
 

La sagesse des abeilles, car c'est une extraordinaire histoire de culture et de sagesse 

qui dirige l'essaim. 

La sagesse de l'apiculteur, qui pour diriger les colonies d’abeilles, doit avoir la sagesse de 

respecter celle de l'essaim et de son environnement. 
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Le mot du Président  

Depuis le mois de juin il s'est passé beaucoup d'évènements dans notre association c'est pour cela que 

le bulletin numéro 6 a du retard. 

Il y a eu de très bons résultats en 2017 et surtout un qu'il faut noter : celui de la fête de l'abeille du 8 octobre 

2017. Nous avons pratiquement triplé nos visiteurs, alors qu'il y a eu d'autre fêtes dans le secteur. Il faut que 

nous résistions et encore faire plus et mieux. Merci à mon équipe et à nos partenaires pour leurs efforts.  

Notre prochaine fête de l'abeille et de la biodiversité sera le 7 octobre 2018 à Lédignan. 

Les stages apicoles 2017 furent bien remplis et l'argent récolté va servir avec d'autres petites rentrées à réaliser 

un gros projet de développement de zones mellifères et pollinifères : « Je fleuris ma commune ». Plusieurs 

communes adhèrent déjà à ce projet et nous pensons pouvoir ensemencer une dizaine d'hectares sur le secteur 

Association Abeille et sagesse 

Photo Maurice Rouvière 

Fête de l’Abeille et de la Biodiversité – Lédignan 2017 
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et sur le secteur d’UZES. Les enfants doivent y participer pour les responsabiliser et défendre leur futur et leur 

environnement bien malade. 

Les stages 2018 se remplissent petit à petit et nous avons déjà des 

inscriptions de Tourraine , de Toulouse etc.... 

L'assemblée générale a eu lieu le 2 décembre 2017 avec de bons résultats 

soit en activités soit sur le bilan. Merci aux nouveaux adhérents présents et 

bienvenue dans notre groupe. 

Deux nouveaux partenaires nous ont rejoint : il s'agit de l'association La 

Provence des abeilles et de l'association Terre et Humanisme de 

Lablachère. Bienvenue à son président Bernard Coffi, à toute son équipe et 

à toute l'équipe de Terre/Humanisme. En effet nous devons nous 

rassembler pour être encore plus forts dans nos combats pour 

l'environnement. 

Maurice Rouvière 

Résumé des réalisations  et calendrier 

 Stages apiculture 2017 

25 et 26 mars 22 et 23 avril 13 et 14 mai 

 

 Fête de l’Abeille et de la Biodiversité 

8 octobre 2017 à Lédignan 

 

 Assemblée générale de l’association 

2 décembre 2017 à Lédignan 

 

 Rencontre et échange 

Annie Tremblay, enseignante en apiculture de 

l'université EARTH de Costa-Rica et Maurice 

Rouvière – 10 décembre 2017 

Yvette Lopez, sénatrice du Gard, pour le dossier 

« Je fleuris ma commune » 

 

 

 

 

 
 

 Stages apiculture 2018 

17 et 18 mars 21 et 22 avril 

 

 Grappe fleurie 

Plantation au printemps 2018 

 

 Je fleuris ma commune 

Plantation au printemps 2018 

 

 Fête de l’Abeille et de la Biodiversité 

7 octobre 2018 à Lédignan 

 

 Ateliers de construction de cire 

22 et 29 octobre 2018 à la maison départementale 

de l’environnement  de l’Hérault 
 

Nos abeilles sauvages 

 

Si nos abeilles des ruches Apis Mellifera, encore nommées 

domestiques, sont bien connues du public, celui-ci ignore souvent 

que cet insecte n'est qu'une des milles d’espèces d'abeilles 

recensées en France, des deux milles en Europe et plus de vingt 

milles sur notre globe. La plupart des abeilles sauvages sont des 

espèces solitaires dont la présence attire peu l'attention des 

citoyens. 

Photo MD Gras 

Photo 

Maurice Rouvière 
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« Il faut noter que les abeilles sauvages jouent aussi un 

rôle capital dans le maintien de la Biodiversité de nos 

territoires. » 

Elles sont garantes de la stabilité des écosystèmes en 

participant à la pollinisation des plantes sauvages et 

cultivées alors que l'on a longtemps considéré que seule 

l'abeille de nos ruches pollinisait efficacement les cultures 

et autres plantes. Les pollinisateurs sauvages et 

notamment les abeilles sauvages ont un rôle 

complémentaire voire indispensable pour la pollinisation 

de nos plantes et fleurs. Sans toutes ces espèces, la nature 

est une nature morte. 

Messieurs les apiculteurs « pas d'excès de ruches 

dans les milieux naturels » 

Mettre des ruches avec des abeilles domestiques en 

surnombre dans les espaces naturels, c'est introduire un 

concurrent très efficace vis à vis des autres pollinisateurs. L'arrivée momentanée (transhumance) ou durable de 

dix ruches sur un site va apporter dans le milieu, en période de miellée, environ 300 000 à 600 000 abeilles qui 

ne seront probablement pas sans effet sur l'accès aux ressources alimentaires des autres espèces sauvages. Dans 

les lieux où l'on installe des abeilles domestiques, elles supplantent aussitôt les espèces sensibles. 

Dans un jardin botanique, il a été constaté que le nombre d'abeilles solitaires avait très vite doublé après le 

retrait des colonies d'abeilles domestiques. 

Oui en apiculture, il faut être un parfait observateur, un sage, un défenseur de l'environnement de notre si belle 

nature et ne pas faire des travaux qui vont nuire à notre Biodiversité. Ainsi vous allez devenir un Maître 

apiculteur. 

 Maurice Rouvière 

Les rapports avec les associations liées à l’environnement 

La « Provence des Abeilles » a pris des accords avec l'association apicole ABEILLE ET SAGESSE : nous 

allons cette année, faire des actions sur la bonne pratique apicole, et voir comment porter la bonne parole au 

sujet de pesticides dans les communes.  Maurice Rouvière, à ce sujet, met en place le projet " Je fleuris ma 

commune " : plusieurs terrains communaux vont être fleuris dans le seul but pédagogique de défendre les 

biotopes et d'assurer un bol alimentaire à nos insectes butineurs sauvages et à nos abeilles mellifera. Une dizaine 

d'hectares sur plusieurs communes vont voir le jour en fleurs et arbres mellifères et pollinifères. 

Bernard COFFI (Président « La Provence des Abeilles » 

« Je fleuris ma commune » 

 
Les insectes pollinisateurs, abeilles, papillons ou autres bourdons…, jouent un rôle crucial pour 

l'écosystème : 90% des plantes sauvages et un tiers de notre nourriture dépendent directement de la 
pollinisation des abeilles. Mais aujourd’hui, la population des pollinisateurs est en déclin. Et les fléaux 
ne manquent pas : 

- appauvrissement de la diversité et de la qualité des ressources alimentaires (en lien avec les 
changements climatiques), 

- intensification des monocultures et la modification des paysages, 
- agents pathogènes responsables de maladies 

Photo MD Gras 
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- exposition aux produits phytosanitaires et vétérinaires ou encore certains prédateurs tels que 
le frelon à pattes jaunes. 

Aujourd’hui, les spécialistes du domaine s’accordent pour orienter les recherches sur les effets 
combinés de plusieurs de ces facteurs. Un affaiblissement du système immunitaire des abeilles serait 
lié notamment à une alimentation appauvrie. Ainsi, au-delà de l’usage de pesticides, la quantité et la 
diversité des ressources alimentaires ont un impact direct sur la santé du pollinisateur. 

L’objectif de l’Association Abeille et Sagesse étant de participer à la préservation des abeilles et des 

pollinisateurs sauvages, elle a décidé d’être acteur du développement des secteurs semés d’espèces 

mellifères et pollinifères. 

Ainsi, en 2016/2017, le projet « Grappe fleurie » a permis aux associations Abeille et Sagesse et 
Grappe3 de sensibiliser des agriculteurs et d'ensemencer par des espèces mellifères des bordures 
d’ilots de vignes en agriculture biologique. 

Aujourd’hui, l'association Abeille & 
Sagesse lance l’opération « Je fleuris 
ma commune ». 
Le projet consiste à inciter les 
communes à semer des prairies ou 
des bandes fleuries sur les parcelles 
communales en leur fournissant 
gratuitement un mélange de graines 
bio comportant une grande variété 
d’espèces mellifères capables de 
participer efficacement à 
l’alimentation des insectes butineurs 
sauvages ou domestiques. C’est 
grâce à l’argent des stages que 
l’association peut financer le projet. 
Depuis 2008, de nombreuses 
communes du Languedoc-Roussillon 

se sont engagées dans des démarches de réduction voire d’abandon de l’usage des pesticides. Leurs 
efforts sont aujourd’hui reconnus notamment grâce à leur adhésion à la Charte Régionale « Objectif 
zéro phyto dans nos villes et villages » mise en place par la FREDON LR et les membres de la CERPE LR, 
ou par le label national « Terre Saine ». Ces communes sont des territoires favorables à la biodiversité 
où recréer des zones mellifères et pollinifères participerait à la survie des insectes pollinisateurs si 
fondamentalement importants pour l’équilibre de tous les écosystèmes. 

Marie-Dominique Gras 

L’apiculture : un métier ou une passion ? 

L'apiculture est un métier compliqué et, contrairement à ce que certaines personnes pensent, pratiquer 
l'apiculture n'est pas simplement placer une ruche sur deux moellons et aller récupérer le miel produit par les 
abeilles. 
Ce métier ou loisir consiste à élever des abeilles à miel principalement (apis melliféra). Comme toutes les 
professions celle-ci s'apprend aussi. De plus en plus de personnes, de bonne foi, pensent connaître l'apiculture 
parce qu'elles possèdent plusieurs ruches peuplées ou qu'elles ont observé un autre détenteur de ruches 
pendant quelques heures. Le néophyte se rendra compte tout seul qu'avant de prendre en charge des ruches, il 
est préférable d'acquérir des connaissances pour bien connaître les abeilles, leur naissance et leurs fonctions au 
sein de la colonie ou la grappe, leurs habitudes, les raisons de leur essaimage, leur environnement ( il est très 
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important de connaître la flore riche en nectar et pollen, la quantité et qualité de 
celle-ci) : l'apiculteur doit être aussi botaniste, observateur, écologiste et sage. 
Il n'est pas suffisant de savoir qu'il y a une seule reine par ruche, que le travail des 
mâles est uniquement la reproduction, que l'abeille ouvrière produit du miel avec 
le nectar récolté dans les fleurs ou avec du miellat produit sur les pucerons, que la 
gelée royale est produite par les glandes hypopharingiennes situées dans la tête et 
les glandes mandibulaires des ouvrières, que la cire est produite par les glandes 
cirières situées entre les anneaux de l'abdomen de l'abeille ouvrière, que la 
propolis est une résine que les arbres sécrètent pour protéger leurs bourgeons, 
que le pollen est une seule source de protéines très importante et indispensable 
pour la colonie, (celle-ci en consomme jusqu'à 20 à 30 kg par an). 
Je vous conseille vivement avant de vous lancer dans l'aventure apicole, de prendre 

quelques notions pour diriger vos colonies, défendre les abeilles et la biodiversité. 

L'apiculture est une belle leçon de chose que nous donnent les abeilles. 
 Maurice Rouvière 

Aethinia tumida, le petit coléoptère des ruches 

 
L’infestation des colonies d’abeilles par Aethina tumida est une maladie qui arrive aux portes de nos ruches. 
Après les Etats-Unis en 1998, puis l’Égypte, l’Australie, le Canada, le Portugal (2004), la Jamaïque, le Mexique, 
Cuba, la présence des premiers petits coléoptères a été vérifiée en Calabre, au sud de l’Italie, en septembre 2014. 
La proximité géographique, la libre circulation des biens et personnes ainsi que l’importance des échanges 
apicoles et commerciaux entre nos deux pays, font craindre une atteinte future de notre territoire.  
Des mesures ont été prises. Une zone de protection de 30 km autour des foyers est mise en place, et la 
surveillance méticuleuse de la présence de cet insecte est réalisée dans une zone de 100 km au moyen de ruchers 
sentinelles. L’expédition d’abeilles, de bourdons, de produits de la ruche non-transformés et de matériel apicole 
est interdite depuis les régions infestées vers les autres régions de l’Union Européenne. 

Plateforme ESA –La zone de 100 km pour la 
surveillance de la présence de A. tumida en Italie 
(datée du 4 août 2017) 
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Rappelons ici que la législation européenne interdit toute importation d’essaims d’abeilles ou de colonies 
provenant de pays tiers (à l’exception de la Nouvelle-Zélande). L’importation de reines d’abeilles est autorisée, 
mais en provenance d’un nombre restreint de pays hors Union Européenne. 
La règlementation sur les importations est la principale protection contre le risque d’introduction du petit 
coléoptère de la ruche et sa dissémination. Par conséquent, il est primordial que chaque apiculteur respecte la 
législation européenne et assure une surveillance régulière de ses colonies. 
 
Mais pourquoi surveiller de si près cet insecte ? 
Aethina tumida , le Petit Coléoptère des Ruches (PCR) est considéré 
comme endémique de l’Afrique subsaharienne. Les abeilles 
africaines ont développé des mécanismes de défense : il 
n’occasionne de dégâts qu’aux colonies faibles et aux cadres stockés 
hors des ruches, de manière comparable à la fausse teigne en 
France. 
 
En dehors de sa zone géographique d’origine, les colonies d’abeille 
sont sans défense devant l’infestation par Aethina tumida. Le 
coléoptère, plus spécifiquement ses larves, se nourrit du couvain, 
du miel et du pollen. Il peut détruire les cadres et cause une 
fermentation du miel par ses défécations. Il est également 
soupçonné de véhiculer des agents pathogènes. En cas d’infestation 
élevée, les coléoptères peuvent entraîner la mort de la colonie ou une désertion des abeilles. 
 
A quoi ressemble Aethina tumida ? 

Le petit coléoptère de la ruche est plutôt difficile à identifier : la 
larve d’environ 1 cm, de couleur blanc-crème peut, à première 
vue, ressembler à la larve des fausses teignes (Galleria mellonella 
et Achroia grisella). Cependant, un examen plus approfondi 
permet de distinguer la présence de trois paires de longues pattes 
sur sa partie antérieure, d’épines dorsales sur chaque segment et 
de deux épines protubérantes à l’arrière. 
Certains apiculteurs ont également pu confondre l’adulte 
d’Aethina tumida avec le Méligethe, parasite du colza. 
Les adultes mesurent de 4,7 à 6,3 mm de long pour une largeur 
de 3,1 à 3,4 mm, ce qui représente à peu près un tiers de la taille 
d’une abeille.  
Ils sont de couleur jaune ou brun clair à l’émergence, et 
deviennent progressivement plus foncés puis finalement marron 
soutenu ou noirs au bout de quelques jours.  
Les trois parties du corps, tête, thorax et abdomen, sont bien 

séparées. Ils se caractérisent par leurs antennes en massue et par 

leurs élytres ne couvrant pas la totalité de l’abdomen. Leur corps 

est recouvert de poils fins et courts. 

Tous les coléoptères ne sont pas des Aethina tumida, 
mais naturellement en cas de doute mieux vaut envoyer 
une centaine de coléoptères inconnus au laboratoire 
d'entomologie que de le laisser se développer. 
 

 
 
 

Photos issues de la plaquette « le petit coléoptère 

de la ruche, Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité / Afssa 

Photos issues de la plaquette du Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité et de l’AFSSA : « Le 

petit coléoptère de la ruches » 
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Aethina tumida : son cycle de vie 
Aethina tumida peut effectuer plusieurs générations 
par an, selon les conditions environnementales. En 
climat méditerranéen, le nombre de cycles serait de 4. 
Les adultes vivent de quelques jours à 6 mois et en 
moyenne plus de 2 mois.  

Peu de temps après leur émergence, ils cherchent un 
« nid » pour se reproduire. La ruche constitue un site 
de nidification très intéressant qui leur offre un abri 
pour s’accoupler et pondre ainsi que de la nourriture 

pour assurer le développement de leurs larves.  
Les femelles peuvent pondre dès leur deuxième semaine, et jusqu’à mille à 
deux milles œufs au cours de leur vie, qu’elles déposent en amas, dans des 
fissures ou bien sur les rayons près du couvain, parfois dans les alvéoles (jusqu’à 
30 par cellule) sur les larves et les nymphes des abeilles, ou encore sur le fond 
de la ruche. 
Le stade larvaire dure de 10 à 16 jours. Les larves sont les individus qui 
occasionnent le plus de dégâts, en raison de leur nombre et de leurs besoins 
importants. Elles sont aussi capables de se développer en dehors des ruches, 
soit dans les mielleries où elles se nourrissent de miel, soit sur du matériel 
apicole laissé sans protection où elles consomment les réserves et la cire.  
Les larves matures se métamorphosent au bout de 15 à 60 jours. Pour cela, 
elles quittent la ruche par l’entrée, en procession, pour effectuer la nymphose 
dans le sol à quelques centimètres (moins de 10 cm le plus souvent) de la 
surface ou beaucoup plus profondément (jusqu’à 20-30 cm) selon la nature du 
sol. Elles sont captables de survivre 48 heures sans nourriture ni eau. 
Les coléoptères adultes émergent après 3 à 4 semaines en moyenne.  
 
La dissémination du coléoptère 
Les adultes peuvent voler sur plusieurs kilomètres (8 à 10 km) pour infester de nouvelles colonies. Ils peuvent 
également survivre près de deux semaines sans eau ni nourriture, 50 jours dans des cadres usagés et plusieurs 
mois dans des fruits. 
La dissémination du petit coléoptère de la ruche est également favorisée par les mouvements d’abeilles, de 
colonies, d’essaims, de cire ou de matériel apicole. 
De plus, le Petit Coléoptère des Ruches) peut être transporté dans de la terre, des fruits ou par des déplacements 
d’hôtes différents des abeilles (par exemple les bourdons). Son pouvoir de dispersion est donc très important.  
 
Que faire en cas de suspicion? 
Alerter au plus tôt et en premier lieu la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDecPP) de votre département qui prendra les mesures adéquates. De plus, il est très important 
que tous les apiculteurs soient déclarés auprès des autorités sanitaires afin qu’ils intègrent la base de données 
nationale afin d’être alerté ou contrôlé en cas d’une introduction du Petit Coléoptère de la Ruche. 

Marie-Dominique GRAS 

Schéma issu de la plaquette de l’ANSES « Insectes n°134 » 

Article rédigé sur la base de la documentation existante : Site de l’ANSES : le petit coléoptère des ruches -  Site de l’INRA : Aethina tumida : 

la menace se précise par Ruth Hauser - Plateforme de l’ESA : Dernières actualités sur l'Aethina tumida - Site veto-pharma, parole 

d’apiculteurs : Aethina tumida, le petit coléoptère de la ruche- Site Apiservices … 
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Adhésion et stages 

Pensez à votre adhésion 2018 !!! 
Nom : ................................................................... Prénom : .........................................................  

M  Mme Mlle   Date de naissance : .........................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Téléphone : .......................................................... Mobile : ...........................................................  

E-mail : .................................................................  
 

Adhésion 

L’adhésion à l’association Abeille et Sagesse permet de financier les actions telles que la fête 

de l’abeille et de la biodiversité, « la grappe fleurie », « je fleuris ma commune »… 

Montant de l’adhésion :  20 € 

 

J’atteste que je décharge l’association Abeille et sagesse de toute responsabilité. 

Fait à  ............................................. , Signature : 

le … ../ …../….. 
 

__________________________________________________________ 

Stages 2018 
Les stages ont lieu sur 2 jours consécutifs, de 9h à 17h. Approche théorique en salle et pratique 

sur le rucher. 
Ouvert uniquement aux adhérents de l’association. Prévoir repas et hébergement. Les stagiaires doivent se munir de 
leurs tenues apicoles. Ouverture des ruches suivant météo. 

 

Forfait pour un stage :  90 € 

 

Stage choisi :  
 17 et 18 mars   21 et 22 avril 

__________________________________________________________ 

Dons 

Pour soutenir les actions de l’association, je souhaite être membre bienfaiteur. Je joins : 

Montant :  ................................  en chèque  en espèce  

Ou matériel offert :  ............................................................  

 

(*) Chèques à l’ordre de : Association Abeille et sagesse 
280T chemin d’Anduzette – 30350 LEDIGNAN 

 

 

Partenaires 

 

 

 

 

Joindre un chèque de 20 € (*) 

Joindre un chèque d’arrhes de 50 € (*) 
solde au moment du stage 

Protection des captages prioritaires 

de Lédignan, Cardet et Lézan 


