
L’ABEILLE & SON
ENVIRONNEMENT 
Mardi 17 décembre 2019 à Corte

Amphi Jean Nicoli 
Faculté des sciences et techniques, 
Campus Grimaldi

Le syndicat AOP Miel de Corse - Mele di Corsica a vu le jour en 1991. 
Il est aujourd’hui composé de 135 apiculteurs (de loisir, pluri-actifs et 
professionnels).

Ses principales missions sont la gestion, la défense et le contrôle de 
l’appellation, la promotion du produit, l’accompagnement technique, la 
sélection de l’abeille corse ou encore la participation au réseau national 
(ITSAP et ADA France) avec notamment la collecte de données 
technico-économiques.

INSCRIPTION
AVANT LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

• Par voie postale à l’aide du bulletin ci-joint 
• Par mail : aop@mieldecorse.com 

Renseignements
AOP Miel de Corse - Mele di Corsica 
aop@mieldecorse.com
06 18 89 80 32
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9h30
Accueil café

10h00 - 10h15
Introduction de la journée

10h15 - 11h00
« La qualité des cires : comment s’en assurer ? » par Thomas MIS, Apiculture 
REMUAUX. Les cires d’abeille font aujourd’hui l’objet de questionnements. 
Quelles sont les différences entre les cires que l’on trouve sur le marché apicole 
français ? Quelles méthodes pour effectuer un échantillonnage représentatif 
d’un lot, pour effectuer une analyse ? Comment réaliser une fonte correcte 
de ses opercules ? Autant de sujets abordés pendant cette intervention à la 
lumière des méthodes d’Apiculture REMUAUX et de leur atelier de gaufrage.

11h00 - 11h45
« Surmortalité des abeilles : conséquence de multiples facteurs et de leurs 
interactions » par le Pr. Frédéric DELBAC, CNRS, Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand. Selon plusieurs études la synergie de pathogènes et 
d’agents chimiques a des répercutions sur la survie des abeilles. Les études 
menées actuellement par le CNRS sur les interactions entre un parasite 
intestinal (Nosema ceranae) et différents pesticides (insecticides, fongicides), 
pourraient permettre d’identifier des biomarqueurs de l’état sanitaire 
des colonies d’abeilles et se révéler utiles dans le cadre des procédures 
d’homologation des pesticides.

11h45 - 12h30
« Quelles capacités d’adaptation de l’abeille domestique dans un milieu 
en pleine évolution ? Rôle de la diversité génétique » par Yves Leconte, 
INRA Avignon. Les changements globaux et en particulier les modifications 
climatiques prévoient un assèchement des zones et des paysages accompagnés 
d’évènements climatiques sévères. La question est de savoir comment nos 
abeilles peuvent réagir à cela et quels types génétiques d’abeilles peuvent être les 
plus adaptés à ces changements. Nous pourrons plus particulièrement discuter 
du cas des abeilles noires et des hybrides inter-raciaux dans ces perspectives.

12h30 - 14h00 
Déjeuner buffet

14h15 - 15h00
« Comment la mesure Varroa Phorétique (VP) pour 100 abeilles peut-
elle aider les apiculteurs à être plus performants dans leur lutte contre 
varroa ? » par Léa FRONTERO, ADA Nouvelle Aquitaine. La mesure VP/100Ab 
doit être considérée comme un indicateur rendant compte de la dynamique 
annuelle des populations de Varroa. Elle n’est encore utilisée que par une 
minorité d’apiculteurs. A l’heure où le traitement miracle n’existe toujours pas, 
cet indicateur permet de répondre aux préoccupations de la profession. A 
l’initiative des ADA, une base de données unique a été créé pour regrouper et 
valoriser les données produites au sein des différents projets.

15h00 - 16h00
« Les milieux ressources de l’abeille : comment les préserver ? » Table ronde 
avec Mathieu MARFISI (Président de l’AOP Vin Patrimonio), Marie-Cécile RUIZ 
(Responsable de l’Observatoire Conservatoire des Insectes de Corse à l’OEC), 
Caroline MARINTHE (Technicienne apicole du Syndicat AOP Miel de Corse – Mele 
do Corsica), BATTESTI Marie-Jo (Laboratoire SPE - UMR CNRS 6134 – Université 
de Corse). Se jouant des frontières administratives et des propriétés, les colonies 
d’abeille décrivent de vastes territoires de butinage (2500  hectares). Cette 
caractéristique distingue l’apiculture des autres activités agricoles et pose des 
problèmes de conduite et de gestion particuliers. Comment l’apiculture peut-elle 
coexister aux côtés d’autres activités humaines, notamment agricoles ?

16h00 - 16h30
Bilan et clôture

16h30
Cocktail de clôture

PROGRAMME 

Après le succès du premier séminaire apicole régional, nous avons 
souhaité réitérer cette journée de rencontres et d’échanges, ouverte à 
tous les apiculteurs de Corse. 

Apres 25 ans de travail acharné, la confiance en notre signe de qualité 
est aujourd’hui acquise auprès des consommateurs et les contrôles 
réalisés chaque année chez les apiculteurs permettent de garantir 
l’origine et la qualité de chaque miel.

Cependant, aujourd’hui nous devons faire face à de nouveaux défis 
et nous restons persuadés que le travail de l’AOP Miel de Corse et de 
ses partenaires doit permettre une augmentation du niveau technique 
des apiculteurs. Les relations étroites avec notre Université et les 
instances nationales nous permettrons de mieux appréhender notre 
environnement pour adapter la conduite de nos colonies.

Au cœur de nos problématiques actuelles, les mutations 
environnementales et leurs répercutions sur les abeilles nous sont 
apparues comme LE sujet central et prépondérant de ce séminaire 2019.

Facteurs de stress, évolution du milieu, qualité des cires, lutte contre 
le varroa…, autant de sujets sur lesquels nous tacherons d’apporter un 
éclairage nouveau grâce à des intervenants de qualité. 

Nous vous espérons nombreux à nos cotés à cette occasion.

Le Président et les membres du bureau 
de l’AOP Miel de Corse-Mele di Corsica.

Ce séminaire est organisé en collaboration avec le laboratoire Sciences pour 
l’Environnement de l’Université de Corse (UMR CNRS 6134), dans le cadre du 
projet « Les principes actifs des produits de la ruche ».

2E SÉMINAIRE 
APICOLE DE CORSE


