruche). On 
obtient ainsi une grande quantité de produit, qui se récolte sous forme de goutte. 

On recueille le venin derrière cette membrane, puis on le lyophilise* (fait en 
laboratoire).
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Attention : En raison de la toxicité et de 
l’irritation du produit ; de l’agressivité 
importante des colonies, l’opérateur 
(opératrice) doit-être muni(e) de 
protections individuelles (vareuse, 
combinaison, gants, masque, lunettes, 
etc.).

En outre les colonies doivent-être éloignées de plusieurs kilomètres de toute vie 
animale et humaine (risques de très nombreuses piqûres). 

On trouve également du venin d’abeille sous diverses présentations, crèmes, 
lotions, comprimés, gouttes utilisés dans le traitement de l’arthrite, des 
inflammations des tendons et des articulations et les affections cutanées.

L’apipuncture est une combinaison du traitement au venin d’abeille et 
de l’acupuncture. Elle est employée dans le traitement de l’épilepsie, de 
l’incontinence et des troubles arthritiques. Le venin peut être administré soit 
par dépôt sur le point d’acupuncture soit par immersion de l’aiguille dans une 
solution avant stimulation.
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LA CIRE
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CIRE D’ABEILLE

Description :

La cire d’abeille est un produit particulier, sécrété par les abeilles, qu’elles 
utilisent pour construire les rayons à miel verticaux (cellules hexagonales) et les 
opercules.

Elle est réalisée à partir des écailles blanches et transparentes qui apparaissent 
à l’ouverture des quatre petites poches (glandes cirières des ouvrières 
développées à partir du 6ème à 8ème jour après leur naissance) situées de chaque 
côté de l’abdomen de l’abeille. 

« Étrange sueur presque aussi blanche que la neige et plus légère que le duvet 
d’une aile », dont la production se réalise par une augmentation de température 
« au plus profond de la foule » agglomérée en un cône (Maurice Maeterlinck).

Écailles blanches au milieu de la rangée inférieure

Utilisation :

-  La cire d’abeille (notamment celle des opercules - c’est la plus pure) est récupérée 
par fusion par les apiculteurs, au moyen d’un four solaire (sérificateur) ou 
chaudière à cire. 

-  Pour l’apiculture, elle est confiée à un « gaufreur » qui va la transformer en 
feuilles pré-imprimées d’alvéoles (feuilles de cire gaufrée), qui inviteront les 
abeilles de la ruche à reconstruire leurs rayons à l’intérieur de cadres mobiles.

-  La cire d’abeille est aussi utilisée par les industriels de la cosmétique pour 
les produits de beauté comme les crèmes, les lotions, les onguents et les 
rouges à lèvres.

-  Elle sert également à la fabrication de médicaments, de chandelles et 
bougies, de personnages, de santons, etc.

-  Parfois on l’utilise pour imperméabiliser, traiter ou entretenir certains 
matériaux comme le bois, le cuir et même le métal. 

-  Elle est aussi autorisée comme additif alimentaire (numéro E901).
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-  Ses propriétés hydrophobes et antibactériennes en faisaient l’un des 
principaux ingrédients de la momification par les embaumeurs (avec la 
propolis) de l’Égypte de l’Antiquité.

-  On utilise aussi la cire d’abeille pour traiter les sabots fendus chez les animaux. 

-  En Asie et en Afrique, la cire d’abeille sert à teindre les tissus en batik.

-  Elle est également utilisée dans la composition de la plupart des embouchures 
de didgeridoo (instruments de musique, souvent en cuivre, de certains 
aborigènes).

Quelques Propriétés physiques :
-  Température de fusion : 62 à 65° centigrades 

-  Solubilité : insoluble dans l’eau, peu soluble dans l’alcool froid, soluble dans 
l’alcool chaud, le chloroforme, le benzène, l’éther, le disulfure de carbone.

-  Masse volumique : 0, 95 - 0,96 grs / cm3 

-  Point d’éclair : inflammable à partir de 254° centigrades 

Caractéristiques :

Composition typique de la cire Pourcentage

Hydrocarbures 14%

Monoesters 35%

Diesters 14%

Triesters 3%

Hydroxy monoesters 4%

Hydroxy polyester 8%

Acide d'esters 1%

Acide de polyesters 2%

Acides 12%

Alcool 1%

-  La cire d’abeille peut se conserver très longtemps. 
-  Sa transformation est simple, un procédé de chauffage et de filtrage, suffit 

à préparer la cire (moulage), qui peut être vendue en petits morceaux sans 
protection particulières.
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-  La cire fond entre 62 et 65° Centigrades. Toutefois ce procédé simple ne 
suffit pas et pose des problèmes dans certaines applications en particulier 
cosmétique et en bio surveillance environnementale par les abeilles. 

-  La cire d’abeille présente une forte affinité et stocke, les polluants industriels, 
les antibiotiques, les pesticides.

-  Analyse des résidus : à ce jour, le procédé le plus abouti est celui développé 
et utilisé par le laboratoire de recherche sur les Cérides du réseau de bio-
surveillance par les abeilles Bee-Secured. Ce réseau a besoin de cires 
extrêmement propre pour la détection de polluants absorbés dans les 
cires des ruches. Un procédé consiste en un nettoyage des cires par des 
solvants hypercritiques et des bactéries, l’autre utilise l’hydrocraquage des 
cires. Les méthodes Bee-Secured bien que très performantes en terme de 
décontamination des cires, présentent cependant le défaut d’être lentes et 
peu applicables dans le domaine industriel.

Production mondiale :

Production mondiale de cire d’abeille (en millier de tonnes) d’après la FA0.

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004

30 37 41 44,5 47,5 47 52 57,5 60
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LA PROPOLIS
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Description :

La propolis désigne toute une série de substances, résineuses, gommeuses, 
et balsamiques, de consistance visqueuse, recueillies sur certaines parties 
de végétaux (bourgeons et écorces essentiellement) par les abeilles. Elles les 
rapportent à la ruche, et les additionnent de certaines sécrétions (cire, sécrétions 
salivaires).

Les principales essences d’arbres connues, pour être productrices de 
propolis sont : 
-  Les Conifères (pins, sapins, épicéas,...). 

-  Des feuillus (peupliers, aulne, saule, marronnier, bouleau, prunier, frêne, chêne, 
etc.).

À l’intérieur de la ruche, les abeilles utilisent la propolis pour : 
-  Colmater et obstruer les fentes et fissures de la ruche,

-  Réduire l’ouverture du trou de vol si nécessaire 

-  Réparer les rayons en mauvais état et consolider leurs construction

-  Vernir et polir les aspérités intérieures de la ruche 

-  Recouvrir d’une fine pellicule les nouveaux rayons, ainsi que les surfaces de 
ponte. Cela constitue une désinfection efficace (sorte de stérilisation)

-  Enduire et recouvrir totalement les prédateurs (qui ne peuvent-être évacués). C’est 
une sorte d’embaumement qui s’oppose à tout processus de décomposition 
putride.

La propolis est essentiellement une substance, aux propriétés :

-  ANTIBIOTIQUES (importantes et étendues à de nombreuses souches 
microbiennes).

-  ANESTHÉSIQUES (très puissantes et sans effet secondaire).

-  CICATRISANTES (stimulation de la régénération tissulaire).

Composition :

Globalement et généralement, la propolis recueillie dans la ruche contient :
-  Résines et baumes (50 à 55% environ) 

-  Cire d’abeilles (25 à 35% environ) 

-  Huiles volatiles ou essentielles (10% environ) 

-  Pollen (5% environ) 

-  Matières organiques et minérales (5% environ).

La propolis ne contient, ni lipide, ni protide, ni substance hormonale, ni vitamine 
(en dehors de la vitamine B3 ou PP).
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Par contre elle est riche d’oligo-éléments et de matières minérales (aluminium, 
baryum, calcium, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, fer, nickel, plomb, 
zinc, titane, etc.).

Récolte et conservation :

Ce sont les ouvrières butineuses, qui récoltent la propolis et la ramènent à la 
ruche, amassée en pelotes, dans les corbeilles des pattes postérieures.

L’apiculteur (trice), peut recueillir la propolis soit : 
-  Par grattage et raclage des cadres et parois de la ruche.

-  Par l’utilisation d’une grille spéciale, (grille à propolis) placée au-dessus des 
cadres.

À basse température (congélateur) la propolis devient dure et friable, et se 
détache mieux.

La quantité récoltée annuellement, varie de 100 à 300 gr., par ruche.

La conservation de la propolis, se réalise très facilement, et sans aucun impératif 
spécial.

Communication - mode d’emploi - présentation :

On trouve la propolis soit : 
-  Seule substance active (sous forme solide  : pâte à mâcher, fragments, 

granulés et poudres).

-  Sous forme liquide : (extraits dilués dans l’alcool).

-  Associée à d’autres produits médicamenteux ou diététiques (pommades, 
onguents, mélangée avec du miel, de la gelée royale, du pollen, etc.).

Bibliographie :

« La propolis » par le Dr Yves DONADIEU (éditions MALOINE - PARIS).

« Traité de biologie de l’abeille » par CHAUVIN et LAVIE (éditions MASSON).

Travaux sur les produits de la ruche, Traités de pharmacologie, Communications 
scientifiques, (Association Française d’Apithérapie, Association Européenne et 
Commission Scientifique Apithérapie d’Apimondia, etc.).
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LA GELÉE ROYALE
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Description :
-  C’est un produit précieux de la ruche.

-  Elle provient de la sécrétion des glandes hypopharyngiennes (encore appelées 
glandes salivaires frontales) des abeilles ouvrières, entre le cinquième et le 
quatorzième jour de leur existence (ouvrières qui portent alors le nom de 
nourrices).

-  C’est une substance blanchâtre, aux reflets nacrés, à consistance gélatineuse, 
de saveur chaude, acide et légèrement sucrée. 

Elle constitue la nourriture exclusive : 
-  De toutes les larves de la colonie sans exception, de leur éclosion jusqu’au 

troisième jour de leur existence.

-  Des larves choisies par les abeilles pour devenir reine jusqu’au cinquième jour 
de leur existence.

-  De la reine pendant toute la durée de son existence depuis le premier jour où 
elle quitte la cellule royale.

Propriétés de la gelée :

À travers sa composition globale, la gelée royale :
-  Apporte à l’organisme des éléments susceptibles de lui manquer, et aide à la 

bonne marche des fonctions organiques devenues insuffisantes. 
 Elle stimule, tonifie, dynamise.

-  Favorise ou rétablit harmoniquement certains métabolismes parfois défaillants, 
et améliore l’énergie vitale en général. 

 Elle rééquilibre et revitalise.

 Elle présente un certain nombre d’avantages nutritifs et énergétiques :
-  Augmentation de la consommation maximale d’oxygène des tissus et 

amélioration du métabolisme

-  Augmentation de la résistance à la fatigue et au froid

- Stimulation de l’humeur psychique et diminution de l’émotivité

Enfin elle possède des propriétés bactéricides, antibiotiques et virocides non 
négligeables.

Elle est indiquée essentiellement dans :
-  Asthénies et convalescence 

-  Anorexies et amaigrissements

-  Terrains déficients et vieillissement prématuré

-  Certaines anémies et certains problèmes circulatoires tensionnels

-  Asthénies sexuelles et certains troubles des règles 

-  Certains états dépressifs et troubles de l’humeur
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Composition :

En moyenne, la gelée royale contient : 

-  Eau : 60 à 70% 

-  Protides : 12 à 15%

-  Glucides : 7 à 9% 

-  Lipides : 5 à 6% 

-  Cendres : 1 à 2% 

-  Divers : 5 à 7%

Fortes proportions d’acides aminés libres, ainsi que des protéines (globulines, 
albumines,...)

Dans le divers, on trouve un grand nombre : 
-  De vitamines (BI, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9). 

-  Quantité plus faible de vitamines A, C, D, E, B 12.

-  Des substances minérales et des oligo-éléments (potassium, phosphore, fer, 
calcium, cuivre, silicium).

-  Quelques grains de pollen.

-  Un facteur antibiotique (un acide gras spécifique s’oppose au développement 
bactérien).
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Récolte - Conservation :

Pour récolter la gelée royale, il est nécessaire de créer un élevage royal.

Celui-ci consiste à introduire dans un compartiment de ruche orpheline (la reine 
est grillagée - grille à reine à plat entre la hausse et le corps de ruche ou verticale 
dans la ruche compartimentée) un cadre de cellules artificielles (cupules de cire) 
dans lesquelles on greffe des larves âgées de 12 à 36 heures, qui sous ces 
conditions deviendront de jeunes reines. 

Cet élevage est laissé en place pendant 2 jours et demi ou 3 jours maxi. 

On enlève ensuite les larves à l’aide d’une pince (ou autre moyen - filtre par 
exemple) et on prélève la gelée royale avec une spatule ou par aspiration 
(aspirateur ou grosse seringue). 

Le prélèvement doit être rapide pour éviter l’action néfaste de l’air, de la chaleur, 
de la lumière et de l’humidité. 

Dans un tel élevage, on recueille environ 200 à 300mg de gelée par cupule et 
par récolte. En moyenne, en France, on récolte 250 g par ruche et par an.

Pour une bonne conservation, la gelée doit :
-  Être mise dans un flacon en verre, hermétiquement fermé pour éviter l’altération 

de l’air, neutre et opaque (éviter l’altération de la lumière).

-  Placée dans un endroit frais (entre 0 et 5° centigrades) et exempt d’humidité.

-  Dans ces conditions optimales, la gelée se conserve plusieurs mois. 

-  Éviter cependant de dépasser une année pour bénéficier au mieux de ses 
propriétés et qualités.

Consommation :

-  Il est conseillé de la consommer plutôt à jeun et par voie sublinguale (laisser 
fondre sous la langue).

-  Chez l’adulte, la quantité journalière à prendre varie de 500 à 800mg (une 
goutte prise avec une spatule adaptée) pendant un mois environ, renouvelé 
deux à trois par an.

-  Chez l’enfant, les quantités sont en général réduites de moitié. Avis médical 
indispensable.

Présentation : 

-  Gelée royale pure (forme la plus efficace) en capsules ou en petits pots 
(5g-10g-20g).

-  Mélangée au miel (prise plus commode, mais considérée moins efficace par 
certains auteurs).
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Bibliographie :

« La gelée royale » par le Dr Yves DONADIEU (éditions MALOINE - PARIS).

« Traité de biologie de l’abeille » par CHAUVIN et LAVIE (éditions MASSON).

Travaux sur les produits de la ruche, Traités de pharmacologie, Communications 
scientifiques, (Association Française d’Apithérapie, Association Européenne et 
Commission Scientifique Apithérapie d’Apimondia, etc.).
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LE POLLEN
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Description :

Le pollen, élément mâle des végétaux à fleurs, est une forme de poudre récoltée 
par les Abeilles sur les étamines.

Les butineuses, agglomèrent cette poudre sous forme de deux pelotes, et les 
ramènent à la ruche, fixées aux pattes postérieures, dans les corbeilles. 

Chaque pelote pèse en moyenne 7 à 8 mg, et contient plusieurs centaines de 
milliers, ou même plusieurs millions de grains de pollen.

Chaque plante possède un pollen, dont la couleur, la forme des grains, et la 
composition sont spécifiques

Propriétés du pollen :

Elles peuvent se résumer essentiellement, aux qualités suivantes :

-  TONIFIANT et STIMULANT (générateur de bien - être, avec effet euphorisant)

-  RÉÉQUILIBRANT FONCTIONNEL (agissant de façon naturelle et harmonieuse)

-  DÉSINTOXICATION GÉNÉRAL (de tout l’organisme, dans le cadre d’une 
action physiologique) 

Composition :

Celle-ci varie selon les espèces végétales dont il provient.

D’une manière très schématique, le pollen en pelotes, récolté au rucher par 
l’apiculteur au moyen de la trappe à pollen, contient :

- Eau : 11% (de 7 à 15% environ) 

- Glucides : 36% (de 25 à 48% environ)

- Protides(1) : 20% (de 11 à 28% environ)

- Lipides : 5% (de 1 à 14% environ) 

- Sels minéraux : 3% (de 1 à 5% environ) 

-  Vitamines (quantité importante du groupe B, de l’acide ascorbique, du carotène, 
des caroténoïdes, un peu de vitamine E) 

- Divers(2) 25% (de 20 à 30% environ)

(1) forte proportion d’acides aminés libres, directement assimilables, à côté de ceux engagés dans Les chaînes 
protidiques. 

(2) le taux élevé des divers, s’explique par l’importance de l’enveloppe du grain de pollen, constituée de 
substances voisines de la cellulose et de la lignine. 
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Indications :

Il est essentiellement indiqué dans : 

-  Les états de fatigue (à tous les degrés) 

-  Les troubles circulatoires et anémies 

-  La nervosité et états dépressifs 

-  Les pertes d’appétit et amaigrissements 

-  Les collibacilloses et prostatisme (+++)

-  La fragilité cutanée et chute des cheveux

-  Les états carentiels et sénescence

-  La constipation (+++) et colites

Récolte - Conservation :

Le pollen recueilli, dans les tiroirs placés sous les trappes, est humide et ne 
peut, dans ces conditions, se conserver longtemps.

Il est nécessaire de : 
-  Le trier : (enlever et séparer les impuretés - manuellement ou trieur mécanique 

à pollen avec soufflerie - ex. : Cleanopollen - Tarare).

-  Le sécher pendant quelques heures (la température ne doit en aucun cas 
dépasser 35° à 40°, pour éviter d’altérer les substances actives).

-  Le stocker (dans un récipient clos et étanche, dans un local sec - ex. : bocal 
verre avec Capsule Twist - off).

Consommation :

Il est conseillé de le consommer plutôt à jeun. 

Selon le goût, on peut le prendre :

-  Nature : (mâcher les pelotes).

-  Dilué dans une boisson (jus de fruit ; lait ; etc.) sucrée de préférence.

-  Mélangé avec du Miel, de la confiture, du yaourt, de la crème, etc. 

-  Sous forme pulvérisée (broyer les pelotes au moulin à café électrique).

Quantité :

-  Pour les Adultes : -  la quantité usuelle, est d’une cuillère à soupe (environ 15 grs) 
par jour pendant un mois.

-  Pour les Enfants : -  (en-dessous de 12 ans), la quantité usuelle, est d’une 
cuillère à dessert (environ 10 grs) par jour, pendant 1 mois. 
Avis médical souhaitable.
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Bibliographie :

« Le pollen » par le Dr. Yves DONADIEU (éditions MALOINE - PARIS).

« Traité de biologie de l’Abeille » par CHAUVIN et LAVIE (éditions MAS SON).

Travaux sur les produits de la ruche, Traités de pharmacologie, Communications 
scientifiques, (Association Française d’Apithérapie, Association Européenne et 
Commission Scientifique Apithérapie d’Apimondia, etc.).
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LE MIEL
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Le miel est une substance sucrée produite par les abeilles à miel à partir de :

•  Nectar : 

-  Liquide ou suc sécrété généralement par les nectaires des fleurs des plantes, 
soit directement par les cellules épithéliales ou les trichomes, soit indirectement 
via les stomates par le parenchyme foliaire. 

-  Peut-être considéré comme la sève élaborée des plantes, modifiée pendant la 
phase d’excrétion.

•  Miellat : 

-  Liquide épais et visqueux (souvent plus sombre ou foncé, et moins humide, 
que le nectar) excrété le plus souvent par les pucerons, qui le déposent sur les 
végétaux (arbres, arbustes, sapins, châtaigniers, chênes, etc.). 

-  Substance d’origine biologique, riche en sucres et acides aminés.

-  Il est excrété par l’anus. 

-  Les ouvrières butinent une zone s’étendant sur 2 ou 3 Kms autour de la colonie. 
Elles pompent (sucent) le liquide, puis le mettent dans le jabot (pendant le 
parcours).
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-  Le jabot contient environ 75 mg

 -  L’abeille consomme une partie du nectar ou miellat, pendant le voyage et 
dépose environ 50 mg dans les alvéoles.

 -  Ce nectar ou miellat mélangé avec des enzymes, concentré (une partie de 
l’’eau est évaporée) et operculé est transformé en miel.

 -  Elles l’entreposent dans la ruche et s’en nourrissent tout au long de l’année, 
en particulier lors de périodes climatiques défavorables. 

 -  Il est aussi consommé par d’autres espèces animales, dont l’espèce humaine 
qui organise sa production par l’élevage des abeilles à miel. 

 -  Il est aussi très apprécié des animaux (ex.  : les ours), insectes (guêpes, 
Frelons, Fourmis, etc.).

• Nourriture des abeilles :

-  Les abeilles butineuses ont en charge l’approvisionnement de la ruche. Une 
fois posée sur une plante à fleurs (angiospermes), l’abeille en écarte les 
pétales, plonge sa tête à l’intérieur, allonge sa langue et aspire le nectar qu’elle 
stocke provisoirement dans son jabot. 

-  Du fait de leur anatomie et en particulier de la longueur de leur langue, les 
abeilles ne peuvent récolter le nectar que sur certaines fleurs, qui sont dites 
alors mellifères.

-  Les abeilles peuvent aussi récolter du miellat, excrétion produite par des 
insectes suceurs comme le puceron, la cochenille ou le metcalfa à partir de la 
sève des arbres. Il sera utilisé de la même façon que le nectar de fleur (c’est 
ce produit de base qui est notamment utilisé pour élaborer le miel de sapin).

-  L’élaboration du miel commence dans le jabot de l’ouvrière, pendant son vol 
de retour vers la ruche. L’invertase, une enzyme de la famille des diastases, 
est ajoutée, dans le jabot, au nectar. Il se produit alors une réaction chimique, 
l’hydrolyse du saccharose qui donne du glucose et du fructose.

-  Arrivée dans la ruche, l’abeille butineuse régurgite le nectar ou miellat à une 
receveuse (trophallaxie*), qui, à son tour, régurgitera et ré-ingurgitera ce nectar 
riche en eau, en le mêlant à de la salive et à des sucs digestifs, ayant pour effet 
de compléter le processus de digestion des sucres. 

-  Une fois stocké dans les alvéoles, le miel est déshydraté par une ventilation 
longue et énergique de la part précisément des ouvrières ventileuses. Parvenu 
à maturité, le miel a une durée de conservation extrêmement longue.

-  La chaleur de la ruche ainsi que les ouvrières ventileuses, qui peuvent entretenir 
un courant d’air pendant 20 minutes dans la ruche, provoquent l’évaporation 
de l’eau.
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-  Le miel arrive à maturité lorsque sa teneur en eau devient inférieure à 18% 
(sauf exception - ex. : miel de Callune). Il est alors emmagasiné dans d’autres 
alvéoles qui seront operculés une fois remplis.

-  Le miel est ainsi stocké par les abeilles pour servir de réserve de nourriture, (en 
particulier pendant les saisons défavorables : - en saison sèche pour les Apis 
dorsata ou l’hiver pour les Apis mellifera).

-  Le scientifique Bernd Heinrich a mesuré le volume de travail effectué par les 
abeilles butineuses. Ainsi, pour produire une livre de miel, les abeilles doivent 
effectuer (approximativement) plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, 
le tout représentant plus de 7 000 heures de travail.

Produit de consommation humaine :

-  Pour leur propre consommation, les humains ont d’abord prélevé le miel dans 
des ruches naturelles (souvent appelées nids ou parfois Bournats). 

-  Ils continuent par endroits à le récolter ainsi. On parle alors de miel sauvage, 
que l’ONU (F.A.O.) classe comme produit forestier autre que le bois. Ce miel 
est souvent la seule source de sucre des populations indigènes les plus 
retirées des forêts tropicales.

-  Sa production a ensuite été progressivement organisée par les humains 
grâce à la domestication d’abeilles dans des ruches à cadres, situées à des 
emplacements permettant la création de différentes qualités et variétés de 
miel, ainsi que la récolte d’autres produits (pollen, cire, gelée royale, propolis, 
pain d’abeille).

Histoire :

-  Depuis plus de 4500 ans, présent dans le delta du NIL, le miel servait à sucrer 
les aliments. (Plusieurs papyrus égyptiens en font mention). 

-  En plus de sa consommation comme aliment ou condiment, il a été utilisé dès 
l’Antiquité pour embellir la peau et soigner les blessures.

-  À partir du Moyen Âge, en Chine, puis en Europe, il sert à la fabrication du 
pain d’épices.

-  le miel a longtemps été estimé hautement en médecine. Il a été utilisé 
notamment comme agent antiseptique pour la guérison des infections, et 
efficace pour le soin en douceur des verrues, boutons infectieux, furoncles, 
etc. (Ex. : Le miel de romarin aussi appelé « Miel de Narbonne » était un des 
multiples constituants de la pharmacopée maritime occidentale au 18ème 
siècle).

-  Durant les première et seconde guerres mondiales, on l’utilisait pour accélérer 
la cicatrisation des plaies des soldats
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-  Il a de même servi et sert pour la fabrication de l’hydromel (eau + miel) par 
fermentation des levures présentes dans le miel. Apparition de la boisson 
alcoolisée.

Symbolisme :

-  Le miel est un symbole important des cultures et religions antiques, (dans le 
christianisme, dans le judaïsme symbole de douceur, parfois signe de pureté, 
etc.).

-  Le miel est considéré dans l’islam comme un médicament.

Qualité des miels, origines et traçabilité :

-  L’apiculture moderne propose différents types de miels d’origine florale et 
géographique, de saveur et d’aspect très variés.

 -  Le miel est dit « monofloral >> lorsque son origine provient en grande partie 
d’une seule variété de fleurs (18% minimum de grains de pollen de la fleur 
concernée - déterminé et vérifié en laboratoire, par l’analyse pollinique de 
l’échantillon). 

-  L’apiculteur a placé ses hausses juste au moment de la miellée de la fleur 
recherchée et les a retirées aussitôt après pour en faire la récolte. 

-  Attention, dans ce cas, à certaines périodes de la saison apicole, (selon les 
cycles de ponte de la reine), il est nécessaire d’utiliser une grille à reine, pour 
éviter de trouver du couvain dans les hausses.

-  Les autres miels sont dits « polyfloraux ou toutes fleurs >> et peuvent être 
également désignés par leurs origines géographiques (toujours par analyse en 
laboratoire des grains de pollen).

Caractéristiques physiques et chimiques :

 Bien que certains le considèrent acide, avec un pH estimé entre 4,31 et 6,02, 
d’autres lui attribuent plutôt des propriétés alcalinisantes (indice PRAL de -0,3/ g.)

-  Le miel à une densité d’environ 1, 4

-  Taux d’humidité (17% à 22%). 

Exceptionnellement il peut dépasser 23% (ex. miel de Callune)
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Cristallisation du miel :

-  Le miel est une solution saturée en sucres et comme toute solution saturée, il 
cristallise plus ou moins rapidement, en fonction de l’équilibre de ses sucres 
principaux - fructose et glucose.

-  Plus la teneur en fructose (F) est élevée, plus il restera liquide longtemps (ex. 
miel d’acacia, de châtaignier, etc….).

-  Plus la teneur en glucose (G) est élevée, plus il cristallisera vite (ex. miel de 
colza, Tournesol, saule, Tilleul, Callune, etc, …..).

-  C’est le rapport F / G qui détermine la rapidité de la cristallisation

   Plus le rapport F/G est supérieur à 1 (plus de fructose que de glucose), plus 
le miel restera liquide longtemps.

   Plus le rapport F/G est inférieur à 1 (plus de Glucose, que de Fructose) plus 
le miel cristallisera rapidement.

-  Cet équilibre des sucres dépend de son origine florale, mais n’a pas de lien 
direct avec sa qualité.

-  Si un miel est chauffé à plus de 40 degrés, sa cristallisation est retardée. 
Chauffer un miel à une température supérieure à 40 degrés lui fait perdre en 
qualité (les vitamines, se détériorent ou sont détruites)

-  Le processus dit de cristallisation dirigée permet de maîtriser la taille des grains 
de cristallisation par ensemencement des miels et d’obtenir des textures 
crémeuses (malaxage).

-  Un autre procédé à froid sous très haute pression, nommé MHP apisystems 
développé en 2001, permet de séparer à froid les phases solides et liquides 
et de totalement maîtriser la cristallisation ou l’absence de cristallisation des 
miels.

-   Il s’agit d’une invention peu utilisée par les apiculteurs. Ce procédé permet 
aussi l’obtention de miel sous forme solide (plaque poudre, farine..) sans ajout 
d’adjuvant tel que les maltodextrines utilisées dans l’atomisation des miels. 
À l’extraction, le miel est liquide. Avec l’entreposage, il peut se figer, car il 
contient du glucose qui se candit. Plus il contient de glucose, plus il se fige 
vite (miel de trèfle par exemple). Si le fructose est plus abondant (miel d’acacia 
entre autres), le miel reste liquide un ou deux ans.

-  On observe chez les miels qui cristallisent vite la formation d’une « fleur » à la 
surface. Il s’agit de micro-bulles qui remontent en surface lors de l’entreposage 
- en seaux ou en pots. C’est un phénomène naturel qui ne nuit pas à la qualité.
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Les miels réputés :

•  Le miel de romarin, aussi appelé « Miel de Narbonne», était considéré par les 
Romains comme le meilleur miel du monde. De couleur blanche et très rare en 
France, il est principalement produit dans les Corbières.

•  Le miel de sapin des Vosges est aussi très réputé. De couleur très sombre, il 
est issu du miellat se déposant sur les branches de sapins.

•  Le miel du Yémen, en particulier celui de la région d’Hadramaout où fleurissent des 
jujubiers, peut coûter jusqu’à 150 euros le kilogramme selon son niveau de qualité.

•  Le miel de Pitcairn est considéré comme le plus rare et pur du monde car il 
n’y a pas de pollution dans l’île.

•  Les miels AOP (Appellation d’origine protégée) et IGP (Indication Géographique 
Protégée) (Quelques exemples - Liste non exhaustive) 

 France :
•  Miel d’Alsace, indication géographique protégée (IGP) depuis 2005

•  Miel de Corse - Mele di Corsica (AOP) : ce miel peut être issu des gammes 
variétales suivantes, printemps, maquis de printemps, miellat du maquis, 
châtaigneraies, maquis d’été, maquis d’automne.

•  Miel de sapin des Vosges, appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1996

•  Miel de Provence, indication géographique protégée (IGP) depuis 2009

Italie :
•  Miele delle Dolomiti Bellunesi (AOP)

•  Miele della Lunigiana (AOP)

•  Miele Varesino

•  Miele della Valtellina

Espagne :
•  Miel de Granada (AOP) - miel monofloral de châtaignier (Castanea sativa), 

miel monofloral de romarin (Rosmarinus officinalis), miel monofloral de thym 
(Thymus sp.), miel monofloral d’avocat (Persea americana), miel monofloral de 
fleur d’oranger (Citms sp.), miel monofloral de lavande (Lavandula stoechas), 
miel de montagne et miel toutes fleurs.

•  Miel de Galicia ou Mel de Galicia (IGP)[l3J_ miel toutes fleurs, miel monofloral 
d’eucalyptus, de châtaignier, de ronce, de bruyère.

•  Miel de La Alcarria (AOP)

•  Miel de Tenerife
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 Luxembourg :
•  Miel luxembourgeois de marque nationale (AOP)

 Portugal :
•  Mel da Serra da Lousa (AOP)

•  Mel das Terras Altas do Minho (AOP)

•  Mel da Terra Quente (AOP)

•  Mel da Serra de Monchique (AOP)

•  Mel do Parque de Montezinho (AOP)

•  etc.

Autres types de miel
•  Le miel de robinier dit « faux-acacia « vendu sous le nom de « miel d’acacia 

» bien que n’ayant aucun rapport avec l’acacia véritable, à saveur douce, est 
liquide, clair et ne cristallise qu’au bout de quelques années.

•   Le miel de châtaignier au goût corsé, amer, est visqueux et plus ou moins 
sombre selon qu’il provient de nectar ou de miellat.

•   Le miel de lavande, très parfumé, de couleur crème présente une granulation 
très fine.

•   Le miel de tilleul, très délicatement parfumé, de couleur claire.

•   Le miel de colza, avec une légère saveur de chou, est de couleur claire, il 
cristallise rapidement en raison d’une forte teneur en glucose.

•  Le miel de sarrasin ou blé noir, corsé, de couleur brune, est emblématique du 
terroir breton.

•   Les miels de garrigue et de montagne sont toutes fleurs, leur saveur et leur 
aspect dépendent de leurs terroirs.

• Le miel de trèfle, produit à partir de ces derniers, miel blanc.

• Le miel de bleuet, à partir des fleurs de myrtilliers.

•  Le miel de tournesol, de couleur dorée, jaune moutarde, à saveur fruitée et 
unique.

•  Le miel de ronce, très parfumé, de couleur dorée, est un miel rare qui provient 
des fleurs de mûre.

•  Le miel de fleur d’oranger et d’autres agrumes, réputés dans les zones de 
culture d’agrumes en Espagne et en Corse (mandarinier) en particulier

•  Le miel de litchi, produit entre autres à la Réunion. Les ruches sont placées 
dans les vergers à litchi au moment de la pollinisation.

•  Le miel d’eucalyptus, réputé en Australie.
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•  Le miel de callune, de couleur brun orangé, issu des Landes et des Cévennes. 
Il est très visqueux naturellement, se liquéfie lorsqu’on l’agite, mais gélifie 
de nouveau au repos  ; cette spécificité est due à une protéine présente 
uniquement dans ce miel 

•   Le miel de pissenlit, produit à partir de ces derniers, miel jaune franc.

•    Le miel de manuka, provient de l’arbre de manuka que l’on trouve en Nouvelle-
Zélande.

Usage thérapeutique :

Les bienfaits du miel sont multiples et différents selon le type de miel. 

En effet depuis l’Antiquité, le miel est connu pour être un antibactérien efficace.

•    2 protéines qui expliquent ses propriétés antibiotiques :

 -  Des inhibines, qui freinent ou inhibent la reproduction des bactéries,

 -  Des défensines (protéines qu’on trouve chez divers vertébrés et invertébrés, 
dont insectes) et qui jouent un rôle chez l’homme, dans le système 
immunitaire. 

 De plus le miel est hydrophile, (affinité pour l’eau et tendance à s’y dissoudre) ce 
qui est un avantage vis-à-vis des traitements qui pourraient utiliser ce produit

Le professeur Descottes, ancien chef du service de chirurgie viscérale du 
C.H.U. de Limoges utilisait du miel (ex. : miel de thym, etc…) dans certains de 
ses traitements (brûlures, cicatrisation des tissus, plaies, etc…..)

Statistiques de production :

Production mondiale (en milliers de tonnes) d’après la FA0

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004

752 756 793 906 995 1146 1118 1237 1374

Production mondiale par continent (en milliers de tonnes) 

 2001 2002 2003 2004 2005  

Afrique 145 153 152 152 154 

Amérique 320 320 328 320 321 

Asie 458 497 525 543 545 

Europe  311 294 320 328 332 

Océanie  29 23 29 29 29 

Total 1264 1287 1354 1372 1381 
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HYDROXYMETHYLFURFURAL (H.M.F.)

L’hydroxyméthylfurfural, (H.M.F.) est un composé organique issu de la 
déshydratation de certains sucres (ex. : Fructose du miel). 

 La molécule d’HMF est constituée d’un cycle de furane porteur d’une fonction 
aldéhyde et d’une fonction alcool. Il se présente sous la forme d’un solide jaune 
à bas point de fusion, très soluble dans l’eau.

L’HMF a été identifié dans de nombreux aliments suivant des traitements 
thermiques, tels que le lait, les jus de fruit, les spiritueux, le miel, etc. Des 
études récentes ont même notés que l’HMF avait été détecté dans la fumée de 
cigarettes. 

Occurrence* dans la nourriture : (apparition dans le produit, dans le temps)

-  L’hydroxyméthylfurfural est pratiquement absent dans la nourriture fraîche, 
mais il est naturellement produit dans des aliments contenant des sucres 
lors de procédés impliquant une exposition à la chaleur tels que le 
séchage ou la cuisson. 

-  Comme de nombreux composés responsables de goûts et de couleurs dans 
l’alimentation, il est formé par une réaction de caramélisation. L’HMF peut 
être présent en faible quantité dans le miel, les jus de fruit et le lait UHT, etc. 

-  Dans ces aliments, comme dans le vinaigre, les confitures, les boissons 
alcoolisées ou les biscuits, l’HMF Peut-être utilisé comme indicateur d’un 
traitement thermique excessif, ou de mauvaises conditions de conservation 
(humidité, luminosité et rayonnement U.V., chaleur, etc.). 

-  C’est un indice ou indicateur important dans la qualité et la conservation 
des miels (marqueur de l’état de dégradation des miels liquides, chargés en 
Fructose).
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RÉGLEMENTATION

Il existe une réglementation concernant la composition chimique du miel.

-  Les normes européennes concernant le miel sont spécifiées dans une directive 
européenne (directive 2001/110/CE) 

-  La législation fixe les exigences minimales auxquelles un miel doit répondre 
pour pouvoir être mis sur le marché.

-  Les normes et les méthodes d’analyses sont reprises dans la législation 
nationale.

Normes légales :
-  Teneur en eau < 20% (sinon risque de fermentation) 

-  Sucres réducteurs (glucose et fructose) > 60% (si nectar) > 45% (si miellat)

-  Acidité totale < 50 méq./kg

-  Indice diastasique > 8

-  HMF < 40 mg/kg ou au plus 80 mg/kg pour les miels d’origine tropicale)

Vous trouverez dans les pages suivantes, quelques fiches d’analyse de Miels 
(consulter les sites internet des Laboratoires agréés ou négociants). 
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 Quelques laboratoires d’analyse agréés en France :  
(En Europe consulter les sites Internet)

|  France Miel / Naturalim 
Route de Besançon - BP 5 
39330 Mouchard 
03 84 37 80 20 
naturalim-France@wanadoo.fr

|  CETAM 
1, Av. Jean-Baptiste de la Salle -  
57310 Guenange  
03 82 82 68 22 
cetam@club-internet.fr

|  SCD Miels Villeneuve 
BP 307 - 45203 Montargis cedex  
02 38 85 31 52 
scdmv@mielsvilleneuve.com

|  CNRS 
Service central d’analyse 
Echangeur de Solaize - BP 22 
69390 Vernaison 
04 78 02 22 83 
mf.grenier-loustalot@sca.cnrs.fr

|  SA Michaud 
Domaine St Georges - Chemin de Berdoulou -BP 27 
64290 Gan 
05 59 21 91 10 
michaud@lunedemiel.fr

 Mode opératoire : 
-  Transmettre un échantillon contenant au moins 100 grs de miel (dans un 

récipient ou pot fermé et protégé contre les risques de cassure)

-  Préciser la ou les demandes de l’analyse (analyse pollinique, physico - 
chimique, organoleptique, spectre des sucres, résidus, etc.)

-  Coût de l’analyse (des analyses) par échantillon : (en fonction des éléments 
demandés au laboratoire)

-  Entre 30,00 € et 120,00 € H.T. environ (consulter les sites internet des 
laboratoires) 
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PARASITES
et

PRÉDATEURS DE L’ABEILLE
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ENNEMIS DES ABEILLES

Ce chapitre est destiné à sensibiliser les apiculteurs (trices) aux différents 
problèmes, posés par les prédateurs et parasites de l’abeille ou de la ruche. 

On parle généralement d’ennemis des abeilles.

Les dégâts provoqués par les ennemis des abeilles sont variables, mais restent 
limités.

La perturbation de la vie normale de la colonie, devient un facteur favorisant ou 
contaminant d’autres affections.

Les ennemis des abeilles peuvent être classés en deux grands groupes :

- Les arthropodes,

- Les animaux supérieurs.

Seuls les ennemis des abeilles se rencontrant dans nos régions seront évoqués 
et décrits.

LES FAUSSES TEIGNES

Les fausses teignes font partie de l’ordre des Lépidoptères et de la famille des 
Pyralidae.

2 espèces sont représentées : la grande fausse teigne (Galleria mellonella) et 
la petite fausse teigne (Achroea grisella).

La grande fausse teigne est un ennemi des abeilles, redoutée des apiculteurs. 
Elle provoque des pertes économiques importantes en s’attaquant aussi bien 
aux rayons stockés qu’aux colonies faibles, incapables de se défendre.

Galleria mellonella est un papillon grisâtre. La femelle mesure 20 mm de 
longueur, le mâle 16 mm. Le corps est recouvert de poils. La tête porte deux 
longues antennes et deux grands yeux composés.

Le cycle évolutif (durée : 40 à 60 jours) de la grande fausse teigne comprend les 
étapes suivantes :

- Ponte des œufs par les papillons femelles fécondées.

-  Les œufs sont déposés dans toutes les parties de la ruche. Une femelle peut 
pondre jusqu’à mille œufs.

-  Naissance des larves environ dix jours après.

-  Croissance des larves pendant une vingtaine de jours, puis métamorphose. 
Les cocons peuvent s’incruster dans le bois.

Naissance de l’adulte 10 à 20 jours plus tard et fécondation. Le mâle peut 
féconder plusieurs femelles.
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Le déroulement de ce cycle évolutif se fera au mieux par une température de 
25 à 40°C. À des températures plus basses, le développement se ralentit, puis 
s’arrête.

Pour combattre la Fausse teigne, l’apiculteur a, à sa disposition, quelques 
moyens plus ou moins efficaces. 

Moyens chimiques :

Le B 401 (commercialisé par les laboratoires Sandoz)

C’est un produit de lutte biologique à base de Bacillus thuringiensis, et 
d’une toxine pathogène des larves de Galleria. Son efficacité est bonne, mais 
l’application (pulvérisation de tous les rayons avant le stockage) est peu pratique 
et impossible à grande échelle.

Moyens naturels :

Le froid tue tous les stades de la grande fausse teigne (45 mn à - 15°C). Ces 
conditions sont difficiles à réaliser dans la pratique apicole. De plus, aucune 
protection contre les recontaminations n’est assurée.

D’une façon générale, il semble que la conservation des rayons, corps de 
ruche, hausses, soit meilleure dans un local frais, éclairé et aéré, protégé de 
l’humidité (abri ou auvent couvert par avant toit). 

Stocker les hausses ou les corps avec les cadres, légèrement surélevés du 
sol (quelques centimètres – pose de tasseaux), par colonnes ou empilages de 
8 ou 10 et non recouverts (effet cheminée avec circulation de l’air). 

D’autre part, les dégâts sont moins fréquents en altitude.

En ce qui concerne l’attaque des ruches peuplées, les anomalies au niveau du 
couvain seraient plus spécifiquement le fait de la petite teigne, dont la larve 
creuse des galeries dans les cloisons des alvéoles. 

Dans ces cas, renforcer les colonies par réunion et éventuellement changer 
la reine.

111



Galleria mellonella (wikipedia)

Fausse teigne de la cire
Galleria mellonella

Classification :
Règne : Animalia
Embranchement : Arthropoda
Classe : Insecta
Ordre : Lepidoptera
Sous-ordre : Ditrysia
Super-famille : Pyraloidea
Famille : Pyralidae
Sous-famille : Galleriinae
Genre : Galleria (lépidoptère)

La Fausse teigne de la cire (Galleria mellonella) est un insecte lépidoptère de 
la famille des Pyralidae vivant en Europe. Elle est aussi appelée « gallérie » en 
France1. C’est la seule espèce du genre Galleria.

Ce papillon volant de mai à octobre a une envergure de 30 à 41 mm.

La larve pose problème aux apiculteurs car elle se nourrit des rayons de cire 
des ruches. Pour s’en protéger, certains apiculteurs favorisent l’installation d’un 
nid de frelons européens (Vespa crabro) à proximité des ruches car ceux-ci 
consomment bien plus de fausses teignes que d’abeilles.

Gallerie

 

LE POU DES ABEILLES

Braula coeca fait partie de l’ordre des Diptères, et de la famille des Braulidae.

Comme tout insecte, le pou des abeilles possède trois parties : la tête, le thorax 
et l’abdomen.

La tête ne porte pas d’ocelles, mais des yeux rudimentaires à la base des 
antennes. Le pou des abeilles est donc aveugle.
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L’appareil buccal est non piqueur, ce qui empêche le nourrissage aux dépens 
de l’abeille par perforation de la membrane inter-segmentaire. Le Braula adulte 
prend sa nourriture le long de la langue de l’abeille. C’est un commensal.

Les larves se nourrissent de cire et de grains de pollen.

Le cycle évolutif comprend les étapes suivantes :

-  Ponte des œufs par la femelle fécondée. La ponte débute au printemps et 
se fait le plus généralement sur la face interne de l’opercule. Les œufs sont 
blancs et elliptiques. Ils mesurent environ 0,6 mm de long.

-  Naissance d’une larve (longueur environ 2 mm), qui creuse dans la cire de 
fines galeries ramifiées au moyen de ses crochets buccaux.

-  Apparition d’une nymphe en forme de tonnelet, puis de l’adulte qui prend petit 
à petit sa coloration définitive.

Braula coeca se retrouve sur les trois castes d’abeilles, mais seule son action 
sur la reine peut être gênante. La reine porte dans certains cas un nombre élevé 
de poux, jusqu’à vingt d’après Borchert. Son activité est alors perturbée, ce qui 
se traduit par une diminution de la ponte.

Jusqu’à ces dernières années, la lutte se faisait avec l’utilisation du tabac dont 
l’efficacité était peu importante.

À l’heure actuelle, l’emploi des médicaments antivarroa (acaricides, fluvalinate, 
etc.) fait que Braula coeca ne se rencontre pratiquement plus dans les colonies.

Braula (wikipedia)

Braula
Braula coeca

Scientific classification :
Kingdom : Animalia
Phylum : Arthropoda
Class : Insecta
Order : Diptera
Family : Braulidae
Genus : Braula

LES GUÊPES

Les guêpes font partie de l’ordre des Hyménoptères et de la famille des Vespidae.

Morphologiquement, la guêpe ressemble à l’abeille, mais la confusion n’est pas 
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possible, ne serait-ce que par la couleur. Son alimentation est double  : soit 
carnée, soit sucrée.

Les dégâts causés par les guêpes aux colonies d’abeilles ne sont pas très 
importants. Suivant les années, on remarque des batailles à l’entrée des colonies 
entre gardiennes et guêpes tentant de pénétrer dans la ruche pour se nourrir. 
Des guêpes sont quelquefois présentes à l’intérieur des colonies sur les rayons.

Les guêpes peuvent jouer le rôle de vecteur pour d’autres maladies, et 
transporter Varroa Jacobsoni.

Elles contribuent aussi à éliminer, d’une façon parfois intense, les cadavres 
d’abeilles minimisant ainsi l’importance d ‘une mortalité apparue pour différentes 
raisons.

LES FOURMIS

Les fourmis font partie de la famille des Formicidae. Elles peuvent pénétrer 
à l’intérieur des colonies pour dérober de la nourriture. Elles sont friandes de 
miel. Mais elles s’attaquent aussi aux larves et aux nymphes qu’elles dépècent. 
Elles établissent parfois leur nid sur le couvre-cadres où elles jouissent d’un lieu 
d’élevage parfait.

L’action des fourmis est rarement néfaste. Dans les cas graves où le 
développement des colonies est gêné, on peut isoler les ruches en les disposant 
sur un socle dont les pieds trempent dans des récipients d’eau. On peut aussi 
badigeonner les chemins de passage des fourmis avec un vernis insecticide en 
veillant bien au respect des abeilles.

LES ANIMAUX SUPÉRIEURS

Parmi les animaux supérieurs, diverses espèces de souris, mulots, 
musaraignes, etc. provoquent des dégâts importants dans les colonies. Elles 
cherchent durant 1’hiver un abri et de la nourriture.

Les abeilles souffrent alors d’un dérangement permanent perturbant le repos 
hivernal, et augmentant la consommation de la grappe. Les rayons peuvent être 
détruits et les ruches remplies de débris divers (feuilles, brindilles, etc.).

Lors de la visite de printemps, parfois on peut retrouver des rongeurs, morts 
au cours de l’hiver, au fond des ruches (sûrement tués par les abeilles). Les 
cadavres ne pouvant pas être sortis, sont recouverts de propolis pour empêcher 
la putréfaction (momification). Il faut les retirer et nettoyer les plateaux. 

Le moyen de lutte efficace est d’équiper, dès le début de l’automne, les 
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colonies avec des réducteurs ou grilles d’entrée, empêchant la pénétration 
des rongeurs.

LES OISEAUX

Certains oiseaux, les guêpiers en particulier, consomment les abeilles qu’ils 
attrapent en vol. Le phénomène, limité aux régions du Sud, a été constaté dans 
la région niçoise, et dans les Hautes -Alpes.

La mésange charbonnière est aussi connue comme se nourrissant d’abeilles.

AUTRES PARASITES

D’autres parasites sont susceptibles d’occasionner des dérangements ou 
dégâts parfois graves dans les colonies.

Il s’agit d’acariens externes (ex. varroa jacbsoni) ou internes (Acarapis woodi) ; 
de Champignons (mycoses)  ; de Virus (Viroses)  ; de Microbes (Bactéries, 
Bacilles, etc.).

Ils seront abordés et étudiés dans les chapitres Maladies et Parasitoses des 
Abeilles adultes et Maladies des Abeilles et du Couvain.

LES FRELONS

Ils appartiennent aussi à la famille des Vespidae (espèce Vespa Crabro pour les 
Frelons Européens). Ils se différencient des guêpes par leur grande taille (de 2 à 
3 cm suivant la caste). Ils nidifient dans les anfractuosités des murs, des arbres.

Certaines années, les frelons attaquent les colonies. Des batailles ont lieu entre 
un frelon et plusieurs abeilles. Malgré les difficultés que rencontrent les abeilles, 
dans cette lutte, des cadavres de frelons sont dispersés autour de la colonie.

LES FRELONS ASIATIQUES (Espèce VESPA VELUTINA)

Originaire d’Asie, le frelon Asiatique est présent du nord de l’Inde à la Chine 
et de la péninsule indochinoise à l’archipel indonésien. Les individus de la 
sous-espèce introduite en France, Vespa velutina nigrithorax, sont supposés 
être originaires de Chine. Dans les pays d’Asie continentale, où ils vivent, les 
conditions climatiques sont comparables à celles du sud de l’Europe.

Sa présence a été signalée officiellement en France pour la première fois en 
Lot-et-Garonne en 2005.
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Une des hypothèses relative à son introduction est celle d’une arrivée 
accidentelle via des marchandises chinoises importées du Yunnan.

À la fin de l’année 2006, le frelon asiatique était largement présent en Aquitaine 
(dans les départements de Lot-et Garonne, Gironde et Dordogne et zones 
limitrophes). Fin 2007, il atteint les départements du Centre, du Sud–Ouest, et 
de l’Ouest.

Aujourd’hui l’espèce est bien implantée et adaptée dans l’ensemble du Pays, et 
gagne des espaces en Europe du Nord et du Sud. 

Biologie de l’espèce :

L’espèce comprend une dizaine de sous-espèces connues. La sous-espèce 
présente en France, Vespa velutina nigrithorax, est facilement distinguable du 
frelon européen, Vespa crabro (seule autre espèce de frelon vivant en France) 
par sa taille et sa couleur caractéristique. 

L’adulte mesure environ 30mm de long. Son thorax est brun foncé. Son abdomen 
présente des segments abdominaux bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4e 
segment de l’abdomen porte une large bande jaune orangé.

Habitat et description du nid : 

Selon les observations obtenues jusqu’à ce jour, V. velutina nidifie en majorité 
dans la frondaison des arbres (50% des nids) et sous des abris aérés (hangars, 
granges, etc. - 30%). Il utilise également les murs creux, les arbres creux, etc. 

Le repérage est souvent difficile et les nids restent peu visibles en dehors de 
l’hiver (après la chute des feuilles). 

Généralement, les ouvrières façonnent un nid en forme de sphère (légèrement 
plus haut que large) dépassant souvent 40 cm de diamètre. Les plus gros sont 
piriformes.

En Lot et Garonne, Dordogne et Gironde, les nids ont déjà atteint 60 à 90 cm de 
hauteur et 40 à 70 cm de diamètre (cf. photos).
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L’enveloppe extérieure du nid est composée de cinq à six feuilles de fibres de 
cellulose mâchée, espacées par un vide d’air de 5 à 10 mm environ.

Son épaisseur moyenne est de 45 mm. Généralement, le nid dispose d’une 
seule entrée, située à mi-hauteur pour les nids des colonies âgées, en dessous 
pour les très jeunes nids.

Celle-ci est constituée d’un orifice de 1,5 cm de diamètre, protégé par un auvent 
de papier mâché.

Les nids grossissent progressivement du printemps à l’automne, lentement 
jusqu’au début juillet, puis ils gagnent 4 à 6 cm de diamètre par semaine. 

À sa taille maximale, fin octobre, le nid est composé en général de six à sept 
étages de couvain, appelés gâteaux de cellules ou strates qui renferment le 
couvain. Il a été trouvé des nids de 14 strates. Ces gâteaux ont un diamètre 
de 23 à 29 cm, leur bord est séparé de l’enveloppe par un espace de 15mm. 
L’espace séparant deux strates atteint 10 à 12 mm. Les alvéoles ont en moyenne 
8,5 mm de diamètre pour une profondeur de 26 à 29 mm. 

On a compté jusqu’à 17 000 cellules par nid. Au maximum de l’activité 
(Septembre-Octobre), la population de frelons à l’intérieur du nid varie de 1 200 
à 2 000 individus dont 150 fondatrices qui peuvent, l’année suivante, nidifier 
lorsqu’elles sont fécondées.

Cycle de vie et ponte : 

La sortie d’hivernage des fondatrices de V. Velutina s’étale de début février 
à mi-avril (environ). L’implantation du jeune nid et la ponte ont lieu durant 
cette période. L’activité des femelles fondatrices dépend de la température. Le 
retour prématuré de la chaleur peut entraîner un début d’activité précoce, mais 
pour qu’il y ait fondation d’une colonie, il faut que la reine ait de la nourriture en 
quantité suffisante. Les conditions climatiques sont donc déterminantes.

Hivernage du frelon asiatique : 

En Asie, même subtropicale, il n’y a pas de colonie pérenne. Seules quelques 
ouvrières avec un peu de couvain peuvent se maintenir un certain temps dans 
le nid moribond. 

Du fait du cycle annuel du frelon, la colonie est de toute façon amenée à 
disparaître à la fin de son année de vie. 

Dans des conditions climatiques plus favorables, dans son aire de répartition 
naturelle, l’hivernage des fondatrices se fait en solitaire ou en petits groupes 
dans des cavités protégées. Afin de passer l’hiver, les jeunes reines fécondées 
se cachent, dans un endroit abrité (troncs pourris, talus moussus, tas de bois, 
murs de pierres sèches, etc.). 

En France, les conditions observées sont identiques.
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Quelques prédateurs naturels des nids de V. velutina ont été observés dans 
la région Aquitaine. En période de déclin de la colonie (hiver), des pics verts et 
des geais ont été vus pillant des nids, et des mésanges mangeant les dernières 
larves. On ne connaît pas encore de prédateurs de l’insecte. 

En période estivale, on peut observer des scènes de pillage entre différentes 
colonies de Vespa Velutina. 

Une fondatrice n’est à l’origine que d’une seule colonie par an.

Elle meurt au bout d’un an et ce sont ses descendantes (femelles sexuées 
fécondées) qui deviennent alors fondatrices dès l’année suivante. 

Au printemps, chaque fondatrice ébauche un nouveau nid, avec  ;une seule 
reine et développe une nouvelle colonie.

Régime alimentaire : 

La part protéinée du régime alimentaire de Vespa Velutina est composée à 80% 
d’abeilles en zone urbaine et de 45 à 50% en zone rurale. 

Pour nourrir ses larves, le frelon asiatique capture des insectes (mouches, 
guêpes, abeilles (essentiellement les espèces domestiquées), etc. et parfois des 
acariens (en fin de saison). Pour les capturer, il se positionne en vol stationnaire 
à l’entrée d’une ruche ou sur leurs lieux de récolte. Sa taille plus importante et 
ses grandes pattes lui permettent de saisir une abeille et de l’emporter avec lui. 
Il ne gardera de l’abeille que le thorax et en fera une boulette qu’il emportera 
pour nourrir les larves de sa colonie. 

Le frelon adulte se nourrit de fruits mûrs, de nectar, de produits sucrés et 
protéinés (viande, poisson, etc.).

Il arrive très fréquemment qu’une attaque de frelons cause des pertes 
importantes à une ruche. Contrairement à l’Apis mellifera, sa cousine Apis 
cerana sait se défendre en l’entourant d’une masse compacte d’ouvrières qui, 
en vibrant des ailes, augmentent la température (45°C en 5 minutes) au sein de 
la boule jusqu’à ce que le frelon meure d’hyperthermie.

Des comportements de défense de groupe, commencent à être observés chez 
nos abeilles.

Risques sanitaires :

Vespa velutina nigrithorax n’est pas agressif envers l’homme tant que ce 
dernier se trouve au-delà d’un périmètre de 5 mètres, (au moins), du nid. 

Sa piqûre n’est pas moins dangereuse que celle du Vespa crabro mais vu la 
pauvreté des références il est difficile d’affirmer que son venin est plus toxique 
que celui de vespa crabro.
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Cependant trois situations, communes à ces deux espèces, peuvent entraîner 
des complications médicales : 

- piqûres multiples,
- piqûre unique avec localisation muqueuse,
- patient allergique au venin d’hyménoptère. 

Globalement le risque d’attaque n’est pas plus élevé qu’avec les hyménoptères 
européens.

Pompiers et destructeurs amateurs et professionnels subissent parfois des 
projections. Bien que douloureux, ces jets n’empêchent pas de terminer 
l’opération en cours. L’injection de venin est d’origine mécanique, et serait 
donc impossible à travers une grille de protection. Après destruction d’un 
nid, il est possible que des frelons errent quelques jours sur la zone.

Le frelon à pattes jaunes n’est pas influencé par le tropisme de la lumière 
contrairement à son cousin Vespa crabro. De ce fait, il se montre moins invasif 
dans les habitations éclairées la nuit et donc moins dangereux que le frelon 
commun.

Complications de la piqûre :

La piqûre du Vespa velutina dans la gorge comme pour la plupart des piqûres 
d’hyménoptères est susceptible de provoquer dans les cas les plus sévères :

-  un choc respiratoire : œdème de Quincke (la gorge gonfle, l’air ne passe 
plus),

-  un choc anaphylactique : (dilatation très importante des vaisseaux sanguins, 
et par conséquent chute brutale de tension artérielle qui peut être fatale).

Lorsque l’on est victime d’une piqûre de guêpe, d’abeille ou de frelon, il faut 
au plus vite approcher de la plaie une source de chaleur (exemple  : le bout 
incandescent d’une cigarette) car le venin est thermolabile (détruit par la chaleur). 

Aux premiers symptômes inquiétants, appeler 
ou rejoindre un service d’aide médicale, et être 
hospitalisé(e) en urgence.

Voir dossier Adrénaline

(Wikipédia) (ampoule adrénaline) 
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Moyens de lutte envisageables

Les abeilles jouent un rôle important dans la survie des végétaux grâce au travail 
de pollinisation qu’elles assurent, en particulier pour plus de 20 000 espèces de 
plantes en Europe dont 40% sont des fruits, des légumes ou des oléagineux.

La question d’envisager un piégeage de grande ampleur est délicate, d’autant 
que ces piégeages peuvent affecter gravement l’entomofaune locale.

Une stratégie en plusieurs étapes a déjà réduit très significativement 
l’action de ce prédateur.

Cette stratégie peut et doit être basée sur la démarche de prévention et 
l’application des principes généraux de prévention : 

Il est nécessaire de s’appuyer sur une partie ou la totalité, des neuf grands 
principes généraux (Loi du 31 Décembre 1991 – article L.4121-2 du Code du 
travail) qui régissent l’organisation de la prévention (ensemble des dispositions à 
mettre en œuvre pour diminuer ou éliminer les risques et les effets des risques, 
pour préserver la santé et la sécurité des intervenant(e)s et acteurs(trices), 
améliorer les conditions de travail, tendre au bien-être, préserver et sauvegarder 
les espèces domestiquées, ...). 

•  Éviter les risques, c’est supprimer le danger ou l’exposition au danger. 
(ici, le danger c’est les frelon(ne)s, les nids de frelons, les fondatrices qui 
construisent un nid chacune au début du Printemps, développent et multiplient 
les colonies).

•  Évaluer les risques, c’est apprécier l’exposition au danger et l’importance du 
risque afin de prioriser les actions de prévention à mener.

•  Combattre les risques à la source, c’est intégrer la prévention le plus 
en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des 
équipements ou des modes opératoires. (ex.  : piégeage et destruction des 
nids, etc.).

•  Adapter le travail à l’Homme, en tenant compte des différences 
interindividuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé 
(comment et avec quoi détruire les nids, piéger, etc.).

•  Tenir compte de l’évolution de la technique, c’est adapter la prévention aux 
évolutions techniques et organisationnelles (drones, perches, autres, etc.).

•  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter 
l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat 
peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres (utiliser 
des produits avec A.M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché) et / ou produits 
étudiés et validés par l’I N R S (Institut National de Recherche et Sécurité - voir 
fiches Toxicologiques publiées).
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•  Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de 
travail, relations sociales et environnement.

•  Donner la priorité aux mesures de protection collective et n’utiliser les 
équipements de protection individuelle qu’en complément des protections 
collectives si elles se révèlent insuffisantes.

•  Donner les instructions appropriées aux intervenant(e)s, c’est former et 
informer les personnes afin qu’ils (elles) connaissent les risques et les mesures 
de prévention.

Mesures d’action et de protection collective
(indispensables pour réduire la pression du parasite)

1) Capture et piégeage des fondatrices : 

Une stratégie de piégeage le plus sélectif possible, a été 
conçue et son mode d’utilisation réfléchi en fonction des 
connaissances acquises sur le terrain. 

Pièges
(plusieurs exemples et types possibles)

Un piège à frelons fabriqué avec une bouteille plastique coupée en deux pour 
placer le goulot en forme d’entonnoir vers un appât attractif et le plus sélectif 
possible.

Le frelon entre par le goulot et n’arrive pas à ressortir. Il finit par se noyer dans 
l’appât. On place un petit auvent 10 cm au-dessus de la bouteille pour éviter 
que la pluie fasse monter le niveau à l’intérieur de la bouteille et rende l’appât 
accessible sans rentrer dans le piège. De petits fils de fer ou plastique, introduits 
dans la bouteille permettent de fixer le piège à son support.

Différentes sources recommandent de placer des pièges à proximité d’un 
rucher pour limiter la pression de prédation. (tenir compte de l’environnement 
du rucher et du nombre de ruches – ex. : 1 piège pour 2 ou 3 ruches maxi).

Pour éviter que les pièges sélectifs capturent le moins possible d’insectes, 
autres que les frelons Vespa Velutina (abeilles, guêpes, frelons Vespa Crabro, 
mouches, papillons, etc.) il est absolument impératif de mettre un appât 
attractif à l’intérieur (les fondatrices qui sortent de l’hivernage ont besoin de 
sucres et protéines, miel, bière, alcool + Sirop de cassis ou autres fruits, etc., 
et de permettre aux autres insectes, non visés par le piégeage, de sortir du 
piège, mettre des grilles calibrées). 

L’alcool est répulsif pour les abeilles.

L’important est de piéger dans une période relativement «spécifique» (Fin 
février à début avril environ). Les fondatrices de frelon asiatique sortent de 
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l’hibernation, plusieurs semaines, avant le frelon européen et les autres 
insectes, non ciblés par le piégeage.

Des travaux de recherches ont été réalisés ou sont en cours, par des 
organismes et structures privés et publics, (ex.  : Institut de Recherche de 
Biologie de l’Insecte - I R B I - à Tours) afin d’obtenir et utiliser des appâts 
spécifiques sélectifs, à base de « phérormones de vespa velutina».

Dans les tous prochains mois ou années, souhaitons que les résultats de 
ces travaux de recherche soient opérationnels.

2) Destruction systématique et intégrale des nids.

Afin de limiter la propagation de l’espèce, il paraît indispensable de détruire 
les nids avant le début de l’élevage et naissance des (femelles sexuées 
fécondées) ou fondatrices (fin juillet / début août).

La difficulté principale, demeure le repérage et la localisation des nids 
(souvent on les repère après la chute des feuilles des arbres). 

Selon la position, la situation, la hauteur et les difficultés d’accès, il est possible 
de détruire un nid à distance (jusqu’à 20 ou 30 m) en utilisant une perche 
télescopique injectant de l’anhydride sulfureux (SO2) ou un autre insecticide 
(avec A.M.M.), à l’intérieur du nid. 

La colonie de frelons est alors anéantie et détruite par le produit. 

Consulter la fiche toxicologique de l’Institut National de Recherche et Sécurité 
(I.N.R.S.) sur l’utilisation du SO2 (dangers et protections à mettre en place) et 
se référer à l’arrêté ministériel concernant l’utilisation du dioxyde de soufre, ou 
autres produits insecticides (Delthamétrine, Permétrine, etc.).

Récemment, des drones spécialement équipés (engins volants légers, 
commandés à distance) ont été utilisés pour détruire des nids situés très haut 
ou difficilement accessibles. 

Le développement de cette pratique et technique, ne peut se réaliser 
qu’avec l’aide de professionnels formés, protégés, utilisant un mode 
opératoire très encadré (voir réglementation spécifique).

S’assurer que le nid est entièrement détruit, pour éviter que les larves 
operculées de frelon, ne continuent leur développement et naissent 
quelques jours après la destruction incomplète.

3) Capture et piégeage des ouvrières

Si les nids élaborés par les fondatrices, n’ont pas été détruits, les « adultes 
ouvrières Frelon », font leur apparition et commencent leur prédation à 
partir du mois d’août (parfois plus tôt ou plus tard).
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Une stratégie de piégeage sélectif doit être à nouveau mise en place (mêmes 
dispositifs et méthodes que pour le piégeage des fondatrices – voir plus haut).

Mise en place des pièges à partir du mois d’août (avant ou après selon 
l’apparition des « Frelonnes »). 

Mesures d’action et de protection plus individuelle ou spécifique (elles peuvent 
être mises en place en complément des mesures de protection collective)

A) Protection des ruches :

Il existe désormais des portes ou grilles d’entrée de ruches laissant passer 
uniquement les abeilles. Elles empêchent les frelons de rentrer à l’intérieur de 
la ruche pour la vider complètement. En revanche, elles n’empêchent pas les 
frelons d’attraper les abeilles en plein vol à l’entrée de la ruche. Le placement de 
ces portes d’entrée est cependant un bon moyen de limiter les dégâts, ajouté à 
la pose de pièges à proximité des ruches. Il faut veiller à ce qu’elles ne bloquent 
pas le passage des mâles d’abeilles (faux bourdons) quand une fécondation 
doit avoir lieu. Si une ruche a une reine vierge (supersédure ou essaimage), 
on peut ouvrir quelques ruches pourvoyeuses en mâles sélectionnés pour leur 
qualité. Elles ne bloquent en tout cas pas les reines.

B) Les poules ou poulets : 

Ils seraient des prédateurs occasionnels du frelon à pattes jaunes. Il peut 
être envisageable d’installer des ruches, dans un lieu ou des poules ou poulets 
sont présents. Ils semblent assez efficaces à cause notamment d’une spécificité 
du vol du frelon asiatique : il est le seul à faire du vol stationnaire, bruyant qui 
plus est. 
Cela attire davantage les poules qui s’en saisissent et permettent ainsi de faire 
avorter les constructions de nids, mais surtout libèrent la circulation des abeilles 
à la sortie des ruches.

Actions des pouvoirs publics en France

Depuis le mois d’octobre 2012, les Ministères de l’Agriculture, de la Forêt et de 
l’Environnement, ont classé l’espèce comme espèce exotique envahissante 
et comme espèce nuisible.

Ces classements d’une espèce comme espèce exotique envahissante 
et comme danger sanitaire permettent l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes de surveillance, de suivi, et de lutte au niveau national et 
départemental.

Catégorisation des dangers sanitaires en France (voir chapitre Maladies 
réglementées).

Depuis la parution de l’Arrêté Ministériel du 29/07/2013, le frelon asiatique 
(Vespa Velutina) est classé en danger sanitaire de catégorie 2. 
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Vespa velutina (wikipedia)

Frelon à pattes jaunes
Vespa velutina

Classification : 
Règne : Animalia
Embranchement : Arthropoda
Sous-embr. : Hexapoda
Classe : Insecta
Sous-classe : Pterygota
Infra-classe : Neoptera
Super-ordre : Endopterygota
Ordre : Hymenoptera
Sous-ordre : Apocrita
Super-famille : Vespoidea
Famille : Vespidae
Genre : Vespa

Le frelon à pattes jaunes (Vespa velutina), également appelé frelon asiatique, 
est, comme tous les frelons, un hyménoptère de la famille des Vespidae, et du 
genre Vespa.

Il existe 7 sous-espèces et 6 variétés (Carpenter & Kojima, 1997), dont la variété 
nigrithorax décrite en 1905 par du Buysson de Darjeeling (Inde). Naturellement 
acclimatée à un milieu tempéré à sub-tropical, cette variété a été introduite 
en France (probablement avant 2004). On la rencontre en Asie continentale 
jusqu’au nord de l’Inde et dans les montagnes de Chine, zones géographiques 
où le climat est comparable à celui de la France, ce qui explique qu’aient été 
possibles son installation et la colonisation de nouveaux territoires en Europe.

La reine ou fondatrice

La reine mesure jusqu’à 3,5cm. Sa durée de 
vie est d’un an. Chaque reine fonde sa propre 
colonie au printemps du mois de mars jusqu’à 
début août. Elle se compose alors de larves 
qui deviendront les premières ouvrières, aussi 
appelées ouvrières de « première caste ». À 
partir du début du mois de juin, la colonie 
est composée d’ouvrières adultes et vers la 
fin de l’été de mâles et de femelles sexuées. 
Les femelles sexuées, futures reines, passent 
l’hiver en diapause dans un endroit abrité, 
souvent enterré, et sortent au printemps pour 
fonder de nouvelles colonies.

Fondatrice de Vespa Velutina 

Fondatrice débutant son nid  
au début du printemps.
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Les ouvrières

Une ouvrière mesure environ 3cm. La variété Vespa velutina var. nigrithorax 
est reconnaissable à ses pattes jaunes, ses ailes sombres, son thorax noir, 
sa couleur sombre et son abdomen sombre cerné d’un anneau jaune-orangé 
marqué d’un triangle noir.

Leur durée de vie est mal appréciée et insuffisamment maîtrisée à ce jour (40 à 
60 jours peut-être). 

Confusions possibles

Vespa crabro (Espèce)

Vespa crabro (le frelon d’Europe) est plus grand et possède un aspect plus 
coloré. Ses teintes rouges et jaunes contrastent avec l’aspect plus sombre de 
Vespa velutina.

Le nid, moins volumineux que celui de Vespa velutina, toujours ouvert vers le 
bas (le trou d’entrée de celui de Vespa velutina se situe sur le côté), est édifié 
dans un tronc creux ou sous un abri, parfois dans le sol, mais jamais en haut 
des grands arbres.

Megascolia maculata

Megascolia maculata (la scolie des jardins ou scolie à front jaune) dispose de 
larges taches jaunes sur la tête et l’abdomen. La femelle peut mesurer jusqu’à 
4 cm, soit près d’1 cm de plus que Vespa velutina.

La scolie ne construit pas de nid mais forme une loge nymphéale autour des 
larves de coléoptères dans lesquelles les femelles pondent leurs œufs.

Fondatrice finissant l’ébauche de son nid  
en fin de printemps

Vespa velutina en alerte sur son nid
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Régime alimentaire

Megascolia MaculataVespa velutina

Abeilles à l’entrée d’une ruche Larves de frelon asiatique,  
dans un nid qui vient d’être détruit

Vespa crabro 
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RUCHES ET PIÈGES À FRELONS

Ruches posées sur des tasseaux de bois et toits lestés avec des briques.

Pièges à Frelons fabriqués à l’aide de bouteilles en polyéthylène de récupération 
(vides et avec appâts sélectifs) placés en suspension à proximité des ruches.
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EXTRAITS DU CODE RURAL

LIVRE DEUXIÈME

DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX

TITRE DEUXIÈME

De la garde des animaux domestiques

ART. 206. -Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la 
distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la 
voie publique.

ART. 207. -Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les 
mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi 
la préservation des récoltes et des fruits.

A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article précédent, les maires 
déterminent à quelle distance des Habitations, des routes, des voies publiques, 
les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruches isolées 
des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en 
plates jointes, une haie vive ou sèche, sans possibilité de passage des abeilles.

Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre 
sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.

ART. 208.- Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément 
du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que 
pendant les mois de décembre, janvier et février.

ART. 209. -Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en 
ressaisir, tant qu’il n’a point cessé de le suivre. Autrement l’essaim appartient 
au propriétaire du terrain ou lieu sur lequel il s’est fixé.
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LES OBLIGATIONS DE L’APICULTEUR(TRICE)

Références réglementaires (liste non exhaustive consulter les modifications 
en cours)

Arrêté ministériel du 16 Janvier 2015 modifiant l’arrêté du 5 Octobre 2011, fixant 
la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que Peuvent réaliser 
certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. (ex. T.S.A.). 

Arrêté ministériel du 29 Juillet 2013 : définition des dangers de 1re et 2e catégories 
pour les espèces animales.

Arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police 
sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et 
modifiant l’arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies 
réputées contagieuses des abeilles.

Arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées 
contagieuses des abeilles (modifié).

Arrêté ministériel du 05 juin 2000 relatif au registre d’élevage.

Note de service DGAL/SDSPA/N2010-8094 en date du 06 avril 2010.

Arrêté préfectoral du 26 mars 1985 (pour la Gironde)

Article L223-5 + article L 243-3 du code rural (suppression des dispositions 
relatives aux Agents Spécialisés en pathologie Apicole (A. S. A.), qui intervenaient 
sous la responsabilité du Préfet dans la lutte contre les maladies des Abeilles, 
et ajout d’un nouvel acteur le Technicien Sanitaire Apicole (T.S.A.) autorisé sous 
certaines conditions à effectuer des actes de médecine vétérinaire, sans pour 
autant exercer illégalement la profession de vétérinaire).

Le T.S.A. intervient sous l’autorité et la responsabilité d’un(e) Vétérinaire pour 
des actes précisés par arrêté.

OBLIGATIONS

1) DÉCLARER LA DÉTENTION ET L’EMPLACEMENT DES RUCHES (soit 
imprimé CERFA ou Télédéclaration) (Voir ci-après les imprimés et procédures). 

Loi 2009-967 du 3 août 2009 et article L.221-1 du code rural et de la pêche 
maritime.

Arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les 
maladies des abeilles modifié.

Règlement délégué 2015/1366 de la commission du 11 mai 2015 et règlement 
d’exécution 2015/1368 de la commission du 6 août 2015.

Imprimé CERFA (voir plus bas). 
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Une fois complétée, la présente déclaration doit être envoyée à l’adresse 
suivante : DGAL – Déclaration de ruches
   251 rue de Vaugirard - 75732 Paris Cedex 15

Le délai de traitement pour l’obtention d’un récépissé est de l’ordre de 60 jours.

La déclaration peut également se faire via la téléprocédure TéléRuchers.

Cette procédure permet de générer un récépissé de façon immédiate.

Pour y accéder, il suffit d’ouvrir le navigateur et de saisir l’adresse suivante  : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Art. 12. -Tout apiculteur(trice) est tenu de déclarer son activité d’élevage, en 
précisant notamment le nombre de ruches dont il est propriétaire ou détenteur 
et leurs emplacements. 

Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.

Cette déclaration doit être renouvelée à chaque modification notable.

On entend par modifications notables :
-  un déplacement temporaire (transhumance) ou définitif des ruches. la 

cessation ou la création de ruchers.
- le changement d’adresse du détenteur.
- la reprise de l’activité d’un autre apiculteur
- une augmentation ou une diminution significative du nombre de ruches.

2 ) IMMATRICULER SON RUCHER (Arrêté ministériel du 11 août 1980 modifié)

Art. 13 - Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro 
d’immatriculation composés de six chiffres, dont les deux premiers reproduisent 
le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les quatre 
autres de 0001 à 9999 composant le numéro d’identification du rucher dans ce 
département.

Le numéro d’immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.

Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d’au moins huit 
centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une 
séparation par un tiret d’un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur 
au moins 10% des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.

Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro 
d’immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.

Art. 20 : Sont réputés «abandonnés» les ruchers non immatriculés, implantés sur 
de terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive 
à un avis de recherche ordonné par le préfet n’aura pas permis de découvrir le 
propriétaire.
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Après visite sanitaire d’office, le préfet peut prescrire :

Soit une destruction totale, lorsqu’ils sont reconnus atteints d’une maladie 
réputés contagieuse ;

Soit la cession, sous la responsabilité de l’organisation sanitaire départementale, 
à un établissement de recherche ou d’enseignement.

Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut 
intervenir qu’à la demande du propriétaire du fonds.

3) DÉCLARER LES TRANSHUMANCES OU TRANSPORTS HORS DU 
DÉPARTEMENT D’ORIGINE (Arrêté ministériel du 11 août 1980 modifié)

Art. 15 - Les transports d’abeilles à l’extérieur du département d’origine (.../...) 
doivent être effectués sous couvert d’un certificat sanitaire et de provenance, 
établi après visite du rucher d’origine, par le vétérinaire sanitaire ou par le T S A, 
moins de quinze jours avant le départ.

L’original du certificat est remis au demandeur pour accompagner les ruchers.

La validité du certificat est de 48 heures à compter de la date de départ portée 
sur son libellé ».

Art. 16. - Une carte d’apiculteur pastoral établie et délivrée selon les modalités 
définies par une instruction du ministre de l’agriculture, peut être accordée par le 
directeur départemental des services vétérinaires à la demande des apiculteurs.

Les détenteurs de cette carte sont dispensés du respect des dispositions de 
l’article 15 ci-dessus.

4) COOPÉRER ET ASSISTER LES INSPECTEURS(TRICES), (VÉTÉRINAIRES, 
AGENTS OU TECHNICIENS SANITAIRES) DURANT LES CONTRÔLES 
(Arrêté ministériel du 11 août 1980 modifié)

Tout détenteur de ruches est susceptible d’être contrôlé par un agent sanitaire 
(Vétérinaire, technicien sanitaire) apicole mandaté par la DDPP et les agents des 
services vétérinaires.

Art. 18. - les propriétaires ou détenteurs de ruches sont tenus d’apporter 
aux agents chargés du contrôle sanitaire leur collaboration, notamment pour 
l’ouverture de ruches, ainsi que le matériel nécessaire à l’examen des ruches.

5) TENIR À JOUR SON REGISTRE D’ÉLEVAGE 
(Arrêté ministériel du 5 juin 2000)

Tous les détenteurs d’animaux des espèces dont la chair ou les produits sont 
susceptibles d’être cédés en vue de la consommation doivent tenir un registre 
d’élevage.
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Ce registre n’est pas nécessaire dans le cas où le miel est consommé uniquement 
par la famille.
Art. 3. - Le registre d’élevage est constitué par le regroupement des éléments 
suivants :
-  une fiche synthétique des caractéristiques de l’exploitation (déclaration de 

rucher notamment);
-  une fiche synthétique des données concernant l’encadrement zootechnique, 

sanitaire et médical de l’exploitation pour chaque espèce animale ;
-  des données relatives aux mouvements des animaux (déclaration de 

transhumance, attestation de provenance) ;
-  des données relatives à l’entretien des animaux et aux soins qui leur sont 

apportés (exemple : traitement contre le varroa);
-  des données relatives aux interventions des vétérinaires.
Le détenteur tient le registre d’élevage de façon ordonnée et il veille à en assurer 
une lecture et une compréhension aisées.

Art. 9. - Tout vétérinaire intervenant sur des animaux dont la chair ou les produits 
sont susceptibles d’être cédés en vue de la consommation doit, lors d’une 
visite sur l’exploitation, viser le registre d’élevage concernant ces animaux, en 
précisant la date de son intervention et son nom. (...!...)
Les mêmes dispositions s’appliquent pour toute intervention :
-  des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de 

la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l’agriculture 
appartenant aux catégories désignées conformément à l’article 311-1 du code 
rural et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;

-  des agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l’autorité 
administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte 
contre les maladies apiaires.

6) RESPECTER LES DISTANCES ÉTABLIES ENTRE SES RUCHES ET LE 
VOISINAGE (Arrêté préfectoral du 26 mars 1985)

L’arrêté préfectoral détermine les distances entre les habitations voisines, la 
voie publique et les ruches d’abeilles. Le maire de la commune d’implantation 
des ruches est chargé de (l’application de cet arrêté).

Article 2  : Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 
mètres des propriétés voisines. Cette distance est portée à 20 mètres dans le 
cas des habitations et de la voie publique. Elle est de 100 mètres au moins si les 
propriétés voisines sont des établissements publics à caractère collectif.

Article 3 : Ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées 
des propriétés voisines ou des chemins publics, par un mur, une palissade 
en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. Ces 
clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre sur 
au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.
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7) DÉCLARER LES SUSPICIONS DE MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES 
DES ABEILLES OU LES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE À LA 
D.D.C.S. P.P. (Article L223-5 du code rural)

Maladie à déclaration obligatoire (M.D.O. => dans toute l’U.E.) : 

Dangers Sanitaires Catégorie 1  : (Loque Américaine - Nosémose (Nosema 
APIS) - Aethina Tumida – Tropilaelaps sp). + Varroose (Varroase).

Maladies réputées contagieuses => Ancienne appellation modifiée (remplacée 
par Dangers sanitaires - Voir Maladies réglementées).

8) DANS LES CAS DE TRAITEMENTS DE MALADIES OU PARASITOSES

•  Pas de traitement avec des médicaments sans L M R *** (Limites Maximales 
de Résidus)

•  Pas de traitement médicamenteux sans prescription (ordonnance vétérinaire)
(L’ordonnance n’est pas obligatoire pour les médicaments à base de thymol 
ou de Tau-Fluvalinate (car ils ne laissent pas de résidus dans le miel). Par 
contre dans les cires ?...

•  Ne peuvent – être utilisés que les produits ou médicaments ayant obtenu une 
A.M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché)

•  Une bonne observance du traitement

•  Un enregistrement dans le registre d’élevage

•  Les traitements par antibiotiques (notamment l’oxytétracycline) sont interdits 
dans la sphère apicole, en France, depuis Avril 2015. (Ils pouvaient être à 
l’origine de souches microbiennes résistantes, et de résidus dans le miel. 
Ces résidus, tromperie sur la qualité du miel, peuvent provoquer chez le 
consommateur des effets néfastes, tels que des allergies).

Limites Maximales de résidus (L.M.R.)  : Concentration maximale admise 
dans une denrée animale, ou d’origine animale, (ex. miel, cire, ...) ne présentant 
aucun risque pour la santé du consommateur (base règlementaire : Règlement 
UE N° 470 / 2009). 

Elle est exprimée en mg/kg ou ug/kg sur la base du poids frais.

Résidus : Substance étrangère qui persiste dans un milieu, (produit, aliment, …) 
et dont la présence est quantitativement ou qualitativement anormale.

Qualitatif : ex. : Métaux (plomb, cadmium, ...), antibiotiques (tétracycline, ...), 
pesticides, ...

Quantitatif : ex. : - Thymol (0,8 mg / kg).
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DÉCLARARATION DE DÉTENTION ET D’EMPLACEMENT DES RUCHES

La présente déclaration doit être fournie par tous les propriétaires ou détenteurs 
de ruches au titre de l’année N.

Elle est à renouveler chaque année.

Pour les primo- déclarants, la déclaration peut se faire toute l’année.

La déclaration annuelle peut également se faire via la procédure Téléruchers 
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

N° SIRET délivré en cas de cession du miel à un tiers hors cadre familial 
conformément à l’arrêté ministériel du 5 juin 2000. 

Le n° SIRET doit être obtenu AVANT la première déclaration de détention et 
d’emplacement des ruchers. Ce numéro est obtenu auprès du centre des 
formalités des entreprises de la chambre d’agriculture. La présente déclaration 
ne sera pas prise en compte en l’absence de n° SIRET. et N A P I (Numéro 
Apiculteur). Vous devez indiquer sur votre déclaration votre numéro SIRET (si 
vous êtes en possession) et le cas échéant, votre numéro N A P I.

L’obtention du numéro SIRET se fait auprès de la Chambre d’Agriculture 
Départementale de… consulter l’adresse et les coordonnées sur Internet …, 
C.F.E. (Centre de Formalité des Entreprises), 

Il sera nécessaire de fournir une copie recto verso de votre pièce d’identité et 
un chèque d’un montant de ….. € à l’ordre de la Chambre d’Agriculture pour 
frais de dossier.

Votre déclaration de ruchers complète, avec le numéro SIRET et, le cas 
échéant, le numéro apiculteur renseignés est à transmettre à :
   D.G.A.L. (Direction Générale de l’Alimentation)
   Déclaration de ruches
   251 rue de Vaugirard - 75732 Paris Cedex 15

Découvrez la nouvelle organisation de l’Etat en…… sur www……pref.gouv.fr

La Direction Départementale de la Cohésion sociale et Protection des 
Populations (D.D.C.S.P.P.) de ………….. met en œuvre un traitement automatisé 
d’informations nominatives. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification à ces informations nominatives. Ce droit s’exerce 
auprès du service dont l’adresse figure en entête de ce document.
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Adresses utiles pour le département de la GIRONDE (France)
(consulter les adresses dans chaque département)

•  CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GIRONDE :  
17, Cours Xavier ARNOZAN 
33000 BORDEAUX 
Tel. : 05 56 79 64 00 
www. gironde.chambagri.fr

•  GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE (G.D.S. de la Gironde) :  
66, Rue Jules Ferry  
33200 BORDEAUX 
Tel. : 05 56 08 56 90  
Fax. : 05 57 22 07 32 
Mail. : gds.33@wanadoo.fr

•  Groupement de défense sanitaire des abeilles (G.D.S.A.):  
www.gdsa.33 
www.gdsa.17

FORMALISER SON STATUT ET « ENTREPRISE » APICOLE.

Pour toutes les démarches relatives à la formalisation de votre Statut et mode de 
production apicole vous devrez vous adresser au C.F.E. (Centre de Formalité 
des Entreprises de la Chambre d’Agriculture Départementale) (Voir Adresse 
et Coordonnées sur Internet).

Si vous récoltez des produits de la ruche et que vous souhaitez en vendre, que 
ce soit à des amis, à l’entourage, mais aussi surtout sur des marchés, chez des 
commerçants, etc.

Quelle que soit la quantité, il sera conseillé de vous rapprocher de la Chambre 
d’Agriculture de votre département pour y formaliser votre «entreprise», et votre 
statut.

En résumé, votre entreprise ou votre activité, va dépendre de 3 principaux 
statuts :

1)  Social : à la M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole)   
En fonction du nombre de ruches que vous exploitez, en rapport à la SMI 
(Surface Minimum d’Installation) fixée à 400 ruches en France.

Pour faire simple, pas de cotisation si :
- vous avez moins de 50 ruches (40 pour certains départements)
- Cotisation de solidarité de 50 à 199 ruches
- Cotisation sur le «bénéfice agricole» si vous avez plus de 200 ruches.
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2)  Juridique : Exploitation individuelle, en Société (Différents types de Société 
possibles – E.A.R.L – E.U.R.L. – G.A.E.C. – S.A.R.L., etc.).

3)  Fiscal  : la déclaration des ruches est obligatoire auprès des services des 
impôts à partir de plus de 10 ruches. En plus de votre déclaration de 
revenus habituelle (formulaire 2042), vous devrez remplir une déclaration 
complémentaire de revenus (formulaire 2042C) sur laquelle vous mentionnez 
que vous exercez une activité agricole, puis une déclaration annexe 
(formulaire 2342) sur laquelle figure le détail de votre exploitation (le nombre 
de vos ruches).

Le C.F.E. (Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d’Agriculture) 
vous fournira aussi un N° SIRET, obligatoire à partir du moment où vous vendez 
ou donnez votre miel et produits de la ruche hors du cadre familial.

MALADIES RÉGLEMENTÉES 

Dénomination ancienne : 
Maladies Réputées contagieuses (Classement basé sur 3 critères).
- Impact en matière de santé publique.
- Conséquences économiques graves pour l’éleveur.
- Conséquences importantes au niveau du commerce International.

Dénomination actuelle : (Arrêté Ministériel du 29 / 07 / 2013)

Dangers sanitaires de catégories : 1, 2 et 3
- Dangers de catégorie 1 : Intérêt Général
- Dangers de catégorie 2 : Intérêt Collectif
- Dangers de catégorie 3 : Intérêt privé

Dangers sanitaires de catégorie 1 : 
-  Dangers qui requièrent, dans un but d’intérêt général, des mesures de 

prévention, de surveillance, ou de lutte rendues obligatoires par l’autorité 
administrative.

-  Dans toute l’Union Européenne (U.E. et bien entendu en France), en apiculture, 
sont classés en catégorie 1 :
.  La Loque Américaine  ; La nosémose (Noséma APIS), à cause de leur 
caractère Enzootique

.  Tropilaelaps SP (acarien) ; Aethina Tumida (coléoptère), à cause du risque 
d’introduction. 

Dangers sanitaires de catégorie 2 : 
-  Autres dangers pour lesquels il peut – être nécessaire, dans un but d’intérêt 

collectif, (filière professionnelle ; ex. filière apicole, …), de mettre en œuvre des 
mesures de prévention, de surveillance, ou de lutte définies ou approuvées 
par l’autorité administrative.
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-  en France, en apiculture, sont classés en catégorie 2 :
.  Le Frelon Asiatique (Vespa Velutina) ; La Varroase (ou Varroose) 

Dangers sanitaires de catégorie 3 : 

-  Autres dangers (ceux pour lesquels, les mesures de prévention, de surveillance, 
ou de lutte, relèvent de l’initiative privée). 

Conduite à tenir pour les dangers sanitaires de catégorie 1 : 

-  En cas de suspicion : Déclaration à la D D C S PP du département 
. Visite de l’agent D D P P, de l’A S A, T S A. ou vétérinaire sanitaire 
. Prélèvements et transmission au laboratoire agréé (cadre de couvain, 
abeilles, etc.)
. Arrêté Préfectoral de mise sous surveillance (A P M S) 
. Analyse et confirmation du laboratoire 
. Arrêté Préfectoral portant déclaration d’infection (A P D I)

- L’A P D I :
. création d’une zone de confinement (unité sanitaire – rucher)

Recensement et examen des ruches
Interdiction de mouvements d’animaux, insectes et de matériel
Application d’un traitement ou destruction de tout ou partie des ruchers 
Désinfection du matériel (voir chapitre désinfection) 

. Création d’une zone de protection (3 ou 5 Kms autour du rucher infesté)
Recensement, examen
Interdiction des déplacements de ruches et abeilles 

. Création d’une zone de surveillance (2 ou 5 km autour du rucher infesté)
Recensement,
Interdiction des déplacements de ruches et abeilles 

- Levée de l’A P D I : 
.  Le Préfet - après exécution des mesures, et constatation de la disparition de 

la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l’enquête 
effectuée dans la zone de protection, ait fourni des résultats permettant de 
démontrer que la maladie est écartée – lève l’arrêté.

- Sanctions : 
Art L228 – 3 : Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre 
une épizootie (chez les vertébrés, insectes, crustacés, mollusque, d’élevage), 
est puni d’un emprisonnement de 5 ans, et d’une amende de 75000 €. La 
tentative est punie comme le délit consommé. 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer 
involontairement à répandre une épizootie dans l’une des espèces appartenant 
à 1 des groupes définis à l’alinéa précédent, est puni d’une amende de 
15 000 € et d’un emprisonnement de 2 ans.
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-  Échanges Communautaires : (Directive 95 / 62 / C E E et C R Art. L 236 – 1 
à 11)

.  Les abeilles ne doivent pas venir d’une zone sous A P D I 

.  Elles doivent – être accompagnées d’un certificat sanitaire signé par un(e) 
vétérinaire officiel(le) (D D P P pour la France)

NOUVELLE GOUVERNANCE SANITAIRE APICOLE

Le technicien Sanitaire Apicole (T.S.A.) Acteur d’une Nouvelle Gouvernance 
Sanitaire en Apiculture :

-  Le TSA : – article 47 de la Loi Aménagement Agricole Fôret (L.A. A F.) du 13 
octobre 2014 et article L. 243-3-3. et 13. du Code Rural et Pêche Maritime 
(CRPM) modifié : 

-  Il est ajouté un 13e alinéa ainsi rédigé :

-  Création des Techniciens Sanitaires Apicoles, justifiant de compétences 
adaptées, définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité 
d’un vétérinaire, pour des actes précisés par arrêté.

-  Les agents habilités (ex. A.S.A. agents Sanitaires apicoles) en application du 3e 
de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction 
antérieure à l’entrée en vigueur, de la présente loi, sont réputés détenir les 
compétences adaptées mentionnées au 13e du même article L. 243-3, dans 
sa version résultant de la présente loi, jusqu’à une date fixée par le décret qu’il 
prévoit et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

-  Art. L. 243-3. − Outre les soins de première urgence autres que ceux, nécessités 
par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, 
des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés 
par :

-  Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d’un titre ou diplôme 
de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés 
en pathologie apicole, habilités par l’autorité administrative compétente et 
intervenant sous sa responsabilité

dans la lutte contre les maladies des abeilles.
-  Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées 

définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un(e) 
vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. 

Depuis le 14 octobre 2014, les ASA n’existent plus, ils sont remplacés par les 
TSA (Jusqu’au 31 décembre 2017, les anciens ASA sont réputés, détenir les 
compétences des TSA.) 
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-  Un TSA ne peut être opérationnel que si :
.  un arrêté définit la liste des actes vétérinaires qu’il peut réaliser,
.  il travaille sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire,
.  un décret définit ses compétences (à compter du 1er janvier 2018).

Gouvernance sanitaire  : application à l’apiculture (Organisation selon les 
principes de prévention, surveillance et de lutte) :

Catégorisation des dangers sanitaires :

Dangers de 1re catégorie : (Loque Américaine ; Aethina tumida ; osema apis ; 
Tropilaelaps spp.). : 
-  mise en place de mesures prises en charge par l’Etat (déclaration obligatoire 

par le propriétaire, ou détenteur d’abeilles, et tout professionnel exerçant son 
activité avec ces animaux, vétérinaire, laboratoire, ….).

Dangers de 2nde catégorie : (Vespa velutina, Varroa destructor) :
-  Possibilité de mise en place de mesures par l’État (organisation de la prévention, 

surveillance, lutte par un organisme tiers spécifiquement désigné).
-  Missions de surveillance, de prévention et de lutte confiées par l’Etat à des 

OVS (organismes à vocation sanitaire) et à des OVVT (Organismes vétérinaires 
à vocation technique). OVVT : SNGTV section apicole dans chaque région : en 
place en charge de l’encadrement et de la formation des vétérinaires. OVS : 
regroupement au niveau régional des structures professionnelles en charge du 
sanitaire : (section apicole des GDS multi-espèces, GDSA,…).  
En cours : prise en charge des enregistrements sur télé-ruchers ; organisation 
et suivi des plans sanitaires régionaux (varroa par ex)  ; protection de l’état 
sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires 
d’origine animale).

Place du vétérinaire :
-  mesures de lutte contre dangers de cat 1 (action de police sanitaire  : 

diagnostic, étude épidémiologique, prélèvements, mesure d’assainissement 
et vérification) :  
.  Besoin de vétérinaires mandatés, avec D.I.E. (formations spécifiques), 

nommés par le préfet sur appel d’offre. Ces vétérinaires pourront être 
responsables de T.S.A. 

-  Vétérinaires sanitaires (compétence apicole, nécessaire pour ces vétérinaires).

-  Mesures de prévention- surveillance- lutte contre dangers de cat 2 ou 
cat 1 : (plans régionaux de lutte varroa - loque américaine par ex ; suivi sanitaire 
et traitements ; adéquation des traitements à la situation de chaque élevage ; 
prescription adaptée  ; vérification de l’efficacité du traitement, traitement 
alternatif possible ; Essai clinique ; test de résistance…).

-  Certification sanitaire (pour les achats de reines, d’essaims sur le territoire 
national ; pour bénéficier de subventions, d’aides (renouvellement de reines, 
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pertes sanitaires …) ; pour le déplacement de ruches dans certains contextes 
(transhumance, …).

- Conseil sanitaire aux apiculteurs
-  Action de formation (des apiculteurs  : formation initiale – continue  ; des 

intervenants sur la filière, …).

Mise en place d’un réseau de T S A opérationnel :
-  Réalisation d’actes vétérinaires – proposition de modification de l’A.M. du 5 

octobre 2011
-  Article 1er : - L’arrêté du 5 octobre 2011 est modifié comme suit : est inséré un 

article 3bis ainsi rédigé :
-  Peuvent être pratiqués par les techniciens sanitaires apicoles visés à l’article 

L. 243-3-13, du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :  
a) le relevé des indicateurs de l’état physiologique des colonies d’abeilles ;  
b) le recueil des commémoratifs relatifs à l’état de santé des colonies d’abeilles ; 
c) le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d’abeilles ; 
d) les prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;  
e) le transvasement à visée sanitaire des colonies d’abeilles ;  
f) la vérification de la mise en oeuvre des traitements ;  
g) le traitement des colonies d’abeilles au moyen de médicaments prescrits 
par le vétérinaire sous l’autorité et la responsabilité duquel ils interviennent ;

Le technicien sanitaire apicole prend ses instructions et rend compte de 
ses interventions au vétérinaire sous l’autorité et la responsabilité duquel 
il intervient.

Acquisition de compétences :
-  Référentiel : (quel contenu pour une bonne crédibilité technique auprès des 

apiculteurs? ; Harmonisation nationale - Adéquation avec la responsabilité du 
vétérinaire.  
. possibilité d’inscription RNCP – possibilité de VAE pour les anciens ASA.).  
. quel établissement d’enseignement en sera responsable ?  
. quelle équivalence ? CTSA.

- Durée et financement de l’acquisition des compétences (- 5j – 10 j ?, avec 
stage ou pas – qui paye ?, ...)
-  Qui sera TSA ? (quelle formation ou quel profil : apiculteur avec BPREA, BTSA 

option apiculture, Technicien Chambre d’agriculture, GDSA, …?).

Organisation de la formation :
-  démultipliée : formation de formateurs puis démultiplication avec organismes 

de formations : CFPPA – FNOSAD – contribution des SNGTV … ;
-  directe  : idem mais sans formation de formateurs  ; référentiel harmonisé 

directement mis en œuvre par les organismes de formation ; ces établissements 
mettront ils en œuvre la VAE?, …).
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Organisation de la relation Vétérinaire – TSA :
- Rédaction d’une charte Vétérinaire / TSA : CSO – SNGTV en cours ;
- Quelle attente pour les apiculteurs vis à vis du TSA ?
- Quelle attente pour les vétérinaires, les OVS, ?…
- Quelle attente pour l’administration ?

GOUVERNANCE SANITAIRE

La mondialisation des échanges, augmentant le niveau de risque des alertes 
sanitaires (maladies émergentes, zoonoses, etc.) et une organisation sanitaire 
Française (jugée plus ou moins performante) ont mis en évidence le caractère 
stratégique de la sécurité sanitaire animale et végétale. 

Associé aux attentes des citoyens, le besoin de maintenir la compétitivité 
de l’agriculture de notre territoire, découle partiellement ou pleinement, des 
conséquences économiques, sociales, environnementales des crises sanitaires. 

Le souhait de rénover les politiques de sécurité sanitaire de l’agriculture 
et industries agro-alimentaires françaises, et le changement de contexte 
institutionnel (révision de la réglementation sanitaire européenne - animal health 
law -, réforme de l’État français), ont guidé et préfiguré, la nécessité d’adapter 
le dispositif de gestion des risques sanitaires, dans notre pays. 

Tous ces préalables ont entraîné la tenue et l’organisation des Etats Généraux 
du Sanitaire.

Etats Généraux du Sanitaire (E. G. S.)

Constat (s) :
- Un pilotage surtout départemental
- Pas de lien entre animal et végétal
- Une dispersion des organisations
- Une multiplicité des dispositifs
- Défaut de lisibilité d’ensemble
- Absence de lieu de concertation pour tous les acteurs

Orientations discutées, décidées et applicables : (plan en 40 actions)

-  AMELIORER LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (Action 1  : créer une 
Plate forme d’épidémio-surveillance en santé animale, surveillance du territoire 
en santé des végétaux, surveillance des effets indésirables des médicaments). 

-  AMELIORER LA PREVENTION ET LA REACTIVITE (Autocontrôles chez les 
agriculteurs, biosécurité, rénovation du mandat sanitaire, évolution de la visite 
sanitaire, optimiser un réseau de laboratoires, rénover les plans d’urgence).

-  CONSOLIDER ET MUTUALISER LES OUTILS D’ANALYSE DU RISQUE 
(Séparation évaluation et gestion du risque, recherche….). 
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-  DEVELOPPER LES COMPETENCES SOLIDES ET DIVERSIFIES AU 
SERVICE DE LA SECURITE SANITAIRE (Formations vétérinaires et non 
vétérinaires, développer les compétences en santé des végétaux, identifier les 
compétences nécessaires pour les agents publics).

-  OPTIMISER LA GOUVERNANCE ET LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE 
SANITAIRE : (Classement des dangers, organisation territoriale de la gestion 
sanitaire, délégations de missions de service public, création de fonds de 
mutualisation…..).

-  AMBITIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES DE LA France 
(Sécurité des produits importés, faire valoir les EGS auprès de l’UE).

Action 30 du plan : Classer les dangers en fonction de leur impact sur la 
santé publique et l’économie

Objectif : mieux répartir et mobiliser les moyens de l’Etat et des professionnels 
en fonction de la nature du danger et selon que l’intérêt à défendre est public, 
collectif ou purement privé.

Modalités de classement : ANSES en fonction de l’analyse de risque

Le classement : (le classement est basé sur trois critères) :
- Impact en matière de santé publique (zoonoses)
- Conséquences économiques graves pour les éleveurs
- Conséquences importantes au niveau du commerce mondial

Le classement entraîne trois obligations :
a) Déclaration de toute suspicion de maladies
b) Mesures de luttes contre les maladies 
c) Indemnisation par l’État de certaines mesures

-  Cat 1 : atteinte grave à la santé publique, santé des animaux, végétaux, fortes 
perturbations économiques : relèvent de l’État

-  Cat 2 : intérêt collectif : relèvent des professionnels +/- État 
-  Cat 3 : les autres risques : professionnels ou éleveurs ou agriculteurs.

Action 31 du plan : Créer des comités consultatifs de la politique sanitaire 
agricole au niveau départemental, régional, national se substituant aux 
structures existantes

Objectif : mettre en place une instance élargie de concertation dans un contexte 
de révision de la politique communautaire de santé des végétaux et de santé 
animale d’une part et de l’augmentation des risques émergents d’autre part.

Modalités  : Création du Conseil Régional d’Orientation des Politiques 
Sanitaires Animales et Végétales (CROPSAV) «parlement régional du 
sanitaire»
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- Présidé par le préfet de région :
-  Membres  : Préfet de région ou son représentant (DRAAF)  ; Préfets des 

départements de la région ou leurs représentants (DDecPP)  ; Collectivités 
territoriales ; L’ASR ; Les OP agricoles ; Les OP vétérinaires ; Les associations 
cynégétiques, les laboratoires d’analyses agréés, …)

-  Constitué de deux sections spécialisées : l’une en santé animale, l’une en 
santé végétale.

LE CROPSAV

Consulté sur : Les schémas régionaux de maîtrise des dangers sanitaires qui lui 
seront présentés par l’ASR

Les demandes d’inscription des dangers sanitaires de deuxième catégorie 
susceptibles de faire l’objet de programmes collectifs volontaires approuvés

Les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte 
contre certains dangers sanitaires (présentés par l’ASR).

Toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux ou des 
végétaux.

Action 32 du plan : Mettre en place des organismes sanitaires professionnels 
régionaux

Objectif : favoriser le regroupement d’acteurs professionnels concernés par les 
questions sanitaires se posant dans les filières animales et végétales, au sein 
de pôles régionaux

Modalités (création des) : 

Organismes à Vocation Sanitaire (O V S) :
-  (Leurs statuts ont pour objet la protection de l’état sanitaire des animaux, des 

végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux, des denrées 
alimentaires d’origine animale dans le secteur d’activité et l’aire géographique 
sur lesquels elles interviennent).

-  (1 OVS par région et par domaine considéré mais peut comporter des sections 
départementales).

-  Reconnus par le ministre en charge de l’agriculture sur la base d’un dossier 
déposé auprès du préfet de région

-  Durée de la reconnaissance : 5 ans
-  Dispositions transitoires : FRGDS et FREDON reconnues OVS de droit jusqu’au 

1er janvier 2014

Organismes Vétérinaires à Vocation Technique (O V V T) :
-  (Personnes morales, Les statuts ont pour objet la formation permanente et 

l’encadrement technique des vétérinaires dans l’aire géographique sur laquelle 
ils interviennent).
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-  (1 OVVT par région mais peut comporter des sections départementales)
-  Conditions de reconnaissance  : (Exerce des actions de formation et 

d’encadrement technique des vétérinaires  ; Justifie de moyens de nature à 
satisfaire à l’ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ; Accepte de 
plein droit l’adhésion de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans 
la région : Justifie d’un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée 
des adhérents ; Présente des garanties d’indépendance et d’impartialité). 

-  Reconnues par le ministre en charge de l’agriculture sur la base d’un dossier 
déposé auprès du préfet de région

- Durée de la reconnaissance : 5 ans

Associations Sanitaires Régionales (A S R) - Association Loi 1901
-  Les statuts ont pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise des 

dangers sanitaires (élaboration du schéma régional de maîtrise des dangers 
sanitaires)

-  L’association accepte de plein droit l’adhésion des OVVT
-  L’association accepte de plein droit l’adhésion de toute organisation ou 

association professionnelle exerçant une compétence sanitaire sur le territoire 
concerné (groupement de Producteurs, etc.).

-   L’association accepte de plein droit l’adhésion de la région, des départements 
et des chambres d’agriculture de la région

-  ROLE : (Collecte des données à caractère épidémiologique pour les
transmettre à l’autorité administrative  ; Elabore le schéma régional de 
maîtrise des dangers sanitaires ; Coordonne sa mise en œuvre sous l’autorité 
administrative ; Elabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de 
surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires (autres que ceux de 
cat I) ; Peut exercer des missions confiées par voie de délégation par l’autorité 
administrative).
-  Conditions de reconnaissance  : Reconnues par le ministre en charge de 

l’agriculture sur la base d’un dossier déposé auprès du préfet de région 
- Statuts conformes à l’art L 201-11 du CRPM - Justifier de compétences 
(directement ou par ses membres) sur l’ensemble des dangers sanitaires de 
cat I et de cat II).

- Durée de la reconnaissance : 5 ans
-  Dispositions transitoires  : (afin d’acquérir l’ensemble des compétences 

requises, - des associations dont les membres ne disposent pas des 
compétences techniques couvrant l’ensemble des dangers de première et 
deuxième catégorie d’intérêt pour la région -, peuvent être reconnues en tant 
qu’association sanitaire régionale, pour une période s’achevant au plus tard le 
31 décembre 2016).

Le préfet de région :
-  Approuve le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires après avis du 

CROPSAV et du CAR.
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-  Reçoit les informations relatives aux dangers sanitaires concernant les espèces 
végétales et issues des détenteurs de végétaux, des laboratoires

-  Accorde la reconnaissance aux laboratoires d’analyses qui en font la demande 
(ainsi que le contrôle de ceux-ci)

-  Transmet toutes les demandes de reconnaissance et les projets sanitaires de 
la région au MAAF.

Le préfet de département :
-  Etablit les mesures de prévention, surveillance ou de lutte contre les dangers 

de cat I (voire cat II) relatifs aux animaux et aux végétaux.
-  Provoque la rencontre annuelle entre représentants de la profession vétérinaire 

et de la profession agricole en vue de déterminer les tarifs annuels de 
rémunération des vétérinaires sanitaires.

LES LABORATOIRES :
- Laboratoires de référence
- Laboratoires agréés (Agréé par ministère, Analyses officielles)
- Laboratoires reconnus (Reconnus par préfet de région, autocontrôles)

 LES VÉTÉRINAIRES :
-  Vétérinaires habilités  : (vétérinaires sanitaires) (Désignés par les détenteurs 

d’animaux pour réaliser des actes sanitaires rendus obligatoires par 
l’administration) 

-  Vétérinaires mandatés : (Mandatés par le préfet de département pour réaliser 
pour le compte de l’État des missions déléguées particulières) 

 LES DÉLÉGATIONS :

-  Conditions de la délégation :  
Accréditation par le COFRAC : (Justifier de compétences techniques en matière 
d’actions sanitaires et plan adapté de formation des personnels  ; Attester 
l’équilibre financier de la structure  ; Garantir l’indépendance et l’impartialité 
des personnels  ; Rémunération des personnes chargées d’effectuer les 
activités déléguées ne dépend pas du nombre d’inspections effectuées ni de 
leurs résultats ; Attester de moyens en personnels suffisants à l’exercice des 
missions déléguées).

-  Conditions de la délégation : (Période transitoire)   
L’organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l’accréditation 
peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l’instance 
nationale d’accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande 
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d’accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s’il n’a pas obtenu 
l’accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son 
dossier.  
Pour tout organisme exerçant déjà des tâches déléguées (ex FRGDS)  : 
dérogation possible à l’accréditation jusqu’au 1er janvier 2017 sous réserve de 
dépôt d’une demande auprès du préfet au 1er octobre 2012, et dépôt dossier 
de demande d’accréditation avant le 1er janvier 2015.

-  Nature des délégataires (liste fermée) :  
Les OVS, les OVVT, les ASR  
France Agrimer,  
Les organismes chargés de la certification des matériels de multiplication 
fruitière visés à l’art R 661-41 du CRPM  
GNIS pour la certification des semences et des plants  
ONF, CRPF (pas de subdélégation possible sauf ASR auprès de ses Membres)

-  Cas des organisations vétérinaires : (Les délégations se feront davantage 
au travers du mandat sanitaire ; - Missions déléguées à l’OVVT envisageables : 
formations locales etc.).

Le 14 avril 2013

ARRÊTÉ

Arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre  
les maladies des abeilles

Version consolidée au 14 avril 2013

Le ministre du budget et le ministre de l’agriculture,

Vu le code rural, notamment les articles 214, 214-1, 215, 215-1 à 215-5, 224 à 
228 et 240 ;

Vu le décret du 6 octobre 1904 portant règlement d’administration publique 
pour l’application de la loi sur le code rural ;

Vu le décret du 10 janvier 1978 ajoutant la varroase des abeilles à la nomenclature 
des maladies des animaux réputées contagieuses ; Vu le décret n° 66-619 du 
10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de 
déplacement ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1955 concernant la rémunération des vétérinaires 
sanitaires chargés des opérations de prophylaxie subventionnée par le ministère 
de l’agriculture ;
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Vu l’arrêté du 13 mars 1978 prohibant l’importation des abeilles, des produits 
et matériels apicoles ;

Vu l’avis de la commission nationale vétérinaire,

Titre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative. 

Article 1 
Outre les vétérinaires sanitaires, il peut être fait appel, pour les questions apicoles, 
à des agents spécialisés placés sous l’autorité du directeur départemental des 
services vétérinaires, qui peuvent être :
- Soit des assistants sanitaires apicoles départementaux ;
- Soit des spécialistes sanitaires apicoles ;
- Soit des aides spécialistes apicoles.
La décision de recourir aux services d’un agent spécialisé est prise par le préfet, 
sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

Article 2 
L’assistant sanitaire apicole départemental seconde le directeur départemental 
des services vétérinaires dans la mise en place des actions de prévention, de 
surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles et dans la 
coordination des activités des agents spécialisés prévus à l’article 1er.
Il peut en outre, recevoir une mission d’ordre général concernant les questions 
apicoles, telles que la transhumance, les élevages professionnels, commerciaux 
et spécialisés, ainsi que les questions relatives à l’importation et à l’exportation.

Article 3 
Les spécialistes sanitaires apicoles participent aux tâches techniques, aux 
missions de contôle et de surveillance du cheptel apiaire et suppléent aux 
désistements des vétérinaires sanitaires, en raison des caractéristiques 
particulières et spécifiques de l’apiculture.
Ils peuvent être assistés par des aides spécialistes apicoles.

Article 4 
Les agents spécialisés, visés à l’article 1er du présent arrêté, sont rémunérés à 
l’acte pour les interventions qu’ils pratiquent. 

Article 5 
Les frais de déplacement sont remboursés conformément à la réglementation 
applicable en la matière aux fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités 
locales.

Article 6 
En fonction de la nature des missions, les dépenses y afférentes sont imputées :
Soit sur le budget du ministère de l’agriculture, au chapitre relatif à la prophylaxie 
des maladies des animaux, lorsqu’elles concernent :
- la formation et l’information des agents spécialisés prévus à l’article 1er du 
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présent arrêté 
- le contrôle, la surveillance des ruchers ;- le dépistage des maladies ainsi que 
les programmes de prévention contre les maladies apiaires approuvés par le 
ministère de l’agriculture ; 
Soit sur le budget départemental, au chapitre du service des épizooties, 
lorsqu’elles se rapportent à l’exécution des mesures de police sanitaire. 

Article 7 
Le tarif des actes d’intervention des agents spécialisés chargés de l’exécution 
des mesures prescrites par le présent arrêté, soit au titre de la surveillance 
sanitaire et de la prévention, soit au titre de la police sanitaire, est fixé par arrêté 
conjoint du ministre du budget et du ministre de l’agriculture, d’une part, par 
arrêté préfectoral, d’autre part. 

Article 8 
Tout agent spécialisé, visé à l’article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à 
lui-même les documents qu’il est habilité à établir dans l’exercice de la fonction 
pour laquelle il a été désigné.
Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre 
de la fonction exercée.

Article 9 (abrogé) 
Modifié par Arrêté 1992-02-27 art. 1 JORF 3 avril 1992
Abrogé par Arrêté 1995-02-16 art. 1 JORF 9 mars 1995

Article 10 
Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l’article 1er, dans 
le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux 
ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à 
cet effet par le ministère de l’agriculture.

Titre II : Mesures générales de surveillance sanitaire et de prévention. 

Article 11 
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 15
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé 
de l’agriculture. 
Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés. 

Article 11 bis (abrogé) 
Créé par Arrêté 1995-08-08 art. 1 JORF 30 août 1995
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 12 
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 16
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Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro 
d’immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent 
le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres 
composant le numéro d’identification du rucher dans ce département. 
Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro 
d’immatriculation. 
Les modalités d’attribution et d’enregistrement sont définies par instruction du 
ministre chargé de l’agriculture. 
Le numéro d’immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration. 
Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d’au moins huit 
centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une 
séparation par un tiret d’un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur 
au moins 10% des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher. 
Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro 
d’immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres. 

Article 13 
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 17
Chaque transport d’abeilles à l’extérieur du département d’origine doit être 
déclaré par l’apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, 
au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. 
Cette déclaration comprend les mentions suivantes : 
- nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
- domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
- département, commune et lieu de provenance ; 
- département, commune et lieu de destination ; 
- nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ; 
- numéro d’immatriculation. 
Cette formalité n’est pas requise lors du retour des abeilles dans le département 
d’origine. 

Article 14 
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 18
L’arrêté modifié du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles 
est abrogé.

Article 15 
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 18
Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de la qualité au 
ministère de l’agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.

Article 16 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
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Article 17 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 18 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 19 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 20 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Titre III : Mesures spéciales applicables dans les cas de maladie réputée 
contagieuse. (abrogé) 

Article 21 (abrogé) 
Modifié par Arrêté 1984-02-22 art. 3 JONC 16 mars 1984
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 22 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 23 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 24 (abrogé) 
Modifié par Arrêté 1984-02-22 art. 4 JONC 16 mars 1984
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 25 (abrogé) 
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 26 (abrogé) 
Modifié par Arrêté 1984-02-22 art. 5 JONC 16 mars 1984
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14

Article 27 (transféré) 
Transféré par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 18

Article 28 (transféré) 
Transféré par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 18

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
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Le 14 avril 2013
 

JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Texte n°37

ARRÊTÉ

Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire 
applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant 

l’arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les 
maladies réputées contagieuses des abeilles

NOR: AGRG0928740A

Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre II ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement ;

Vu le décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux 
de référence, ainsi qu’à l’agrément et à la reconnaissance des laboratoires 
d’analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection 
des végétaux et modifiant le code rural ;

Vu l’arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées 
contagieuses des abeilles ;

Vu l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des 
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 
octobre 2009 ;

Vu l’avis du comité consultatif de santé et protection animale en date du 17 juin 
2009,

Arrêté : 
Titre I : Dispositions générales 

Article 1 
Le présent arrêté définit les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de 
suspicion ou de confirmation d’une des maladies réputées contagieuses des 
abeilles définies à l’article D. 223-21 du code rural. 
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Article 2 
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a)  Apiculteur  : toute personne physique ou morale, propriétaire ou détentrice 

d’une ou plusieurs ruches ;
b)  Abeille : abeille domestique (Apis mellifera) ;
c)  Colonie d’abeilles : groupe d’abeilles vivant à l’état sauvage ou élevées à des 

fins de production de miel et autres produits d’apiculture ;
d)  Ruche : unité d’hébergement d’une colonie d’abeilles ;
e)  Rucher  : une ruche ou un groupe de ruches dont la gestion permet de 

considérer qu’il(elle) constitue une seule unité épidémiologique ;
f)  Rucher suspect : rucher dans lequel une ou plusieurs ruche(s) héberge(nt) une 

colonie présentant des signes permettant de suspecter une maladie réputée 
contagieuse des abeilles ;

g)  Rucher infecté ou infesté  : rucher dans lequel la présence d’une maladie 
réputée contagieuse est confirmée par un laboratoire agréé au moyen d’une 
méthode officielle sur au moins une ruche ;

h)  Zone de confinement  : zone englobant l’ensemble des ruches d’un rucher 
infecté ou infesté, dans lequel des mesures de lutte sont mises en place afin 
d’éviter la propagation de la maladie ;

i)  Produits d’apiculture : produits issus de la production des abeilles, qu’ils soient 
destinés à la consommation humaine, à l’apiculture ou à des fins d’industrie ;

j)  Matériel d’apiculture : ensemble des constituants de la ruche et du matériel 
servant à l’exploitation du rucher et à l’extraction du miel. 

Titre II  : Mesures applicables en cas de suspicion de maladie reputee 
contagieuse des abeilles 

Article 3 
Lorsqu’une maladie réputée contagieuse des abeilles est suspectée dans un 
rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des 
services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance du rucher, entraînant la 
mise en œuvre des mesures suivantes :
a) Les colonies d’abeilles sont recensées et examinées ;
b)  Les prélèvements nécessaires au diagnostic permettant d’infirmer ou de 

confirmer une maladie réputée contagieuse des abeilles sont effectués ;
c)  Le déplacement hors du rucher suspect de ruches, peuplées ou non, 

d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture et des produits d’apiculture à 
des fins d’apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur 
départemental en charge des services vétérinaires ;

d)  L’introduction dans le rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, 
de reines, de matériel d’apiculture et des produits d’apiculture est interdite ;

e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
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f)  L’ensemble du matériel ayant servi à l’exploitation du rucher est nettoyé et 
désinfecté ou détruit selon une procédure appropriée au moyen de produits 
autorisés ;

g) La mise en œuvre d’une enquête épidémiologique. 

Article 4 
Les prélèvements nécessaires prévus à l’article 3 b du présent arrêté, analysés 
par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l’agriculture, 
peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l’ensemble des 
produits de la ruche et le matériel d’apiculture, selon le cas.
Une instruction du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités de 
prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s). 

Article 5 
L’enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation 
d’une maladie réputée contagieuse porte sur :
a)  L’origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher 

en question ;
b)  Les mouvements des ruches, des colonies d’abeilles, des produits d’apiculture 

et de tout matériel d’apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés ;
c)  Le recensement des autres ruchers susceptibles d’être infectés. 

Article 6 
La levée de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance intervient dès lors que 
toute suspicion de maladie réputée contagieuse est écartée. 

Titre III : Mesures applicables en cas de confirmation de maladie reputee 
contagieuse des abeilles 

Article 7 
Lorsque la présence d’une maladie réputée contagieuse des abeilles est 
confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les mesures 
suivantes sont mises en œuvre :
a)  Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des 

services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d’infection :  
•  déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) 
rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y 
sont applicables sont prescrites ;  
• délimitant, en fonction de l’agent pathogène, une zone de protection autour 
de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de 
protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ; 
• la mise en œuvre des mesures prévues à l’annexe du présent arrêté pour les 
maladies qui y sont visées ;

b)  La mise en œuvre ou la poursuite de l’enquête épidémiologique prévue à 
l’article 5 du présent arrêté. 
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Article 8 
Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les suivantes :
a) Les ruches sont recensées et examinées ;
b)  Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, 

d’abeilles, de reines, de produits d’apiculture, de matériel d’apiculture est 
interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge 
en charge des services vétérinaires ;

c)  L’introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, 
d’abeilles, de reines, de matériel d’apiculture et de produits d’apiculture est 
interdite ;

d)  L’application d’un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou 
partie des ruchers ;

e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f)  L’ensemble du matériel ayant servi à l’exploitation du rucher est nettoyé et 

désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés 
ou détruit selon le cas. 

Article 9 
Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :
a) Les ruchers sont recensés et font l’objet d’un examen clinique ;
b)  Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une 

éventuelle présence de maladie réputée contagieuse des abeilles ;
c)  Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du 

matériel d’apiculture, et de produits d’apiculture à des fins d’apiculture, à 
partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation 
accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires. 

Article 10 
Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :
a) Les ruchers sont recensés ;
b)  Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone 

de surveillance sont interdits, sauf dérogation accordée par le directeur 
départemental en charge des services vétérinaires. 

Article 11 
Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou 
de se faire représenter aux visites prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent 
arrêté afin d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :
a) Leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ;
b) Le matériel nécessaire à l’examen des ruches. 

Article 12 
La levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, prévu à l’article 7 
du présent arrêté, intervient après exécution des mesures qui y sont prévues et 
constatation de la disparition de la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et 
sous réserve que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait fourni des 
résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée. 
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Titre IV : Dispositions finales 

Article 13 
Le titre de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé est rédigé comme suit : 
« Arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies 
des abeilles ». 

Article 14 
Les articles 11 à 26 de l’arrêtédu 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les 
maladies réputées contagieuses des abeilles sont abrogés. 

Article 15 
Dans l’arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies 
réputées contagieuses des abeilles, il est ajouté un article 11 rédigé comme 
suit : 
« Art. 11.-Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont 
il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé 
de l’agriculture. 
Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés. » 

Article 16 
Dans l’arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies 
réputées contagieuses des abeilles, il est ajouté un article 12 rédigé comme 
suit : 
« Art. 12.-Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro 
d’immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent 
le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres 
composant le numéro d’identification du rucher dans ce département. 
Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro 
d’immatriculation. 
Les modalités d’attribution et d’enregistrement sont définies par instruction du 
ministre chargé de l’agriculture. 
Le numéro d’immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration. 
Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d’au moins huit 
centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une 
séparation par un tiret d’un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur 
au moins 10% des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher. 
Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro 
d’immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres. » 

Article 17 
Dans l’arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées 
contagieuses des abeilles modifié, il est ajouté un article 13 rédigé comme suit : 
« Art. 13.-Chaque transport d’abeilles à l’extérieur du département d’origine 
doit être déclaré par l’apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le 
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transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de 
destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes : 
• nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
• domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ; 
• département, commune et lieu de provenance ; 
• département, commune et lieu de destination ; 
• nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ; 
• numéro d’immatriculation. 
Cette formalité n’est pas requise lors du retour des abeilles dans le département 
d’origine. 

Article 18 
L’article 27 de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé devient l’article 14 de l’arrêté du 
11 août 1980 modifié.
L’article 28 de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé devient l’article 15 de l’arrêté du 
11 août 1980 modifié. 

Article 19 
La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 

A N N E X E  : Dispositions spécifiques applicables à certaines maladies 
réputées contagieuses des abeilles 

Les mesures spécifiques suivantes sont mises en œuvre dans le rucher infecté 
ou infesté selon la nature de la maladie réputée contagieuse des abeilles :

A.  Lorsque la présence de l’acarien Tropilaelaps spp. est confirmée dans un 
rucher :
• une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement 
est établie 
• une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection 
est établie 
• le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles et des ruches 
du rucher infesté ;
• un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription 
d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, 
est obligatoire.

B.  Lorsque la présence du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida est 
confirmée dans un rucher :
• une zone de protection de cinq kilomètres autour de la zone de confinement 
est établie 
• une zone de surveillance de cinq kilomètres autour de la zone de protection 
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est établie ;
•  le préfet peut ordonner la destruction de toutes les colonies d’abeilles et 
des ruches du rucher infesté ainsi que de tout ou partie du matériel apicole 
ayant servi à l’exploitation du rucher infesté ;
• dans la mesure du possible, et sans préjudice des dispositions réglementaires 
relatives à la protection de l’environnement, un traitement du sol dans un 
périmètre de deux mètres autour des ruches du rucher infesté est appliqué, 
selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ;
• un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription 
d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, 
est obligatoire.

C.  Lorsque la présence de la loque américaine (Paeni bacillus larvae) est 
confirmée dans un rucher :
• une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement 
est établie 
• une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection 
est établie 
•  le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles faibles ou 
malades non viables ;
•  l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture 
(nourrissement) sont interdits ;
•  les corps de ruches, les hausses et l’ensemble du matériel d’apiculture 
ayant servi à l’exploitation du rucher sont nettoyés et désinfectés selon une 
procédure appropriée ou détruits si besoin sur ordre du préfet ;
• les colonies d’abeilles viables doivent être transvasées dans une ruche saine 
et peuvent bénéficier d’un traitement médicamenteux autorisé, appliqué sur 
prescription vétérinaire.

D.  Lorsque la présence de la nosémose (Nosema apis) est confirmée dans un 
rucher :
• une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement 
est établie 
• une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone protection 
est établie ;
• le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles malades ;
•  l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture 
(nourrissement) est interdit ;
• un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription 
d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, 
est obligatoire. 

Fait à Paris, le 23 décembre 2009. 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale de l’alimentation, 
P. Briand
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Le 3 janvier 2014

ARRÊTÉ

Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage

NOR: AGRG0001128A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification 
et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en 
matière d’échanges de viandes fraîches de volaille ;

Vu la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires, modifiée notamment 
par la directive 90/676/CEE ;

Vu la directive 96/23/CEE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures 
de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs 
résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 
85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;

Vu le code rural, notamment son article 253 ;

Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l’identification du cheptel bovin ;

Vu le décret n° 99-822 du 16 septembre 1999 ajoutant à la nomenclature des 
maladies des animaux réputées contagieuses la nécrose hématopoïétique 
infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de 
poissons ainsi que de l’anémie infectieuse du saumon ;

Vu l’arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies 
contagieuses des abeilles ;

Vu l’arrêté du 30 mai 1997 relatif à l’identification des animaux des espèces 
ovine et caprine ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les 
maladies réputées contagieuses des poissons ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales,

Article 1 
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 
septembre 2000
Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre 
d’élevage visé au II de l’article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, 
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pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles 
d’être cédés en vue de la consommation, à l’exception des coquillages et 
des crustacés marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de 
l’autoconsommation. 
Il indique également la liste des espèces et catégories d’animaux qui doivent 
être accompagnés, lorsqu’ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire. 

Article 2 
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- détenteur : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent 
ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, d’animaux des 
espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d’être cédés en vue de 
la consommation, à l’exception des animaux détenus aux seules fins de l’auto-
consommation ;
- exploitation  : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’une 
exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans 
les départements d’outre-mer, dans lequel des animaux sont détenus, élevés 
ou entretenus, même pour une très courte durée. Le terme exploitation 
couvre notamment les lieux d’élevage, lieux de négoce, marchés, centres de 
rassemblement, lieux de manifestation, centres d’insémination artificielle, mais, 
pour l’application du présent arrêté, ne couvre ni les abattoirs, ni les centres 
d’équarrissage.
Les animaux appartenant aux espèces dont la chair ou les produits sont 
susceptibles d’être cédés en vue de la consommation sont notamment les 
animaux suivants :

1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l’état domestique des espèces 
bovine, y compris Bison-bison et Bubalus-bubalus, ovine, caprine et porcine 
ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;

2° Les volailles, c’est-à-dire les oiseaux appartenant aux espèces suivantes  : 
poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, 
oiseaux coureurs (ratites) ;

3° Les lagomorphes : lapins, lièvres ;

4° Les gibiers non visés précédemment ;

5° Les animaux aquatiques ;

6° Les abeilles.

Article 3 
Le registre d’élevage est constitué par le regroupement des éléments suivants :
- une fiche synthétique des caractéristiques de l’exploitation ;
- une fiche synthétique des données concernant l’encadrement zootechnique, 
sanitaire et médical de l’exploitation pour chaque espèce animale ;
- des données relatives aux mouvements des animaux ;
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- des données relatives à l’entretien des animaux et aux soins qui leur sont 
apportés ;
- des données relatives aux interventions des vétérinaires.
Le détenteur tient le registre d’élevage de façon ordonnée et il veille à en assurer 
une lecture et une compréhension aisées.

Article 4 
Le détenteur établit une fiche synthétique des caractéristiques de l’exploitation 
comprenant les éléments suivants :

1. Le numéro de l’exploitation, tel qu’il est défini dans la réglementation relative 
à l’identification des animaux ou à défaut le numéro sous lequel a été effectuée 
l’immatriculation de l’exploitant prévue à l’article L. 311-2 du code rural ;

2. Le nom et l’adresse de l’exploitation ;

3. Le nom du détenteur et son adresse si elle est différente de celle de 
l’exploitation ;

4. Si le détenteur est une personne morale ou s’il s’agit d’une personne physique 
qui délègue à un tiers la charge de tenir tout ou partie du registre, le (ou les) 
nom(s) de la (ou des) personne(s) physique(s) chargée(s) de tenir le registre 
d’élevage, en précisant leurs fonctions et la période pendant laquelle ils ont 
cette charge ; cette mention ne préjuge pas de la responsabilité du détenteur 
quant au respect du présent arrêté ;

5. Lorsque le propriétaire des animaux n’est pas le détenteur : le nom et l’adresse 
du propriétaire des animaux ;

6. Les lieux et constructions de l’exploitation sur lesquels les animaux sont 
détenus à titre habituel ou occasionnel, par exemple sous forme d’un plan de 
masse ;

7. Les espèces et caractéristiques des animaux détenus sur l’exploitation.

Article 5 
Le détenteur établit, par espèce d’animaux détenus, une fiche synthétique 
des données concernant l’encadrement zootechnique, sanitaire et médical de 
l’exploitation comprenant les éléments suivants :

1. L’espèce animale ;

2. Le (ou les) type(s) de production ;

3. La durée et les lieux habituels de détention ;

4. Le nom et l’adresse du (ou des) vétérinaire(s) au(x)quel(s) est confié le 
suivi sanitaire régulier des animaux, ainsi que le nom et l’adresse du (ou des) 
vétérinaire(s) sanitaire(s) intervenant, le cas échéant, dans le cadre du suivi des 
maladies réglementées s’il est différent ;
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5. Si le détenteur est adhérent à une organisation de production reconnue, le 
nom de celle-ci ;

6. Si le détenteur applique un programme sanitaire d’élevage visé à l’article 
L. 612 du code de la santé publique, le nom de la structure agréée pour ce 
programme ;

7. Si le détenteur adhère à un organisme à vocation sanitaire reconnu, le nom 
de celui-ci.
Les données visées aux points 3 à 7 sont précisées, le cas échéant, en fonction 
du type de production.

Article 6 
Le détenteur consigne dans le registre d’élevage les données suivantes 
concernant les mouvements des animaux :

1. La naissance d’un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d’animaux, ainsi 
que l’identification de chaque animal ou lot d’animaux ;

2. L’introduction d’un animal ou plusieurs animaux, avec la date, le type 
d’animaux, l’identification de chaque animal ou lot d’animaux qui entre, le nom 
et l’adresse du fournisseur, ainsi que, s’ils sont connus, les nom, numéro et 
adresse de l’exploitation de provenance ;

3. La mort d’un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d’animaux, 
l’identification de chaque animal ou lot d’animaux concernés, ainsi que le bon 
d’enlèvement délivré dans le cadre du service public de l’équarrissage ;

4. La sortie d’un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d’animaux, 
l’identification de chaque animal ou lot d’animaux qui sort, la cause de sortie, le 
nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié l’animal 
ou le lot d’animaux, ainsi que, s’ils sont connus, les nom, numéro et adresse de 
l’exploitation ou établissement de destination ;

5. Le cas échéant, l’abattage dans une tuerie située sur l’exploitation en 
vue de la remise directe au consommateur final, avec la date de l’abattage, 
le nombre d’animaux abattus, l’identification du lot produit et la date de la 
dernière remise directe au consommateur final d’un produit issu de ce lot, ces 
mentions s’appliquant sans préjudice des dispositions réglementaires relatives 
à l’abattage à la ferme.
La notion de sortie prend en compte aussi bien la cession à titre gratuit ou 
onéreux que le prêt, la pension ou l’abattage. Le type d’animaux doit indiquer 
notamment l’espèce, le type de production à laquelle les animaux sont destinés 
s’il en existe plusieurs sur l’exploitation, éventuellement la race ou la souche et la 
classe d’âge. Dans le cas d’animaux qui ne sont pas identifiés individuellement, 
l’identification du lot doit être assortie d’une indication du nombre d’animaux 
compris dans le lot.
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L’enregistrement des données susvisées peut être effectué au travers d’un 
classement de bons de livraison ou enlèvement des animaux et le cas échéant 
de certificats sanitaires.

Article 7 
En ce qui concerne l’entretien des animaux et les soins qui leur sont apportés, le 
détenteur consigne ou classe dans le registre d’élevage les données suivantes :

1. Les résultats d’analyse obtenus en vue d’établir un diagnostic ou d’apprécier 
la situation sanitaire des animaux ou de l’exploitation ;

2. Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant 
visé à l’article 9 ;

3. Les ordonnances, y compris celles concernant les aliments médicamenteux ;

4. Mention de l’administration de médicaments vétérinaires, y compris aliments 
médicamenteux, avec l’indication :
- de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) 
active(s) ;
- des animaux auxquels ils sont administrés, de la voie d’administration et 
de la dose quotidienne administrée par animal, ces mentions pouvant être 
remplacées par une référence à l’ordonnance relative au traitement administré 
si l’ordonnance comporte ces indications ;
- de la date de début et la date de fin de traitement ;
- lorsque le médicament administré aux animaux comporte une substance visée 
au II de l’article 254 du code rural, du nom de la personne qui administre ce 
médicament et, s’il ne s’agit pas d’un vétérinaire ayant satisfait aux obligations 
prévues à l’article 309 du code rural, du nom du vétérinaire sous la responsabilité 
duquel cette administration est effectuée ;

5. Mention de la distribution d’aliments supplémentés avec un additif relevant 
des catégories “antibiotiques”, “coccidiostatiques et autres substances 
médicamenteuses” ou “facteurs de croissance”, avec l’indication du nom 
commercial ou à défaut du type d’aliment, des animaux auxquels ils sont 
distribués, des dates de début et fin de distribution ;

6. Les étiquettes ou documents tenant lieu d’étiquetage des aliments pour 
animaux, y compris pour les matières premières non produites sur l’exploitation 
et les aliments médicamenteux ;

7. Les bons de livraison ou un renvoi aux factures concernant les médicaments 
vétérinaires qui ne sont pas soumis à prescription et n’ont pas fait l’objet d’une 
ordonnance.

Article 8 
Le détenteur peut consigner dans le registre d’élevage des données 
complémentaires à celles imposées par le présent arrêté, telles que celles 
prévues dans des cahiers des charges visant à l’obtention d’un label ou d’une 
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certification de conformité, dans la mesure où la lisibilité du registre d’élevage 
est préservée.

Article 9 
Tout vétérinaire intervenant sur des animaux dont la chair ou les produits sont 
susceptibles d’être cédés en vue de la consommation doit, lors d’une visite sur 
l’exploitation, viser le registre d’élevage concernant ces animaux, en précisant 
la date de son intervention et son nom. Il doit y noter :
- ses observations générales concernant l’état sanitaire des animaux sur lesquels 
il est intervenu ou leurs performances zootechniques ;
- le diagnostic concernant les animaux malades, dans la mesure où il est établi ;
- le cas échéant l’euthanasie réalisée, avec l’identification de l’animal ou du lot 
d’animaux concernés ;
- les analyses effectuées ou demandées à un laboratoire ;
- les traitements prescrits, y compris ceux qui font l’objet d’une administration 
directement par le vétérinaire, l’identification des animaux concernés par ces 
traitements, ainsi que les temps d’attente correspondants ;
- les références à toute ordonnance ou tout compte-rendu établi lors de la visite, 
qui peuvent remplacer les mentions visées au tirets précédents lorsque celles-ci 
figurent sur l’ordonnance ou le compte-rendu.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour toute intervention :
- des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de 
la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l’agriculture 
appartenant aux catégories désignées conformément à l’article L. 311-1 du 
code rural et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
- des agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l’autorité 
administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte 
contre les maladies apiaires.

Article 10 
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 
septembre 2000
Le support du registre d’élevage doit être en papier. Il doit être paginé au moins 
pour la partie où sont portées les mentions faites par les intervenants visés à 
l’article 9 et les agents de contrôle visés à l’article 13.
Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles 6 et 7, dans un 
ordre chronologique par type de données.
Toutefois, les données visées à l’article 6 et à l’article 7, points 4 et 5, peuvent 
être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que 
la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par 
trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux 
concernés par le registre, ainsi qu’à toute demande des agents mentionnés aux 
articles L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6, L. 231-2 du code rural.
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Article 11 
Le registre d’élevage est conservé sur l’exploitation pendant une durée minimale 
de cinq ans suivant l’année de prise en compte de la dernière information 
enregistrée.
Toutefois :
- lorsque la tenue d’une partie du registre d’élevage est réputée effectuée 
par l’application d’autres dispositions réglementaires visées à l’article 12, 
c’est la durée de conservation prévue par ces dispositions réglementaires qui 
s’appliquent pour la partie du registre concernée ;
- pour les volailles, la durée minimale visée au premier alinéa est ramenée à trois 
ans pour la partie du registre d’élevage hors ordonnances.
Article 12 
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 
septembre 2000

1. Pour les poissons, l’enregistrement des données visées à l’article 6 du présent 
arrêté est réputé effectué par la tenue d’un registre tel que prévu à l’article 3 de 
l’arrêté du 22 septembre 1999 susvisé.

2. Pour les abeilles, la tenue du registre d’élevage prévu par l’article L. 234-1 II 
du code rural est réputée effectuée par :
- le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux 
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats 
sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément 
à l’article 15 du même arrêté ;
- l’enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l’indication :
- de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) 
active(s) ;
- des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par 
ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l’ordonnance 
relative au traitement administré si l’ordonnance comporte ces indications ;
- de la date de début ou de la période de traitement ;
- le classement des résultats d’analyse obtenus en vue d’établir un diagnostic ou 
d’apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou 
bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l’article 9, des ordonnances, 
ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie apicole.

3. Pour les bovins, l’enregistrement des données visées à l’article 6 du présent 
arrêté est réputé effectué par la tenue du registre prévu à l’article 3 du décret du 
28 août 1998 susvisé.

4. Pour les ovins et caprins, l’enregistrement des données visées à l’article 6 
du présent arrêté est réputé effectué par la tenue du registre et du carnet des 
naissances prévus respectivement aux articles 3 et 6 de l’arrêté du 30 mai 1997 
susvisé.
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5. Pour les volailles autres que pigeons et ratites, l’enregistrement des données 
relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur 
sont apportés doit être effectué selon les modalités fixées en annexe I, qui 
remplacent les dispositions prévues aux articles 6 et 7.

6. Lorsqu’un animal sort temporairement d’une exploitation, en restant sous 
la garde et les soins de son détenteur habituel, les données relatives aux 
mouvements de l’animal pendant sa sortie, ainsi qu’à son entretien, aux soins 
qui lui sont apportés et aux interventions éventuelles de vétérinaires pendant 
cette même période, sont consignées sur une fiche de séjour qui est ensuite 
conservée dans le registre d’élevage tenu sur l’exploitation où l’animal est 
habituellement détenu.

Article 13 
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 
septembre 2000
Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 
221-6 et L. 231-2 du code rural contrôlent le registre d’élevage, ils y apposent 
leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du 
registre ou de remarques d’ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives 
aux animaux élevés.

Article 14 
Les animaux devant être accompagnés, lorsqu’ils sont dirigés vers un abattoir, 
d’une fiche sanitaire reprenant des informations figurant sur le registre d’élevage 
sont les animaux appartenant aux différentes espèces et catégories de volailles.
Un arrêté du ministre de l’agriculture fixe les informations à porter sur cette fiche 
sanitaire.

Article 15 
Le présent arrêté s’applique à partir du 30 juin 2000.

Article 16 
La directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

ANNEXES 

Dispositions spécifiques relatives à la tenue du registre d’élevage pour les 
volailles autres que pigeons et ratites. 

Article Annexe I 
Pour les volailles autres que pigeons et ratites, le détenteur consigne de façon 
chronologique, dans un document unique pour chaque bande d’animaux, les 
données suivantes relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et 
aux soins qui leur sont apportés :
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1. Identification du bâtiment si un bâtiment particulier est affecté à la bande ;

2. Espèce, type de production (éventuellement souche) ;

3. Date de mise en place des volailles ;

4. Exploitation (nom et adresse) ou couvoir de provenance (nom ou numéro) des 
volailles ;

5. Nombre de volailles mises en place ;

6. Performance zootechnique mesurée au moins une fois par semaine, sur la 
base d’un indicateur correspondant au type de production (par exemple, courbe 
de croissance ou courbe de ponte), sauf impossibilité pratique dûment justifiée 
par le détenteur ;

7. Mortalité hebdomadaire et cumulée sur la période d’élevage ;

8. Quantité consommée pour chaque type d’aliment (démarrage, croissance, 
finition...), sauf impossibilité pratique dûment justifiée par le détenteur ;

9. Toute observation concernant un comportement anormal des animaux ;

10. La référence à tout résultat d’analyse obtenu en vue d’établir un diagnostic 
sur les animaux de la bande ;

11. La mention de toute visite d’un intervenant visé à l’article 9 de l’arrêté ;

12. La référence à toute ordonnance concernant les animaux de la bande ;

13. L’administration de médicaments vétérinaires, y compris aliments 
médicamenteux, avec l’indication de la nature des médicaments (nom 
commercial), de la voie d’administration et de la dose administrée, de la date 
de début et la date de fin de traitement ; les mentions relatives aux animaux, à 
la voie d’administration et à la dose administrée peuvent être remplacées par 
une référence à l’ordonnance relative au traitement administré si l’ordonnance 
comporte ces indications ;

14. La distribution d’aliments supplémentés avec un additif relevant des catégories 
“antibiotiques”, “coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses”, ou 
“facteurs de croissance”, avec l’indication du nom commercial ou à défaut du 
type d’aliment, des animaux auxquels ils sont distribués, des dates de début et 
fin de distribution ;

15. Pour chaque lot d’animaux enlevé :
a) Nombre estimé des animaux enlevés ;
b) Date d’enlèvement ou abattage ;
c) Nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié 
le lot d’animaux, ainsi que nom et adresse de l’exploitation ou nom de 
l’établissement de destination ;
d) Résultats de toute inspection sanitaire post mortem des volailles de la 
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bande et, le cas échéant, motifs de saisie, si ces éléments sont disponibles.

Le d du point 15 n’est pas applicable dans le cas où les volailles sont enlevées 
pour faire l’objet d’une période d’engraissement ou de ponte dans une autre 
exploitation ou dans un autre bâtiment de l’exploitation.
Pour les oies et canards élevés pour la production de foies gras, si l’abattage a lieu 
dans une salle d’abattage à la ferme agréée, sur l’exploitation où a lieu le gavage, 
l’enregistrement des mentions prévues aux b et c du point 15 est remplacé par 
l’enregistrement de la date et de l’heure de l’abattage, de l’identification du lot 
de carcasses produites, et de l’établissement de destination où sera effectuée 
l’éviscération.
Pour les volailles abattues dans une tuerie située sur l’exploitation, en vue de la 
remise directe au consommateur final, l’enregistrement des mentions prévues 
aux b, c et d du point 15 est remplacé par l’enregistrement de la date et de 
l’heure de l’abattage, de l’identification du lot de carcasses produites et de la 
date de la dernière remise directe au consommateur final d’un produit issu de ce 
lot. Les dispositions relatives à cet enregistrement s’appliquent sans préjudice 
des dispositions réglementaires relatives à l’abattage à la ferme.
Le détenteur consigne par ailleurs de façon chronologique :
- tout résultat d’analyse obtenu en vue d’apprécier la situation sanitaire des 
animaux ou de l’exploitation ;
- tout compte rendu de visite ou bilans sanitaires établis par un intervenant visé 
à l’article 9 de l’arrêté ;
- les ordonnances ;
- les étiquettes ou documents tenant lieu d’étiquetage des aliments pour 
animaux, y compris pour les matières premières non produites sur l’exploitation 
et les aliments médicamenteux ;
- les bons de livraison ou un renvoi aux factures concernant les médicaments 
vétérinaires qui ne sont pas soumis à prescription et n’ont pas fait l’objet d’une 
ordonnance.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,

M. Guillou.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE REGISTRE D’ÉLEVAGE
Référence : journal officiel no 146 du 25. juin 2000, page 9613

QUELLE EST L’UTILITÉ DU REGISTRE D’ÉLEVAGE?

Tout le monde a pu constater ces dernières années que les problèmes de 
sécurité alimentaire sont nombreux : vache folle, listéria des fromages, dioxine, 
produits chimiques dans les sodas...

Dans ces conditions, il est important, en cas d’anomalie, de pouvoir 
remonter la filière (du producteur au consommateur : c’est la traçabilité), de 
connaître l’ensemble des manipulations réalisées (traitements vétérinaires, 
récolte, conditionnement ...).

L’apiculture ne peut échapper à cette évolution qui doit être prise par tous 
comme positive et non comme coercitive.

Le registre d’élevage est obligatoire pour tous les apiculteurs qui 
commercialisent les produits de la ruche, quelle que soit la quantité de 
produit mis en vente.

Si la production est réservée à l’autoconsommation, le registre d’élevage n’est 
pas obligatoire. 

Le détenteur doit tenir son registre d’élevage de façon ordonnée et en assurer 
une lecture et une compréhension faciles. 

Par détenteur, on entend l’apiculteur (trice) qui exploite le rucher.

Le registre d’élevage peut être constitué d’un cahier ordinaire. Les 
informations seront écrites à la main.

Le registre d’élevage doit être conservé durant 5 ans à partir de la date 
d’inscription de la dernière information.

Dans le registre d’élevage, plusieurs éléments doivent être regroupés :
1.  Les coordonnées du détenteur, les interventions effectuées dans chaque 
rucher et leur date...
2.
3. Différents documents tels que le récépissé de la déclaration de ruche à la 
Direction des Services Vétérinaires, les analyses relatives aux maladies et les 
ordonnances ...

Attention aucune page ne doit être détruite, arrachée !

Le détenteur doit aussi inscrire sur son registre :

• s’il fait partie d’un GDSA, (Groupement de défense sanitaire Apicole)
•  si le GDSA applique un plan sanitaire d’élevage et dans ce cas, le nom et 

l’adresse du (de la) Vétérinaire Conseil.
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(rayer la mention inutile)

 J’adhère au Plan Sanitaire d’Elevage du GDSA de  ................................................................

 Je n’adhère pas au Plan Sanitaire d’Elevage du GDSA de  ............................................

Dans le respect du Plan Sanitaire d’Elevage (P.S.E.) du Groupement de Défense 
Sanitaire des Abeilles du Département (loi sur la pharmacie), pour tout achat 
dans le courant de l’année, de médicaments agréés que vend votre Groupement 
(Apivar – Apistan – Apiguard - Thymovar, etc.) vous devez adhérer explicitement 
à ce plan. 

Dans le cas contraire, même si vous êtes à jour de cotisation, nous ne pourrions 
pas vous délivrer de médicaments pour le traitement de vos ruches. N’oubliez 
pas que nous sommes la seule association départementale à avoir un P.S.E., 
qui est autorisée à vendre des médicaments pour la filière apicole.

Registre d’élevage apicole

2011-2012-2013-2014-2015

APICULTEUR(TRICE)

Nom :  ..................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................

Tél/Fax :  ............................................................................................................................................................................................

Email :  .................................................................................................................................................................................................

N°DSV :  .............................................................................................................................................................................................

N° Siret : ...........................................................................................................................................................................................

Le registre d’élevage est obligatoire conformément à l’arrêté du 5 juin 2000.
Il est à conserver 5 ans avec le récépissé de votre déclaration annuelle.
Il est constitué chaque année de quatre feuilles
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Registre d’élevage Apicole Page 1

ANNÉE 2011

Caractéristiques de l’exploitation :  .....................................................................................................

Mouvement de ruches :  .................................................................................................................................

Rucher N° :  ..................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................

Nombre de ruches : ..............................................................................................................................................

Date :  ..................................................................................................................................................................................

Nombre de ruches déplacées :  ..............................................................................................................

Du rucher n° :  ............................................................................................................................................................

Vers le rucher n° :  ..................................................................................................................................................
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Registre d’élevage Apicole Page 2

SUIVI SANITAIRE

Traitements

Date :  .................................................................................................................................................................................

Symptômes Constatés par :  .....................................................................................................................

Rucher (s) :  ..................................................................................................................................................................

Traitement(s) et ruches concernées :  ..............................................................................................

Dosages et modalités :  ..................................................................................................................................

Début de traitement :  .......................................................................................................................................

Fin de traitement :  ...............................................................................................................................................
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Registre Page 3

ANNÉE 2011

Compléments nutritifs :

Type :  ....................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

Dates : du  .................................................................  au  ............................................................................................

Quantités Rucher / Ruches :  .......................................................................................................................
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Registre d’élevage Apicole Page 4

ANNÉE 2011

Notes de l’apiculteur / de l’agent sanitaire / du vétérinaire :

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................
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Registre d’élevage Apicole Page 5

ANNÉE 2011

Coller ou agrafez ici la déclaration DSV, les ordonnances, les numéros de 
lots des médicaments...
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Registre d’élevage Apicole

 ANNÉE 20 .......................................................

(même chose que l’année précédente) 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Plusieurs chapitres et Informations, ne sont volontairement pas, abordés dans 
cet ouvrage.

Ils sont longuement développés dans un livre paru en Janvier 2017, écrit par le 
même auteur, intitulé :

 «Pratique Moderne de l’Apiculture et Pédagogie » 
 N° ISBN : 978-2-9559621-0-7
 N° de Déclaration : 10000000307830
 Imprimé Chez ARLYS Création
 Tél. : 01 34 53 62 69

Sont exposés et détaillés, dans le document décrit ci-dessus :

Les Maladies et Parasitoses des abeilles : Maladies du Couvain ; Maladies et 
Parasitoses des abeilles adultes ; Maladies et Parasitoses des abeilles adultes 
et du couvain.

Les Techniques spécifiques exercées dans les pratiques apicoles générales ou 
spécialisées : visite de printemps ; placement des ruches et ruchers ; élevage 
de reines, division des colonies, production de gelée royale et autres produits 
de la ruche ; productions spécialisées, ; préparation à l’hivernage des colonies 
et des hausses.

Les Techniques de Communication, d’animation ; Comportements opérateurs ; 
Conduite de réunion  ; Démarches de motivation  ; Méthodes, Principes, 
Séquences et Supports pédagogiques  ; Elaboration et Conduite de Modules 
de Formation.
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GLOSSAIRE 

ACROTERE : Extrémité (en architecture : socle disposé à chacune des extrémités 
et au sommet d’un fronton ou d’un pignon, et portant en général un ornement). 

APITHERAPIE : Méthode et technique de soins avec les produits de la ruche. 
Pratique très ancienne (millénaire) qui utilise les propriétés des produits des 
abeilles (Miel, Propolis, Cire, Venin d’abeilles, Gelée Royale, Pain d’abeilles, 
Pollen) en vue d’améliorer et de maintenir la santé des êtres humains.
La plupart des propositions de l’apithérapie n’ont pas été établies 
scientifiquement et ne répondent pas aux standards de la médecine.

ENZOOTIE : maladie frappant, une région de façon constante, (incidence stable) 
ou épisodiquement, à certaines époques déterminées, mais sans s’étendre.

EPIZOOTIE : (mot Grec) maladie contagieuse frappant, dans une région plus ou 
moins vaste, une espèce animale ou un groupe d’espèces dans son ensemble. 
On parle de panzootie si elle touche le monde ou un continent entier.
Si la maladie peut se transmettre à l’homme, on parle de zoonose.

ETIOLOGIE  : L’’étiologie est la partie des sciences médicales qui recherche 
et étudie les causes actives des maladies, c’est à dire l’agent (ou les agents) 
causal(s), mais aussi les éléments prédisposants ou déclenchants.
L’agent causal peut être biologique, chimique ou physique.
Les éléments prédisposants sont l’âge, le terrain, l’hérédité.
Les éléments déclenchants sont l’état physiologique, l’absence de défense de 
l’organisme ou des facteurs externes s’ajoutant à la cause principale.

HISTAMINE  : amine naturelle et molécule de signalisation du système 
immunitaire, qui intervient comme médiateur dans la sécrétion gastrique, la 
régulation de la vigilance et certaines manifestations allergiques.

LYOPHILISER : Déshydratrer par sublimation opérée à très basse température 
et sous vide.

LYSER : Dissoudre une cellule, un tissu, une bactérie, ...

METAMORPHOSE : Transformation – Changement d’une forme en une autre. 
période de vie d’un animal qui correspond au passage d’une forme larvaire à 
une forme juvénile

PARTHENOGENESE : (mot Grec) Multiplication à partir d’une gamète femelle 
non fécondée.
Mode de reproduction monoparental, d’une femelle, indépendant de toute 
sexualité, permettant le développement d’un individu à partir d’un ovule non 
fécond. (embryon d’un ovocyte dont le génome haploïde s’est dupliqué).

PHERORMONES  : (mot Grec) substances chimiques (comparables aux 
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hormones), émises par la plupart des animaux et végétaux. 
Elles agissent comme des messagers entre les individus d’une même espèce, 
transmettant des informations qui jouent un rôle dans l’attraction sexuelle et au 
bon fonctionnement du groupe. 
Produites par les glandes exocrines, (glande de Nassanov pour les abeilles) 
en quantités infinitésimales, et extrêmement actives, elles sont détectées par 
l’organe voméro-nasal par les mammifères et reptiles, et les antennes par les 
insectes.

PROPHYLAXIE  : (en médecine) processus actif ou passif ayant pour but de 
prévenir l’apparition, la propagation ou l’aggravation d’une maladie. Références 
aux procédés médicamenteux, aux campagnes de prévention, aux « bonnes 
pratiques » adaptées.

SUPERSEDURE  : remérage naturel – remplacement et renouvellement de la 
reine de la colonie d’abeilles.

THIXOTROPIE  : propriété physique et phénomène réversible, d’origine 
structurelle, retrouvée dans certains gels, fluides ou mélanges, renfermant des 
inclusions solides (ex. : béton, sable + eau, cristaux, etc.) qui ont la particularité 
de voir leur propriétés d’écoulement varier avec le temps.
Un fluide ou matériau est dit thixotrope si sous contrainte constante (gradient 
de vitesse), sa viscosité apparente diminue au cours du temps (évolution de la 
structure du fluide lorsque celui – ci est cisaillé – déstructuré – et se reformer – 
se restructurer, se cristalliser – ex. : Cristaux du Miel de Callune).
Au repos le fluide thixotrope se structure (sa viscosité augmente – nature solide 
ou cristallisée)
Sous contrainte élevée permettant de casser la structure des cristaux formée 
au repos (chaleur, insufflation d’air) la matière peut s’écouler et se déstructurer 
(liquéfaction).

TROPHALLAXIE  : chez certains insectes hyménoptères (fourmis, guêpes, 
abeilles,.) régurgitation de la nourriture prédigérée, contenue dans le jabot 
social (second estomac, appelé aussi estomac social) afin de nourrir d’autres 
insectes de la colonie.
Ce transfert ou échange, ne concerne pas exclusivement les aliments, mais 
permet aussi de communiquer des informations sur la source de nourriture 
partagée. 
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GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS DANS LE VOCABULAIRE DES 
APICULTEURS – ELEVEURS (désignant le matériel et l’outillage utilisé)

BARRETTE OU PORTE–CUPULES : petite barre en bois (type côté de cadre) 
recouverte éventuellement sur une face, d’une semelle de cire, et sur laquelle 
sont fixées les cupules pendant la période d’élevage. Les barrettes se placent 
dans un cadre porte – barrettes. 

CADRE « PORTE–BARRETTES »  : cadre de corps de ruche (ou de hausse) 
aménagé pour permettre l’introduction des barrettes, comportant les ébauches 
de cellules (ou cupules) dans le starter, puis le finisseur, pendant toute la durée 
de formation et d’incubation des cellules royales.

CALIBREUR  : petit outil, en général en bois dur, permettant de fabriquer les 
ébauches de cellules en cire (cupules). Il existe des calibreurs simples ou 
multiples pour un travail plus rapide (voir catalogues des fournisseurs). 

CUPULE : nom donné aux ébauches de cellules royales. On les confectionne en 
cire à l’aide d’un calibreur. Dans le commerce spécialisé, il en existe en matière 
plastique dure ou rigide, bien acceptées par les abeilles.

FAMILIARISATION : opération qui consiste à introduire dans une forte colonie, 
des cupules, montées sur barrettes, (placées dans un cadre porte – barrettes), en 
vue d’un nettoyage éventuel, et pour qu’elles reçoivent un dépôt de substance 
« dite de familiarisation », favorisant leur acceptation par la colonie éleveuse. 

FINISSEUR OU RUCHE-ÉLEVEUSE : ruche utilisée pour la finition des cellules, 
à la sortie du starter. 
Peuplée d’une forte colonie réputée « bonne éleveuse », cette ruche doit être 
assez vaste pour permettre sa division, en 2 compartiments séparés par une 
grille à reine. 
On utilise à cet effet des ruches divisibles (corps et hausses de type 
Dadant  ; hausses seules superposées  ; hausses-corps de type Langstroth) 
conduites verticalement ; ou de grandes ruches horizontales (16 ou 17 cadres 
compartimentés et séparés par une grille à reine verticale)

GREFFAGE  : terme employé pour désigner le transfert de larves d’ouvrières 
(24 H à 36 H maximum), d’un cadre de couvain ouvert (non operculé) du corps 
d’une ruche, dans les cupules. Ce transfert se fait à l’aide d’un pinceau ou d’un 
outil appelé « picking », « Picking Chinois », etc. (voir catalogue des fournisseurs 
de matériel spécialisé en apiculture).

NUCLEUS (PLURIEL NUCLEI) OU MICRO - RUCHETTE DE FÉCONDATION : 
nom latin signifiant « noyau ». 
C’est « un embryon » de colonie, orpheline de reine, comportant quelques 
centaines d’ouvrières (pour des raisons d’économie d’abeilles). 
On insère les cellules royales mûres (juste avant la naissance des jeunes reines), 
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dans ces micro - ruchettes, jusqu’à la fécondation des jeunes reines et le 
contrôle de leur ponte.

STARTER : ruchette de 4 ou 5 cadres (½ cadres ou cadrons), à fond grillagé, 
fermée, utilisée pour démarrer un « élevage royal artificiel » (introduction de 
cupules greffées). 
Paquet d’abeilles, (orphelines de reine), placé dans cette ruchette, pour ce 
démarrage.
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Originaire d’un village LANDAIS (TOULOUZETTE), au confluent du Fleuve ADOUR, 
et du GABAS son affluent, au pied des collines de la CHALOSSE, l’auteur a 
passé son enfance et sa jeunesse dans la ferme agricole familiale spécialisée 
dans la culture du maïs, des céréales, l’élevage de bovins, porcins et animaux 
de basse-cour.

Après des études et une première expérience professionnelle agricole, l’auteur a bénéficié du statut de mutant 
agricole, pour entreprendre un parcours de formation continue, de promotion sociale et d’enseignement 
supérieur, dans les domaines de l’Hygiène, la sécurité, la prévention des accidents et maladies professionnelles, 
la psychologie du travail, la communication, la bureautique, la comptabilité - gestion, le management d’équipe.

La carrière professionnelle évolutive (différents parcours d’une durée de 3 à 7 ans chacun), dans des secteurs 
variés (Industrie, Services, Formation professionnelle publique et privée, Bâtiment et travaux publics) a permis 
la collaboration et l’action, dans des postes de Conseil et Formation (animation de sessions de formation 
de jeunes et adultes, encadrement de groupes mixtes, Qualité, Sécurité, Environnement), de direction 
d’établissements ou d’entreprise (P.M.E.), de Coordination Sécurité et Protection de la Santé.

A l’âge de 28 ans, après une chute à vélo, et un séjour en milieu hospitalier, le chirurgien « Apithérapeute » 
a prescrit une pommade à base de gelée royale. Ce produit « miracle » a permis au bout de quelques 
mois de traitement à faible coût, de réparer les cicatrices, tuméfactions et déformations du visage, et 
de retrouver une « plastique » agréable.

Cet épisode « accidentel », a entraîné la curiosité de l’auteur dans la découverte du monde des abeilles, 
et de l’apiculture, inconnus auparavant.

Au fil des ans, ayant participé activement à plusieurs sessions de formation apicole, 
spécifiques et variées, dans un rucher - école, des centres de formation, régionaux, 
nationaux et mondiaux, l’auteur a pendant plus de 10 ans, conduit l’exploitation, 
en pluri-activité, de quelques centaines de ruches (250 à 300), avant de revenir 
actuellement par choix professionnel, à un statut amateur (conduite 
de quelques ruches et récolte des différents produits).

Assistant Sanitaire Apicole, puis président du G.D.S.A. 
(Groupement de Défense Sanitaire Apicole), et de Syndicat 
d’Apiculteurs, dans le département de la Gironde, pendant 
plusieurs années, l’auteur actualise ses connaissances et 
compétences, en participant régulièrement aux différents 
congrès Nationaux (F.N.O.S.A.D., Apiculture Française), 
Européens (BEECOME) et Mondiaux (APIMONDIA).

Depuis plus de 5 ans, l’animation de modules et cycles 
pédagogiques, théoriques et pratiques, en ruchers - écoles,  
a été le fondement permettant la conception des actions  
et supports pédagogiques actuels et de cet ouvrage.
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