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Melissa

Jérôme

Elle possède 300 ruches de production.
Reconvertie après des études de documentation et trois ans de travail dans une mairie,
elle est diplômée d’un brevet professionnel
« responsable d’entreprise agricole »
spécialisé en apiculture.

Technicien en apiculture, 38 ans, il
conseille les apiculteurs et réalise des
expérimentations sur le terrain en collaboration avec des apiculteurs volontaires.
Il collabore depuis dix ans dans l’unité
de recherche PrADE.

Apicultrice professionnelle

Technicien ADA
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Noémie

Christophe

Vétérinaire, 30 ans, elle s’est formée sur les
maladies de l’abeille domestique à l’école
vétérinaire de Nantes.

Agriculteur, 46 ans, il a repris l’exploitation
de son père et possède 50 ha de vergers de
pommiers, poiriers, abricotiers, 20 ha de prairies à foin, et 60 ha où il cultive des céréales,
du colza, du tournesol et des intercultures*.

Agriculteur

Vétérinaire

* Les mots suivis d’un astérisque renvoient vers
le lexique, p. 83.
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Laetitia

Nicolas

Chercheuse en biologie de l’abeille domestique, 35 ans, elle étudie les causes
de surmortalité, d’affaiblissement des
colonies d’abeilles en associant des suivis
de ruchers sur le terrain avec des analyses
en laboratoire. Elle collabore depuis dix ans
dans l’unité de recherche PrADE.

Ingénieur en apiculture, 34 ans, il étudie les
liens entre l’agriculture et l’abeille domestique
en analysant l’influence des couverts floraux
et des pesticides sur la santé des colonies.
Il travaille dans l'unité de recherche PrADE
depuis 5 ans.

Ingénieur ITSAP-Institut de l’abeille

Chercheuse INRAE
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Chapitre I
Mel a des poux
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J’ai 34 ans et je
suis apicultrice
professionnelle
depuis 5 ans.

Je m’appelle
Melissa, mais mon
surnom est mel.

mon grand-père était éleveur et
apiculteur à ses heures perdues.

C’est lui qui m’a donné le « virus
de l’abeille ».

Je suis en conventionnel, mais j’aimerais passer en bio. Pour transhumer*, j’ai un 4x4
et une remorque avec grue. Je parcours environ 50 000 km par an.
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heureusement, j’ai pu la rembourser
trÈs rapidement grâce à deux
belles années de suite, avec au
total plus de SEIZE
tonnes de miel !

J’ai du emprunter À ma banque
pour construire et
Équiper ma miellerie.

Mon miel, je le
vends au détail sur
les marchés et dans
quelques boutiques.

J’adore discuter
de mon métier
avec les clients !

J’ai cinq miels différents :
et je fais aussi du pain
d’épices et du nougat !
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Un jour d'avril...
Salut Jérôme !
bienvenue dans
ma miellerie !

Bonjour !

comme tu me l’as conseillé la dernière fois,
j’ai mesuré les varroas phorétiques* avec la
technique du lavage au sucre glace.

hmm...

j’étais à 1,3 varroa
en moyenne pour 100
abeilles début avril.

c’est beaucoup.
on va comparer par rapport aux niveaux
de références et voir ensemble quelles
stratégies mettre en place.
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Varroa* est un acarien parasite vivant accroché à l’abeille qui se nourrit de l’hémolymphe*
et des corps gras, vecteurs de nombreux virus, et se reproduisant dans le couvain* fermé.

ça va
justine ?

nan.
j’me sens toute vide

Puis, à les saupoudrer de sucre
glace dans un bocal, ce qui fera
tomber les varroas…

Pour observer les varroas, la méthode consiste à prélever
des ouvrières sur les cadres de couvain* en vérifiant bien
que la reine est absente.

yeah !
une soirée
candy !

vite !! Y a pas la matriarche

… que l’on dénombre et qu’on Au final, plus de 50 000 mesures de varroas phorétiques ont
exprime en nombre de varroas été effectuées depuis dix ans.
pour cent abeilles obtenues.

ah
naaan

vous allez trouver
ça bizarre...
ouais, ça fait
toujours quelque
chose...

allez, on en aura d’autres.
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Regarde.
ça, cE SONT les valeurs obtenues
chez un de tes collègues qui a des
pratiques similaires et qui utilise le même
produit contre varroa.

Tes colonies ont une charge en
varroaS très élevée, il faut que
tu surveilles cela.
On pourra refaire une mesure avant
la miellée de châtaignIer pour voir.

En juin, sur un rucher en situation
de miellée* de chataîgnIer.

salut !
bonjour !

du coup, Sur les autres ruchers ça va,
mais sur celui-lÀ je suis à 5,2 varroas
phorétiques en moyenne.

..
Aie...
on va voir Avec
la véto quelle
intervention faire.
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plus tard...
Salut
Noémie !

ben...

Alors ?

Je peux vous prescrire un
médicament à l’acide formique* pour
intervenir avant la lavande et tenter
de tuer les varroaS dans le
couvain fermé.

C’est compatible
en bio, mais parfois y a de
La casse chez les reines.

Ah non ALORS !!

je ne prends pas le risque, je
n’ai pas de reines de rechange !

ou alors...
Il faudrait que mes colonies se
retrouvent sans couvain pour que je puisse
utiliser un médicament à base d’acide oxalique*.
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est-ce que
vous avez des rÉFÉRENCEs
sur de telles
pratiques ?

Les études faites en France et en Italie confirment l’intérêt des techniques de suppression de couvain, consistant à retirer de chaque ruche, en fin d’été, les cadres comportant
beaucoup de couvain, et à nettoyer les ruches du Varroa avec un traitement à base d’acide
oxalique (accepté en bio).

Ces techniques montrent
qu’elles sont inoffensives
pour les colonies...

... qu’elles réduisent le
nombre de varroas et de
virus en fin d’été...

c’est bon !
tu peux enlever
ton masque.
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... et sont économiquement
viables pour les apiculteurs,
l’investissement en temps
de travail étant compensé par une réduction des
pertes de colonies.

ah, ouf...

cool !

Les trépidantes aventures de Mel,
apicultrice des temps modernes
Les amoureux des abeilles se reconnaîtront dans cette BD qui aborde avec
légèreté les défis cruciaux des apiculteurs aujourd’hui.
Notre héroïne apicultrice, Mel doit veiller à la bonne santé de ses abeilles :
éviter qu’elles meurent, lutter contre le parasite Varroa, améliorer ses
techniques d’élevage...
Autant de sujets qui touchent le quotidien des apiculteurs et qui nous
touchent tous, de près ou de loin. Ces abeilles qui jouent un rôle clé pour la
biodiversité et notre alimentation sont mis à l’honneur au fil des pages.
Pour les protéger, Mel l’apicultrice a besoin d’aide. Elle est en dialogue
permanent avec les chercheurs et chercheuses de l’équipe PrADE
(Protection des abeilles dans l’Environnement). Elle interroge les
scientifiques, parfois les bouscule. Quant aux scientifiques, ils expliquent
leur démarche, construite pas à pas, reposant sur un savoir pluridisciplinaire,
pour l’accompagner et trouver ensemble des solutions.
Découvrez l’envers du décor de la ruche !
Axel Decourtye est le directeur de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture
et de la pollinisation (ITSAP-Institut de l’abeille) et coordonne l’unité de recherche
PrADE (Protection des abeilles dans l’environnement, https://www.umtprade.fr) à
Avignon. Alerté dans les années 2000 par le dépérissement des abeilles, ses
projets se sont orientés vers l’expérimentation de solutions agissant sur la santé de
ces pollinisateurs, en fédérant plusieurs disciplines (écologie, toxicologie,
agronomie et sciences humaines) mises au service des enjeux de l’apiculture.
Eupholie est étudiante à la Haute école d’art et de design à Genève, où elle se
perfectionne en illustration et animation. Passionnée de BD, elle associe le
dessin humoristique et les sciences. Les aventures de ses abeilles rondouillardes
sont aujourd’hui des célébrités sur les réseaux sociaux (273 000 abonnés sur
youtube et 113 000 sur twitter).

