
GDSAIF

 Commandes de médicaments avant le 15 février sur le 

site GDSAIF,

 Bien remplir le bon de commande. Recalculer les totaux…

 Envoyer par mail  commandes@gdsaif.fr

 Puis envoyer le double du bon avec le chèque à Christophe Woirgard,

 1 allée des pervenches.95570 BOUFFEMONT.
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La génétique des abeilles.

Etienne CALAIS.

Génétique: 

Générer:   donner naissance en grec
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- La diversité génétique des 

colonies.

- Elevage et sélection des abeilles.

- Abeilles résistantes au varroa.
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Origines des abeilles

 Hyménoptères: métamorphose complète ,métathorax soudé à l’abdomen, 

ailes membraneuses avec nervations formant 16 dessins au maximum sur 

l’aile supérieure; ruches en Afrique, 3000 ans,

 Apoïdes: aiguillon et comportement évolué, APIS:

abeille mellifère, 9 espèces réparties en 4 groupes: origine Moyen Orient

 Asie: A. floréa,dorsata et céréna,

 Afrique: A. fasciata; A.SCUTELLATA ( tueuse)

 Europe de l’est et du sud: sous espèces: apis m.carnica (carnolienne)

et apis m.ligustica( Italie) et AM. caucasica

 Europe de l’ouest et du nord: apis melliferra melliferra: abeille noire,
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Abeille noire

apis melliferra melliferra

 Taille moyenne, langue courte ( 6 mm), velue,

 Avantages: peu essaimeuse, adaptée à sa région, résistante en hiver,

 Développement assez rapide au printemps, même avec climat 

défavorable

 Bonne longévité,

 Inconvénients: souches agressives, butinage des fleurs profondes 

difficile

 Mauvaise tenue au cadre à l’ouverture

 Production de miel moyenne

 Dérive fréquente

 Sensible aux maladies du couvain,Etienne CALAIS



Abeille carnolienne

A. M. Carnica
 Grande taille ,foncée ,velue, 

 Langue longue ( bon pour trèfle rouge)

 Bonne tenue au cadre,

 Avantages : consomme peu

 Douce ,langue longue, résiste bien en hiver, 

 Peu sensible aux maladies du couvain

 Propolise peu

 Inconvénients: essaimeuse, peu de construction de 

cires,

 Sensible à nosémose et acariose.

 Origine proche orient comme caucasica ( développement 

lent au printemps.
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Abeille italienne

Apis M. Ligustica
 Très exportée; taille moyenne, cuivrée, bandes 

abdominales jaunes,

 Taille moyenne, langue longue, colonies fortes.

 Avantages : douce, propolise peu, développement 

rapide au printemps

 Essaime peu, élevage facile, facilité à produire des 

hybrides

 Inconvénients : sensible au pillage

 Forte consommation en hiver

 Produit beaucoup de couvainEtienne CALAIS



Frère ADAM : BUCKFAST

 Créer l’Abeille idéale: vol puissant, construire avec ardeur, essaimer peu

adapter sa fécondité, épargner les réserves, résister aux maladies, survivre en hiver, 
tenir au cadre et être douce,non sensible à ACARAPIS WOODI.

Frère ADAM perd toutes ses ruches à cause de l’acariose, vers 1910, comme tous les 
ruchers de Grand Bretagne,

1917: premier croisement d’une souche locale ( faux bourdons) avec une reine 
italienne , analyse biométrique des ailes: 19 points étudiés aux intersections des 
nervures des ailes antérieures,

1950 il rapporte des souches indigènes pures pour améliorer sa Buckfast,

1967 la BUCKFAST est stabilisée,

Très prolifique, douce…

Mais nourrissement fréquent. Renouveler les reines souvent.
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Sélection génétique.

 Améliorer la génétique des animaux:

1. Sélectionner les meilleures colonies: critères?

2. Obtenir des hybrides F1 par fécondation dirigée ou IA

3. Créer ou développer une abeille avec certains critères 

recherchés: ( VSH) pas de résistance à varroa

Inconvénients:

-Mauvaise adaptation au biotope

-Pertes de certains gênes: appauvrissement génétique

-Les échanges  commerciaux favorisent les maladies.

Difficultés pour hiérarchiser les caractères sélectionnés: 

productivité, sensibilité aux maladies, précocité, tenue au 

cadre, essaimage,

Etienne CALAIS



les chromosomes des abeilles 

32: 2 fois 16 dans les noyaux cellulaires    

des ouvrières et des reines
 chromosomes: Constitués d’ADN :

4 bases puriques: adénine, cytosine, guanine ,et thymine,(A CGT)

Liées à un ose( désoxyribose),

Lié à un groupe phosphate. Le tout forme le nucléotide,

 Ordre de succession des nucléotides le long du brin d’ADN: séquence .

 La séquence porte l’information génétique.
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Séquençage du génome
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Génome
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ADN Hélice 
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Hélice
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Reproduction des abeilles.

 Meïose: division cellulaire des cellules germinales: ovules et 

spermatozoïdes.

 Meïose chez l’abeille : 

1. Meïose femelle:( les couples de chromosomes homologues 

s’apparient, avec d’éventuels échanges, puis se séparent)  

seulement pour l’ovule: diploïdes

Ovule haploïde (16 chromosomes)+ spermatozoïde haploïde :

œuf à 32 chromosomes: ouvrières ou une  reine,

2  Mâles: meïose particulière, car pas d’échanges entre couple 

de chromosomes, car ils sont solitaires)  spermatozoïdes    moitié 

de chromosomes: haploïdes  ,

 Ponte de reine non fécondée: 16 chromosomes de l’ovule: 

mâle avec cellules germinales à 16 chromosomes.                                     
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Meioses
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Qualité et quantité de couvain,    
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Larves.
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Diversité génétique chez l’abeille.

 Lors de la meïose, les couples de chromosomes s’apparient et s’échangent 

des fragments de chromosomes: diversité,

 Chez les mâles; aucun échange entre les couples de chromosomes.

 SPZ: tous identiques, réplique exacte de la lignée femelle,

 Males issus d’œufs non fécondés: parthénogénèse arrhénotoque

 Le mâle n’a pas de père, ni de fils, il a des filles, des grands parents et des 

petits fils,

 Les reines de race pure engendrent des mâles tous identiques 

génétiquement,

 Une reine étrangère à la race locale diffuse des mâles de sa race qui vont 

féconder les reines vierges du secteur, la race locale s’abâtardit
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Les allèles

 Ponte d’un œuf  non fécondé  : mâle avec un seul allèle 

( gènes qui occupent le même emplacement),

 Ponte d’un œuf fécondé: si l’allèle sexuel hérité du père 

est différent de celui de la reine, ce sera une femelle

 Si l’allèle sexuel est le même, ce sera un mâle à 2 jeux de 

chromosomes( diploïde); ces mâles diploïdes sont 

cannibalisés par les ouvrières: couvain mâle troué,

 Couvain troué signe une trop grande proximité 

génétique avec les mâles fécondants,

 Capacité d’adaptation rapide à d’autres tâches en 

urgence si diversité génétique: ventileuses par exemple.
Etienne CALAIS



Hybridations.

Effet hétérosis

 Les reines hybrides produisent des mâles avec un stock génétique

à 50% des 2 races,

 Ex: fem. Ligustica+  mâle. caucasica: fem.ligustica +m.caucasica

 Stock génétique des mâles: 50%de mâles ligustica et 50% de mâles caucasica

 Problème pour conserver une race locale!

 Certains éleveurs veulent des hybrides: féconder une reine de race locale 

avec du sperme de mâles étrangers; cette reine fournira  des mâles de race 

locale,

 A la mort de la reine, la fille fournira 50% de mâles étrangers,
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Brassage génétique.

 Peu important chez A. Mellifica.

 Super sœurs (issues du même père) ont un coefficient de parenté de 75% 

contre 25% pour les demis  sœurs issues de pères multiples,

 Risque de consanguinité élevé si choix dans lignées restreintes…

 Moindre résistance des ouvrières aux maladies et prédateurs

 Mâles: si mal nourris, vitalité et reproduction moins bonnes.

 Travailler sur plusieurs souches,

 Effets de seuil: réponse à un stimuli (excès d’humidité) plus efficace si 

polyandrie,
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Observer et choisir ses colonies
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Produire  de bons mâles

 Comment obtenir une fécondation dirigée par des mâles connus,

 2 niveaux d’action: à partir de souches d’élite

et  fécondation des reines d’élevage par de bons mâles

 Nutrition correcte en pollens  et nectar

 Apports protéiques  importants pour la maturation sexuelle

 Colonie forte pour avoir des réserves en pollen et miel,

 Stimuler les colonies mâles au sirop!

 Introduire des cadres à mâles,

 Stations de sélection des mâles Sélection des mâles par les reines.
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Obtention de mâles sélectionnés

 Critères: productivité, résistance aux maladies, fécondité, douceur...

 Données biologiques: 14% de cellules mâles; 3% d’éclosion,

 Soit 1200 à 1800 mâles pour une colonie de 60000 abeilles,

 24 jours dans couvain

 Jeune mâle nourris 4 jours par les nourrices (nectar et miel) pour 

développer les organes génitaux

 Puis le mâle se nourrit seul,

 Vol plus lourd (consomme 3 fois plus d’énergie qu’une butineuse),

 Maturité sexuelle à 14 jours, idéal 20 jours pour vol de fécondation

 Plusieurs vols de 14 à 16h (11 à 17h) avec retour à la ruche pour se nourrir
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Couvain mâle.
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Fécondation dirigée

 Fécondations dans lieux isolés : vallées, iles…

 Fécondations hors horaires et hors saison.

 Implantation hégémonique de mâles dans un secteur: action de groupe

 Conservatoires. Respecter ces zones.

 Actuellement déficit de sélection sur les mâles,( pas de commerce de 

mâles)

 Effort de sélection porte sur les reines et ouvrières (essaims, reines…)
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Diversité génétique chez l’abeille

 Elevage de reines et insémination artificielle: ennemis de la diversité

 Chez les professionnels: aucun signe de consanguinité, introductions 

fréquentes  de reines,

 La fécondation par 10 à 20 mâles assure la diversité,

 Fort taux de recombinaison chromosomique chez l’abeille:               

5,7 chiasmas(échanges de segments d’ADN)  contre1,6 en moyenne,

 Diversifier les souches paternelles ( par les reines)

 IA avec mâle unique nécessite un pool important de ruches (échanges entre 

pros)
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Devenir  reine.

 Futures reines élevées à la gelée royale jusqu’à la fin de leur vie larvaire.

 Quel est l’élément magique qui détermine le destin de la reine? (royalactine)

 Forte proportion de sucres accroit l’appétit de la future reine.

 Augmentation de l’hormone juvénile qui inhibe le développement de certains 
organes: corbeilles à pollen,  et les glandes sécrétrices de gelée royale,

 13% de protéines dans GR dont  la royalactine (KAMAKURA),

 Mais expérience démentie ensuite; rôle de l’épigénétique : interactions entre 
les gênes et le milieu.

 Transmissions d’expériences à travers les générations. (lutte V.V apis cerena)

 L’ADN contient la formule de toutes les protéines qui constituent l’organisme et 
assurent son fonctionnement.

 Phénomènes épigénétiques: modification de l’ADN par méthylation.
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Epigénétique des abeilles.

 Expérience de développement de reines sans gelée royale,

 Donc un phénomène épigénétique détermine la caste de l’abeille.

 Le mécanisme de méthylation de l’ADN ne se PRODUIT PAS chez la reine,

 Les légumes exercent un effet protecteur via leurs effets épigénétiques

 Rôle des polyphénols, ingérées par les ouvrières ( la reine a un régime animal)

 Expérience d’apport d’acide coumarique: modifications de milliers de gênes impliqués 
dans la définition de la caste, cet acide coumarique favorise la méthylation ,

ce qui permettra de faire d’une larve une ouvrière

Rôle des micro ARN (abondants dans les pollens) qui favorisent la production de bonnes 
ouvrières.

La gelée royale ne sert qu’à protéger la reine  des substances qui orientent en ouvrières.

Reine: super pondeuse

Ouvrière:  super travailleuse
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Consanguinité des abeilles 

 Fécondations multiples diminuent le risque,

 Ouvrières issues de différentes lignées paternelles, comme les reines filles,

 Chez les mâles , les fils issus d’une même reine sont proches, mais en 

seconde génération, la diversité est très forte

 Essaimage favorise la diversité,

 Propension à collecter du pollen plutôt que du nectar a une base 

génétique ( 2 fois plus de pollen récolté avec plusieurs mâles)

 L’environnement joue aussi sur le comportement, mais il a une base 

génétique

 Insémination par un mâle unique: à ne pas généraliser,

 Sélection massale des races locales
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Comportement guerrier 

et abeille douce
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Les conservatoires des abeilles noires.

 Beaucoup d’importations de reines et d’essaims ,

 Dispersion de pathogènes et mauvaise adaptation locale( abeilles d’Italie 
ou de Grèce),ceci accroit le nourrissement en sucres,

 Trop de diversité génétique selon L,GARNERY,( congrès FNOSAD 2017)

projet BEE HOPE: 4 lignées adaptées à tous les milieux

 Conservatoire est un réservoir de gênes pour une apiculture durable, 
centrée sur l’abeille locale,

 Objectif: garder les reines 3 ans, si possible.

 Difficultés de garder des territoires fermés

 Cesser de ne rechercher que des abeilles productives: tous les compteurs sont 
au rouge en apiculture: sanitaires, génétiques, alimentaires,PPP.
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Diversité des lignées paternelles 

et homéostasie de la colonie

 Essaims issus de colonies avec bonne  diversité construisent plus vite,

 Meilleur taux de butinage ,la propension pour une butineuse à collecter du pollen plutôt que 
du nectar a une base génétique, certaines lignées ont de meilleures danseuses, et surtout 
meilleure adaptation à l’environnement, Rôle des stimuli: phéromones du couvain, carences 
en réserves…

 Capacité à faire plus de réserves (40%)

 Meilleur maintien de la température et de l’hygrométrie: réaction rapide des ventileuses 
( parfois des butineuse de pollen se mettent à ventiler), sinon déficiences neurales des 
jeunes abeilles avec gros écarts de température

 Idéal 15 accouplements, polyandrie.

 L’abeille n’est pas fragilisée par la sélection actuellement ( attention dans le futur),

 Spécialisation des ouvrières est un des fondements de la colonie.

Mais les techniques modernes peuvent modifier ce schéma rapidement: souches d’abeilles 
résistantes à varroa, issues de quelques souches,
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Diversité génétique et enjeu sanitaire.

 Réduire la sensibilité aux maladies avec des lignées paternelles multiples,

 Les infections sont moins sévères,

 Survie meilleure avec reines polyandres,

 La résistance aux maladies varie selon la lignée paternelle,

 Importance du comportement hygiénique

 Résistance individuelle importante,

 Rôle du microbiote intestinal (excès de sucre est nocif comme chez l’homme : 

colon irritable)) cf: excès de nourissements sucrés favorables aux pathologies: 

nosémoses,varroose,Loques…
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Quels caractères améliorer?

Choix cornélien.
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Abeilles résistantes aux varroas?

 Résistances aux traitements, pas de nouveaux traitements.(LITHIUM)

 sélectionner des abeilles sur certains caractères: physiologiques et 
comportementaux

 Sélectionner des colonies résistantes au varroa,

ITSAP projet MOSAR,

INRA: projet  Leconte 

ARISTA BEE RESEARCH en Belgique, et Europe

 VSH:  Varroa  Sensitive Hygienic, ( désoperculation)

 SMR:  Suppressed Mite Reproduction (inhibition de la reproduction)
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varroa dans couvain
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Biologie du varroa

 Femelle varroa rentre dans la cellule juste avant operculation,

 J+3 ( 70h): ponte 1 œuf mâle,

 J+4: 1 œuf femelle puis toutes les 30 heures ( 4 à5 œufs femelles),

 Dans cellules ouvrières 21 jours: 1 mâle + 2 femelles fécondées,

 Dans cellule de mâle ( 24 jours): 1 mâle + 5 femelles  ( 4 fécondées)
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Varroas phorétiques
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Colonies  résistantes au varroa

 Capacité des abeilles à reconnaitre et détruire les 

varroas dans le couvain, certaines ouvrières vont 

désoperculer ces cellules, (VSH)

 Capacité à inhiber la reproduction du varroa ( SMR),

 Existence de colonies résistantes sur le terrain: Orne, 

Sarthe…

 Expliquer la survie de ces colonies sans traitements,

 Risques de pertes de biodiversité et chutes de production 

diverses,

 Utiliser les bonnes colonies : capacité à épouiller, durée 

de développement plus courte, régulation température 

et hygrométrie, essaimage,,

 Développer des programmes de sélection
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Cellule désoperculée
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Etude VSH
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Désoperculation
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Technique  VSH
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ITSAP projet MOSAR

 Apporter les référentiels techniques aux apiculteurs,

 Eviter de mauvaises sélections,

 Difficultés: 

- méthodes complexes et chronophages,

-nombre limité de colonies étudiées ; perte de diversité génétique.
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Projet MOSAR: ITSAP

-Phénotypage des colonies VSH: mettre au 

point une méthode simple,

test comportemental avec molécules  

(phéromones d’abeilles et de varroas)qui 

déclenchent le comportement VSH.

-Génotyper les colonies sélectionnées: 60 

colonies dont 30 très résistantes et 30 peu 

résistantes; prélever 6 abeilles par colonie et 

voir les différences du génome; cela permet 

de garder la biodiversité chez les apiculteursEtienne CALAIS



Abeilles SMR
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Couvain désoperculé
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Sélection massale.

 Prendre colonies survivantes sans traitements depuis 15 

ans, (hérésie?)

 Tester les hypothèses:

-abeille devient résistante

-virulence virale différente

-varroa moins résistant

-effet de l’environnement,
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Etude chimique

 Molécules extraites: les antennes des abeilles résistantes répondent mieux 

aux stimulis ,

 Broyat de thorax, filtration: 3 composés trouvés qui provoquent plus 

d’agressivité sur les autres abeilles: donc problème olfactif,

 Virologues: résistance plus forte aux virus des ailes déformées,

 Propolis: abeilles résistantes ont plus d’acide caféique qui stimule 

l’immunité, acide caféique présent dans toutes les plantes

 Conclusion: développer la recherche d’un écotype dans un biotope précis

 Quantifier les bases génétiques de survie: héritabilité , marqueurs 

moléculaires,

 Plantes riches en acide caféique et caféates: sauge, menthe, thym,,
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Abeilles VSH

 Détection du varroa dans les cellules operculées par une ouvrière dès la ponte 

de la femelle varroa (phéromones),

 Désoperculation par cette ouvrière puis élimination par les nettoyeuses si 

varroa,

 La femelle varroa repart sur une abeille sans avoir de descendance viable

 Réoperculation de certaines cellules,
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Abeilles sensibles et résistantes
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Abeilles SMR

 Dans certaines cellules, les varroas ne se reproduisent pas;

 Sélectionner des colonies capables de produire du couvain sans reproduction 

du varroa

 Inhibition de la reproduction, car la nymphe fabrique des phéromones qui 

provoquent l’échec de la reproduction du varroa,

 Ces caractères sont transmis à la descendance,

 Phénotyper les colonies: long et onéreux,
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Écologie chimique.

 Quantifier les capacités VSH: aspiration d’odeurs de cellules parasitées: 

phéromones du couvain,

 Molécules VPS: 6 composés, Vacuolar Protein Sorting

 Molécules VEP: 8 composés

 Injections des molécules dans cellules: confirmation de spécificité,

 Colonies SMR répondent mieux à ces molécules VPS

 Valider VSH aussi : composés VPS et VEP,

 spray  sur couvain, vérifier désoperculation 3 heures plus tard 

( projet)

Projet Bee strong,
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Projet Bee Strong

 Quantifier une colonie SMR avec des marqueurs génétiques pour étudier la 

résistance de la colonie à varroa

 SMR ; caractère transmissible : déterminisme génétique,

 Sélectionner aussi sur les productions

 Trouver les bonnes mutations,

 Fournir 6 abeilles au laboratoire; réponse SMR+ ou -,

 Phénotyper 1500 colonies, séquençage du génome

 Trouver les marqueurs associés pour établir le plan de sélection

 LABOGENA à JOUY 78, génotypera les colonies,
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Capacité des abeilles à reconnaitre et                                       

détruire le varroa.

 Antennes des abeilles Résistantes répondent mieux aux stimuli.

 Broyat de thorax: 3 composés extraits qui favorisent l’agressivité,

 Donc problème olfactif

 Ces abeilles empêchent la reproduction des varroas

 Virologues: recombinaison de virus moins actifs

 Propolis: concentration en acide caféique et en caféates, plus forte chez 

abeilles R; ces substances stimulent l’immunité des abeilles

 Acide caféique présent dans toutes les plantes, surtout sauge, oliviers, 

menthe, thym…
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Stratégies de sélection

 Trouver des écotypes dans un biotope déterminé

 Vérifier les effets de l’environnement

 Quantifier les bases génétiques de survie ; l’héritabilité 

 Mettre au point les marqueurs moléculaires

 Travailler sur des colonies extérieures.
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Sélection : 

projet de chaque apiculteur
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Exemple de suivi varroas,

C. P. en 2017.

 18 ruches et ruchettes, APIVAR le 28,08,2017

 02.10: acide formique à 60% : 30ml par ruche

 06.10: acide formique

 13.10: acide formique à 65%

 16.10: Bee vital: acide formique+ oxalique

 Contrôles de chutes: 18,21,23 et 26  septembre

 10;13,16,19,23,26 et 30 octobre

 3,7,10,13,17,22 et 28  novembre

 4,9,16,21,28 décembre et 4 janvier 2018.

 En janvier aucune chute sur toutes les ruches,27 interventions .
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Choix de colonies à sélectionner 

pour qualité VSH ou SMR

résultats C.P.

 Au 3 novembre: 8 ruches à moins de 1 varroa par jour: 1,3,4,8,11,12,14,17

 Au 28 novembre: 5 ruches à moins de 1 varroa par jour: 1,3,4,12,14.

 Sélectionner ces 5 ruches pour VSH?

 Critique: ruches avec plusieurs traitements; rôle des traitements et rôle des 
abeilles hygiéniques?

 Merci à cet apiculteur émérite et chercheur acharné à prendre en 
exemple.
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ARISTA BEE RESEARCH

 Il existe des abeilles résistantes à varroa destructor,

 Hypothèse: 2 gênes codent le comportement hygiénique

 La reproduction du varroa est réduite dans ces colonies,

 Soit par SMR: nombre de varroas plus faible dans les cellules operculées,

 Soit VSH: action des abeilles hygiéniques,

 Mesure directe de la présence de gênes du comportement VSH par 

l’utilisation de tests génétiques,

 Travaux sur 10 pays en Europe,

 Technique HASBRO aux USA, en 1996.
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ARISTA BEE

 Projets:

1. Mesurer les niveaux d’infestation: comptage, test azote liquide ( couvain 

congelé 95% de cellules nettoyées en 48h  , 

test couvain congelé: nettoyage 200 cellules sur 24 h( abeilles hygiéniques).

ABEILLES HYGIENIQUES pas forcément VSH

1. Mesurer la présence des gênes du comportement hygiénique  par des tests 

génétiques,

2. Améliorer la congélation du sperme et des œufs,

3. Améliorer la gestion des colonies VSH

4. Rechercher d’autres caractères de résistance,
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Reine en ponte
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Technique sélection VSH

 Sélection des colonies peu infestées,( rôle des traitements?)

 Infestation par des varroas

 Inséminations  à 1 mâle pour toutes les reines filles

 Fin aout, prélèvement d’un cadre de couvain( stade nymphe aux yeux 
pourpres 7 jrs), pour tester le comportement hygiénique ,

 Puis compter les varroas reproducteurs (R) et non reproducteurs(NR)

 Rapport % VSH: Varroas non reproducteurs sur le nombre de cellules 
infestées par 1 femelle x 100,

 colonies 0% VSH: infestation varroa de 10 à 50%,

 Objectif: obtenir des 100% VSH en croisant des mâles F1 ,et des reines 
inséminées à 1 mâle
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ARISTA BEE

 Unité mini plus+ IA à 1seul mâle.

 Produire assez de varroas ( 12000)

 Ne pas traiter, mettre des cadres à mâles

 Encagement 20 jours avant collecte des varroas

 Comptage astreignant sur larves de 7 jours aux yeux pourpres, des varroas 

reproductifs.

 Rapport reproductifs sur non reproductifs

 De 2014 à 2017: 1000 colonies étudiées:120 en VSH dont11 à 100%

 USA: 7000 colonies à HAWAÏ: pas de baisse de production de miel
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Résultats VSH

 Maintient de la production de miel,

 1000 colonies: 120 en VSH à 100%, autres 75 à 0

 Il faut des varroas ( 12000)

 Travail long, méticuleux et chronophage,

 Caractère VSH est dominant

 Attente de marqueurs moléculaires: 10 ans?

 Sélection à faire chez les noiristes aussi et pas seulement sur BUCKFAST
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Vous avez les clés en main
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Sélectionner 

 Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier,

 Garder des souches locales bien adaptées

 L’abeille a survécu à la dernière période glaciaire

 Elle survivra aux changements climatiques et culturaux

 Les apiculteurs sont les gardiens des ruchers: ils sont responsables  

et sauront assurer la survie de l’abeille domestique,

Etienne CALAIS



Priorités en apiculture en 2018.

 Formation  ( sélection de bons apiculteurs), pour avoir des colonies fortes.

 Améliorer la ressource végétale, surtout en pollen,

 Lutter contre varroa:  retrait de couvain mâle et 1 traitement chimique 

efficace.

 Avenir: sélectionner abeilles saines, productives et plus résistantes à VARROA.

 Pratiquer une agriculture plus raisonnable.

 Chlorure de Lithium à faible dose( 25 millimôles): 95% d’efficacité sur 

varroa : etude Hohenheim
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Quelle apiculture demain ?
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