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Johann GIRARD, Président de l’ADA-FC 

Édito 

9       Décembre 2011 

 

Chers Collègues, 
 
Bonjour, 
 
Mes premiers mots sont dédiés à Guy DIRAND qui a tenu la 
présidence de 2006 à 2010. 
 
Il a permis à notre Association d’être reconnue par les 
Administrations départementales et régionales comme 
l’interlocutrice privilégiée de la filière apicole. 
Il a également transformé le temps partiel du technicien M. 
Jean-Baptiste MALRAUX en plein temps. 
Il a su fédérer les différentes sensibilités au sein de l’ADAFC, 
cela s’est traduit par l’adhésion du GDS 25 et GDS 39 pendant 
sa présidence. 
 
Je tiens donc à le remercier pour son travail, il me laisse une 
équipe de passionnés d’apiculture, prête à travailler sur les 
dossiers confiés à l’Association. 
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Les différents dossiers en cours sont importants, le 
financement de l’Association est devenu une 
préoccupation permanente.  
Sans financement au-delà de 2013, nous n’aurons 
plus les moyens de travailler au développement de 
la filière et de répondre aux attentes des 
apiculteurs. 
 
Pour sensibiliser nos politiques sur ce problème, 
l’ADAFC travaille sur le projet des Assises 
Régionales de l’Apiculture. 
 
Les autres dossiers en cours sont : 

� les relations Agriculture et Apiculture 
� projet pollen marqueurs des pratiques 

culturales 
� développer des outils innovants pour faciliter 

le travail au rucher 
� la lutte contre VARROA 
� frelon asiatique 
� colza OSR 

 
Le Bureau de l’ADAFC se réunit en période d’hiver 
une fois par mois pour permettre à ses membres de 
suivre et de définir ensemble la ligne de conduite de 
l’Association et de donner les directives au salarié. 
 
Des groupes de travail ont été créés, ils ont la 
responsabilité avec le salarié du dossier qui leur a 
été confié. 
 
Je vous rappelle que le Président et les membres 
du Bureau sont bénévoles, et que leurs frais 
téléphoniques, de déplacements et autres, restent à 
leur charge. 
 
Je souhaite vous sensibiliser sur l’importance de 
répondre rapidement à l’ADAFC quand elle vous 
sollicite. Cela permet à Jean-Baptiste MALRAUX 
d’être efficace et bien plus encore … 
 
Le recueil d’informations précises a une importance 
capitale pour toute la filière apicole. Sans ces 
données, il n’est pas possible d’être crédible dans 
les diverses relations avec les administrations et 
autres interlocuteurs. 
 
Dans ce bulletin, vous trouverez une demande de 
participation de 70 € pour l’ADAFC. 
Cette demande s’adresse particulièrement aux 
apiculteurs professionnels et pluriactifs, dont 
seulement la moitié participe. 

Cette démarche n’est pas obligatoire et ne donne 
aucun droit supplémentaire à celles et ceux qui 
contribuent financièrement. Elle permet à 
l’Association d’équilibrer les comptes en fin 
d’année. 
 
Je compte sur vous tous et vous en remercie 
d’avance. 
 
Amicalement 

 
Le Président 

 
        Johann GIRARD  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour notre filière apicole, l’année 2011 restera 
marquée par la création de l’ITSAP l’institut 
technique de l’abeille et de la pollinisation. Ce 
sont les ADAs qui en se regroupant au sein du 
CNDA ont contribué à cette création et derrière 
elles les apiculteurs qui s’y investissent et les font 
vivre. 
 
Bien sûr le chantier débute, la tâche est immense 
et les attentes des apiculteurs importantes. Nous 
croyons à cet institut. J’espère que la maturité 
acquise par la filière durant la période CNDA 
perdurera et qu’elle permettra de passer outre 
des problèmes de fonctionnement qui ne 
manqueront pas de se poser, le plus épineux 
étant certainement le financement de cet institut. 
 
Pour notre ADA, le travail avec l’institut a débuté 
par la participation à l’enquête sur les troubles 
des abeilles autour de Dole, avec sur ce dossier 
également le partenariat de l’ANSES. Les 
résultats et l’analyse de l’ANSES sont désormais 
publics, ils vous seront présentés après l’A.G. 
statutaire. 
 
Toute l’enquête (prélèvements, films, visites des 
colonies) résulte du travail de terrain réalisé selon 
le protocole ANSES par le technicien.
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Dans ce dossier, notre ADA a rempli 
pleinement sa mission d’appui technique au 
service de l’apiculture. Je précise que les 
résultats et leur appréciation sont la part de 
travail de l’ANSES. 
 
Lors de la réflexion qui a précédé notre 
demande de financement à la Région, un 
des axes de travail retenu était la 
communication entre apiculteurs et monde 
agricole. Aujourd’hui cette enquête nous 
offre cette opportunité en étant bien 
conscient que ce qui s’est passé à Dole 
n’est heureusement pas la situation 
générale. Le syndicalisme apicole devra 
également s’investir dans cette 
communication, avec le soutien de l’ADA, et 
j’ose encore l’espérer, malgré des débuts 
difficiles, celui du monde agricole. 
 
Concernant la communication vers le grand 
public, avec les apiculteurs de l’UAPM, 
nous avons pu constater lors de 
l’inauguration de la centrale solaire chez 
Peugeot, que l’activité apicole est toujours 
aussi attrayante pour ce public. L’ADA 
devra s’investir dans la réalisation d’outils 
de communication, les actuels ayant besoin 
d’un rajeunissement, ce avec les syndicats 
apicoles le souhaitant. 
 
Notre axe de travail prioritaire reste la santé 
des abeilles. Il semble que l’hivernage se 
soit bien passé, hormis quelques cas 
particuliers sur des colonies ayant passé 
l’été 2010 en montagne. 
Peut-être le travail engagé sur le Varroa 
avec le soutien important des GDS 
commence-t-il à porter ses fruits. Varroa 
reste le facteur le plus important dans les 
mortalités, pour cette raison l’ADA a voulu 
la publication d’un bulletin sanitaire, calqué 
sur celui des productions végétales, pour 
encore contribuer à la prise de conscience 
de la nécessité de traitement de Varroa. 
 
L’année 2010 a également vu l’arrivée de 
nouveaux partenaires dans le travail de 
l’ADA. La Société Aprogsys et le 
département d’électronique de la Faculté de 
Besançon nous apporteront leur 
compétence sur les travaux de 
bioacoustique et la localisation des reines 
et des ruches qui, malheureusement, 
parfois disparaissent. 
 

Je constate avec satisfaction que 
l’activité de l’ADA n’a jamais été si 
importante et aussi variée. Je remercie 
vivement tous les membres et 
particulièrement le Bureau qui 
contribuent à ce résultat. 
 
Le seul bémol est la refonte des statuts 
que j’avais évoquée à notre précédente 
A.G. Ces statuts régissent la vie de notre 
ADA et les rapports entre ses 
composantes. Il faudra passer plus de 
temps à cette réflexion avant de dégager 
un consensus. 
 
Je pensais cette tâche plus facile et 
pouvoir régler ce point en 2010. Comme 
je vous l’avais annoncé, je ne me 
représenterai pas à la présidence, et il 
conviendra donc au futur président de s’y 
atteler. 
 
Je vous remercie de votre attention, je 
souhaite réussite et vitalité à notre ADA. 
 

Le Président 
 
Guy DIRAND 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - MAI 2011 
 

• NUEZ Hervald 
 

36 rue du Stade - 25260 COLOMBIER FONTAINE 
Tél : 09.51.92.80.33 - mail : hervaldnuez@hotmail.com 

 
Union Apicole du 
Pays de Montbéliard 
: 

• AUBRY Gabriel 21, rue de Petit Chenois - 25200 MONTBELIARD 
T.F : 03.81.98.17.96 

• BORNECK Raymond 39380 MONTBARREY - Tél : 03.84.81.50.07  
Syndicat Apicole 
Jura  

• BAGNARD            
Jean-Dominique 

Rue du Parron - 39230 MANTRY - 03.80.51.29.02 
mail : jeandominiquebagnard@hotmail.fr 

• PREVOT Jean-Luc 11, Cours Montaigne - 70000 VESOUL – 06.71.93.53.12 Union Apicole de 
Haute-Saône :  • MARTIN François 126 Beaumont – 70220 FOUGEROLLES - Tél : 03.84.49.18.82 

• LECLERCQ 
Emmanuel  

Zone d’activité Quartier Bel Air – 39330 PORT LESNEY 
mail : em.leclercq@laposte.net - 06.07.98.99.00 

 
France Miel : 

• LEBRUN Jean-Michel Zone d’activité Quartier Bel Air – 39330 PORT LESNEY 
Tél : 03.84.37.80.20 – Fax : 03.84.37.88.95 

• ROBERGET Pierre Chemin de Paradis - 39600 ARBOIS  
C.M.J. : • MINOUX Emmanuel 3 Lieu-dit Bois d’Hyombre - 39350 LE PETIT MERCEY 

• GIRARD Johann 17 rue de Vaugrenand – 25410 VELESMES ESSARTS –  
Tél : 06.87.32.78.63 – mail : johann_girard@orange.fr 

 
 
S.P.M.F. (section 
régionale du SPMF) : 

• DIRAND Guy Grande Rue – 70280 SAINT BRESSON 
Tél : 03.84.94.67.99 – Fax : 03.84.94.61.51 - 06.84.50.75.55 
mail : guy.dirand@aliceadsl.fr 

• VERJUS               
Jean-François 

28 Route de Loulle – 39130 SAFFLOZ 
jeanfrancois.verjus@nordnet.fr 

Syndicat des 
Professionnels de 
Franche-Comté : • CAHE Patrice 83 rue de la Résistance – 39100 DOLE 

patrice.cahe@cegetel.net 
• PERCHAT Frédéric 47 Grande Rue – 39100 PARCEY 

manufredperchat@wanadoo.fr 
 
Coopérative Apicole 
Jura • BONVALOT Alain Coopérative Apicole du Jura 

363 rue Victor Puiseux – 39000 LONS - Tél : 03.84.43.20.74 
alain.bonvalot@hotmail.fr 

• VUILLEMIN 
Christophe 

12 rue sous Velles - 25620 TARCENAY - Tél : 03.81.86.74.10 Groupement de 
Défense Sanitaire 
du Doubs • MANCA Gilbert 2A Grande Rue – 25230 BONDEVAL - 03.81.34.30.08 

gilbert.manca@wanadoo.fr 
• MIODON Alain 25 rue du Champbeaulieu – 39570 COURLAOUX  

Tél : 03.84.35.35.84 
mail : alainmiodon@wanadoo.fr 

 
 
Groupement de 
Défense Sanitaire 
du Jura 

• GAILLARD Bruno 14 route Charles Peguy – 39000 LONS LE SAUNIER – 
03.84.24.79.33 
mail : gaillardbr@wanadoo.fr 

 
 

MEMBRES ASSOCIES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Chambre Régionale d'Agriculture - Valparc Espace 
Valentin Est - 25048 BESANCON Cedex 
Tél : 03.81.54.71.57 - Fax : 03.81.54.71.54 

C.F.P.P.A. - Le Grand Montmarin - B.P. 363 
70014 VESOUL Cedex 
Tél : 03.84.96.85.00 - Fax : 03.84.96.85.40 

 
 

MEMBRES DU BUREAU 
 
Président GIRARD Johann BORNECK Raymond BONVALOT Alain 

DIRAND Guy BAGNARD Jean-Dominique LECLERCQ Emmanuel Vice-présidents 
CAHE Patrice PREVOT Jean-Luc LEBRUN Jean-Michel  

Trésorier VUILLEMIN Christophe MINOUX Emmanuel NUEZ Hervald 
Secrétaire MARTIN François PERCHAT Frédéric MANCA Gilbert 
  JEANNIN Vincent FOURNELLE Julien 
  

 
 
 
Conseillers 

DORSMANN Raphaël MILLET Matthieu 
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COMPTE RENDU de la réunion du Bureau de la  
CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE du 3 octobre 2011 

 
 
� Relations apiculture – agriculture, projet "pollen 2012" : échanges avec les responsables de 

l'Association pour le Développement de l'Apiculture en Franche-Comté (ADA FC), Johann 
GIRARD, Président et Jean-Baptiste MALRAUX, technicien apicole 

 
 

Notes remises en séance : 
 - proposition journée d'échange/formation 
 - projet "pollen 2012" + diaporama 
 
Le Président RENEVIER accueille M. Yohann GIRARD, nouveau Président de l'ADA FC, apiculteur à 
Labergement Ste Marie, successeur de Guy DIRAND qui a présidé l'association pendant 4 ans ainsi 
que Jean-Baptiste MALRAUX, technicien de la filière apicole. 
 
Il est proposé un tour de table. 
 
M. GIRARD expose les problèmes de la filière apicole.  
 
Eléments de contexte : 
 
Depuis 4 ans, les apiculteurs professionnels de Franche-Comté constatent des troubles du 
comportement des abeilles et des pertes de cheptel, plus particulièrement au printemps dans les 
zones de grandes cultures lors de la floraison du colza. 
 
L’observatoire des troubles des abeilles, composé des relevés des 44 apiculteurs professionnels et 
ceux d’environ 1.000 amateurs, réunis au sein d’une dizaine de structures, circonscrit ce phénomène 
à la zone Basse Vallée du Doubs (de BESANCON à DOLE). 
 
Une étude préliminaire, menée en 2011 dans le cadre d’ECOPHYTO 2018 en vue de proposer 
l’utilisation du pollen comme indicateur de la qualité des pratiques agricoles, montre la présence de 
matière active de traitement des cultures dans le pollen de trappe à la période de floraison du colza, 
rien avant ni après. 
 
Une autre étude conduite en 2010 par l’ANSES (ex. AFSA), l’ITSAP (Institut de l’Abeille) et l’ADAFC a 
montré la présence de matières actives utilisées comme insecticide sur colza dans « les pollens de 
trappe » à cette période de floraison des colza, attestant ainsi l’exposition des abeilles à ces matières 
actives. 
 
Une des conclusions tirée de cette étude de 2010 est la fragilisation accrue des abeilles touchées par 
ces molécules, entraînant leur mort, y compris par le développement facilité d’autres maladies ou 
infections. 
 
Ces deux études confirment aussi que le contact des abeilles avec ces molécules peut résulter d’une 
mauvaise manipulation des produits incriminés (traitements en journée, …). 
 
D’autres travaux (AFPP) conduisent à estimer que l’abeille contribue à hauteur de 30% de la 
pollinisation des colzas et assure « ce service aux plantes » dans une durée restreinte, ce qui 
homogénéise le stade des grains. 
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Enjeux : 
 
Les enjeux de demain sont de deux ordres, à savoir d’une part maintenir une excellente pollinisation 
des fleurs de colza grâce aux abeilles, et d’autre part, d’assurer les apiculteurs de retrouver leurs 
ruches et donc leurs revenus intacts après cette saison sans être obligés de déplacer leurs ruches 
pendant la floraison du colza. 

 

Perspectives : 
 
Pour ce faire, l’ADAFC préconise avec la CRA : 
 

� De conduire une étude complémentaire sur les pollens, ce qui sera fait en 2012. 
� De contribuer aux formations Certiphyto pour montrer plus précisément le rôle des abeilles 

en particulier en grandes cultures. 
� D’organiser une ou des journées de formation à destination des agriculteurs participant au 

réseau Fermes de Référence Certiphyto. 
� De participer à toute réunion technique traitant de ce sujet et organisée par la CRA à 

destination des producteurs de grandes cultures et des prescripteurs des firmes et 
coopératives qui distribuent ces produits phyto-sanitaires. 

 
DEBAT : 
 
M. GIRARD souhaite créer des liens plus étroits entre le monde de l'apiculture et de l'agriculture. Il n'y 
a pas assez de relations entre ces deux milieux et l'idée est de mettre en place des outils de 
communication. Il rappelle que les agriculteurs hébergent les ruches des apiculteurs et que cette 
relation est inéluctable, l'intérêt des uns (récolte du miel) rejoignant celui des autres (pollinisation des 
cultures et arbres fruitiers).  
Des incidents de parcours ont été observés en 2010 / 2011 pouvant souvent être imputés à des 
manipulations inappropriées de certains produits phytosanitaires.  
 
M. MALRAUX confirme que les soucis se sont accentués en 2010 / 2011 avec 27 cas recensés sur 
différents sites des secteurs de plaine : DOLE / BESANCON 
Les principales conséquences sont :  
 - le problème de dépopulation de ruches  
 - le comportement anormal des abeilles : agressivité, tremblement… 
 - l'apparition de maladie du couvain 
 
Faute de lot témoin, nous n'avons aucune indication ni comparaison possible et cela manque 
énormément surtout lorsque les résultats sont positifs.  
 
M. SIMONDON précise que cette notion de lot témoin est fondamentale : sans référence à un témoin, 
rien n’établit scientifiquement la relation de cause à effet sur la mortalité des abeilles. Il faudrait 
absolument avoir une comparaison. 
 
Le Président RENEVIER pense aussi que beaucoup d'efforts restent à faire au niveau des 
agriculteurs.  
 
M. GIRARD précise que le fait de ne pas communiquer les problèmes rencontrés sur le terrain est un 
choix volontaire de l'association apicole. Le travail est d'abord uniquement de recenser les problèmes. 
 
M. SAUCE pense qu'il est très intéressant de parler de la relation des apiculteurs et des agriculteurs. 
Beaucoup d'agriculteurs "grandes cultures" ont déjà suivi les formations Certiphyto et un travail sur la 
suite est en cours. Il propose une rencontre sur le terrain avec les apiculteurs pour des échanges et 
explications sur les produits phytosanitaires. Il pense que ceux qui préconisent et vendent des produits 
phytos devraient également être sensibilisés et formés à la question de l'abeille.   
 
M. GIRARD insiste sur la communication. Il y a une forte demande d'information sur le terrain. Si les 
apiculteurs se plaignent, ce n'est pas contre les agriculteurs mais sur la mauvaise utilisation des 
produits phytosanitaires. 
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Mme FONQUERNIE s'interroge sur plusieurs sujets : 
 
- constate-t-on des phénomènes concomitants, avec effet cumulé, entre maladies des abeilles et 
impact des phytosanitaires pour expliquer la mortalité ? 
- quel est l’impact du professionnalisme de l’apiculteur, les amateurs ont-ils la même maîtrise ?  
- la nature des pesticides (cruiser ?), faut-il interdire des matières actives ou limiter leur utilisation ?  
- la formation à l'utilisation des produits phytosanitaires, le lien avec la santé des agriculteurs. 
- les actions d'agronomie : méthodes alternatives 
 
Sur le premier point, M. GIRARD indique que c’est un des objets du projet « pollen 2012 ». Sur le 
second point il rappelle que les amateurs comme les professionnels adhèrent au GDS. Sur les 
matières actives, il précise que les syndicats nationaux ont souvent interpellé les ministres sur 
l'utilisation du cruiser et autres molécules, ce n’est pas l’objet de l’action régionale de l’ADAFC, qui 
s’attache plutôt à rechercher les relations de cause à effet. S'agissant des formations, l'ADA FC 
s'investit et souhaite participer encore plus aux actions Certiphyto. Les apiculteurs, sur le terrain, sont 
également des agriculteurs  : "nous sommes là pour mettre en évidence les problèmes, mais aussi les 
avantages mutuels … l'abeille est avant tout un allié pour les agriculteurs". 
 
M. CANTENOT rappelle qu'il ne faut pas oublier d'associer nos conseillers grandes cultures à la 
démarche.  
 
Le Président RENEVIER s'interroge sur un partenariat avec la filière apicole par le biais d'un 
renforcement du travail de formation et d'une recherche à faire (Ecophyto…). Il souhaite disposer d'un 
document précisant l'état de la filière apicole, avec des données statistiques et économiques. 
 
Mme FONQUERNIE demande quel est l'impact économique de la pollinisation. 
  
M. GIRARD indique en réponse que les agriculteurs qui hébergent des abeilles ont de meilleurs 
rendements (+ 20 à 30 %). Il faut faire de la communication, le but étant de rester positifs, et non de 
s’opposer.  
M. MALRAUX ajoute que la contribution de l'abeille à la floraison est variable selon les cultures, de 20 
à 30% en standard à  90 % pour des semences de colza. Il fait part d'un colloque prévu le 22 
novembre sur le rôle pollinisateur des abeilles. 
 
M. BERTHELIER propose des rencontres entre les apiculteurs et les agriculteurs pour faire part de 
leurs difficultés réciproques sur le terrain. 
 
M. BAULIEU demande des précisions quant à la localisation des incidents observés. Il lui est répondu 
que la zone de plaine de "Dole à Besançon" est la seule concernée.  
 
M. SONTAG pense qu'il serait intéressant que les responsables de la filière apicole fassent une 
approche pragmatique et technique. Nous avons besoin de précision sur les protocoles de recherche 
engagés.  
 
Mme FONQUERNIE soulève le problème du financement. 
M. SIMONDON précise qu’une demande de crédit FEADER a été instruite pour le projet « pollen 
2012 ». 
  
Le Président RENEVIER remercie les représentants de l’ADA FC. Notre intérêt est d'être en bonne 
relation avec les apiculteurs plutôt qu'en opposition. On constate un net changement des pratiques 
d'utilisation des produits phytosanitaires avec les formations CERTIPHYTO. 
 
 
M. RENEVIER Président de la CRAFC M. CANTENOT Directeur de la CA du 70 
M. SIMONDON Directeur de la CRAFC M. BERTHELIER ELUS CRA FC 
M. SAUCE Président JA BOURGOGNE-FC M. BAULIEU Directeur de la CA du 25 
Mme FONQUERNIE Vice Présidente du Conseil 

Régional 
M. SONTAG Directeur de la FRSEA 
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Saison apicole 2011 
 

L’observatoire des troubles des abeilles a pour objet de recenser les troubles des abeilles, 
phénomènes de dépopulations, éventuellement mortalité constatés par les apiculteurs au 
cours de la saison. 
La date des observations et les constats permettent de savoir si les phénomènes sont 
circonscrits dans le temps, dans une zone, de définir l’importance des phénomènes et de 
mieux en comprendre la nature et les causes possibles. 
 

Nombre d’exploitations ayant témoignés : 7 
 

Nombre de secteurs où les troubles ont été constatées : 27 
 

Liste des communes : 
 

Doubs :  Pelousey, Serre les Sapins, Torpes, Saint Vit 
 

Jura :   Brans, Offlanges, Biarne, Sampans, Archelange, Authume, Chatenois, 
Audelange, Champvans, Foucherans, Saint Aubin, Aumure, Chaussin, Dole 
(2 secteurs), Brevans, Saint Vivant, Billey, Malange. 

 

Haute-Sône :  Pesme, Mallans, Noidans les Vesouls, Vaivre 
 

Situation des colonies avant constat 
Belles. Seulement deux ruchers sont présentés comme moyen 
 

Période des constats :  du 9 au 26 avril dans 25 sites. 
    Juin pour un seul site 
 

Situation des colonies lors des constats : 3ième et 4ième semaine d’avril 
 

Constats % de ruchers 
concernés 

Faibles 100 
Forte dépopulation 100 
Troubles du comportement : abeilles trainantes, filtrage à l’entrée de la 
ruche 

70 

Abeilles trainantes et mortes dans l’herbe 11 
Abeilles noires (Cf maladie noire) 3 (1 apiculteur) 
Maladie du couvain 11 (trois ruchers) 
 
En fonction de l’importance des troubles et de leur durée dans le temps, l’impact sur la production des 
colonies est plus ou moins fort et la nécessité de pratiquer des remérages également.  
 
Analyse des pollens de trappes 
 
Demande avait été faite aux apiculteurs qui le pouvaient, d’installer des trappes à pollen sur les 
ruches présentant des troubles. 
 
Trois échantillons ont put être analysés dans ce cadre, sur les sites de :  
Torpes, Noidans les Vesouls et Brevans. 
 
Par ailleurs, le site de Dole, choisi dans le cadre d’une étude sur la pertinence de l’utilisation du 
pollen de trappe comme indicateur des pratiques agricoles, fait partie de la liste des sites ou des 
troubles ont été constatés.

Observatoire des troubles des abeilles 
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Constats 
 
Cas de Dole 

 
- la présence de matière active est circonscrite à la 
présence de pollen de colza dans les échantillons. 
Rien avant, ni après (Cf Annexe).. 

 
- concomitance entre l’apparition des troubles des 
abeilles et l’apparition de matière active dans le pollen 
de trappe. 

 
Ensemble des cas 

 
- L‘analyse du pollen de trappes permet de connaître les 
matières actives rapportées à la ruche, issus des 
traitements de culture sur colza. 

 
- Concomitance entre présence de troubles des abeilles 
et présence de matière active dans le pollen de trappe 
(pas de troubles sans présence de matière actives). 

 
- Les antifongiques Metconazole et Boscalid sont 
présents et tout particulièrement le Boscalid à de très 
fortes doses.  

 
- Seul le rucher de Noidans présentant une récolte 
‘‘normale’’, présente une charge de matière active très 
inférieure aux autres lots, fongicides Boscalid et 
Metconazole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques 
  

- L’insecticide Proteus (thiaclopride – deltamétrine) ne 
peut être utilisé qu’avant la floraison du colza, car il 
de dispose pas de la mention abeille  

 
- L’apparition de maladies du couvain correspond aux 
échantillons contenant de l’inseticide Thiaclopride, 
matière active du Proteus présent en 2010 sur Dole et 
en 2011 sur Brevans. 

 
- L’insecticide Pirinex (chlorpyriphos-éthyl) ne peut être 

utilisé qu’avant la floraison du colza, car il de dispose 
pas de la mention abeille. 

 
- La présence de ces deux molécules, aux dates 

données semblent indiquer qu’ils ont été utilisés en 
floraison. 

 
- absence de lot témoin (sans troubles) et d’analyse 

pathologique ne permettent de spécifier avec 
précision la causalité : troubles, présence de matière 
active 

 
- Une étude complémentaire en 2012 et la réactivité 

des apiculteurs quand à poser des trappes en cas de 
troubles constitueraient un moyen d’avancer sur cette 
problématique de saison 

 
- Etant donné que seulement 27 cas de troubles ont 

été rapportés sur la région et que des apiculteurs 
installés en zone de grande culture témoignent de 
déroulement de saison tout à fait normal, cela laisse 
supposé que la question des pratiques est de mise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présence de pesticides dans les pollens de trappe et place du colza dans le bol alimentaire
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ANNEE
Lieu BREVANS NOIDANS TORPES
Date 19-21/04/2010 08/05/2010 10/04/2011 11/04/2011 16/04/2011 22/04/2011 27/04/2011 10/04/2011 11/04/2011 24/04/2011
Nombre de colonies 25 40
Thiaclopride 66 17
Boscalid 23 120 360 45 22 23 260 59 430
Spiromesifen 13
Tau-fluvalinate 15 15 16
Metconazole 24 93 91 19 31
Chlorpyriphos-éthyl 12 8 15
Fluaziphop-P-Buthyl 2,3 12
Prochloraze 3

Insecticides Fongicide Herbicide

Abeilles tremblantes x x x x x x
Filtrage x x x x x x
Démangeaison x x x x x
Abeilles accrochées au brun d'herbe devant la 
ruche x x x x

x
Abeilles trainantes dans l'herbe x
Abeilles sur le toi des ruches avec pelottes de 
pollen x x x x x
Abeilles immobiles x x x x x x
Difficuté à attérir x x
Contractions de l'abdomen x x x x
Dépopulation x x x x x
Agressivité x
Mortalite devant la ruches x x x
Abeilles noires, dépilées x x x
Aparition de maladies du couvain x x x

Bonne sortie 
d'hivernage

Rucher faible 
en sortie 
d'hiver

Très beau rucher en 
sortie d'hivernage

Nombreux remérages 
à effectuer                9 
ruches (reines 2010) 
orphilines en juillet

RENDEMENT ANNUEL à la ruche 3 kg 25 kg 11,25 kg

ADA-FC - OBSERVATOIRE DES TROUBLES DES ABEILLES 2010-2011                                                     

OBSERVATIONS TERRAIN
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Autres observations

DOLE DOLE

NB: l'insecticide Spiromesifen est un produit interdit en France

3 kg

2010

Quand le produit n'est pas autorisé en période de floraison (absence de mention abeille), sa couleur est reportée dans les cases ou sa présence est mentionnée, et les quantités sont 
inscrites en rouge,

RESULTATS DES ANALYSES DES POLLEN DE TRAPPE EN PERIODE DE FLORAISON DU COLZA

ET OBSERVATIONS AUX RUCHERS, CONCOMITANTES ET POSTERIEURES

RESULTATS D'ANALYSES en ppb

2011

Bonne sortie d'hivernageBonne sortie d'hivernage
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ATTENTION : LES PERTES HIVERNALES 
NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES 
PERTES DE SAISON 

 
APICULTEURS PROFESSIONNELS

 
DONNEES REGIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 apiculteurs pour un total de 7 295 colonies 
ont renseigné le questionnaire. Les retours du 
Doubs et du Jura sont les plus importants avec 
2 442 et 2 832 renseignées, contre 1 487 pour la 
Haute-Saône. Le Territoire de Belfort connaît un 
très faible volume de ruches renseignées, 
remettant en cause la pertinence statistique de 
l’échantillon. 
 
Les pertes hivernales régionales 2010-2011 sont 
de 10,31%, soit le plus faible taux depuis 
l’hivernage 2006-2007 qui fût favorable avec 
12,5% de pertes. 
 
La Haute-Saône connaît le plus faible taux de 
pertes avec 7,2%, avec de fortes disparités à 
l’intérieur. Le  Doubs occupe une position 
intermédiaire avec 9,4% de pertes et le Jura 
12,7%. 
 
 
APICULTEURS DE MOINS DE 150 RUCHES 
 
 25 39 70 90 REGION 
Nb apis 87  5 4 96 
Nb ruches 
automne 
2009 

892  168 27 1 087 

Nb ruches 
printemps 
2010 

805  131 21 957 

% de 
pertes 

9,6  22.0 22,2 12,0 

 
 

APICULTEURS PROFESSIONELS 
 
Si le taux moyen des pertes régional est de 10 
%, il contient de fortes disparités. 
 
Le Doubs présente un taux de pertes de 9,1 % 
avec des variations allant de 4 à 17 %. 
 
Le Jura de son côté est à 12,7% avec un 
minimum de 8,1% et un maximum de 27,8 %. 
Concernant cette dernière valeur, les causes 
sont dues à une exposition à des pesticides. Les 
autres apiculteurs (83 %) ont des taux de pertes 
oscillant entre 8 et 13 % de pertes, avec une 
moyenne à 10,7%. 
 
La Haute-Saône présente le plus faible taux 
avec 5,3 % et des pertes comprises entre 4,6 % 
et 6,2 %. 
 
 

UAPM 
 
Les retours des apiculteurs de l’UAPM font état 
d’un niveau de pertes de 12,5% pour 585 ruches 
renseignées. 
 
 

GDSA 25 
 
Les 48 apiculteurs signataires du PSE du Doubs, 
soit 441 ruches renseignées, présentent un taux 
de perte de 8,5 %. 
 
Globalement, au niveau régional, les utilisateurs 
du traitement APIVAR connaissent un taux de 
perte de 9,9 %. 
 
 
HISTORIQUE DES PERTES HIVERNALES EN 

REGION FRANCHE-COMTE 
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Observatoire des pertes hivernales 2010-2011 

PERTES HIVERNALES DE 2006 à 2011
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 25 39 70 90 REGION 
Nb apis 91 6 6 4 119 
Nb ruches 
automne 
 2010 

2 862 2 832 1 487 27 7 295 

Nb ruches 
printemps 
2011 

2 594 2 472 1 380 21 6 546 

% de pertes 9,4 12,7 7,2 22,2 10 ,3 

 

 25 39 70 REGION 
Nb apis 4 6 4 14 

Nb ruches 
automne 2010 

1 970 2 832 1319 6 121 

Nb ruches 
printemps 
2011 

1 789 2 472 1249 5 510 

% de pertes  9,2 12,7 5,3 10 

 

Les petits détenteurs de ruches du Doubs ayant 
l’échantillon le plus volumineux et représentatif 
enregistrent les pertes les plus faibles avec 9,75% 
et font la moyenne régionale avec 12 %.  
 
Les Pertes en Haute-Saône et Territoire de 
Belfort sont identiques à 22%, mais ces chiffres 

masquent de fortes disparités et ne sont pas 
représentatives à cause de la faiblesse de 
l’échantillon. 
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A faire entre le 01 janvier et le 31 décembre de chaque année par l’apiculteur déclarant. 
 
Deux procédures sont dorénavant possibles  
 

A. Soit directement par TeleRuchers, si vous avez reçu un code d’activation par courrier. 
TeleRuchers est une téléprocédure accessible à partir de l’internet du ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, à l’adresse suivante : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
TeleRuchers est ouvert 7 jours sur 7 de 6h00 à 23h45 et permet de : 

- De déclarer vous-même en ligne la détention et l’emplacement de vos ruches. 

- De consulter en ligne votre déclaration dans le cas où vous avez déjà réalisé une déclaration de 
détention et d’emplacement de ruches au titre de l’année 2011. 

- D’imprimer, à la demande, votre récépissé de déclaration, une fois celle-ci validée sur ce site vous y 
trouverez deux documents d’aide : 

- «Mode d’emploi authentification» : il vous décrit les éléments vous permettant de vous authentifier 
pour accéder ensuite à l’application TeleRuchers. 

- ‘Mode d’emploi «TeleRuchers» : il vous décrit l’utilisation de TeleRuchers pour pouvoir accéder à 
TeleRuchers, vous recevrez à votre adresse, votre «code d’activation» indispensable pour valider votre 
inscription sur le site «mes démarches» et générer votre mot de passe personnel pour utiliser 
TeleRuchers. 

Si vous ne recevez pas de code d’activation, vous devez vous rapprocher du GDS du cheptel de votre 
département pour effectuer la déclaration de vos ruches sous format «papier» comme décrit ci-après. 

Le GDS du cheptel est là également pour vous assurer un appui technique dans le cas où vous 
rencontreriez des difficultés dans l’utilisation de TeleRuchers. 

B. Soit en transmettant votre déclaration sous format «papier» au GDS du cheptel de votre 
département. Le formulaire à utiliser est le formulaire Cerfa n°13995*01, modèle page 33 disponible 
sur le site internet du MAAPRAT ou sur le site «Service-public» : voir rubrique «les liens utiles» 

Exemple : pour faire votre télé déclaration : 

1) Si vous avez reçu votre «code d’activation» : 

a) vous optez pour TeleRuchers : 

- Vous vous connectez à l’adresse http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

- Vous validez votre inscription à l’aide du code d’activation (ou Telepac selon le cas) et créez votre mot 
de passe personnalisé pour accéder à TeleRuchers. 

- Vous procédez à votre déclaration avec TeleRuchers. 

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de TeleRuchers, vous êtes invité à vous 
rapprocher du GDS du cheptel. 

Dès lors que votre déclaration est validée, vous ne pouvez plus faire de déclaration pour l’année en 
cours même si votre cheptel évolue. Néanmoins les apiculteurs déposant un dossier de demande 
d’aide à la reconstitution des cheptels auprès de France AgriMer ont la possibilité de faire apposer le 
cachet du GDS du cheptel sur une déclaration complémentaire sur formulaire Cerfa n°13995*01 
présentée sous format papier au GDS du cheptel de leur département. 

Groupe rural - GDS 25 
130, bis rue de Belfort 
BP 939 
25021 Besançon Cedex 
 
Tel:   03.81.65.52.07 
Fax : 03 81 65 52 73 
Email : gds25@synergie-est.fr 

Maison des Agriculteurs - GDS 39 
455, rue du Colonel de Casteljau 
BP 20517 
39004 Lons le Saunier Cedex 
 
Tel :  03.84.43.01.71 
Fax : 03 84 43 42 50 
Email : gds39@synergie-est.fr 

Maison des Agriculteurs - G.D.S. 70 
17, quai Y. Barbier 
BP 40297 
70006 Vesoul Cedex 
 
Tel : 03 84 77 14 17 
Fax : 03 84 77 14 97 
Email : gds70@synergie-est.fr 

DECLARATION DES RUCHES 
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Or :        (n°9) GUYON Claude (39)  - (n°6) DIRAND Guy (70) 
Argent : (n°12) PREVOT Jean-Luc (70) – (n°11) RIVET Laurent (70) 
Bronze : (n°5) GERARD François (25) – (n°1) BERNARD Pierre (25) 

 
��������������

Or :        (n°8) VIPREY Guy (25) 
Argent : (n°13) MUSIAUX Marie-Pierre (25) – (n°11) ARTAUX Didier (25) 
Bronze : (n°9) GIRARD Michaël (25) – (n°12) GERARD François (25) 
    (n°6) MARTAUX Denis (70) 
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Argent : (n°3) RUCH Michel (70) 
Bronze : (n°1) MUSIAUX Marie-Pierre (25) 
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Or :        (n°1) VUILLEMIN Christophe (25) 
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Or :        (n°1) GIRARD Michaël (25) 
Argent : (n°3) VUILLEMIN Christophe (25) 
Bronze : (n°2) MANGE Eric (25) 
�
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Or :        (n°6) GERARD François (25) 
Argent : (n°14) PREVOT Jean-Luc (70) – (n°5) ARTAUX Didier (25) 
Bronze : (n°13) CHRETIEN Elisabeth  (70) – (n°1) BONNOD Brigitte (39) 
    (n°7) MARTAUX Denis (70) 
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���

Or :        (n°4) RIVET Laurent (70) 
Argent : (n°1) BERNARD Pierre (25) 
Bronze : (n°2) DORDOR David (39) 
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Or :         (n°5) VUILLEMIN Christophe (25) 
Argent :  (n°1) MILLET Matthieu (25) – (n°7) GUYON Claude (39) 
Bronze :  (n°10) CAHE Patrice (39) – (n°12) PREVOT Jean-Luc (70) 
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Or :        (n°3) BERNARD Pierre (25)  
Argent : (n°4) BONVALOT Alain (70)  
Bronze : (n°1) ARTAUX Didier (25)  

 

 

CONCOURS REGIONAL DES MIELS 2011 
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Circuits de proximités et magasins de fruitières 
 
Dans le cadre du développement des circuits courts et de proximité, la Chambre d’Agriculture du Doubs 
propose une action avec les fruitières du Doubs. 
 
Pour celles et ceux souhaitant travailler dans ce cadre, voir le questionnaire ci-joint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS REGIONAL DES PAINS D’EPICES 2011 
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 Nature 
 

Or :      (n°7) COLARD Michelle (25) 
�

Argent : (n°9) MICHEL-AMADRY Catherine (25) 
  (n°3) MOTTET Annie (39) 
 
Bronze : (n°4) JACQUOT Brigitte (39) 
  (n°5) CHRETIEN Elisabeth (70) 

 
Fantaisie 
 

 Or :  (n°7) COLARD Michelle (25) 
�

Argent : (n°3) MOTTET Annie (39) 
 
   

 Bronze :  (n°4) JACQUOT Brigitte (39) 
   (n°1) ARTAUX Didier (25) 
   (n°9) MICHEL-AMADRY Catherine (25) 
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