
• Une apiculture performante et moderne
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80 à 120 kg de miel

ENVIRONNEMENT

Consommation de la colonie :



30 - 60 kg de pollen

ENVIRONNEMENT

Consommation de la colonie :



Garantir un approvisionnement minimal 
durant toute la saison!

Multiplicité et diversité en pollen!!

- Plantation d‘arbuste offrant du nectar et du pollen

(ex. Symphorine 4-2)

- Mélange(ex. Phacélie 4-3 ± 300 kg/ha

Sainfoin  3-3 ± 150 kg/ha)



Diversité en pollen





„Aide toi et dieu t‘aidera“



Multiplicité et diversité en pollen!!





Symphorine 







- Limitation du nombre de ruches



Soutient de la 
thermorégulation dans la colonie.

Le microclimat de la colonie



• LA PRATIQUE NOUS APPREND :

• LE BON HIVERNAGE EST GARANTI 

POPULATION CORRECTE (pas d’excès)

mais

• ABEILLES EN BONNE SANTÉ

Le microclimat de la colonie



Pendant toute l‘année 

ouverture totale du 

plancher grillagé

+   intérieur de la ruche sec

+   arrêt précoce et début 

retardé de la ponte 

+   permet la ventilation lors des

transports

Cela fonctionne auprès de fortes colonies de 

constitution et d‘approvisionnement optimaux

2008  une année de désillusion et d’apprentissage

Le microclimat de la colonie



REMISE EN CAUSE

SOUVENT! 

A chaque fois que la pratique ne le confirme  pas 

l‘hypothèse avancée,

il faut remettre en cause son opinion

Le microclimat de la colonie



ne fonctionne pas auprès de ruches touchées 

et affaiblies

causer par:

La pénurie en pollen

Les lésions dû au varroa

L’empoisonnement

2008  une année de désillusion et d’apprentissage

Le microclimat de la colonie



Comparent une ruche à une poule pondeuse

La reine agrandie son nid de couvain en pondant les 

œufs autour du couvain existant

Les nourrices garantissent  la température 

du couvain à 35° degrés

La poule pondeuse couve que les oeufs qu‘elle arrive à 

chauffer 

Une situation identique lors d‘un manque d‘abeilles dans des 

ruches faibles 

alors les oeufs meurent

2008  une année de désillusion et d’apprentissage

José Arthus

Le microclimat de la colonie



2008  une année de désillusion et d’apprentissage

Comparent une ruche à une vache laitière

Une vache jeune, bien nourrie et gardée dans des 

conditions optimales produit beaucoup de lait

A cause de la sollicitation due au réchauffement du 

couvain, les abeilles dans les ruches faibles  vieillissent 

plus rapidement  et ne peuvent pas garantir un 

nourrissement suffisant des larves

=

Abeilles de courte vie et peu résistantes
José Arthus

Le microclimat de la colonie



PLANCHER GRILLAGÉ
Oui :

• pour le diagnostique de la mortalité 

naturelle des varroas 

• Le traitement en Aout (diagnostique)

Le microclimat de la colonie
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Le microclimat de la colonie

2008 : une année de désillusion et d’apprentissage

Fermer les planchers avec une plaque d‘obturation

A partir du début de la ponte (15 janvier)

ET LORS DU NOURRISSEMENT HIVERNAL

Ouverture

Lors de l‘occupation par les abeilles de la                        

première hausse et du plancher 

Lors des dommages dus aux varroas

ou à un empoisonnement

Absolument resserrer les cadres

Conclusion :







2008  une année de désillusion et d’apprentissage

Conclusion:

Fermer les planchers avec une plaque d‘obturation

A partir du début de la ponte (15 janvier)

ouverture

Lors de l‘occupation de la première hausse et du plancher 

dans le plancher 

Lors de dommages dus au varroas ou à 

un empoisonnement

Absolument resserrer les ruches

Le microclimat de la colonie



Le microclimat de la colonie
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Isolement du couvre cadre 

Le microclimat de la colonie
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Le microclimat de la colonie
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Le microclimat de la colonie
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Le microclimat de la colonie
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Le microclimat de la colonie

325 - 15 Mars
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1- Avril

Le microclimat de la colonie



AGREABLE MICROCLIMAT
Médaille d‘ Or - Marc Guillemain (Auxerre)

Félicitation

Le microclimat de la colonie



Le microclimat de la colonie



Le microclimat de la colonie



AGREABLE MICROCLIMAT
tout autour

• Sec
• A l‘abri du courant d‘air
• Economie en provisions
• Abeilles moins sollicitées

COUETTE

Partition

Couvre cadre thermique

Partition

Le microclimat de la colonie

Eliminer les courant d‘air – privilégier l‘aération 



Partition Partition

Resultat d‘un microclimat agréable
• Développement harminieux et régulier
• Economie des provisions
• Abeilles de longue vie



Les deux partie du corps

sont déboitées et immergées 

dans une bassine remplies de 

mini-boulette de polystyrène Merci Gil Henri

Le microclimat de la colonie



NE FONCTIONNE PAS

Le microclimat de la colonie



• Chauffage du thorax (muscles 
alaires)
– sur le couvain fermé
– pressent le thorax sur l’opercule 

d’une cellule => « hot spot »

source J.Tautz in Bienenzucht
1: « hot spot », 2: abeille chauffeuse
Source: Bujoc B et al, 2002

source: J. Tautz

J. Kiwitz

Thermorégulation colonie avec couvain

Le microclimat de la colonie



• But : température 33-36°C

• Sinon :
– diminution des performances 

des abeilles adultes 

– (danse, apprentissage)

– durée de vie : disparition lors 
du butinage

• 32°C pendant 2 heures :

- Déclencheur de l’ascosphérose

(in Wilson-Rich 2009)

Thermorégulation colonie avec couvain

J. Kiwitz

Le microclimat de la colonie



Le respect du bee-space prévient l´édification 

de fausses-constructions

Bienenabstand (Bee Space)
Abstand zwischen den Rähmchen untereinander 

und den Beutenteilen 8 + - 2 mm

Abstand zwischen Rähmchen und Bodenbrett 20 mm      

Distance entre  les cadres et les éléments de la ruche

+ - 8 mm  

Distance entre les cadres et le plancher + -20 mm



♂ 40 35

Respect du Bee- Space 8 mm (+ - 2 mm)

(Ruche – Cadres – Grille à reine)
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4,2 mm



UNE RUCHE ACTUELLE COMPORTE:

• Toiture individuelle

• Plancher grillagé avec plaque d’obturation

(Diagnostique de la mortalité naturelle des varroas)

• Éléments de ruche superposables (Modèle standard)

• Possibilité d’utilisation d’un chasse-abeille

• Un modèle unique pour toute l’exploitation



1 cm





Planches de vol amovibles



Cire

Caractéristiques: fraîche, impeccable, brun-claire

Renouvellement 2 à 3 ans

Production annuelle de cire

par ruche

500 et 1000 g  



CONDUITE

La pratique nous enseigne:
les colonies fortes

produisent considérablement plus
que les faibles



LA PRODUCTION  DE MIEL DE QUALITÉ

• Le nombre de ruches doit correspondre à l’importance du 

nectar et du pollen disponible à l’emplacement

•Aucune intervention hasardeuse! Les contrôles sont limités à   

un minimum. 

• Maintien d´un nid de couvain intact

A  exclure:

Toute méthode  qui dérange la structure du nid de couvain; 

par exemple: 

• Système  Démarré

• Destruction du couvain de mâles

• Des colonies saines assurent un développement prompt et

croissant jusqu’à la miellée 



Il existe une relation absolue entre l'étendue du couvain, la  

forte population et l'harmonie  qui règnent dans la colonie par 

rapport à la disponibilité de la colonie de  transformer et

d´enrichir le nectar en miel de bonne qualité



Au début du printemps

10.000 à 15.000 butineuses

récoltent le nectar et le miellat

25.000 à 35000 jeunes abeilles 

sont nécessaires à la transformation en miel

35° C

sont exigés au mûrissement et à l’évacuation de l’eau 

demandant 8 - 10 cadres de couvain D.B.



La conduite homogène permet à 

l’apiculteur de profiter pleinement des 

caractéristiques obtenues par l’éleveur

CONDUITE ULTRA SIMPLE 



1.- Intervention

Début mars:

• Limitation des cadres à la population

• Contrôle des provisions (Réserve minimale 7 à 8 kg)

CADRE DE MÂLES









Colonie 10 Avril

♀







Déplacement des ruches vers les miellées

et regroupement rapide pour les transhumances 

32 x 45 kg = 1440 kg





Garantir un approvisionnement  EAU NON POLLUÉE
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9.7.2008 68



EAU EAU NON POLLUĖE





Avantages de la grille à reine

• Récolte rapide des hausses 
• Utilisation de chasses abeilles
• Pas de perturbation - pas de pillage lors de 

la récolte
• Pas d’agressivité
• Récolte même par temps de pluie
• Meilleure qualité du miel
• Pas de perte de reine lors du soufflage
• Pas de salissure des cadres de corps 

(piétinement) lors d’un manque de miellée



• Stockage du miel hors du nid de couvain

• Cadres vierges et miels d´été

• Utilisation de la grille à reine et le chasse abeilles

Objectifs d’élevage atteints



2.- Intervention

Mi-avril:

• Utilisation de la grille à reines

• Placement de la première hausse avec cadres construits



3.- Intervention:

Égalisation des colonies

Avantage:

• La population des fortes ruches, susceptible à l’essaimage, est diminuée

• Les plus faibles, renforcées de jeunes abeilles, participent à la miellée de printemps 

• Harmonisation des interventions

• Communication des lieux de butinage



4.- Intervention:
• Placement de la deuxième hausse au-dessus de la première 

Avantage: • Pas de perturbation

•Aucune augmentation en teneur d’eau du miel stocké

• Occupation lors d’un réel besoin

• Limitation de la tendance d’essaimage

• Parfaite édification des bâtisses

• Le nid de couvain est agrandi d’un ou de 2 cadres en rive du nid à couvain

Cires gaufrées







L’ESSAIMAGE

• La rentabilité et la gestion d’une exploitation dépendent de 

la maîtrise du nombre de ruches  pendant les années de forte 

tendance à l’essaimage 

Facteurs  négatifs décisifs à l’essaimage:

• Reine agée

• Opulence en pollen et nectar

• Manque d’espace dans la ruche

• Mauvaise conduite de la ruche

• Incitation à la ponte par des nourrissements spéculatifs

Moins la race est enclin à l´essaimage,

Plus de nombre de ruches peut être accru

Reine élevée dans de mauvaises conditions





29.09.2007

Echange des reines après 2 années de production: 
Plus de 90 % des reines de 2 ans♀ sont présentes

= Tendance à l‘essaimage dirigé
• Confirmation de la vitalité



Reine vierge ?

Pas d’œufs ?











18 Oktober 2010



Clippage



Clippage

 Perte de la reine

 Les abeilles retournent à leur ruche

• Souvent en présence de lignées d’abeilles 

peu disposées à l’essaimage la première 

reine naissante détruit les rivales et entre 

en moins de 15 jours en ponte.

• En général la courte interruption de 

couvain n’a pas d’influence  sur la 

population et la miellée ultérieure.



Cellule d’introduction pour reines vierges 



Cellule prête à éclore toujours avec protège cellule

+ 1 cadre à couvain



RÉCOLTE

CONDITIONS: 

La qualité débute préalablement dans la ruche

et non pas lorsque le miel est extrait

ON NE PEUT RÉCOLTER QUE DU MIEL MÛR

teneur en eau ‹ 18°C







Récolte



3 + 2 + 1 

4èm hausse avec 
couvercle

1 2 3 4















Traitement  contre les varroas

En août : Traitement ininterrompu 
pendant deux cycles de ponte

Traitement au thymol sur support

= action à longue durée





Présence de virus prématurée 
extrêmement  persistante

2014



Virus  constaté en EUROPE CENTRAL: 
APV, BQCV, BVX, BVY, FV, CPV, CWV, DWV, KBV, SBV, SPV (Allen & Ball 1996)

• Deformed Wing Virus (DWV)
le virus-des-ailes-déformées

• Acute bee paralysis virus (ABPV)
le virus-de-la-paralysie-aiguë

• Infection mixte
virale +? bactérielle



Dans de plus en plus de pays la résistance aux 
médicaments de traitement est un fait.

Utilisation durant 

Apistan (Fluvinat) 10 ans résistance

Thymovar (Thymol etc…) 5 ans résistance
Apiguard® et  Api Live Var

Apivar (Amitraz) + 20 ans résistance ??? 

(sublimation)



Apicoltura Pagani Diego
27. Colloque international

13 April 2014
à Capellen

1.000 reines en hivernage. 
colonies et essaims

700-800 colonies en production



Mise en cage de la reine
2 personnes, 120-150 reines/jour



Nach 24 Tagen: Königinnen 
werden freigelassen

Libération de la reine après
24 jours



Brut 
entfernen
Elimination
du couvain



Automne: controle des provisions
Hivernage - 6 cadres



Réalisation : essaims - abeilles  sans couvain

Apicoltura Pagani Diego



Mise en cage

- Interruption du couvain

- Cessation de la reproduction du varroa

- Forte mortalité naturelle des varroas

- Efficacité maximale du traitement en absence de couvain

- Problème de la reprise de l’élevage du couvain 

- Difficulté d’introduction de jeunes reines

Dans les régions froides la pénurie en pollen pourrait mettre en péril 
l’élevage d’abeille hivernale 



Projet Nicoplast???
Cage à reine



Cage Scalvini 7 x 7 cm

Il existe 2 modèles
avec un espace du fond  
différent de cellule et la 
grille à reines 



Projet José Arthus



2015 : Suite à la mise sur le marché du nouveau 

diffuseur pour l’acide formique 60%, le Luxembourg 

s’est décidé pour l’utilisation du

Nassenheider- Pro

Avantage : 

- Répond aux attentes de tous les apiculteurs , également des apiculteurs  

professionnels.

- Un traitement couvre un cycle de couvain.

- Pas de résistance, bonne efficacité.

- Pas de résidu.

- Economique, reste encore dans les limites  du temps de mise  en service après

l’assemblage des kits. 



Essaims - Ruchettes
6-8 cadres

Langstroth
Divisible 1 corps

Dadant
Langstroth-Divisible 
2 corps





1. En fin de récolte nourrir 3 à 4 l de sirop

2. Montage des kits à la maison.

3. Remplir les bouteilles avec 

290 ml d’acide formique à 60%

(Ligne supérieure). Transporter  

à bouchon fermé.



4. Répartir les kits sur 

l’emplacement,

5. Placez la bouteille débout et monter 

la partie diffuseur. Une encoche placée 

en haut est bien utile pour l’enclencher

6. Mettre les applicateurs à niveau. Respecter la position du diffuseur. Une 

inclination vers l’avant accélère la diffusion



7. Retourner les nourrisseurs 

d’une hauteur à l’intérieur de > 7 

cm par dessus de l’applicateur.

(A défaut une hausse vide ou un 

encadrement de 7 cm fera l’affaire.

8. Pas de réaction des abeilles à 

l’acide, même lors de journées à des 

températures avoisinant 35-38°C.

Réduction acceptable de la ponte de la 

reine. Pas de mortalité de jeunes 

abeilles.  

Après 5 à 8 jours, selon la population 

de la ruche, on ne découvre plus de 

varroas vivants dans le couvain.



Cas exceptionnel:

Lors d’une température élevée, 

comme L’ année dernière, le contenu 

de la bouteille se vide en dedans de 7 

jours.

Recommandation:

Rajouter une dose de 150 ml, afin de 

garantir un traitement du cycle de 12 

jours.



• Après un traitement de 15 jours, les colonies n’ont pas subi de 

dommages et pas de diminution en population!!!

• La population auprès des colonies revenant du sapin, ou ayant 

récolté du miellat est variable ou en majorité plus faible.

Recommandation : Retirer les diffuseurs après 15 jours.

Un nouveau nourrissement soutient la régénération et incite l’instinct 

de nettoyage. Ce nourrissement représente la base du nourrissement 

hivernal. Selon les provisions des colonies , 2 à 8 litres sont ajoutés. 



• Uniquement lors d‘une forte réinfestation d’emplacements voisins, un 

traitement supplémentaire vers la fin octobre à l’acide formique s’avère 

nécessaire.  Reste à évaluer, si oui ou non un dosage plus fort de 85% 

d’acide formique est indiqué lors de températures plus basses. Réduire la 

dose à 150 ml.  

• Ce 2èm traitement peut être évité. D’après Paul Jungels, le traitement ne 

doit pas avoir lieu trop tôt. Le traitement dans notre exploitation se 

passe entre le 12 et 16 août. Si on compte le temps d’évaporation et 

l’action de l’acide on couvre la période  jusque début septembre. Ainsi 

dans notre région on évite la réinfestation et le développement des 

virus. 

• Reste encore la possibilité d’un traitement final dans la période 

d’absence de couvain, ceci juste avant Noël, avec de l’acide oxalique  à 

3,5 % (35 ml/sur 1000 ml dans du sirop dilué). Dosage selon la 

population de 25 à 50 ml de solution réchauffée.  La grappe doit être 

bien serrée.



CONSIDERATIONS :

- Chaque traitement accable les ruches, indépendamment de la 

méthode utilisée :

- le traitement à base de médicament de synthèse

- élimination du couvain  en fin de saison

- destruction de couvain de mâles.

- engager les reines pendant 25 jours (cage Scalvini)

- orphelinage

- toute forme de traitement aux acides est une charge pour les ruches

TOUJOURS VAUT:

AUTANT QUE NÉCESSAIRE 

AUSSI PEU QUE POSSIBLE  



On en apprend tous les jours!!
Madame Simone est précurseur de la méthode Nassenheider-Pro  au 

Luxembourg

Comme débutante, elle a utilisé en 2013, en début de la mise sur le

marché, ce nouveau procédé.

Meilleures résultats en 2013 et 2014 avec ses 5 ruches.

Application selon « Mme Simone » 3 x dose à 85% de 290 ml = 870 ml

PAS DE PERTE ET RUCHES MAGNIFIQUES AU PRINTEMPS

Bonne leçon, même pour un apiculteur se croyant averti!!



8 octobre 2015 90% état 

des ruches

Traitement à l’acide formique à 60%



Varroa Counter















Récolte de pollen 

de lierre

Élevage 

couvain sain



Remise en état des ruches affaiblies



Renforcement de ruches affaiblies

• Varroas

• Remérage tardif ou raté

• Reine défaillante (renouvellement)





Récolte d‘abeilles de chasses-abeilles





22.01.2013



Nourrissement :
1. - 25 juillet - 5 août     ± 6 à 10 kg
2. - 15 août changement ♀ et  ± 6 à 8 kg

3. - après le 15 septembre + 4 kg

Grappe

 hivernale

Grappe
hivernale

Paul Jungels



A exclure impérativement :

Apiculteur

- Pour la bonne conscience et par habitude

- Espoir d’un effet de stimulation

Tout nourrissement au candi au printemps

Ruches

- Détriment des faibles ruches

- Population de jeunes abeilles à la 
miellée de printemps au détriment des 
butineuses et de la récolte

- Essaimage programmé 145



Nourrissement
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Réserves hivernales :  +/- 25 kg
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NOURRISSEMENT GENEREUX
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=

POPULATION  GENEREUSE

159



25.09.2006
160



SMR

Abeille hygiénique

VSH
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Visite: groupe
Christian Nicot

chez Paul Jungels
28 Juni 2014

Photo G. Muhlen



Elimination des nymphes de 
cellules infestées de varroa et 
progénitures

Détection des cellules infestées 
varroa avec progénitures



2) Première insémination avec US-VSH début mai 2012
Importation autorisée par l’admininstation vétérinaire luxbg



Fondation ARISTA
Regroupement de spécialistes des différents domaines de l’apiculture 
et partageant les mêmes objectifs.

- Conduite, évaluation et appréciation de plusieurs milliers de ruches
- Elevage pratique
- Méthologie de la fécondation contrôlée
- Connaissance en génétique
- Biologie des abeilles et du varroa
- Technique du comptage et de la statistique
- Suivi logistique d‘un programme d‘élevage

GROUPEMENT MONDIAL ET D’ENTRAIDE MUTUELLE 

Cette année, 11 personnes ont participé au comptage pendant plus de 10 jours 
en France, Belgique, Luxembourg et Pays bas. Un travail effectué bénévolement.

MERCI à ces bénévoles du groupement Arista, également au Ministère de
l’Agriculture aux USA
ainsi que à Paul Jungels et son fils Victor. A eux seul, ils ont sacrifié en pleine
saison 4 semaines au projet VSH ARISTA. Tout ce travail se déroule
dans leur exploitation familiale. (P. Jungels)



Résultats 2015

(P.Jungels)

Constatation :
- Paul Jungels a introduit sur des emplacements proches de sa 

station d’élevage, 20 jeunes reines issus de reines contrôlées VSH 2014.  
- Libre cour de reproduction de mâles.
- Observation subjective: Les reines reproduite dans ces unités de 

fécondation éliminent immédiatement le couvain infesté.
Le même comportement n’était pas observé auprès des petites unités 
avec des reines inséminées à partir du sperme des lignées BF normales.

Contrôle :
- Une unité avec une reine normalement fécondée avait été fortement 

infestée de varroas comme les unités avec reine  inséminée d’un male.
Résultat : 100 % VSH (donc plus aucun varroa jusqu’au 17 jour).

Alors que les 15 à 25 males qui ont participé à cette fécondation, un
maximum de 3 à 4 étaient probablement de provenance de souches VSH.  



Ceci signifie pour le monde apicole :

- que seulement quelques groupes sœurs VSH de pleine valeur suffisent
dans une colonie pour contenir les varroas sous le seuil de tolérance 
pendant une longue période.

- que dans quelques années les apiculteurs, qui travaillent avec des reines 
fécondées naturellement issues de souches VSH profiteront dans 
une grande mesure de la résistance varroa dans leurs colonies 
de production.

(P.Jungels)

Un grand coup de maitre

Les volontaires de la fondation Arista avec Paul Jungels 
ont gagné une bataille

« L’ ABEILLE RÉSISTANTE AUX VARROAS » 



Cadre de couvain d’une reine fécondées naturellement issues de souches VSH
et accouplée entre autres avec des males de quelques groupes sœurs VSH  

(P.Jungels)



Le Test VSH a été répété sur l’unité avec la reine fécondée naturellement 

Seconde réinfestation des cadres de couvain 

100 % débarrassé jusqu’au 17 jours.

On peut introduire tant de varroas que l’on veut; elles les sortent toutes,
même jusqu’à  l’écroulement de la colonie. (Propos de Paul Jungels).



2016

• 2015 Formation de plus de 70 colonies males lignées 
VSH: V58, MA11

• Evaluation actuelle:

Population correcte, uniforme, grappe hivernal resserrée

pas de couvain.

• Choix de 20 - 30 colonies-VSH appropriées

en complément des autres colonies-males BF

• Insémination 2016

(Eventuellement) Sélecion BF x 8-12 colonies males VSH 





VSH 58



2016

• 2015 Aufzucht von 70 Drohnenvölker

Linien VSH: V58 + BM11

• 2015 Gratisabgabe von VSH-Zellen zur 
Bewertung an Züchterkollegen



2017

Union apicole Capellen

• Mise en place d‘une station de fécondation avec 
des colonies males VSH.

2016

• Utilisation abtimalisée avec un nombre élevé 
de colonies VSH sur la station de fécondation 
et dans un rayon de 5km. Présence actuelle de 
± colonies 100 BF avec un cadre de males.

• Mise à disposition à tous les apiculteurs.

But
• Repartions globale et rapide des gènes VSH 

au profil des colonies de tous les apiculteurs.



RD

TH

RD

NT

RD

GG

MZ

M
C

Station de fécondation Clemency



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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