
 

La preuve de l’utilité de 

la sélection en élevage 

n’est aujourd’hui plus à 

faire. Toutes les produc-

tions utilisent différentes 

techniques afin de favoriser 

certains caractères.  

En apiculture, il n’est 

pas possible d’utiliser le 

sperme d’un mâle corres-

pondant aux critères choisis 

plusieurs fois : celui-ci 

meurt lorsque l’on prélève 

son sperme (comme lors-

qu’il féconde naturellement 

la reine d’ailleurs). Ce qui 

demande une démarche 

particulière : l’élevage de 

mâles.  

Un autre point préalable 

afin de situer l’apport de 

l’insémination : dans la 

nature, la reine se fait fé-

conder par 15 à 25 mâles ce 

qui permet une grande di-

versité génétique et pré-

vient la consanguinité. 

Depuis les années 1950, 

de nouvelles races d’abeil-

les ont été importées en pro-

venance d’Italie, du Caucase, 

etc. Cela a enrichi mais aussi 

pollué le capital génétique de 

notre abeille noire. 

En Bretagne, un groupe 

de 17 apiculteurs profession-

nels et amateurs pointus tra-

vaille depuis 2007 à réhabili-

ter l'abeille noire en fixant les 

caractères suivants : produc-

tion de miel, douceur et hy-

giène. Ce groupe bénéficie 

de l’expérience de ceux qui 

font ce travail de sélection 

individuellement depuis 20 

ans. 

Projet ambitieux et loua-

ble qui fait des émules en 

Loire Atlantique. Affaire à 

suivre! 

Le frelon asiatique poursuit son vol  
vers le nord 

 

Débarqué accidentellement, en 2004 à Bordeaux, dans des 

poteries chinoises, le frelon asiatique prolifère dans le sud 

ouest. Cette espèce croqueuse d'abeilles remonte vers le nord 

en passant par la Vendée, où quatorze nids ont été découverts, 

en 2009 (32 départements étaient alors touchés - voir carte).  

Les apiculteurs redoutent des 

dégâts sur leurs ruches, déjà af-

faiblies par les insecticides et les 

maladies. En effet, le frelon asia-

tique massacre les abeilles en 

s’attaquant directement aux ou-

vrières au sortir de la ruche. 

Pour les détruire, idéalement, 

il faut repérer les nids au prin-

temps avant que les arbres ne 

soient en feuilles. Toute destruction avant septembre, avant que 

les jeunes reines ne quittent le nid, élimine le risque de multi-

plication pour l'année suivante. 
Le piégeage constitue une des deux actions prioritaires en 

matière de lutte contre le frelon asiatique. Au printemps, les 

fondatrices ont un besoin énergétique important. La ressource 

en sucres est, en cette saison, peu abondante. Une telle situa-

tion est donc favorable au piégeage. Le positionnement des 

pièges sera lui aussi décisif. Les appâts doivent être l’attractifs 

vis-à-vis des fondatrices de frelon asiatique, tout en préservant  

les autres espèces, que l’on ne doit pas capturer. 

Si l'abeille joue un rôle 

dominant parmi les insectes 

pollinisateurs dans la fé-

condation des végétaux, il 

n'est pas permis à 

chacun d'avoir une 

ruche sur sa pe-

louse. 

Par contre il est tout à fait 

possible de consacrer quel-

ques m² de son jardin pour un 

refuge à papillons. Ils contri-

bueront à la pollinisation, 

égayeront le jardin par leurs 

couleurs et participeront au 

maintien de la biodiversité. 

Pour créer un refuge à 

papillons : www.gretia.org ou 

commander le guide pratique 

(GRETIA, Bât. 25, Campus 

de Beaulieu. 35042 Rennes 

cedex). 

N'hésitez pas, c'est possi-

ble pour tous et dans 

tous les jardins ! 

Des papillons dans 
tous les jardins  

Membres et rédacteurs : Patrick Lefebvre, Jacky Letrouit, Joshua Morinière, Sébastien Prunier, Nicolas Wiart 
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Une année apicole s’achè-

ve. Elle a débuté au printemps 

sur une note d’inquiétude 

avec la ré-autorisation de la 

mise sur le marché du cruiser 

pour la campagne 2010. Mal-

heureusement, elle se termine 

sur le ton de la colère, quand 

début décembre, alors que les 

résultats du plan de suivi du 

cruiser ne sont pas connus et 

seront sans nul doute très 

discutables, le cruiser est à 

nouveau autorisé pour 2011. 

En Normandie, après un 

hiver long et froid et un prin-

temps capricieux, la nature a 

été généreuse sur la période 

estivale. De bonnes récoltes 

ont été réalisées. Dans ces 

conditions, un regain d’en-

thousiasme et de dynamisme 

est apparu au sein du groupe 

Abeille. Mais un homme 

averti en vaut deux alors face 

à cet environnement qui s’ap-

pauvrit, à cette administration 

qui s’entête à détruire les 

abeilles, les apiculteurs s’or-

ganisent, se forment aux nou-

velles techniques et s’ouvrent 

en rejoignant les apiculteurs 

de pays de Loire et Bretagne. 

Dans un deuxième temps, 

l’union faisant la force, les 

professionnels s’ouvrent aux 

plus novices pour vulgariser 

l’apiculture et surtout faire 

prendre conscience au plus 

grand nombre de l’importance 

de l’abeille dans notre envi-

ronnement. Au travers de ces  

actions, le Groupe Abeille de 

la FRCIVAM Basse Norman-

die souhaite que pour l’année 

2011 la vie du groupe soit 

riche en échanges, apprentis-

sages pour chacun et que le 

collectif puisse défendre au 

mieux les intérêts de l’abeille 

qui sont les nôtres à tous. 

2010 : année mitigée 

pour l’apiculture 
Sélection et insémination : en apiculture aussi ! 

Lettre du groupe abeille de la FRCIVAM 

(Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural ) 

p.rappel@laposte.net 

Piqûre de rappelPiqûre de rappelPiqûre de rappelPiqûre de rappel    

Insémination de reine  

Thomas Guillou (CFPPA de Laval) 



 

« Le savant qui ne met pas en pratique son savoir est une abeille qui ne donne pas de miel. »  

Proverbe persan 

Piqûre de rappelPiqûre de rappelPiqûre de rappelPiqûre de rappel 

Le développement dura-

ble, la biodiversité, etc. ont le 

vent en poupe et les institu-

tionnels surfent sur le phéno-

mène pour « verdir » leur 

communication. 

Pourtant, chaque prin-

temps, et plus particulière-

ment en 2010, des désherba-

ges massifs de cultures débor-

dent sur le domaine public : 

talus et cours d'eau en campa-

gne, jardins privés en ville, 

places et trottoirs publics. 

Nous ne pensons ni à une 

quelconque maladresse des 

acteurs, ni en l'expression 

délibérée d'une volonté de 

nuire, mais seulement à une 

grave ignorance irresponsa-

ble, notamment de l’arrêté du 

12 septembre 2006 qui inter-

dit les pulvérisations par vent 

supérieur à 19 Km/h. 

Lors de son rapport du 25 

mars 2010 (défi 3), les objec-

tifs du département sont 

clairs : réduction des produits 

phytosanitaires, préservation 

de l'eau pour maintenir la 

biodiversité et contenir sa 

dégradation.  

Or, il semble que le dépar-

tement, gestionnaire des bords 

de route, n'intervient pas en 

cohérence avec ses déclara-

tions, qu'aucun pouvoir de 

police environnementale ne se 

saisit de ce genre d'exactions.  

En effet, à de rares excep-

tions près, les communes sont 

toujours désherbées chimi-

quement. Il existe une totale 

contradiction entre la commu-

nication et la pratique.  

A l'heure où le bon sens et 

les scientifiques opposent au 

développement de ces prati-

ques le retour à des méthodes 

alternatives (plan écophyto 

2018), le respect de ces prin-

cipes élémentaires éviterait la 

pollution visuelle d'un dépar-

tement à vocation touristique 

et protègerait la biodiversité. 

En outre et surtout, ces 

produits sont suspectés ou 

reconnus être toxiques et dan-

gereux, tant pour les utilisa-

teurs qui les manipulent que 

pour les consommateurs qui 

les ingèrent.  

Alors Messieurs les élus, 

un peu de courage : communi-

quer, c’est bien mais insuffi-

sant, faire respecter les textes 

que vous votez serait telle-

ment plus efficace ! 

2010 : Année de la biodiversité dans la Manche 

Aujourd'hui nous consta-

tons que maintenir quelques 

ruches en vie dans son jardin 

pour la pollinisation des frui-

tiers ou récolter un peu de 

miel est de plus en plus diffici-

le. L'expérience individuelle 

se solde souvent par un échec 

car les bases indispensables ne 

sont pas acquises. Alors, com-

ment davantage de questions 

que de savoirs ont permis à 8 

néophytes de suivre, seuls, 15 

colonies d'abeilles durant la 

saison 2010 sur un rucher 

collectif ? 

Au printemps, le groupe a 

assisté à 3 demi-journées de 

visites sur des ruches avec un 

apiculteur professionnel. En-

suite 15 ruches ont été mises à 

leur disposition et le groupe a 

conduit son rucher en autono-

mie. Il n'a repris contact avec 

l’apiculteur que fin août pour 

récolter le miel. Au bilan une 

très bonne conduite du rucher.  

Pourquoi ? Sur une quanti-

té d'informations données, 

l'écoutant n’en retient que 

20%. A 8, selon la perception 

singulière de chacun, beau-

coup d'informations sont rete-

nues. Et, lors des visites des 

ruches en collectif ces infor-

mations sont échangées, 

confrontées,...  

Cette trituration entre les 

membres du groupe est très 

stimulante et donne la dyna-

mique de réussite dans l'ac-

quisition progressive des 

connaissances.  

L'abeille rapproche les 

individus de leur environne-

ment, une sensibilité s'aiguise.  

Cette expérience a une 

fois de plus fait la preuve de 

la force, l’efficacité et la 

« capabilité » du collectif si 

chère aux CIVAM : ils ont 

acquis un savoir véritable 

ensemble. 

Une magnifique preuve de 

la force créative du groupe! 

Le rucher collectif,  
riche expérience 

Le ministère de l'Agricultu-

re a annoncé le 8 décembre 

dernier le renouvellement pour 

2011 de l'autorisation de mise 

sur le marché (AMM) de « r 

350 » de Syngenta. 

En Italie, les insecticides de 

cette famille ont été retirés de-

puis 3 ans. L'Allemagne a inter-

dit le cruiser sur son territoire 

en 2008. La France, pour la 

quatrième année, reconduit 

l’AMM en l'absence de certitu-

de sur l'innocuité du produit sur 

les abeilles. 

Pour Claudine 

Joly, chargée du 

dossier à FNE, « un 

protocole de suivi a 

été mis en place en 

2010 mais nous 

n'avons obtenu 

aucune information 

sur ses résultats. 

Quant au dernier 

avis de l'ANSES 

(agence nationale 

de sécurité sanitai-

re), sur lequel s'ap-

puie la décision du 

ministre, il n'apporte pas d'in-

formation rassurante sur le su-

jet.» Qualifiant le plan de suivi 

de « véritable mascarade », la 

Confédération paysanne et la 

Fédération française des api-

culteurs professionnels ont an-

noncé le 17 février 2010, 

« qu'ils ne participeraient plus 

au comité de suivi du Cruiser »,  

Et pendant que le ministère 

de l'agriculture communique, 

les paysans s'intoxiquent, les 

consommateurs s'empoisonnent 

et les abeilles trépassent …  

L’insecticide Cruiser  
n’est pas dangereux en France 

Source AgraPresse - mathieu-dessins@wanadoo.fr 
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