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L’édito
2021… Année noire pour l’apiculture peut-on
lire et entendre... Une production de miel de
9000 tonnes cette année en France versus 18
à 20000 tonnes habituellement.
Les retours que nous avons pour le département indiquent que nombre d’entre vous ont
vu leur récolte baisser de l’ordre de 40%, avec
nécessité de nourrir les colonies.
Comme d’autres secteurs de l’agriculture, nous
avons subi des conditions météorologiques
très défavorables.
Seule consolation : la pression du frelon asiatique a été moins forte et
plus tardive.
Il y avait 55000 apiculteurs en France il y a 5 ans dont 4000 professionnels, il y en a 70000 aujourd’hui dont 2500 professionnels. Ces chiffres
montrent que la profession régresse, mais que le nombre de « petits producteurs » comme disent les alsaciens (pluriactifs et amateurs) augmente.
La biodiversité, le monde des abeilles suscitent de plus en plus d’intérêt
pour nos concitoyens, comme en témoignent les demandes de formation en apiculture chaque année, celles des écoles pour des animations
autour des abeilles.
La faible production française aura pour conséquence des importations
plus importantes de miel (besoin total de 45000 tonnes). C’est pourquoi
il nous faut jouer encore plus la carte de la richesse, la diversité, la qualité de nos miels locaux !
Quelques autres pistes d’actions :
Incitons les communes forestières
- A accepter des ruches pour contrer les difficultés que nous
crée l’ONF (voir article plus loin) ;
- A planter des haies, des arbres pour les abeilles et autres
pollinisateurs ;
- A développer des actions coordonnées de lutte contre le
frelon asiatique.
Intensifions nos actions de communication vers les viticulteurs, les
arboriculteurs, quant aux périodes de traitement, notre intérêt commun
est de ne pas affecter les insectes pollinisateurs !
En conclusion, je souhaite remercier vivement le Conseil Départemental
pour son soutien, le Conseil d’administration, tous les acteurs, les stagiaires qui ont participé aux actions de l’USAR en 2021.
Les bonnes volontés, les compétences sont les bienvenues pour les
animations, les formations en 2022 … ! Que 2022 vous conserve santé et
énergie ainsi qu’à nos abeilles !
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Bien amicalement, Daniel Boubel,
Président de l’USAR
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Les missions du syndicat
Assurer et défendre la pérennité de l’abeille, Apis Mellifera
• Organisation d’événements autour de l’apiculture.
• Formation des apiculteurs débutants sur le Rucher école.
• Stages de perfectionnement à la demande des professionnels
et des porteurs de projet : conforter le développement
économique des exploitations et leur diversification (élevage
de reines, essaims, gelée royale, produits transformés…).
• Accompagnement technique et réglementaire auprès des
apiculteurs (dossier d’aide France Agrimer, MAEC, Calamité
sécheresse…).
• Développement de la filière apicole : réflexion autour d’une
marque, d’un atelier de transformation collectif, d'une miellerie
collective, création d’un centre d’élevage et de sélection.
•A
 ctions de sensibilisation du grand public et des collectivités.

Le billet du trésorier
2021, une année apicole très difficile pour les apiculteurs.
Si l’épidémie de Covid n’a pas eu d’incidence majeure
sur la conduite des ruchers, elle a néanmoins perturbé le
fonctionnement administratif de l’USAR (télétravail, AG à
distance…).
Les conditions climatiques avec un printemps et un été à déficit
pluviométrique ont impacté les récoltes de miel, lesquelles ont
globalement été catastrophiques, hormis la bruyère blanche, le
châtaignier et le rhododendron.
Les ventes de miel ont progressé. Les stocks de la récolte 2020 ont
permis de faire face à la demande croissante des consommateurs.
Les problèmes à venir pour 2022 : nourrissement des ruches à compter de l’automne 2021,
rupture des stocks de miels.
Augmentation des dépenses, recettes en baisse, vont entraîner une diminution
importante des revenus des apiculteurs.
Sur le plan financier de notre syndicat, la gestion rigoureuse du conseil d'administration
et la précieuse subvention du Conseil Départemental vont nous permettre d’assurer
nos principales missions auprès de nos adhérents : Formation de nouveaux apiculteurs,
information, soutien administratif, interventions auprès des collectivités territoriales et
organismes professionnels.
Serrons les rangs, plus que jamais soyons solidaires, gardons confiance pour l’avenir.
L’apiculture en Pays Catalan a toute sa place au sein de l’économie de notre
agriculture et économie départementale.
André Huguet
Trésorier de l’Usar
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rucher école
Initiation à l'apiculture

rucher école
Initiation élevage de reines
> OBJECTIFS

> OBJECTIFS

• Débuter en apiculture.
• Recrutement de futurs apiculteurs.
• Améliorer les connaissances dans la conduite
de rucher.
• Reprise de confiance en soi.
• Lieu de rencontre et d’échanges entre passionnés.

• Faire le point sur les pratiques actuelles.
• Créer de l’autonomie dans la gestion et le
renouvellement du cheptel.
• Apprendre à sélectionner les bonnes
colonies, effectuer l’élevage de reines de façon
performante.
• Faire face aux fortes mortalités et/ou
développer de nouvelles orientations.

> PUBLIC VISÉ
• Apiculteurs débutants et porteurs de projet.

> CONTENU
Présentation des acteurs

Nourrissement

Apis Mellifera

Botanique

Histoire de l’apiculture

Réglementation

Anatomie de l’abeille

Conditionnement

La colonie
Organisation dans la ruche

Commercialisation

Les produits de la ruche

Apithérapie

Sanitaire

Transhumance

Multiplication des colonies

Mise en hivernage

> PUBLIC VISÉ
• Apiculteurs avisés, professionnels,
porteurs de projet.

> CONTENU
Présentation des acteurs

Conditions de
développement
d’un atelier

Apis Mellifera

Réglementation

Elevage naturel
de reines dans la ruche

Commercialisation

Techniques de production

Intégration d’un atelier
dans une exploitation

> MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Exposé en salle.
Cours pratiques au Rucher école.

> MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposé en salle.
Cours pratiques au Rucher école.

> INTERVENANTS
Fabienne Lavinal
Jean-Marie Hubach,
Membres de l’U.S.A.R.

> FORMATEURS
Magali Laffont
Fabienne Lavinal

> INTERVENANTS
USAR, Botaniste,
Apiculteurs professionnels, Commercial
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DATE : de janvier à juin puis de septembre à octobre,
15 journées (1 samedi sur 2).
LIEU : Maison de l’apiculture, Ille-sur-Têt.
TARIF : 300 € - 250 € pour les adhérents

DATE : mars, avril (3 jours).
LIEU : Maison de l’apiculture, Ille-sur-Têt.
TARIF : 150 € - 110 € pour les adhérents.
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en 2021-2022...
Stages et conférences

Le papier du rucher école
La formation 2021 a commencé le 6 mars pour s’achever le 9
octobre. Pour tenir compte des contraintes sanitaires, nous
n’avions accepté que 20 stagiaires.
Les séances théoriques ont été réalisées tout d’abord par demi
groupe en salle et en visio conférence puis en visio conférence
seulement. Les stagiaires ont été satisfaits de ce mode de
fonctionnement.

En 2021
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES ORIENTALES
Organisation d'une journée de formation "Stratégie de lutte
contre Varroa, en conventionnel et en bio"

Les cours pratiques ont été organisés par petits groupes de 5 ou 6 et
par séquences de 2h00.
L’appréciation globale émise par les stagiaires est très positive.
Merci beaucoup à Magali qui a animé toute la formation théorique, sa pédagogie et la qualité
de ses supports ont été grandement appréciés.
Fabienne, Serge, Raymond et encore Magali ont animé les séances pratiques et transmis
leurs connaissances et leur enthousiasme. Merci pour leur engagement ! Ainsi que celui des
stagiaires qui ont participé aux transhumances et aux événements organisés par l’USAR.
Les contraintes sanitaires cependant ont fait que l’esprit « promo », ou « de groupe » n’a pas
existé, certains stagiaires ne se sont jamais croisés, n’ont pu échanger entre eux...

En 2022
CONFÉRENCE
SUR L’APIFORESTERIE
LE 12 FÉVRIER 2022
Une conférence de l’Ingénieur
agronome et apiculteur, Yves
DARRICAU sera proposée en
ce début d’année.

En 2022
AVEC LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE 66

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS ET
PORTEURS DE PROJETS
• Découvrir la filière apicole - le 24/01
• Fabriquer son hydromel - le 08/02
• Atelier de multiplication de cheptel et
introduction de reines - en mars / avril 2022
sur 2 jours.

Nous tenterons de remédier à ce point en 2022 autant que possible. Une évolution prévue est
de commencer les cours théoriques dès janvier, afin que les stagiaires puissent aborder les
ruches dès début mars avec les connaissances nécessaires. Mais également d’organiser des
rencontres régulières avec différents apiculteurs et d’enrichir ainsi les échanges.

25 stagiaires sont inscrits pour la formation 2022.
Daniel Boubel
Responsable du Rucher école

COURS PRATIQUES SUR LE RUCHER
POUR LES STAGIAIRES
Selon les besoins exprimés par les stagiaires en
pratique sur le Ruche école, plusieurs sessions
seront programmées à partir de la visite de
printemps.

Concernant les dates et les tarifs, n’hésitez pas à contacter la Maison de l’apiculture.
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée
en fonction des inscriptions aux différents stages.
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en 2021
La vie du Syndicat

en 2021
La vie du Syndicat

DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE

ENQUÊTE RÉCOLTES 2021

> L’année 2021 marque des changements importants,
avec le départ cet été de Claire Prévost qui a animé l’USAR
pendant plus de 7 années.

Compte-tenu des conditions météorologiques particulièrement rudes de cette année, une
enquête a été adressée aux adhérents professionnels ayant plus de 70 ruches.

Nous profitons de cet article pour la remercier chaleureusement
pour son engagement et la qualité de son travail. De nombreux
adhérents sont revenus vers nous après l’annonce de son départ
pour lui manifester leurs remerciements.
Nous lui souhaitons une bonne continuation !
Nous avons procédé au recrutement d’une nouvelle personne.
Ce sera désormais Camille BINDA qui animera l’USAR à temps
partiel, et cela, jusqu’au mois d’août 2022.

VENTE DU MIEL DU RUCHER ÉCOLE
ET ANIMATIONS
Cette année, l’USAR a participé à deux événements
ayant permis de faire connaître ses activités mais aussi
de vendre le miel produit par le Rucher école.
Le premier, en juillet, dans la galerie de Auchan
Perpignan, a été l’occasion de toucher un public très
large et de donner de la visibilité à la structure.
Le second, à Saint Michel de Llotes, en septembre a
constitué un moment très convivial et très attendu
dans le monde de l’apiculture des PyrénéesOrientales !

Au total, 34 apiculteur(trice)s ont reçu par mail ou par courrier un formulaire à remplir.
Nous avons réceptionné 10 réponses soit 29% de taux de retour.
Les répondants ont déclaré avoir subi
en moyenne plus de 40% de pertes de
rendements qui correspondent à près de
38% de pertes de production.
Du côté des rentrées d’argent, 80% des
déclarants ont indiqué avoir enregistré plus
de 14% de pertes de CA. Les 20% restants
ont pu compenser les pertes avec leurs
stocks de 2020 ou ont pu réduire l’impact
de la baisse de production en miel par la
pluriactivité.

Répartition des apiculteurs ayant répondu en
fonction du nombre de ruches

20 %

60 %

20 %

70 à 99
100 à 199
Plus de 200

Les répondants ont pu largement
commenter leurs inquiétudes s’agissant
de l’avenir de la profession au regard des
évolutions du climat, de la hausse des
charges (carburant), etc…
Autant de contraintes qui viennent
s’ajouter aux autres….
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en 2021...
La vie du Syndicat
LA PÉPINIÈRE D’ESSAIMS
DÉPARTEMENTALE
Cette année a été une saison assez difficile à gérer pour
différentes raisons car la météo n'a pas été favorable au bon
développement des colonies. Tout avait bien commencé, et
ce dès mi-février. Puis la gelée printanière est arrivée, privant
nos abeilles de nectar essentiel pour un bon développement.
Pour couronner le tout une forte sécheresse a suivi, et les rares
floraisons qui ont suivi n’étaient pas nourricière, les colonies ont
faibli et malgré un nourrissement important. L'absence de mâles
c'est très vite fait sentir. Ce n'est qu'à l'automne qu'elles ont pu
se renforcer.
Cela dit, la pépinière a pu honorer ses commandes, pour les particuliers comme pour le
département.
Non, vraiment, 2021 n'a pas été enchanteur. Mais 2022 promettra !
Je le souhaite pour tout le monde.
Coryne Jacob
Responsable de la pépinière

en 2021...
La vie du Syndicat
L’ONF - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Fin 2019, l’ONF a défini de nouvelles règles de valorisation financière
des conventions d’occupation temporaires et propose désormais ces
nouvelles conditions aux apiculteurs intéressés par la transhumance de
ruches dans les massifs forestiers dont l’ONF a la gestion… ou de partir...
Un contrat de 9 à 12 ans « pour sécuriser
l’emplacement » (mais révocable à tout
moment), un tarif qui passe de 1,7€ par
ruche à - selon la taille du rucher - 8 à 13€
par ruche.
En effet, le gestionnaire veut à terme
percevoir 400€ par contrat, comme nos
petits apiculteurs installent le plus souvent
des ruchers de 30 ruches (taille du camion,
chemins d’accès...) faites le calcul.
La plupart boycottent désormais les
territoires concernés, cherchant des
emplacements dans les communes
forestières, ou chez les particuliers. Le
souci de bonne gestion de l’ « entreprise
ONF » est louable, mais les conséquences
écologiques économiques, sociales ont-elles
prévalu s’agissant de nos petites entreprises
apicoles des Pyrénées-Orientales ?
La réponse du Directeur Général de l’ONF
à la Présidente de région Occitanie que
nous avions saisie explique entre autres :
> que le Massif du Canigou compte déjà
700 ruches avec 40000 à 60000 abeilles
chacune et que cette situation est
préjudiciable aux abeilles sauvages ;
> que l’apiculteur récolte de 18 à 35kg de
miel par ruche à 22€ le Kg soit un chiffre
d’affaire par ruche de 300 à 800€ … ;
> qu’un tarif est proposé pour les
transhumants à 245 € par an ;
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> que pour les particuliers de 1 à 15 ruches
maximum le tarif sera de 2,5€ par ruche (le
responsable régional nous avait dit 8€...).
Non Monsieur le Directeur Général, les
ruches transhumantes produisent plutôt
10kg et pas toutes mais certaines vont
refaire leurs provisions et survivre.
Sur les 40 000 abeilles d’une ruche
seulement la moitié sont butineuses… le peu
d’études existantes montre que ces ruchers
de 30 à 50 ruches espacés de 2,5km sont
compatibles avec les autres pollinisateurs.
Non les apiculteurs n’acceptent pas le
cahier des charges et ses clauses !
Que recherche-t-on ?
Préserver les abeilles et autres
pollinisateurs ?
Limiter les importations de miel ?
Préserver notre agriculture
et nos petites entreprises ?
Le nombre d’apiculteurs professionnels
baisse chaque année, 7 jeunes se sont
installés en 7 ans sur le département. Nous
avons besoin d’encouragement, pas de
taxes, pas de freins !
L’UNAF est saisie de ce sujet et nous
espérons qu’une réflexion approfondie de
l’ONF conduira à lui faire revoir son plan et
lui donner une meilleure image.
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Un oeil sur la science

Un oeil sur la science

RELATIONS ENTRES LES ABEILLES SAUVAGES
ET LES ABEILLES DOMESTIQUES
Cette année, nous avons accueilli Yann
Martin pour un stage de DUT Génie
biologique de l’IUT de Perpignan.
Son sujet de stage visait à étudier les
relations entres les abeilles sauvages et
les abeilles domestiques pour tenter de
mieux comprendre s’il y a des relations de
concurrences et/ou de complémentarités
entres les deux types de communautés.
Dans un contexte de déclin des populations
d’insectes (qui semble inexorable), l’enjeu
de mieux comprendre l’ensemble des
facettes du problème est primordial si l’on
veut essayer de contre-carrer la tendance.
Lorsque l’on entend parler de concurrence
(ou compétition) entre les abeilles, de
quoi parle-t-on ?
On se dit qu’il peut s’agir de compétition
directe entre les mellifères et les sauvages
qui pourraient se battre pour la ressource
en pollen ou nectar. On pourrait aussi
penser que certains pollinisateurs seraient
plus performants et confisqueraient l’accès
à la ressource pour les autres.
En réalité, le sujet est aussi vaste que ces
quelques hypothèses le laissent à penser et
il se trouve que la communauté scientifique
n’en a apparemment pas fini d’explorer
l’immensité des possibilités !
Au travers d’un travail de bibliographie
conséquent Yann a pu dégager quelques
pistes de connaissances dont tout
apiculteur pourra se saisir dans ses
pratiques s’il le souhaite.
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La première partie de son rapport permet
de (re)découvrir le panorama extrêmement
diversifié des espèces d’abeilles ainsi que
de leurs caractéristiques phénotypiques,
etc...
La seconde partie du rapport tente
une synthèse des principaux travaux
scientifiques connus.
Nous apprenons entre autres qu’Apis
mellifera n’a généralement pas de
comportement agressif direct avec d’autres
espèces pour accéder aux fleurs.
Cependant, on découvre que les abeilles
mellifères ont tendance à grappiller plus
et plus vite que leurs cousines sauvages,
les privant ainsi potentiellement de leurs
ressources… La conséquence la plus
spectaculaire est la réduction de la taille
des individus sauvages (prenant effet
l’année suivant celle où l’interaction a eu
lieu) et avec elle de leur capacité de travail,
pouvant jouer à terme sur leur capacité de
survie.
Or, la communauté scientifique valide l’idée
“qu’une communauté diversifiée d'abeilles
sauvages augmente les taux de pollinisation
et les rendements des cultures même en
présence d’abeilles domestiques”.
Cette perspective motivera sûrement
certains arboriculteurs à respecter la
réglementation sur les horaires autorisées
pour l’épandage.

Les apiculteurs seront aussi tentés de
mettre en application les recommandations
des chercheurs qui préconisent de réduire
la densité des ruches en veillant à mailler
le territoire pour libérer certains espaces
de toute présence de mellifère ("Nous
préconisons de privilégier des petits
ruchers de 30 à 50 ruches espacés de
2,5km."). Dans leurs préconisations, on
retrouve aussi l’idée “de sanctuariser les
zones des espaces naturels qui abritent
localement des espèces de plantes ou
pollinisateurs remarquables par leur
fragilité, spécificité ou rareté et de mettre
en place des saisons sans apiculture afin
d'offrir un peu de repos aux ressources
naturelles et de réduire le stress sur les
abeilles sauvages”.
Enfin, le rapport nous apprend que d’autres
études devront être mises en œuvre pour
permettre d’en savoir plus sur l’impact
des interactions entre les communautés
d’abeilles concernant la transmission de
pathogènes ou encore l’influence que

ces interactions peuvent avoir sur la flore
indigène.
Scientifiques, agriculteurs, apiculteurs et
pouvoirs publics doivent agir ensemble…
En conclusion, à la lecture du rapport, on
comprend que tous les acteurs partagent
une part de responsabilité dans le maintien
des conditions favorables pour que les
pollinisateurs continuent de rendre les
services qu’ils nous rendent au quotidien.
En attendant, gageons que l’avancée des
connaissances en la matière n'entraîne de
nouvelles obligations ou contraintes dans
nos pratiques (professionnelles ou de
loisirs), et, le cas échéant veillons à nous y
préparer en douceur dès à présent.
Camille BINDA
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Un oeil sur la science

Un oeil sur la science

LES ABEILLES MELLIFÈRES : UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL
DU TRI DES AÉROSOLS ATMOSPHÉRIQUES
Les acteurs scientifiques concernés par la situation préoccupante que connaissent les
abeilles méllifères se mobilisent pour suivre leur comportement face à une dégradation
de leurs ressources naturelles et évaluer l’impact sur la qualité des produits apicoles.
Dans cette perspective, la région Occitanie
soutient depuis fin 2019 le projet "LINA" :
Lire la nature - Oser l'Apiculture1, porté par
des chercheurs de différentes disciplines en
partenariat avec des apiculteurs.

Leur architecture faite d’un assemblage
dense de nanoparticules en feuillets et
leur longévité extrême permettent de les
différencier des microplastiques dérivés des
produits issus de la pétrochimie.

Le projet LINA utilise la ruche comme
milieu modèle pour suivre l’impact sur
l’environnement et sur la santé humaine des
aérosols ionisés produits dans l’atmosphère
par les phénomènes électrostatiques.

La finalité de ce suivi atmosphérique est
de tracer l’origine de nanocomposites
polymères semblables identifiés dans tous
les produits de la ruche (miel, miellat, cire,
propolis, couvain, gelée royale, venin).

Ces particules naturelles résultent
d’interactions complexes qui surviennent
en haute altitude et qui mettent en jeu le
rayonnement solaire, les éclairs, la foudre,
avec d’autres particules – poussières - issues
des éruptions volcaniques, des incendies,
etc…
Leurs effets dans l’atmosphère conduisent à
la formation de nanocomposites polymères
sous la forme de films, filaments et
agrégats que l’on peut collecter dans les
précipitations (pluie, neige, grêle).
La variabilité de leur abondance et de leurs
propriétés sert de traceurs pour suivre
les fluctuations des flux de particules
ionisées en fonction des conditions
météorologiques, des événements naturels
(tempêtes, incendie, volcanisme, météores)
et des émissions de poussières par les
activités anthropiques.
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Trois questionnements structurent cet
objectif du projet LINA :
1 E
 tablir les parentés et les différences
entre les nanocomposites polymères
extraits des précipitations et ceux
présents dans les produits de la
ruche.
2 E
 n déduire les capacités des abeilles
mellifères à collecter sélectivement
les aérosols ionisés dans leurs
ressources de prédilection (nectar,
pollens, propolis, eau, sels).
3 Identifier les mécanismes maîtrisés
par les abeilles mellifères pour
transformer par décharges
plasmas les aérosols ionisés en
nanocomposites inertes non
préjudiciables à la préservation et à
la qualité de miel.

Figure 1a. Operculation de qualité de finition
remarquable sur cadre d’abeilles noires.

Cette ligne de recherche novatrice
s’appuie sur un protocole analytique
multi-échelle qui part de l’observation in
situ des nanocomposites polymères sur les
cadres au cours des différents stades de
construction du bâti de cire, de gestion du
couvain, de la transformation du nectar en
miel et de l’operculation des alvéoles.
Des prélèvements sont réalisés à
ces différents stades et sont ensuite
traités en laboratoire pour extraire
les nanocomposites polymères pour
déterminer leur composition chimique et de
leur structure à micro et nanoéchelle.
Parallèlement, d’autres analyses sont
menées pour quantifier les éléments
minéraux et métalliques présents mais
aussi pour vérifier si les ondes acoustiques
ultrasonores émises par les abeilles peuvent
initier des transformations physicochimiques conduisant à la production
des nanocomposites polymères à partir
des aérosols ionisés. Ces caractérisations
et expérimentations s’appuient sur les

Figure 1b. Opercules déformés, d’épaisseur
irrégulière, peu jointifs sur cadre d’abeilles buckfast.

compétences et les moyens analytiques des
partenaires du projet.
Le projet LINA apporte d’ores et déjà un
regard novateur sur la gestion des aérosols
ionisés dans les ressources collectées
par les abeilles mellifères. L’observation
de cadres operculés construits par des
abeilles noires et des buckfast montre une
corrélation entre qualité de l’operculation
et présence de nanocomposites pour un
même rucher (Fig. 1a et 1b).
Pour les abeilles noires, la présence des
nanocomposites est corrélée à une qualité
de finition remarquable de l’operculation
par des opercules résistants, parfaitement
jointifs. Les opercules présentent à leur
surface une imbrication à micro-échelle
de filaments, films, minéraux et agrégats
métalliques. À l’inverse les cadres operculés
construits par des abeilles buckfast
ne présentent pas d’association postoperculation de nanocomposites polymères
et montrent des opercules déformés,
d’épaisseur irrégulière, peu jointifs.
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Un oeil sur la science
Cette association intacte des différents
types de nanocomposites polymères atteste
de leur co-production par des mécanismes
physiques déclenchés par les abeilles noires
en phase de post-operculation. La filtration
des différents produits de la ruche pour
les deux souches d’abeilles montre que les
cires d’opercules sont considérablement
enrichies en nanocomposites polymères
comparativement à la cire de bâti, au
nectar ou au miel. De plus, la composition
spécifique des nanocomposites polymère
combinées à des composés carbonés et
métaux, qui n’existent pas chez ceux issus
de l’électrification atmosphérique, constitue
un traceur spécifique des nanomatériaux
produits par les abeilles à partir des
aérosols ionisés (Fig. 2).
Le suivi sur 3 ans de différents ruchers
montre corrélativement que les pics
d’ionisation atmosphérique (mégaincendies, tempêtes sahariennes)
ont des répercussions immédiates à
légèrement différées sur la production de
nanocomposites polymères par les abeilles
mellifères.

Un oeil sur la science
à les stocker temporairement pour améliorer la
régulation thermique et hydrique de la ruche, à
exploiter leur énergie lors de la gestion des ressources
collectées.
Cette lecture fine du comportement des abeilles
mellifères aidera à ajuster les pratiques apicoles aux
variations de la qualité des ressources naturelles pour
permettre aux colonies de préserver et transmettre
un savoir-faire ancestral indispensable à une gestion
optimale de la qualité des produits de la ruche.
Figure 2. Agrégat hétérogène constitué
d’une imbrication de films, filaments
polymères, de métaux (aluminium) et de
cristaux lamellaires de SiO2 typique de
nanocomposites produits par les décharges
plasmas des abeilles mellifères. Photo en
microscopie électronique à balayage.
Lors d’épisodes de forte ionisation les
butineuses privilégient la collecte d’aérosols
ionisés au détriment du nectar et du pollen.
Ce comportement souligne l’importance
pour les abeilles mellifères de collecter des
aérosols ionisés fraîchement produits.
Les avancées du projet LINA consolident
l’hypothèse d’une gestion des aérosols
ionisés soigneusement orchestrée par
les abeilles mellifères et en aucun cas de
l’introduction fortuite de contaminants
locaux (métaux et microplastiques) via
la pollution industrielle ou les activités
agricoles comme avancée par d’autres
travaux. En collaboration avec tous les
acteurs du monde apicole, le projet LINA
continue son exploration de la capacité des
abeilles mellifères à trier les nanoparticules
ionisées en fonction de leurs propriétés,
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2021...
Une météo peu propice

Le mot du Véto

AU FRELON ASIATIQUE
« J’ai constaté un écroulement des populations » nous dit Jean-Baptiste Eric (SOS Guêpes)
désinsectiseur qui opère dans le département depuis des dizaines d’années.
Une soixantaine de nids détruits dans
le Conflent autour de Prades, deux
fois moins que l’année précédente, une
cinquantaine dans le Vallespir, aucuns dans
le haut Vallespir, très peu de guêpes…
Il a déjà constaté quelques fois ce
phénomène. Manifestement, ces insectes
ont été victimes des difficiles conditions
météorologiques en 2021.
Pendant que certains essaient
d’harmoniser la lutte…
Un séminaire de deux jours a été organisé
par l’ITSAP, la FNOSAD, le Museum
d’histoire naturelle début novembre
avec pour thème « lutter contre le
frelon asiatique ». Pour résumer les
techniques développées à ce jour, à
savoir, les recherches sur les appâts, les
contaminations avec des champignons, le
repérage des nids par radio télémétrie…
etc… ne sont pas abouties. Dès lors, un plan
national de lutte doit naître : communiquer,
former, surveiller, coordonner... beau
programme… mais qui laisse sceptique.
Ailleurs, on expérimente : On peut voir que
ce sont les apiculteurs et gens de terrain
qui font avancer la lutte pour l’instant pour
exemples, ici un logiciel sur son portable qui
permet de cartographier les nids du secteur
(Ardèche), là l’évaluation de système de
protection d’un rucher (Oise).
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Le piégeage : un levier essentiel !
Le piégeage se structure au fil des saisons,
au printemps (2 mois) puis autour du rucher
en été, et enfin en automne (2 mois) sont
préconisés. Tous types de pièges possibles,
tous appâts sucrés également.

Il y aurait en France
plusieurs centaines de
milliers de colonies de
frelons, 20% seulement
sont détruits chaque
année.

SAVEZ-VOUS CE QUE L’ON APPELLE
LES « INTRANTS » ?

Le plus souvent, elles
se situent dans les
agglomérations, et
régulièrement non loin de
ruchers.

Il s’agit donc ici d’éléments nécessaires et choisis par
l’apiculteur dans son travail, les cires et les produits
de nourrissement en sont deux exemples. Ces choix
influent sur la production et la santé de nos colonies,
et c’est le sujet de travail confié à la SNGTV* par les
partenaires de la profession apicole lors du dernier
CNOPSAV**, et qui donnera lieu jusqu’au 15 juin 2022
à des conférences animées par un vétérinaire diplômé
en apiculture , offertes aux associations d’apiculteurs
qui le souhaitent dans le cadre du Programme Apicole
Européen.

Un nid comptera environ
13000 individus dans une
saison (avec jusqu’à 1800
ouvrières en même temps)
qui consommeront plus de
11kg d’insectes… (soit plus
de 100 000 insectes) !

Pour les pièges, le mieux est de prévoir des
entrées de 8 à 9mm, des sorties de 7 mm ; et
il est absolument indispensable de surveiller
ses pièges régulièrement.
Aucun piège (malgré les publicités) n’est
absolument sélectif mais chacun l’a constaté
dès que des frelons sont dans le piège, les
autres types d’insectes n’y rentrent plus.
Pour les « petits producteurs » la muselière
pour protéger ses ruches est utile. 10 frelons
dans un rucher font baisser l’activité des
abeilles de 40%, alors, la pose de muselière
permet le maintien de l’activité à 80%. Pour
aller encore plus loin, on peut poser une
boite devant la planche d’envol équipée de
3 tubes coudés de 50mm de diamètre pour
entrée /sortie des abeilles. Ainsi, les abeilles
entrent et sortent à bonne vitesse et ne
sont pas stressées par la vision du frelon
devant la ruche.

« L’action des apiculteurs
du département est
efficace, la contribution
des communes et
communautés de
communes croît chaque
année. Amplifions cette
lutte contre cet insecte
invasif redoutable
destructeur de nos chers
pollinisateurs ! »

Pour nous, ce mot désigne tout ce que l’apiculteur
apporte dans sa ruche dans un objectif de
production, et quelle que soit celle-ci.

Le sujet est plutôt nouveau et concerne notre
pratique de tous les jours, j’espère vous rencontrer
prochainement pour échanger avec vous autour de
cette thématique.
Dr Nils Haentjens, Vétérinaire
DIE d’apiculture et pathologie des abeilles

Daniel Boubel

* SNGTV : société nationale des groupements
techniques vétérinaires
** CNOPSAV : conseil national d’orientation des
politiques sanitaires animales et végétales
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Par tenariats

Par tenariats

AVEC LE DÉPARTEMENT
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

LE DÉPARTEMENT EST AUX CÔTÉS DES APICULTEURS
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.

UNE MISSION DE CONSEIL
AUPRÈS DES APICULTEURS

Au travers de son accompagnement financier des structures
de développement de la filière apicole dont l’USAR et
le GDSA bénéficient, il participe au maintien de cette
activité qui apporte beaucoup au territoire tant en termes
économique qu’environnemental.
Il intervient donc sur des axes stratégiques de développement
de la filière tels que l’accompagnement des apiculteurs pour la
formation et l’appui technique.
Par ailleurs, le Département soutient la pépinière d’essaims
d’abeilles de l’USAR. Celle-ci permet de régénérer les colonies
d’abeilles. Il subventionne également la lutte contre le prédateur
redoutable de l’abeille qu’est le varroa et permet ainsi de garantir
un bon état sanitaire du rucher départemental.
Le Département intervient également sur la sensibilisation à
l’apiculture et à la biodiversité grâce à ses ruches sentinelles de
l’environnement qui sont positionnées sur
3 sites du département : Le Palais des Rois
de Majorque, Castelnou et Paulilles. Grâce
à ses ruches, le Département réalise, en
partenariat avec l’USAR, des animations
pédagogiques auprès du grand public et
des élèves de classe de primaire afin de
les sensibiliser au rôle de l’abeille dans
l’écosystème.

La filière apicole du département démontre chaque année son
dynamisme. 2021 n’aura pas failli, puisque la Chambre d’agriculture a
conseillé 25 apiculteurs de manière individuelle (contre 14 en 2020)
et a organisé une réunion collective sur l’installation en apiculture
rassemblant 20 porteurs de projets.
Mais la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales, en partenariat avec l’USAR, a
également mené d’autres actions pour accompagner la filière apicole.
Petit passage en revue :
> Conseil individuel auprès des porteurs de
projet en apiculture ;
> Organisation d’une réunion d’information
sur l’installation en apiculture ;
> Etude de repérage d’apiculteurs sans
successeur en vue d’une transmission ;
> Organisation d’une réunion d’information
sur la cessation d’activité (retraite,
transmission) ;

> Inauguration de la Miellerie Coopérative
d’Ortaffa ;
> Partage d’expérience avec le projet
collectif d’Espia-de-Conflent et du Pays de
la Vallée de l’Agly ;
> Mise en place d’un plan de formation sur
des thématiques pointues ;
> Sensibilisation des agriculteurs sur le
respect des règles de traitement des
cultures.

Ces actions visent à faciliter l’installation de nouveaux apiculteurs et à pérenniser ceux
déjà en place. Après une année 2021 encore compliquée sur le plan climatique, la Chambre
d’agriculture reste bien entendu aux côtés des apiculteurs en 2022 pour leur apporter
écoute, conseils, et mettre en place des actions concrètes.
Georges YAU
Chargé de mission Apiculture
Chambre d’agriculture des
Pyrénées-Orientales
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Sponsors

Apicop Pollestres
5 Rue Ludovic Massé – 66450 POLLESTRES
Tél : 04.68.73.41.89
Horaires :
Du mardi au vendredi : 9H – 12H et 13H30 – 17H30
Le samedi matin : 9 h - 13 h 30

22 agences dans le département dont une à Ille-sur-Têt
104 avenue Pasteur
Résidence Dali - 66130 Ille sur Têt
N° de téléphone : 04 68 84 72 37

www.groupama.fr
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De la mer à la montagne, une apiculture de tradition en constante évolution.
1922 : Naissance de la Société d’apiculture des Pyrénées-Orientales.
1945 :	
La Société d’apiculture devient le Syndicat d’Apiculture des Pyrénées-Orientales
(SAPO) ; adhère à la Fédération Apicole du Languedoc-Roussillon (FALR)
et à l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF).
1955 : Création du Rucher Catalan, un nouveau syndicat apicole.
1958 : Le SAPO et le Rucher Catalan fusionne pour fonder l’Union Syndicale Apicole
du Roussillon : l’USAR.
1972 : Mise en place du Rucher Ecole par André Laffitte et son Conseil d’Administration.
Organisation d’évènements autour du miel et des abeilles.
1989 : Construction de la Maison de l’apiculture avec les adhérents, Ille-sur-Têt.
2001 : Création du poste salarié d’animateur technicien apicole.
2005 : Abeille sentinelle de l’environnement, engagement du Conseil Général 66.
2011 : L’USAR accentue sa mission d’appui technique et de formation
auprès des apiculteurs (intervention de Gilles Fert, Patrick Vienne).
2012 : Réflexion autour d’une marque collective pour le miel des Pyrénées catalanes.
La formation continue…
2013 : Création d’un nouveau logo pour le syndicat, réflexion approfondie
sur la création d’un centre d’élevage pour la sélection.
2014 : Baptême de la Maison de l’apiculture André Laffitte.
2015 : Création d'une pépinière d'essaims départementale, acquisition d'une apimobile.
2018 : Pose de la première pierre de la miellerie collective d’Ortaffa.
2019 : 	Concours départemental des Miels des P.O. en vue de la création d’une Marque
privée.
2020 : 	Ouverture de la miellerie collective d’Ortaffa

Union Syndicale Apicole du Roussillon
Maison de l’apiculture
Avenue Aristée ¬ 66130 Ille-sur-Têt
04 68 84 07 85 ¬ usar@orange.fr

www.usar.fr

Lundi – Mercredi et Vendredi de 14h à 18h
L'Usar est soutenue financièrement par le Département des Pyrénées-Orientales

PYRENEES
O R I E N TA L E S


le Département
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L’USAR c’est 200 apiculteurs adhérents,
40 apiculteurs professionnels et
8 500 ruches en pays Catalan.

