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Les pertes varient de 0% à 100% suivant les apiculteurs
Exemple : Bilan Hiver 2016-2017 - Source : www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php

81,6% des ruches appartiennent à des apiculteurs ayant subis des pertes <40%

17% des apiculteurs avec 0% de pertes 14% des apiculteurs avec 100% de pertes
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Les pertes varient de 0% à 100% suivant les apiculteurs
Exemple : Bilan Hiver 2017-2018 - Source : www.adage.adafrance.org/exploitation/pertes.php

85% des ruches appartiennent à des apiculteurs ayant subis des pertes <40%.

32% des apiculteurs avec 0% de pertes. 7% des apiculteurs avec de 96 à 100% de pertes.

Pertes de ruches en hiver
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Les principaux facteurs qui expliquent les différences entre apiculteurs :1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 2. Date de mise en place des traitements Varroa 3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

(données 2018 en cours de traitement)
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Les principaux facteurs qui expliquent les différences entre apiculteurs :1. Choix de la stratégie de lutte contre le Varroa 2. Date de mise en place des traitements Varroa 3. (différence entre professionnels, pluriactifs et « loisir »)

• MEMENTO DE L’APICULTEUR (notre « Bible » : guide sanitaire et réglementaire)• FICHES TECHNIQUES (10)• FLASHS ABEILLES (bulletin technique apicole) • BILAN D’ESSAIS TECHNIQUES• BILANS ENQUETES PERTES HIVERNALES  => Retrouvez nos bilans complets !• SUPPORTS DE FORMATIONS• Etc.

Des documents accessibles par tous sur le site de l’ADAGE
http://www.adage.adafrance.org/

•9

Bilan des infestations varroa
dans le  rucher expérimental lors des essais techniques en Alsace
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Chaque année 
on observe que 
10% environ des 
ruches du 
rucher sont 3 à 4 
fois plus 
infestées que la 
moyenne ! 

(= ruches « têtes 
à poux »)

Répartition des ruches par SIEGES D’EXPLOITATION 

Lutte contre 
Varroa : une 
responsabilité 
collective !


