Antoine Gueidan,

apiculteur et référent Fnab

Où en est l'apiculture bio ?
Filière dynamique, l'apiculture et le miel bio ont la cote. Or cette production
délicate est sensible aux aléas climatiques et aux agressions extérieures.
Apiculteur bio en centre-Alsace, Antoine Gueidan est référent professionnel
pour la Fnab. Il partage son expertise.
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r,"omment produire en bio, lutter contre le varroa
ou quelle méthode privilégier pour la cire ?
Antoine Gueidan, installé à Sélestat dans le
Bas- Rhin, revient sur les fondamentaux.
Il
explique des grands enjeux et livre (p. 41)
quelques-unes de ses pratiques.

L'abeille, quand même
assez résistante, a du mal
à survivre à tout ça. Et
aujourd'hui,
le varroa
reste l'un des principaux
problèmes.

Biofil : Quel bilan dressez-vous
des récoltes 2018 ?

Comment le gérer?

C

Antoine Gueidan : Si la saison n'a pas été bénéfique dans
toutes les régions, pour nous en Grand-Est, c'est une très
bonne année. On a eu peut-être un
peu moins de fleurs de printemps,
une récolte moyenne sur le châtaignier, mais bonne sur le miel d'acacia,
le tilleul et surtout les miels de sapin
et forêt. J'ai toute une gamme bien
fournie, avec de bons rendements,
soit presque 40 kg voire 50 kg à la
ruche en 2018 contre 13 kg environ
en 2017 qui n'était pas une bonne
année climatique. Les apiculteurs
bio avaient produit 1 900 t de miel.
En 2018, il Y en aura le double ou
plus.

Comment
expliquez-vous cela?

Est-ce satisfaisant?
Il n'y a pas de solution idéale. La seule chose
intéressante,
c'est que l'abeille puisse se
débarrasser elle-même du varroa. Certaines
souches y parviennent, comme la souche
VSH, une nettoyeuse. L'abeille arrive à sentir
le varroa dans les cellules operculées. Sa
génétique est recherchée mais la perpétuer
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Mélanges mellifères
100 % biologiques annuels
et pluriannuels pour

Quelles sont les causes
de mortalité des abeilles?
Chaque cas est différent en fonction du contexte. Je dirai
qu'il y a une toile de fond imputable aux aléas climatiques,
à la baisse de biodiversité florale, la présence de pesticides,
de maladies virales et de l'acarien varroa principalement.
Le frelon asiatique est impactant dans certaines régions.
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En bio, nous n'avons pas
Antoine Gueidan est référent
droit aux produits de synpour la commission apiculture
thèse. La seule solution est bio du Grand Est et secrétaire
national Fnab pour cette filière.
de gérer l'infestation
de
façon globale sur toute la saison. Des acides
organiques sont efficaces, mais seulement
lorsque le varroa est à découvert. Pour créer
cette situation, on procède à des mesures
biotechniques
: pièges à mâles, suivi par
comptages, ruptures de ponte et divisions
de colonies au printemps pour parvenir à
limiter au maximum son développement.

Pendant la saison de récolte, une
ruche contient entre 60 000 et
700000 abeilles, contre 70 000 à 30 000
en hiver, période d'hibernation

Les fortes pluies de l'hiver et du printemps ont différé les impacts de la
grande sécheresse qui a suivi. Donc
stock d'eau dans le sol et chaleur, c'est assez bon pour la
flore mellifère. Si la sécheresse avait commencé dès avril,
l'année aurait surement été catastrophique. Mais si j'ai
récolté près du double de miel en 2018, c'est avec moitié
moins de ruches que l'année précédente suite à des pertes
hivernales importantes.
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réinjectée dans le cycle. Mais les apiculteurs qui s'installent
ou ceux voulant développer leur cheptel sont confrontés
à un problème de stock. D'où l'intérêt de ce guide pour
les orienter dans leur choix.

Arrivée de Apis
mellifera (abeille
européenne)
sur des fleurs
d'abricotier .accords ou
contrats peuvent
être passés avec
des producteurs
bio pour la
pollinisation de
leurs cultures.

Se lancer en apiculture bio,

qu'est-ce cela implique?

d'une année sur l'autre n'est pas évident. Il faudrait avoir
recours à l'insémination artificielle, ce qui n'est pas forcément accepté en bio.

Avec l'Ada Aura (1), la Fnab sort un
guide sur la cire. Pourquoi? (lire p. 45)
En apiculture, trouver des cires de qualité est une problématique et encore plus issues de l'agriculture biologique.
Il faut savoir que la majorité de la bonne cire en Europe
est utilisée en cosmétique. Sachant que l'abeille la produit
elle-même, l'objectif en bio est donc d'être autonome. On
la récupère, elle est fondue et purifiée, refaçonnée pour être
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Il faut déjà avoir une certaine technicité et bien connaître
ses abeilles pour éviter les déconvenues, car on teste de
nouvelles pratiques adaptées. Etre en bio, ce n'est pas juste
remplacer un traitement chimique par un traitement
alternatif, au risque de se casser la figure. En règle générale, On dit que cinq ans sont nécessaires pour trouver un
équilibre technique dans la gestion d'un rucher en bio. Cela
concerne surtout la lutte contre le varroa, le renouvellement
du cheptel, la production d'essaims et de jeunes reines.

Votre avis sur l'interdiction de
5 néonicotinoïdes en France depuis l'été
dernier?
C'est une bonne chose. Il faut aller dans le sens de la réduction, voire de l'arrêt de l'utilisation de produits néfastes
pour les abeilles. Mais c'est un peu médiatique. Il faut
changer les choses en profondeur, trouver des alternatives
au mode de production agricole actuel.
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Que faut-il pour l'apiculture bio
demain?

L'apiculteur respecte un socle, le cahier des charges bio
européen et peut y ajouter s'il le souhaite d'autres règles
(Nature & Progrès, Demeter, Bio Cohérence). Voici les
fondamentaux:
• Interdiction de produits de synthèse pour le traitement
des abeilles ou du bois des ruches.
• Zones de butinage définies sur un rayon de 3 km autour
des ruchers, éloignées d'éventuelles sources de pollutions. Des outils comme Géo Portail sur internet les définissent et l'organisme certificateur (OC) peut les contrôler. Si cette zone contient des surfaces mellifères traitées
chimiquement (colza, tournesol. ..), le miel ne peut être
vendu en bio. En cas de suspicion l'OC peut déclencher
diverses analyses.
• Le nouveau règlement européen (2021) devrait acter un
certain nombre de points: cire certifiée bio (actuellement
UAB), renouvellement d'un rucher avec essaims ou reines
conventionnelles à hauteur de 20 % par an (actuellement
10 %), interdiction de prestation de pollinisation sur des
parcelles conventionnelles,
soude caustique autorisée
pour le nettoyage des cadres de ruches.
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Privilégier la consommation de miel bio et local, conserver
la diversité florale, limiter les produits phyto et surtout
veiller à éviter l'importation d'espèces exogènes et invasives venant souvent de l'autre bout du monde. C'est le
cas du frelon asiatique ou du varroa qui nécessitent en
bio de compenser par beaucoup de main-d'œuvre. La
vigilance est portée aujourd'hui sur Aethina tumida, un
petit coléoptère dont les larves se développent dans les
cadres rendant le miel inexploitable. Il est actuellement
en Italie du Sud. S'il arrive chez nous, cela donnera un
grand coup à l'apiculture en général .•
Propos recueillis par Frédéric Ripoche
(1) Ada Aura:

Association

Auvergne-Rhône-Alpes.

de développement

de l'apiculture

en

Les Ada sont partenaires du réseau Fnab en

régions. adafrance.org

Tout savoir sur l'apiculture bio (production, filière, prix):
www.produire-biofr.Jilièreslapiculturei

Création d'une interprofession

: Interapi

Interapi est née en janvier 2018. "La Fnab n'y a pas été
conviée, regrette Antoine Gueidan. Pourtant l'apiculture
bio représente plus de 75 % de la production nationale.
Sans y être forcément représentés, nous souhaiterions au
moins être entendus et destinataires des différents travaux,
sachant que nous travaillons déjà beaucoup avec les structures adhérentes."
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Pratiques de l'apiculteur

Miser sur la force
des abeilles
Pluriactif, Antoine Gueidan démarre comme amateur en 2002
avec quelques ruches. Certifié bio depuis 2008, son élevage compte de 120 à
150 ruches, selon les saisons. Division des essaims, élevage de reines, sélection massa le, lutte contre le varroa, autant de points sensibles à maîtriser.

nstallé dans le Bas-Rhin, Antoine Gueidan partage
son temps entre une activité de génie écologique et ses
ruches. "Ilfau: toujours anticiper lespertes et comme en bio,
il y a très peu de producteurs d'essaims, nous devons avoir
un atelier spécifique pour lesproduire", explique Antoine
Gueidan. On prévoit au minimum un tiers voire deux tiers de
production d'essaims pour l'année d'après". Pour pallier la perte de
la moitié de ses colonies sur l'hiver 2017, il en a renouvelé 60 %.

I

Une production

au fil des saisons

'J'ai la chance d'être situé en plaine et à moins de 30 kilomètres de
la montagne pour transhumer mes colonies etfoire toute la gamme
des miels .fleurs, acacia et tilleul en plaine, châtaignier,forêt et
sapin en montagne", détaille-t-il. Au printemps, l'apiculteur
pose ses hausses pour récolter ceux de cerisiers, érables ou
aubépines. Fin juin-début juillet, débute la transhumance.
En août, les ruches sont redescendues pour que les abeilles
fassent leurs provisions hivernales avec la balsamine et le
lierre. Le producteur complète si besoin avec un sirop bio à
base de sucre de betterave, d'eau, de miel et de vinaigre de
cidre. "On leur laisse un maximum de miel, saufcelui de miellats,
source de problèmes digestifi pouvant aller jusqu'à décimer une
colonie", explique-t-il (1). Ilfaut donc compenser par du sucre.
Cette saison,j'en ai donné en moyenne 5 kgpar colonie".

Antoine Gueidan produit essentiellement du miel vendu en direct ou
dans les magasins spécialisés.

Diviser les colonies
"C'est comme du bouturage, explique l'apiculteur. Dans la
ruche, je prends suffisamment
d'abeilles, du couvain et des

provisions
que je place dans une ruchette à trois kilomètres
de là. Et en parallèle, je mets en place un élevage de reines. "

SPÉCIALISTE ACC
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Certipaq Bio
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En effet, plutôt que de laisser créer naturellement une
nouvelle reine dans chacune de ces divisions avec un
résultat incertain, l'éleveur préfère choisir "une colonie
forte", aménagée pour faire naître une vingtaine de reines
qu'il introduira dans ses nouvelles colonies. Les avantages de ces divisions sont multiples: renouvellement
et augmentation du cheptel et des reines, création de
rupture de ponte permettant d'appliquer un traitement
anti-varroa et lutte contre l'essaimage naturel pouvant
impacter les récoltes. L'éleveur commence à diviser
ses colonies mi-avril, faisant l'impasse sur une partie
de la récolte de miel de fleurs déclassée à cause de la
présence de colza conventionnel. Certaines de ces nouvelles colonies produiront du miel dès l'été, les autres
l'année suivante.

Sélection massa le
Antoine Gueidan ne se réfère pas à une race d'abeille
en particulier. "Le brassage génétique est là, estime-t-il.
Hormis sur des secteurs vraiment isolés, il est illusoire de
vouloir vraiment retrouver la bonne abeille noire locale
d'autrefois. Le mal est fait". L'éleveur mise avant tout
sur la sélection massale. 'Je note les dijférents critères que
peut avoir une ruche par rapport à une autre, plutôt douce,
prolifique ou nettoyeuse, et je crée mon élevage de l'année
suivante en fonction de ça." Ses ruchers sont constitués
d'un lot d'une vingtaine de ruches, plutôt que 50 ou plus,
pour éviter la concentration et limiter en particulier les
problèmes sanitaires. Une mesure agroenvironnementale
de la Pac favorise d'ailleurs cette pratique pour créer des
maillages de pollinisateurs dans des zones naturelles
remarquables.

Cet acarien parasite, petite tâche ronde et brune sur le
dos d'une abeille, se développe avec le couvain. 11se fixe
sur les adultes et dans les cellules des larves operculées
par les abeilles pour se reproduire et se nourrir d'hérnolymphe, l'équivalent du sang, véhiculant maladies et
virus. 11peut contaminer plusieurs ruches par transport.
L'acide oxalique peut être employé comme moyen de
lutte, mais aujourd'hui seulement sous forme de médicaments autorisés avec AMM.

survivent pas", relate-t-il. Depuis juin dernier, il teste un
produit récemment mis sur le marché, Varromed. '11 est
moins fort et utilisable tout au long de la saison pour contenir
l'infestation au-dessous d'un seuil critique de mise en péril de
la colonie", précise-t-il. Ce produit à base d'acide oxalique
et de propolis est utilisé par dégouttement et agit sur le
varroa hors couvain. Le producteur est encore dans une
année de transition. "C'est intéressant, mais sans doute insuffisant en cas deforte infestation, estime-t-il.Je vais étudier
son e.fficacité sur une saison complète. ".

Stratégie de lutte contre le varroa
Jusqu'à maintenant, l'apiculteur traitait ses ruches avec
un produit "assez e.fficace"autorisé en bio, Maqs, à base
d'acide formique. 'Je traitais en août et en décembre pour me
débarrasser d'un maximum de varroa même à l'intérieur des
cellules, mais on s'est vite aperçu que 6 à 10 % des reines n'y

~rédéric1Z~oche
(1) Miellats : rejets sucrés d'insectes piqueurs-suceurs récupéréspar les
abeilles.

Vivre de l'apiculture bio
Le seuil fixé par la MSA pour avoir une couverture sociale
est de 200 ruches. "Normalement l'apiculteur arrive à en tirer
un revenu, précise Antoine Gueidan. 400 ruches permettent

d'être plus tranquille mais certains s'en sortent avec moins de
200 ruches grâce à la vente de produits transformés." Ce sont
des pains d'épices, nougats, hydromel, bonbons, biscuits ...
Antoine Gueidan produit essentiellement du miel vendu en
direct ou dans les magasins spécialisés dans un rayon d'une
cinquantaine de kilomètres autour de chez lui.
Le miel bio se vend plutôt bien. La demande est plus forte
que l'offre. D'après une enquête Fnab (2017), 60 % des apiculteurs bio pratiquent la vente en direct et au détail. 22 %
sont présents sur le marché du vrac. Un tiers récoltent
d'autres produits:
pollen, gelée royale, propolis. En 2017
(source: Agence Bio) on compte près de 750 exploitations
bio et en conversion (évol. + 10 %/an) pour 123 000 ruches,
soit plus de 15 % de la production apicole nationale.

o
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Antoine Gueidon divise les colonies et met en place des élevages de
reines.

ÉLEVAGE

Cire

Limiter les risques toxicologiques
La Fnab et l'Ada Aura sortent un guide sur la cire. Objectif: conseiller les apiculteurs sur les pratiques à mettre en œuvre. Qu'en est-il ?

II

=: ces dernières ~a!so~s, nous, le!
apzculteurs, avons ete tres concernes
par des importations de cires chargées
en produits chimiques toxiques pour
l'abeille mais aussi par des tromperies
sur legatifrage àfaçon", résument ses auteurs. La problématique est multiple: manque de cire issue de l'agriculture
bio en France, manque de produits tracés, imprécisions
réglementaires en matière de contaminants. En cas de
non-disponibilité, il est possible d'obtenir une dérogation
de l'organisme certificateur (aC) pour utiliser de la cire
conventionnelle. Celle-ci doit être issue d'opercule, c'està-dire, sécrétée par les abeilles et exempte de substances
interdites en bio. "Or après analyse, il ya quasiment toujours
des traces de contamination et donc très peu de dérogations
accordées",explique Christophe Ringeisen, chargé de mission à Bio en Grand Est, co-auteur de ce guide.
La cire d'origine bio n'est d'ailleurs pas toujours exempte
de contaminants. Et le règlement bio européen ne définit
pas non plus de seuil réglementaire comme il existe des
limites maximales de résidus (LMR) pour les denrées alimentaires. Dans ce contexte, la vigilance est recommandée
sur la qualité des cires (demande de garanties, analyses).
"Des cires de mauvaise qualité, adultérées avec divers produits,
contaminées par des pesticides ou d'autres molécules peuvent
affecter la santé des colonies': ajoute Christophe Ringeisen.
Viser l'autonomie en cire au sein de l'exploitation est une
sécurité supplémentaire. Voici quelques exemples.

0

La cire, matrice complexe de nature lipidique, peut capter des substances
toxiques pour la colonie. Ici, action d'abeilles cirières après 36 heures sur
un cadre à jambage (diagonale de bois), un système souvent utilisé dans
ce cas.

traçabilité et des pertes avec lesfonds de cuve". Après trois
ans de réflexion, les apiculteurs achètent en commun une
chaudière de stérilisation et une machine de gaufrage pour
15 000 euros. L'outil est dimensionné à leur besoin et ne
génère aucune perte. "Ilfallait une structure juridique à
notre projet et la Cuma Innov44 nous a acceptés en créant une
section apiculture", précise Virgile Mazery. Tout le monde
n'a pas encore testé l'outil et l'aspect collectif questionne,
mais l'idée est bien que chacun puisse gaufrer sa propre
cire en toute sérénité.

Miser sur les abeilles bâtisseuses
Sécuriser le gaufrage
L'apiculteur Amaury Renoux, installé dans le Maine-etLoire, fait gaufrer ses propres cires à façon par un cirier
local, avec un autre apiculteur. "Nous réunissons nos cires,
explique-t-il. Le volume global estfondu, gaufré puis nous
est redistribué". Se regrouper est intéressant pour optimiser
le process, sachant que le matériel de gaufrage engendre
une perte, dit fond de cuve, de l'ordre de 30 kg. 'Je lefais
uniquement avec des personnes de confiance", précise-t-il.
L'apiculteur fait aussi expertiser régulièrement ses cires,
bien qu'une analyse lui coûte autour de 200 euros. "C'est
un coût d'autant plus important que la réglementation est
assezftoue sur les taux de résidus et les certijicateurs n'ont pas
tous la même approche sur le sujet", déplore-t-il.
En Loire-Atlantique,
Virgile Mazery a investi il y a un
an, avec six autres apiculteurs, dans un outil de gaufrage.
Ylvant nousfaisions façonner nos cirespar desprofèssionnels
mais sans être convaincu de récupérer systématiquement notre
propre lot, explique-t-il. Il y avait pour nous un manque de
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De son côté l'apiculteur Antoine Gueidan essaye d'éviter
le recours aux plaques gaufrées standards et à l'achat
de cire dans les hausses. 'J'utilise de préférence juste des
amorces, une petite bande que les abeilles n'ont plus qu'à étirer, explique-t-il. Elles consomment un peu plus de miel, le
bâti est un peu plus anarchique, il y a des cellules plus grosses
pour les mâles, mais au moins, on est sûr d'avoir une cire
de qualité". Philippe Massy, en Ille-et-Vilaine, est aussi
convaincu par le procédé. Il témoignait en septembre
à La terre est notre métier. '11y a quatre ans,j'ai été décertijié à cause de contaminants présents dans mes cires bio,
cela a remis en cause ma pratique", avoue-t-il. Mais les avis
sont nuancés. 'Je n'y vois aucun problème technique, estime
Virgile Mazery, interrogé à ce sujet. Mais les abeilles ont
tendance à produire plus de cellules pour les mâles et on sait
que le varroa a un développement exponentiel dans ces couvains. Alors qu'avec nos feuilles gaufrées, l'architecture est
orientée vers plus defemelles. "L'éleveur a participé à une
enquête de l'Itsap (1) sur l'évaluation du temps de travail
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Un guide complet sur la cire,
réalisé par le réseau Fnab et
l'Ada Aura, vient de sortir

gie dans le dynamisme
propension à récolter" .•

lié au Varroa et l'étude ressort
un équivalent de quatre mois
de travail. "C'est déjà énorme et
c'est la seule réticence que j'ai à
me lancer dans cette pratique",
affirme-t-il. "Nous utilisons des
pièges à varroa sur des cadres
à mâles, confirme Antoine
Gueidan. Mais les mâles participent tout de même à la bonne
marche de la colonie et à l'équilibre social de la ruche. L'énergie
et le miel consommé pour leur
fabrication sont souvent compensés par une meilleure synerde la colonie et donc une meilleure
~rédériclZ~oche

(1) Itsap: Institut de l'abeille.

Ciriers : viser la transparence
Le cirier Route d'Or Apiculture à l'est d'Angers dans le
Maine-et-Loire façonne la cire d'Amaury Renoux. "Qu'une
demande soit individuelle ou collective, en général on démarre un gaufrage pour un volume de 720 kg", précise le
gérant Bertrand Freslon, dont l'activité est certifiée bio. Et
plus le volume est important, plus le coût d'une analyse
rapportée au kilo est réduit. En façonnage, les analyses
sont réalisées à la demande du client. Bertrand Freslon
vend aussi de la cire d'origine bio, dont il se renseigne
des garanties, mais reconnaît la difficulté d'en trouver en
France. Il y a quelques années il s'est intéressé à des produits indiens ou africains, mais a laissé tomber au vu des
contre-analyses réalisées.
Pour se procurer de la cire bio, il s'appuie sur une trentaine d'apiculteurs bio, qui parfois lui vendent des surplus. "Si j'ai 300 kg de cire bio par an, c'est le bout du
monde", avoue-t-il. Les volumes sont très liés aux récoltes."
Bertrand Freslon est aussi président du SNFGMA, syndicat national des fabricants et grossistes de matériel apicole. "Nous sommes 74 etriers en France, dont 5 ou 6 à être
certifiés bio. Nous devons aussi avoir un agrément sanitaire pour la vente de sous-produits animaux mais tout le
monde ne l'a pas. L'état doit s'emparer de cette question".

On estime à 2 kg le besoin en cire pour équiper une ruche.
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