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EDITO

Les abeilles ouvrières dansent les hommes politiques aussi. Les unes utilisent les figures courbes et gracieuses
pour communiquer entre-elles, les autres préfèrent un système binaire simple : le pas en avant et le pas en
arrière. Rassurez-vous je ne vais pas vous faire un cours de science politique, juste revenir sur quelques
réunions et évènements récents.
Nous avons été quelques-uns de la SCA à participer, à une semaine d’intervalle, à deux réunions importantes.
L’une était organisée à l’initiative de quelques parlementaires courageux pour traiter de « Pesticides, Santé
et Biodiversité ». L’autre rassemblait les scientifiques et le monde apicole pour les « 2e journées de l’ITSAP –
Institut de l’Abeille ». Dans ces deux assemblées il a beaucoup été question de pesticides. Et une fois encore
leur toxicité, non seulement chez les abeilles ou les insectes pollinisateurs sauvages mais aussi chez l’homme
(les agriculteurs et leurs voisins, les femmes enceintes et leurs nouveaux nés, et même monsieur ou madame
tout le monde…) a été clairement montrée.
Pour ne parler que des abeilles sauvages et pour compléter le tableau, un article paru dans La Recherche de
Janvier 2014 explique que les abeilles sauvages seraient de bien meilleures pollinisatrices que les abeilles
domestiques car plus « généralistes » dans leur travail de butinage. Ce constat s’accompagne cependant
du même signal d’alarme : les unes et les autres sont en déclin. Dans une autre étude (revue Ecotoxicology),
des chercheurs britanniques montrent que des doses infinitésimales d’un néonicotinoïde (l’imidaclopride) sont
susceptibles de perturber le comportement des bourdons communs (Bombus terrestris) et d’affaiblir ainsi de
manière durable et significative le fonctionnement de la colonie notamment par un apport insuffisant de pollen
au nid.
Fin janvier, le parlement a adopté une loi visant à interdire l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat, les
collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts et forêts à partir du 1er janvier
2020 et dans les jardins particuliers à partir de 2022. Dans la première réunion mentionnée ci-dessus, nous
avons appris que le projet initial prévoyait ces interdictions pour 2018. Mais comme bien souvent, les lobbies ont
été les plus convaincants. N’oublions pas que près de 90% des pesticides sont employés en agriculture (grandes
cultures, vignes, fruits et légumes…). Et puis ces 8 années donneront le temps aux chimistes pour développer et
enregistrer de nouveaux produits avant que ceux actuellement utilisés ne soient frappés par la loi.
Un pas en avant, un pas en arrière vous dis-je !
Thierry Duroselle

Quelques-uns d’entre vous ne
reçoivent pas «les Nouvelles de la
SCA».
Souvent, ils ont changé d’adresse
mail sans nous le dire.
Prévenez nous de vos changements
d’adresse. Merci.

Ces nouvelles SCA
sont les vôtres :
Posez des questions
Faites partager vos expériences
Transmettez des photos à publier
Alimentez le courrier des lecteurs
Passez vos petites annonces
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Ce que butinent nos abeilles
Période hivernale. La vie semble suspendue dans la ruche.	
  

Aucune activité n'est visible
sur les planches d'envol.
De temps à autres,
quelques abeilles sortent
rapidement pour effectuer
des vols de propreté.
L'entrée des ruches est
réduite par des portes à
arcades pour éviter qu'un
indésirable - souris par
exemple - ou un prédateur
ne pénètre.
A l'intérieur, les abeilles sont regroupées en grappe
autour de la reine et contractent leurs muscles
alaires pour maintenir une température de 15°,
quelle que soit la température extérieure.
Si celle-ci est clémente, à
l'occasion d'un rayon de
soleil sur la ruche, les
abeilles peuvent encore
sortir pour butiner le nectar
du Mahonia (faux houx),
qui reste fleuri tout l'hiver;
A	
  vous	
  de	
  le	
  découvrir	
  dans	
  le	
  jardin
Société Centrale d’Apiculture, Rucher-école du Jardin du Luxembourg
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La rubrique du sanitaire

par Alain Sandmeyer

Le registre d'élevage est obligatoire pour tout apiculteur qui
vend ou donne son miel quelle que soit la quantité. arrêté du
5 juin 2000
Pas nécessaire de faire compliqué pour être en règle :
Un cahier ordinaire suffit, les informations écrites à la main.
Les pages doivent être numérotées, aucune page ne doit être arrachée.
Il doit être conservé pendant 5 ans.

Les informations à mentionner :
Nom, prénom, adresse apiculteur.
N° apiculteur, N° SIRET.
Récépissé de déclaration annuelle de ruches.
Nombre de colonies et modifications en cours de saison.
Traitements de la varroose effectués - produits utilisés - ordonnance vétérinaire.
Nourrissements effectués, produits utilisés.
Maladies constatées avec interventions réalisées.
Visite éventuelle de l'Agent Sanitaire Apicole.
Nom et coordonnées de l'Agent Sanitaire Apicole.
GDSA (si vous êtes affilié) et date agrément du Plan Sanitaire d'Elevage.
Nom et adresse du vétérinaire conseil du GDSA. (si vous êtes affilié à un GDSA)
Nombre de hausses récoltées par colonie. (facultatif)

Quelle est l'utilité du Registre d'élevage ?
Vous avez pu constater que les problèmes de sécurité alimentaire sont
nombreux :
Vache folle, Listéria, poches alimentaires, substances chimiques, viande de
cheval, traces d'antibiotiques dans les miels,etc.
En cas d'anomalie(s) il est important de pouvoir remonter la filière du
producteur au consommateur, c'est ce que l'on appelle
LA TRAÇABILITÉ.
Nous ne pouvons pas échapper à cette évolution que nous devons
considérer comme positive et nécessaire.

Agrafer votre
récépissé de
déclaration
annuelle de
ruches derrière
cette page.

Les méthodes
biotechniques ne sont
que des aides pour
baisser la pression des
varroas sur les colonies,
un traitement principal
doit être effectué après
la dernière récolte.

Contrairement aux
affirmations d'un
vendeur de
matériel apicole
francilien dans la
presse du 18
janvier 2014,
la déclaration
annuelle des
colonies est
obligatoire!

Antibiotiques interdits pour la loque
américaine.
Seules solutions :
transvasement ou destruction.

En 2014, les maladies seront classées dangers catégories 1, 2, 3.
C'est un des volets de la nouvelle gouvernance sanitaire en discussion !
Dès que tout cela sera clarifié ? Nous publierons un dossier.
Certainement en catégorie 1 : loque américaine, nosémose (apis), tropilaelaps, Aethina
tumida.
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Anatomie - physiologie de l'abeille

Samedi 25 janvier 2014
------Ouverture des cours
au
rucher du jardin du Luxembourg
-----46 auditrices - 58 auditeurs
suivront avec assiduité les 26 séances
et seront peut être tous sur la photo
des diplômés en novembre 2014 ?
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Yves LECONTE

Martin GIURFA
Directeur de recherche CNRS Toulouse
Perception, Apprentissage et Mémoire
chez l’Insecte (PAMI)

Directeur de recherche INRA Avignon

25 ans de recherche sur les phéromones

8 mars
Crédit Municipal de Paris

Conférence annuelle de la SCA
La communication chez les
abeilles et les insectes
pollinisateurs, leurs relations avec
les plantes.

Jean Claude Caissart - Université Jean Monet St Etienne
Maitre de conférences

Communication Plantes/Insectes

Encore
quelques
places.
Inscriptions
auprès de la
SCA
41 rue
Pernety
75014 Paris

Bertrand Schatz - CNRS Montpellier
Directeur de recherche
Fleurs et pollinisateurs :
les stratégies de séduction

