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Pratiquer l'apiculture, c'est installer des abeilles dans un environnement favorable. L'implantation d'un rucher peut être accompagnée d'une lecture cartographique du territoire, afin :
- d'étudier le potentiel mellifère de l'environnement du rucher, sur des distances qui varient en fonction de l'avancée de la saison apicole
- d'identifier et de connaitre les activités humaines aux environs du rucher en fonction des zones de butinage (zones urbaines, jardins, prairies, forêt, bois, arbres isolés...)
- d'essayer de cartographier les zones où la pression du frelon asiatique, présent maintenant sur tout le territoire français, pourrait être moindre.

Photo du rucher faisant l'objet de cette étude, composé de 5 ruches mères et 3
ruchettes d'élevage.

CARTOGRAPHIE DE LA DYNAMIQUE ANNUELLE DE BUTINAGE

Zone 1 : L'environnement mellifère de démarrage printanier a une importance capitale dans la bonne gestion d'un rucher.
Les abeilles d'hiver, qui ont une durée de vie bien plus importante que les abeilles d'été (4 à 6 mois) auront de forts besoins en miel
pour relancer la colonie, et lui permettre d'entrer sereinement dans le printemps (sans ces ressources, un nourrissage des colonies
sera nécessaire).

MAYENNE

Zone 2 : l'aire de butinage du printemps, qui peut s'étendre sur un rayon de 2
kilomètres devra être sérieusement analysée si l'objectif de l'apiculteur est de
produire du miel de printemps.
Si cette aire est trop pauvre, de très fortes mortalités peuvent être observées au
printemps.

UTILISER LA CARTOGRAPHIE POUR SE PREMUNIR DE LA PRESENCE DU FRELON ASIATIQUE ?
Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004. Durant l'année 2014, on a estimé qu'il avait colonisé 70 % du territoire.
En 2016, on pense qu'il est présent sur la quasi-totalité du pays.
Dans le département de la Mayenne, les organismes de lutte contre cet insecte nuisible ont cessé toute cartographie depuis 2015
puisqu'il a été recensé partout.
Evolution de la colonisation du frelon asiatique (Vespa velutina ) de 2012 à 2016
Distinguer le frelon asiatique :

Zone 3 : aire de butinage d'été, environ 3 kilomètres autour du rucher :
butinage pour la production de miel d'été. L'environnement mellifère du rucher
peut etre étudier dans un rayon de 3 kms, mais il est important de savoir que
plus les abeilles vont loin, plus elles consomment de miel pour répondre à ces
dépenses énergétiques. Elles produiront donc peu si elles doivent voller sur de
longues distances.

Zone 4 : aire de butinage de fin d'été et début autonome - maximum 1 km autour
du rucher, si les conditions météorologiques s'y prêtent.
Cette période de l'année correspond à la fin de vie des abeilles d'été et à une
modification de la ponte de la reine, pour la production d'abeilles d'hiver qui seront
responsables de la survie de la colonie.

En croisant les
données des cours
d'eau et le dessin
de zones tampons
allant de 600m à 1000m
autour des cours d'eau
(correspondant aux zones
de chasse et butinage du
frelon asiatique),

Durant les mois d'hiver les abeilles feront, à l'intérieur de la ruche, la "grappe" :
elle se serrent les unes contre les autres, pour maintenir la chaleur au milieu de
la grappe et se protéger des courants d'air. Périodiquement, les abeilles de l'extérieur
de la grappe passeront à l'intérieur pour se réchauffer et inversement.

on peut constater
que sur le territoire
étudié ici, il est quasi
impossible d'éviter la
présence du frelon
asiatique.

Pour produire de la chaleur, les abeilles contractent leurs muscles thoraciques. La
consommation du miel l'hiver permet aux abeilles d'avoir suffisamment de force pour
cela.

NB : cette étude ne
tient pas compte des
simples étangs, marres
et autres plans d'eau

L'analyse du terrain, pour l'environnement d'un rucher, devrait se faire dès le début du printemps, jusqu'à l'
automne. Ainsi, au fil des saisons, les champs, les prairies, les forêts, les haies, les arbres isolés peuvent être
identifés et cartographiés afin de connaitre le potentiel mellifère du territoire. D'autant que les espèces végétales
ne sont pas toutes productrices de nectar et/ou de pollen.

Le comportement du frelon asiatique, présent maintenant depuis plus de 10 ans sur le territoire français est de mieux en mieux connu.
Dans la pratique, le nid de la colonie de frelons asiatiques s'installe toujours dans l'environnement proche d'un cours d'eau ou d'un
plan d'eau. En effet, les frelons ont besoin de beaucoup d'eau pour construire leur nid, qui est constitué de fibre de bois et d'eau. Ce nid
peut atteindre 40 à 60 cm de diamètre et compter au plus haut de la saison (septembre - octobre) de 3000 à 5000 individus.

Sur le territoire de notre rucher, 1/3 de la zone de butinage printanier se trouve en milieu urbain. L'environnement
urbain, riche de parcs, jardins, massifs et arbres d'ornement peut offrir un couvert végétal particulièrement
favorable aux abeilles. Mais il faudra attendre le 1er Janvier 2017 pour que s'applique la loi N° 2014-110 (dite
"loi Labbé") et que les produits phytosanitaires soient interdits sur les territoires des Collectivités .
Les jardins des particuliers peuvent, quant à eux, présenter de vrais risques pour les abeilles du fait des trop
nombreux traitements encore pratiqués.

C'est pour répondre aux besoins en protéines des jeunes larves, que le frelon asiatique devient un véritable tueur d'abeilles. Seulement
5 à 10 frelons, qui s'attaquent conjointement à une ruche, suffiront pour faire mourrir l'ensemble de la colonie d'abeilles
(40 000 à 60 000 individus). Le stress provoqué par cette attaque désordonne totalement la colonie qui finit par sombrer.

D'un point de vue cartographique : il est possible de croiser la donnée des cours d'eau avec ce que l'on sait des distances de butinage
et de chasse du frelon asiatique qui oscillent entre 600 m et 1000 m de son nid.

A proximité immédiate du rucher se trouvent des prairies extensives, qui peuvent être intéressantes d'un point
de vue mellifères si elles sont habitées de pissenlits, coquelicots et autres trèfles.

On peut alors tenter une analyse du territoire où l'on compte installer son rucher, en dessinant, autour de chaque cours d'eau, différentes
zones tampon (600m, 800m et 1000m). Ces zones une fois dessinées, pourraient etre considérées comme des zones où la pression du
Vespa velutina peut etre forte.

Les bois, forêts et arbres fruitiers ont un intéret mellifère dès le début du printemps jusqu'au milieu de l'été :
floraison des acacias, saules, noisetiers, châtaigniers, et certaines plantes de sous-bois.
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Les haies non entretenues représentent un apport en nectar surtout en fin de saison, lorsque ronces et lierres
sont en fleurs.
Pour compléter ce repérage visuel, l'utilisation d'un drône serait un gain de temps énorme pour la cartographie du couvert végétal.

ZONE DE BUTINAGE DE PRINTEMPS :
analyse du terrain.

LA BUTINEUSE
Après avoir été nettoyeuse, nourricière, maçonne, manutentionnaire, ventileuse, gardienne, l'abeille ouvrière
devient à l'age moyen de 21 jours, butineuse. Elle est chargée de récolter dans un environnement plus ou
moins proche de sa ruche, les élements nutritifs nécessaires à la colonie.
La durée de vie d'une butineuse est d'environ 5 jours.
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Le miel que nous consommons résulte du travail des butineuses. Une seule
butineuse peut faire de 10 à 100 voyages dans une journée, en fonction de
l'endroit où se trouve la ressource mellifère.
L'abeille butineuse, qui pèse en moyenne 70 mg, est capable de
rapporter 75 mg de nectar (futur miel) ou 50 mg de pollen.
Pour récolter 1 kg de miel : il faudra le travail quotidien de 6000 abeilles
durant 2 semaines et 6 à 10 millions de fleurs butinées.

Nid de frelon à 10 m
découvert à l'automne

Credit photo & © : L.LEGEAY

Credit photo & © : A.HERVE

Du miel dans la cuillère ?
La prospection des butineuses se fait selon plusieurs méthodes :
- prospection guidée par différents signaux visuels (formes et couleurs ) et chimiques
(odeurs)
- renseignement sur l'intéret d'une zone, d'un arbre ou d'un massif donné par un autre membre
de la colonie, grace à "une danse". L'abeille butineuse qui détient l'information, ou l'éclaireuse,
dansera en rond si l'élément à butiner est dans un rayon de moins de 100m par rapport à la
ruche, ou alors, fera une danse en "8" pour une distance supérieure (l'information transmise
concerne l'angle que forme la ressource mellifère avec le soleil, ainsi que la distance à laquelle
se trouve cette ressource par rapport à la ruche).

A l'heure où vous lisez ces lignes, ce seront 4 ruches sur 8
qui auront été détruites par le frelon, et un déplacement, en
urgence des ruches encore viables.

Effectuer un piégeage au printemps, pour
détruire les fondatrices au moment où elles se
mettent en quête d'énergie pour construire le nid
primaire
Détruire les nids à l'automne : chaque nid qui
n'est pas détruit génère en moyenne 5 à 10
autres nids l'année suivante.

Nid primaire avec
sa fondatrice
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La liste des plantes mellifères vous intéresse, consultez le site :
http://www.abeillesentinelle.net/decouvrez-les-plantes-melliferes.html

Au final, sur le territoire où est installé le rucher de notre étude,
et vu le maillage hydrographique, le frelon asiatique est très fortement
présent, et ce chaque année, avec une pression de plus en plus forte.

