
 

 

Message suite aux pertes de colonies de cet hiver 

Certains apiculteurs font état, entre eux,  de pertes de nombreuses colonies et s'interrogent, sans 

forcément obtenir de réponses, d'où une inquiétude croissante. 

A titre de rappel, le GDSA a envoyé en décembre, à ses 2500 adhérents, un questionnaire relatif aux 

pertes et affaiblissements de colonies. Sur les plus de 800 réponses reçues à ce jour, les pertes 

s'établissent globalement à 10%, ce qui n'a rien de particulièrement inquiétant. Cependant, ce chiffre 

global peut cacher de grosses disparités,  depuis des ruchers sans aucune perte ou très limitées  

jusqu'à des ruchers avec des pertes de 50 à 100 % totalement anormales si les traitements ont été 

effectués dans les règles de l'art. Mais même dans ce dernier cas, des pertes ont pu être constatées, 

quels que soient la méthode de traitement contre la varroose, la taille du rucher et le secteur 

géographique. Nous avons fait état de ces constats auprès de la DDCSPP et du SRAL (DRAAF AURA) le 

6 avril dernier. 

Une première analyse peut fournir une explication dans certains cas. Je vous 

la livre ici :  

La cause précise de ces pertes (constatées dans de nombreux ruchers en Savoie en cette sortie d’hiver) 

reste inconnue mais elles font certainement suite à une combinaison de plusieurs facteurs, dont : 

-une très forte pression de Varroa destructor en sortie d’hiver 2015-2016, suite à un hiver doux (sans 

arrêt de ponte des reines); 

-un printemps 2016 pluvieux et défavorable aux colonies jusqu’à fin juin ; 

-une miellée en pointillé, 

-un fort impact de varroa sur les colonies au moment du développement des abeilles d’hiver (août-

septembre), avec une efficacité des lanières APIVAR trop tardive par rapport à la pression de varroa 

sur le couvain des futures abeilles d’hiver.  

- la récolte par les abeilles de miellat en septembre, avec symptômes laissant suspecter, dans certains 

cas, une surinfection avec nosémose et virose (maladie noire), à confirmer et un blocage de ponte 

limitant la production d’abeilles d’hiver. 

Les colonies sont donc entrées en hivernage avec des abeilles d’hiver très affaiblies et 

insuffisamment nombreuses. En conséquence, lors de la période de très basses températures de cet 

hiver 2016-2017, elles n’ont pas pu se déplacer pour accéder aux réserves de nourriture, pourtant 

présentes en quantité tant en pollen qu’en miel.  

Je rappelle que dans le cas de doute sur l’efficacité d’un médicament, quel qu’il soit, il est possible (et 

je vous y encourage) de faire une déclaration en pharmacovigilance à l’ANSES, par internet 

(https://pro.anses.fr/notificationMV/) comme je l’ai fait sur la base de mes constats de pression de 

varroa malgré les traitements. 



Certains s'interrogent sur l'éventualité d'intoxications, pouvant d'ailleurs 

aggraver la combinaison de facteurs ci-dessus. Des traitements des particuliers et/ou agricoles sont 

incriminés. Sont cités : mouche du brou, chrysomèle du maïs, cicadelle de la vigne, pyrale du buis 

s’ajoutant aux effets insidieux des doses sublétales de produits phytosanitaires. La mise en évidence 

de ces intoxications exige que les apiculteurs nous préviennent immédiatement afin que l'on puisse 

envoyer, par la DDCSPP, le vétérinaire habilité à faire les constats si un recours doit être engagé (les 

TSA ne sont pas assermentés). Nous n'excluons pas a priori les intoxications mais la procédure 

suppose que nous soyons informés (et nous ne le sommes pas ou pas assez tôt) dès survenance des 

constats. S'il n'y a pas de déclaration auprès d'un TSA, du GDSA ou directement à la DDCSPP, il ne 

nous est pas possible d'intervenir ou d'apporter des réponses. Les prélèvements doivent être faits 

très rapidement. 

Je vous joins à nouveau la fiche d'informations adhérent à compléter en cas de perte ou de mortalité 

anormale. 

Je vous communique ces éléments afin que vous puissiez en faire état auprès des apiculteurs de 

façon à canaliser les réactions et à pouvoir définir et mener les actions nécessaires de façon plus 

organisée.  

Comme nous l’a dit Jean Marie Barbançon lors de l’AG du GDSA : « nous sommes condamnés à être 

bons » (dans notre pratique apicole). 

En ce qui concerne le GDSA, le Conseil d’Administration de mai traitera des préconisations de 

traitement en fonction des différents niveaux de technicité des apiculteurs. L’encagement des reines 

avant traitement à l’acide oxalique, par exemple, n’est pas à la portée de tous les apiculteurs, ou n’a 

pas la faveur de tous les professionnels. En ce qui concerne les intoxications, le partage des infos de 

terrain, avec remontée d’alertes immédiates, doit être organisé en collaboration entre tous les types 

d’apiculteurs. Nous agirons dans ce sens.  

Je reste à votre disposition et compte sur votre aide. N’hésitez pas à me faire part, ou à un membre 

du CA du GDSA, de vos remarques et suggestions.  

Bien cordialement, 

Michel LOPEZ 

mlopez@gdsa73.fr 

06 44 78 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 


