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E D I T O
On parle beaucoup de réforme de la gouvernance sanitaire pour nos abeilles. Nous avions les OSAD (organisation 
sanitaire apicole départementale) et les GDSA (groupement de défense sanitaire apicole), les ADA (association 
pour le développement de l’apiculture) et la nécessité d’adhérer à un PSE (programme sanitaire d’élevage) 
pour obtenir la prescription de traitements sanitaires avec AMM (autorisation de mise sur le marché). Demain 
se mettra en place un CNOPSAV (conseil national de la politique sanitaire animale et végétale) avec ses relais 
régionaux (CROPSAV), des OVS (organismes à vocation sanitaire) avec des sections apicoles et des OVVT 
(organisation vétérinaire à vocation technique) et des ASR (association sanitaire régionale). Involontairement 
j’en oublie certainement car tout cela est en pleine « fermentation » et semble bien compliqué. Cela ressemble 
un peu à la cuve où vous avez mélangé de l’eau (ou du jus de pomme), du miel et des ferments et où s’élabore 
votre hydromel (ou votre chuféré). Que va-t-il en sortir ? Une organisation limpide pour nous les passionnés 
de la pratique apicole un peu comme un bel hydromel savoureux ou une « usine à gaz » avec sa pesanteur 
administrative et où il sera difficile de s’orienter, sorte de breuvage amer à la dégustation impossible.
Pour nous aujourd’hui, à l’approche du printemps et en attendant que les brillants cerveaux finissent leur 
alchimie, restons pragmatiques. Nous savons que la santé de nos abeilles passe par des gestes simples  : 
du matériel apicole propre et en bon état, des colonies bien suivies avec des reines jeunes, ce qu’il faut de 
nourriture tout au long de l’année, des emplacements confortables et pas trop humides où les butineuses 
trouveront un large choix de fleurs pour récolter des pollens abondants et variés, des traitements sanitaires 
efficaces pour éliminer le plus possible les parasites.
A cela il faut ajouter bien entendu une bonne connaissance des maladies et parasites qui nuisent au bon 
développement de nos colonies. C’est pour cette raison que nous publions dans cette édition des « Nouvelles 
SCA » une fiche sur le petit coléoptère (Aethina tumida). Cette fiche à plusieurs buts : vous le remémorer (ou 
vous le faire connaître), vous expliquer le désastre qu’il causerait dans nos ruchers, et vous mettre en garde une 
fois encore sur l’achat de colonies ou de reines aux origines inconnues ou suspectes. 
C’est vrai que ce petit coléoptère n’est pas encore en Europe, mais évitons de vivre un jour le scénario 
catastrophe du Varroa destructor + Vespa velutina + Aethina tumida. 

Thierry Duroselle

Chers adhérents, comme il a été annoncé 
dans notre bulletin 2014, vous êtes tous 

conviés le 

 30 mars 2014 
à 14 heures  

au pavillon Davioud,  
(Jardin du Luxembourg, Paris 6e) à 

l’Assemblée Générale  
de la SCA.

Tombola gratuite, 1er prix : 
un essaim du rucher Georges-Valbon 

Et pour les 
retardataires, il est 

encore temps de vous 
mettre à jour de votre 

cotisation 2014  
et ainsi de pouvoir 
participer à notre 

Assemblée Générale  
du 30 mars.



Mille Milliards de fourMis
exposition au Palais de la découverte du  
15 octobre 2013 au 24 août 2014
apparues il y a 120 millions d’années, les 
fourmis sont en réalité plus d’un million 
de milliards d’individus ! l’exposition Mille 
milliards de fourmis s’attache à présenter 
leur système social et les comportements 
collectifs sur lesquels repose leur formidable 
essor et explore la morphologie des fourmis 
et les diverses adaptations identifiées des  
14 095 espèces déjà connues à ce jour. 
une redécouverte de cet insecte si familier et 
pourtant si étonnant.
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/mille-
milliards-de-fourmis#sthash.iWlfeYiY.dpuf

Annonces variées

Apicultrices, apiculteurs  
formés au rucher du jardin du 

Luxembourg  
recherchent emplacements  

pour l’installation  
de 2 ou 3 ruches.

Paris et départements des Hauts-de-Seine, 
Essonne, Seine-Saint-Denis,  

Val-de-Marne, Yvelines et Val-d’Oise
Propositions reçues s.c.a@wanadoo.fr

A vendre :
Maturateur 120 kg tout inox

avec filtre et couvercle
ETAT NEUF

marque : saf natura
Prix d’achat 140 euros

servi une seule fois, cause 
double emploi

PRIX DE VENTE 70 euros
contact : alain.sandmeyer@

wanadoo.fr

Pour communiquer avec la SCA :
pour toutes questions 

concernant votre inscription, 
votre cotisation annuelle, vos 

abonnements,  
veuillez adresser vos courriels à 

s.c.a.@wanadoo.fr
 

Pour toutes communications 
aux Nouvelles de la SCA : 
scanouvelles@gmail.com



L'hiver doux a incité la végétation à se réveiller. 
Dès le mois de janvier, les fleurs des prunus et les 
chatons des noisetiers se sont ouverts, laissant filer 
les grains de pollen au gré du vent. 
Est-ce déjà le signal du réveil ? 

Société Centrale d’Apiculture, Rucher-école du Jardin du Luxembourg Février- mars 2014 

Ce que butinent nos abeilles  
Février, le début du printemps ?	  

Si la température 
est supérieure à 
12°, les abeilles 
partent butiner et 
rapportent le 
pollen à la ruche. 
C'est le signal que 
la ponte peut 
repartir. Tout le 
monde s'affaire à 
la maison 

A	  vous	  de	  découvrir	  les	  fleurs	  dans	  le	  jardin 

Les nourrices puisent dans les 
réserves pour nourrir les larves… 
Que se passera-t-il si une vague 
de froid survient ? 
Trop de bouches à nourrir, des 
réserves épuisées en fin d'hiver, 
toute la colonie risque de mourir 
de faim. 
Une floraison trop précoce peut 
donc être dangereuse pour nos 
abeilles. 

Page réalisée par la commission des arbres mellifères de la sCa
Photos : france de la rocque



Le mois dernier, dans le registre d'élevage, nous avions indiqué comme
parasite à déclaration obligatoire, classé risques de catégorie 1 :

Aethina tumida

Le petit coléoptère de la ruche

 L'arrivée du petit coléoptère en France est 
tout à fait possible, nous avons un climat 
très favorable à son installation et 
développement dans le sud.

     Originaire des régions subtropicales de l'Afrique sa dissémination sur la planète s'effectue par :

Dissémination sur la planète : 
Afrique subtropicale ( région d'origine )

Australie  (2002)

Ce mois-ci nous vous proposons de le découvrir, pour mieux l'identifier :

Soyons vigilants !

Le marché mondial des reines et des essaims, transhumance des colonies.
L'importation des plantes exotiques avec terre.               
L'importation des fruits et légumes.

Canada   (2002)

Etats unis (1998)
Egypte     (2000)

La rubrique du sanitaire       par Alain Sandmeyer       

Cycle de développement d'Aethina tumida 



Elles se nourrissent du couvain, du pollen, du miel.

fausse-teigne

(photo Bart Smith)

Aethina tumida

Comparaison dimensions ouvrière et Aethina tumida  adulte :

"Tout échantillon suspect d’Aethina tumida (adultes, larves et oeufs) doit être immédiatement envoyé au laboratoire national de 
référence et/ou aux autorités compétentes pour identification. L'intervenant doit utiliser un récipient bien fermé. Il doit fournir 
autant d’indications que possible – son nom et adresse, le nom de l’apiculteur, l’emplacement du rucher. Il ne doit jamais 
envoyer de coléoptères vivants. Il est impératif de les tuer en les mettant au congélateur une nuit ou dans l'alcool à 70%" 
(Préconisation de l'Anses, laboratoire de référence de l'UE, santé des abeilles).

Il fuit la lumière.

Antennes : en forme de massue.

Taille : 5 à 7 mm de longueur (1/3 de la taille d'une abeille)
Thorax incurvé vers l'arrière.

Couleur : noir à brun foncé.

Que faire en cas de suspicion ?

Comme pour les autres maladies à risques de catégorie 1 (anciennement Maladies à Déclaration Obligatoire - MDO) : Loque 
américaine, Noséma apis , Tropilaelaps ,  contacter d'urgence la DDPP (Direction Départementale de la Protection des 
Populations - ex DSV) qui déléguera un intervenant compétent pour identification et prélèvement de l'insecte.    .                                                                                                                                            

Eléments qui permettent une reconnaissance des œufs :

Une spécificité des coléoptères : La paire d'aile antérieure est endurcie pour 
former des élytres qui protègent les ailes postérieures délicates, celles-ci sont repliées 
en dessous au repos. Les élytres ne servent pas au vol.                                      

Extrémité de l'abdomen non recouverte 
par les élytres.

Couleur blanche - dimensions : 1,5 x 0,5 mm.

Éléments qui permettent une reconnaissance de l'adulte :

Ils sont pondus en amas dans les fissures du bois de la ruche, sur la 
tête des cadres, dans les alvéoles. Une femelle peut pondre jusqu'à 
2000 œufs fécondés au cours de sa vie qui est d'environ 6 mois.

Couleur beige - dimensions 10/11 mm de long.

Peuvent être confondues avec la fausse teigne, les trois paires de 
pattes et les épines dorsales sont les signes distinctifs.

5 à 7 mm de longueur soit 1/3 de la taille d'une ouvrière.

Éléments qui permettent une reconnaissance des larves :

Il se loge dans les fentes de la ruche, sur les cadres, sous le couvre-
cadres, il fuit la lumière. L'apiculteur qui souhaite le découvrir doit 
intervenir avec dextérité et rapidité.

OEUFS 

LARVES 

position des élytres du 
hanneton en vol. 

ADULTES 



Amphotis marginata

Cet insecte vit non loin des colonies, prêt à s'installer dans les ruches mal entretrenues pour pondre et 
permettre à ses larves de se développer en puisant des vivres dans les cadres. Il occupe également 

les nids de certaines abeilles solitaires.                       

On le rencontre sur les astéracées, les ombellifères, les rosacées de mai à aout.

Il suffit de quelques femelles fécondées d'Aethina tumida  "pour ne pas dire une seule" pour démarrer un foyer d'infestation.      

La parade incontournable : Prophylaxie sans failles, colonies fortes et reines de moins de deux ans !

Vit au dépens de la 
grosse fourmi noire des 

forêts.

L'abeille africaine présente des comportements de défense contre ce prédateur, ce qui 
n'est pas le cas avec les abeilles mellifères sur les autres continents où sa présence a 
été signalée.

Ravageur du colza.

Les larves creusent des galeries dans les rayons de miel, pollen, couvain.
Le miel fermente, odeur d'orange pourrie.

La coléoptérologie est une branche de l'entomologie qui étudie les coléoptères.

Au sud de l'Afrique, région d'origine d'Aethina tumida,  les abeilles locales arrivent à élimininer  ce 
prédateur. En présence d'un danger il se recroqueville sur lui-même (posture de la tortue).           

Les abeilles en profitent pour l'embaumer dans un mélange de propolis.

Suceur de sève.
Méligèthes aeneus

Aethina tumida  est un coléoptère de la famille des Nitidulidae .

Soronia punctatissima

Dans cette famille on trouve de très nombreuses espèces, quatre d'entre elles ci-dessous :

Glischrochilus quadripunctatus

Souvenons nous : Varroa, Vespa velutina ... ne sont pas venus sans interventions hasardeuses de l'homme !

Stop aux importations de reines et essaims de Grèce, Chypre, Roumanie, Chili, Argentine…Nous devons pratiquer l'élevage 
d'essaims et de reines dans notre beau pays pour nous préserver d'agents pathogènes ou parasites exotiques.

Les méfaits d'Aethina tumida :
Il parasite les colonies d'abeilles et les colonies de bourdons.
Ses larves se nourissent du couvain, du miel et du pollen.

Le terme coléoptère a été utilisé par Aristote au début de notre ère, pour classer les insectes aux ailes protégées par une 
carapace (élytres). Il a décrit le "clairon des abeilles" Trichodes aparius  bien connu par les apiculteurs.                                                                        

Se nourrit des larves d'insectes présentes 
sous l'écorce des arbres.

Les excréments des adultes et des larves souillent les rayons.

Le petit coléoptère s'attaque au matériel stocké avec présence de miel.
Les colonies sont affaiblies, elles périssent ou désertent la ruche.



Histoires… de la SCA
Depuis quelques temps circule sur internet une vidéo dans laquelle Paul Schweitzer, 
directeur du plus important laboratoire français spécialisé dans le miel, nous fait une 
démonstration de fabrication de miel artificiel. Nous sommes nombreux a avoir été 
surpris après avoir vu cette vidéo.
Cela m’a rappelé un article que j’avais lu dans un vieux numéro de l’Apiculteur de 1914, 
dont je vous livre un extrait ci-après.
Pour ceux qui n’auraient pas vu la vidéo, voici le lien que vous pouvez cliquer ou 
recopier dans votre navigateur.
https://www.youtube.com/watch?v=KLLCMqKhKgM

L’Apiculteur
5e année - N° 8
Août à décembre 1914

…
Pendant longtemps, les apiculteurs 

n’éprouvèrent pas la nécessité de se défendre 
contre la fraude, parce que son action, tout 
d’abord réduite à quelques pratiques grossières, 
à des manipulations d’arrière-boutique, à des 
tractations étroitement limitées, ne pouvait 
de ce chef influer d’une façon sérieuse sur 
le marché des miels. Le danger n’est devenu 
véritablement pressant que lorsque les 
progrès de la chimie et la découverte récente 
de certaines réactions ont permis , non 
plus d’adultérer ou de frelater les miels par 
l’addition de matières étrangères, mais de 
créer, de fabriquer industriellement un produit 
dont la constitution chimique  présente avec 
celle du miel naturel des caractères tellement 
analogues qu’on n’a pas hésité à le livrer à la 
consommation publique sous le nom de miel 
artificiel. Ainsi, avec une audace inouïe et 
jusqu’ici sans exemple, les fraudeurs n’ont pas 
craint, non seulement de contrefaire le produit 
naturel du sol, mais encore, un peu plus tard, 
avec l’autorisation, l’appui et la consécration de 
la loi dite de « répression des fraudes », ils ont 
été admis à le concurrencer officiellement sur le 
marché en lui prenant son nom.

 Dans son remarquable travail sur l’analyse 
des miels, M. Curtel, Professeur de la Faculté 
des Sciences, Directeur du Laboratoire agréé de 
Dijon, définit ainsi la fraude redoutable contre 
laquelle les apiculteurs ont à lutter :

« Les falsificateurs de métier qui aiment 
à « travailler » en grand, trouvant que la 

fraude limitée à quelque 10 ou 15 % était 
insuffisamment rémunératrice, comprirent 
bien vite qu’étant donné les méthodes officielles 
d’analyse des miels, rien n’était plus facile 
que de tromper l’expert. Il suffisait pour cela 
de substituer au saccharose ou au glucose 
trop facilement reconnaissables, du sucre 
interverti, obtenu par inversion du saccharose 
sous l’action des acides. Ce sucre interverti 
étant le même que celui du miel, on pouvait 
en introduire jusqu’à 80 et 85 % sans que les 
chimistes, appliquant strictement les méthodes 
réglementaires, y puissent rien voir. Et c’est 
ainsi que les Allemands, qui sont passés maîtres 
dans l’art de la falsification, mirent sur le 
marché de prétendus miels obtenus de la façon 
suivante :

« On intervertit du sucre de betterave par 
l’acide chlorhydrique, on neutralise ensuite 
par le carbonate de soude l’excès d’acide. Cette 
opération fait avec soin au bain-marie et à l’aide 
d’agitateurs mécaniques, donne un produit 
émulsionné, ayant tout à fait l’apparence du 
miel. Pour lui donner ensuite l’odeur et la 
saveur du produit naturel, on y mélange un 
peu de ces miels étrangers, miels d’Amérique 
en particulier, qui joignent à l’avantage du 
bon marché la qualité, très précieuse pour les 
falsificateurs, d’être fortement colorés, d’avoir 
une odeur excessive et une saveur prenante et 
âcre, qui s’atténuent par leur mélange avec le 
sucre.

« Ces miels allemands, débarquant au 
Havre comme miels allemands ou américains, 
circulaient de canaux en canaux jusqu’en 
Bretagne, d’où ils repartaient, les uns pour 
l’Allemagne, les autres pour diverses régions de 
la France, sous le nom de « miels bretons ».



L’article continue sur plusieurs pages et l’on constate les difficultés pour les autorités 
de l’époque de reconnaître un miel artificiel d’un miel naturel, non pas pour interdire la 
vente ou l’utilisation du mot miel, mais pour définir le niveau de taxation du produit.
Au final, les industriels étrangers qui produisaient du miel artificiel, pour échapper aux 
taxations qui diminuaient l’intérêt de leur falsification, créèrent des usines en France. 
Ainsi les apiculteurs subirent une concurrence déloyale qui déjà ne devait aider à leur 
développement.
Cent ans après, pas de grands changements sinon que les faussaires ont encore 
perfectionné leur technique.

Patrick Maguin

eléonore Kissel, diplômée du cours du luxembourg en 2012, conservatrice-restauratrice de documents 
graphiques, spécialiste en conservation préventive nous propose une formation sur les techniques de bases 
de conservation matérielle de patrimoine documentaire.
elle animera un cycle de 4 sessions ouvertes aux adhérents de la sCa susceptibles de donner du temps en 
intégrant l’équipe en charge de la bibliothèque.
Ces formations se dérouleront à notre siège - 41 rue Pernety - 75014 Paris
- Vendredi 7 mars 10 h à 13 h : Compréhension de la matérialité du livre, manipulation et rangement
- Vendredi 21 mars 10 h 13 h : Poussières et moisissures.
- deux autres séances seront à prévoir fin 2014 sur le conditionnement (boite) et la réparation.
12 places disponibles – inscription obligatoire auprès de notre secrétariat : 01 42 51 85 82 - s.c.a@wanadoo.fr

Les Nouvellesde la bibliothèque

Cette définition faite par M. Curtel nous 
donne bien une idée absolument exacte de 
l’organisation industrielle et commerciale de la 
fraude en question ; il vient de nous indiquer 
nettement le mode de fabrication ; voyons 
maintenant l’importance commerciale de la 
fraude et de ses conséquences :

A ce dernier point de vue, nous nous  
contenterons de citer seulement deux cas 
qui nous paraissent susceptibles d’édifier 
entièrement toutes les personnes de bonne foi 
et de les fixer aussitôt sur le préjudice que cette 
falsification cause à l’apiculture française.

En 1910, le Syndicat de la Bourgogne apicole 
faisait saisir 100.000 kilos de miel  
allemand, venu de Hambourg et débarqué 
au Havre à destination de Dijon, où il était 
destiné à la fabrication des pains d’épices. 
Reconnu fraudé, ce miel allemand paya les 
droits appliqués par le tarif minimum aux 
miels artificiels, moyennant quoi ces 100.000 
kilos purent être écoulés sous ce nom dans la 
consommation et les apiculteurs, impuissants 
devant la loi, ne purent obtenir d’autre sanction.

L’année suivante, le Tribunal de Commerce 
de Marseille avait à se prononcer dans une 
affaire de même nature ; le litige portait sur 
377 barils, pesant ensemble 43.000 kilos, de 
la même marchandise venant également de 

Brême et de Hambourg. Ce miel allemand avait 
été vendu à une Maison de Marseille sous la 
dénomination de « miel naturel » portée sur 
les connaissements. Le destinataire, ayant 
eu connaissance des poursuites de Dijon, et 
craignant pour lui-même des suites fâcheuses, 
refusa de prendre livraison de la marchandise 
qui fût consignée à l’Entrepôt des Docks, en 
attendant les résultats de l’expertise ordonnée 
par le Tribunal. Les experts conclurent dans le 
sens de la fraude ; le délit venait donc s’ajouter 
à l’affaire commerciale, mais le vendeur 
échappant à la juridiction française, le Tribunal 
n’eut d’autre ressource, pour couvrir les frais de 
la cause, que d’ordonner la vente aux enchères 
publiques de la marchandise incriminée, qui fut 
ainsi liquidée à vil prix sous le nom de « miel 
artificiel » et vint peser de tout son poids sur le 
marché français.
…

Article complet signé :

Paul SIRVENT
Président de la Société Régionale d’Apiculture 
des Bouches-du-Rhône, Vice-Président, 
Directeur du Syndicat Agricole de la Société 
Départementale des Bouches-du-Rhône.



Les Nouvellesde la poudrerie
Le 19 février une fameuse équipe composée d’Alain, Gérard, Guy, Patrick, avec l’appui 
d’Emmanuel, l’animateur du Parc de la Poudrerie, est venue pour installer deux nouveaux 
bancs d’élevage fabriqués par les services techniques du département de Seine-Saint-Denis 
selon les plans fournis par Alain. Cela permettra d’y installer 24 nucléis supplémentaires.
Au mois de mai, nous recevrons 16 auditeurs pour les cours d’élevage de reines, nul doute 
qu’ils apprécient le confort de nos installations.
Cet hiver nous avons procédé à l’élagage et à l’agrandissement de certaines zones du rucher, 
au mois de mars nous allons définir la réimplantation des ruches qui étaient mal orientées.


