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Fiche Technique APICULTURE – 2016 

 

N°2 - Évaluer l’infestation Varroa  
d’une colonie 

 
Le parasite Varroa destructor est présent dans toutes les ruches d’Europe (à l’exception de quelques îles). Dans un 
même rucher, chaque ruche peut avoir un niveau d’infestation différent

1
. Il est utile de savoir estimer l’infestation d’une 

ruche (c.à.d. la population totale de varroas présents) afin de déterminer l’urgence de pratiquer une méthode de 
contrôle ou un traitement anti-Varroa, et cela avant même l’apparition des symptômes de la Varroose.  
 

Ces méthodes permettent en particulier de mieux exploiter des miellées 
tardives (montagne, sapin) en permettant de trier les ruches : c’est-à-dire de 
distinguer les ruches déjà très infestées (qui nécessitent un traitement urgent) 
des ruches qui sont encore en mesure de supporter la pression Varroa qu’elles 
subissent. Seules les ruches les moins parasitées devraient aller sur les 
« miellées tardives » car celles-ci retardent la mise en place des traitements 
anti-varroa, qui doit se faire après la dernière récolte de la saison.  

Parmi les méthodes existantes, nous conseillons la méthode du  « suivi des 
chutes naturelles » (point 1). Les techniques de « lavage des abeilles 
adultes » sont plus laborieuses et moins précises (point 2). 

 

1/ Le suivi des chutes naturelles  
Compter les chutes « naturelles » de varroas (chute hors traitement) permet 
d’estimer de façon simple le niveau de l’infestation Varroa, sans avoir à ouvrir la 
ruche. La méthode repose sur l’observation du nombre de varroas qui tombent sur le 
fond de la ruche, au travers d’un plancher intégralement grillagé. Cette quantité 
renseigne indirectement sur l’infestation de vos ruches. Cela nécessite toutefois de 
savoir identifier l’acarien. 

Attention : cette méthode n’est valable que pour des colonies « en vitesse de 
croisière », c’est à dire : dotées de couvain sous toutes ses phases (si la ruche est 
en cours de remérage, cela modifie les chutes de varroas) et hors phase 
d’effondrement (c’est à dire ne souffrant pas encore de Varroose)2.  

Si ces conditions sont remplies, cette méthode est un outil suffisamment 
précis pour permettre de réagir avant l’apparition de symptômes.  

Comment faire ?  

1. Graisser un lange : recouvrir de margarine (ou de graisse à traire ou autre 
substance grasse ou collante) des supports rigides pouvant facilement être 
glissé sous vos ruches (choisir de préférence de supports de couleur claire). 
Cela permet de «coller» les varroas qui chutent (certains étant encore en vie). 

2. Placer ce lange graissé sous un plancher intégralement grillagé. Il ne faut 
pas que les abeilles/fourmis/d’autres insectes puisse y accéder car les langes 
seraient nettoyés ; un plancher partiellement grillagé vous masque la réalité de 
l’infestation, qui n’est pas homogène dans le couvain. 

3. Le laisser en place pendant 3 à 7 jours puis observer la quantité de varroas 
présents. Le nombre de varroas relevé est divisé par le nombre de jours où le 
lange été en place, ce qui donne une valeur de « chute naturelle » en «varroas 
par jours»3.  

4. (Pour une meilleure précision de l’estimation, faire 2 ou 3 
comptages successifs par ruche et considérer la moyenne). 

Remarque : Pour beaucoup d’apiculteurs, il n’est pas nécessaire de compter 
précisément les varroas sur le lange. C’est leur quantité globale qui importe (la 
densité des chutes sur le lange): sont-ils « très nombreux » ou « peu nombreux » ? 
 

Plus de détails :  
- FICHE TECHNIQUE « Méthode de comptage des varroas phorétiques »

4
 (ADAPI). 

                                           
1 Certaines colonies d’abeilles sont plus infestées que les autres. Cf. le « bilan des infestations Varroa en Alsace », p.31 du Memento de l’apiculteur. 
2 Explication : le nombre de varroas qui tombent chaque jour varie en fonction du niveau d’infestation et de la quantité de couvain naissant (Branco, Kidd, Picard 

2006 ; Rosenkranz et al. 2010). Lorsqu’il n’y a pas de couvain naissant (lors d’un remérage, etc.) il y a moins de chutes. 
3
 Exemple : 56 varroas sont dénombrés sur un lange mis en place pendant 6 jours. 56/6 = 9,33 Varroas/jour. 

4
 www.adapi.adafrance.org/downloads/fiche_technique_adapi_2015_varroas_phoretiques.pdf 

Différents stades de développement des varroas. Seules 
les femelles adultes sont rouges et aisément visibles 
(Photo Y. Le Conte). 

 

Lange graissé présentant une concentration 
importante de varroas (femelles adultes). 
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2/ Echantillonnage des abeilles adultes  

Les varroas qui parasitent les abeilles adultes sont appelés « varroas phorétiques ». Il est possible de compter ces 
varroas afin de déterminer le taux d’infestation d’un échantillon donné d’abeilles adultes. Ces varroas sont détachés 
de leurs hôtes par des « lavages », puis sont comptés. On rapporte ce chiffre au nombre d’abeilles collectées, ce qui 
donne un taux d’infestation (« nombre de varroas pour 100 abeilles »)

5
. 

 

 

Méthode du lavage à l’eau savonneuse (ou à l’alcool à 70%) 

1. Prélever au moins 300 abeilles, sur un ou plusieurs cadre(s) de couvain 
ouverts. Le but est de prélever des abeilles nourrices car elles sont plus souvent 
parasitées que les autres ouvrières ; prélever sur 2 ou 3 cadres différents permet 
une meilleure estimation. 

Attention : vérifier l’absence de la reine, puis choisir une façon de procéder : 

a. Secouer le cadre pour faire tomber les abeilles dans un toit retourné puis 
prélever les abeilles avec un pot (de préférence en plastique et étalonné pour 
indiquer le volume correspondant à 300 abeilles)  

b. Prélever directement des abeilles sur le cadre en déplaçant doucement le 
contenant sur la surface. Le cadre doit être incliné vers le bas de 30° afin que 
les abeilles tombent dans le contenant. 

2. Placer les abeilles dans un sac de congélation, soigneusement fermé et 
numéroté (date et n° de la ruche). Le stocker en glacière. 

3. Au « labo », ajouter de l’eau savonneuse (liquide vaisselle) ou de l’alcool à 70% 
jusqu’au tiers du volume du sac puis agiter vigoureusement pendant 1 
minute.  

4. Verser le contenu du pot sur un double tamis : 1er tamis de 5mm laissant 
passer les varroas mais pas les abeilles, 2e tamis de <1mm ne laissant pas 
passer les varroas. Rincer abondamment les abeilles à l’eau claire (on 
délogera ainsi presque 100 % des varroas). Compter les varroas présents dans 
le second tamis.  
 

Méthode du sucre glace (permet de ne pas tuer les abeilles)  

1. Prélever comme précédemment un minimum de 300 abeilles dans un pot en 
verre, de préférence conique et dont le couvercle est remplacé par un grillage 
retenant les abeilles. Attention : ce grillage doit être de section ronde, pour 
ne pas abîmer les abeilles). 

2. Ajouter au travers du grillage environ 20 à 40 g de sucre glace (fraichement 
ouvert, sinon problème d’humidité possible). 

3. Secouer et/ou rouler le pot pendant 1 minute (bien recouvrir les abeilles).  

4. Laisser reposer 1 minute puis retourner le pot en le secouant au-dessus d’un 
papier blanc ou à l’intérieur d’un toit retournée (attention au vent qui peut 
disperser vos varroas). Les varroas et le sucre passeront au travers du grillage.  

5. Compter les varroas présents. Un second ajout de sucre peut être pratiqué pour 
déloger d’éventuels varroas résiduels. Les abeilles peuvent être relâchées. 

 
 

Astuces :  

- Plutôt que de compter le nombre d’abeille de chaque prélèvement, il est possible de peser la masse d’abeilles et à compter « 0,14 
g/abeille » (Cf. Fiche Technique ITSAP). 

- Vous pouvez vous contenter d’échantillonner seulement  « au moins 8 colonies pour les ruchers de plus de 20 ruches » afin 
d’obtenir une estimation de la pression varroa au niveau du rucher (Lee et al.2010 ; cf. Fiche Technique ITSAP). 

 
 

Plus de détails :  

- FICHE TECHNIQUE « Suivi de l’infestation Varroa : Méthode du lavage des abeilles » (ITSAP)
6
  

- FICHE TECHNIQUE « Comment évaluer l'infestation varroa » (ADARA)
7
  

- FICHE TECHNIQUE « Varroa - échantillonnage et dépistage » (Canada)
8
  

                                           
5 Exemple : 354 abeilles ont été prélevées et 25 varroas dénombrés. Le taux d’infestation est de (25/354=) 0.07, soit 7% ou« 7 varroas pour 100 abeilles ». 
6 http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf 
7
 http://adara.adafrance.org/publications/lutte_varroa.php 

- 
8
 http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/inspection/bees/varroa-sampling.htm 
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Plus de détails sur la fiche technique de l’ITSAP « Suivi 
de l’infestation Varroa : Méthode du lavage des 
abeilles »  
http://www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique

_lavage_dabeilles_itsap.pdf 
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3/ Comment lire les résultats ? 

Que signifient ces comptages ? Quel est le danger pour la colonie ? Doit-on traiter immédiatement ou peut-on traiter 
plus tard ? Il est nécessaire de considérer la situation des ruches une par une. Nous indiquons ci-dessous les 
quantités théoriques à ne pas dépasser afin « d’éviter que les colonies ne finissent par souffrir de Varroose avant le 
traitement de fin de saison ».  

Ces valeurs ne sont qu’indicatives. Elles peuvent varier suivant les régions et les saisons, mais elles nous 

fournissent des repères permettant de guider les actions à entreprendre.  

 

Repères apportés par différents auteurs :  

- Un taux d’infestation de 1% au printemps cause un impact négatif sur la production de miel.  

- Un taux de 2 à 5% abaisse significativement la production de miel (Gatien et Currie 2003)
9
. 

L’ADAPI chiffre cette perte à 1 à 9kg par colonie, selon les années  pour un taux moyen égal ou supérieur à 3% à 
l’arrivée sur la miellée de lavandes (Source : ADAPI « suivi des miellées de lavande »). 

- Un taux de 20% annule toutes possibilités de récoltes. 

- Quel que soit la période, un taux >5% nécessite le recourt à un traitement efficace (Gatien et Currie 2003). 

- En hiver, une colonie présentant un taux de 7% d’abeille d’hiver parasitées a peu de chances de survivre (Liebig, 
2001).  

 

Tableau « Proposition de programme de lutte intégrée contre Varroa destructor »  
0 

 

 
Source : Tableau XI, p.141 de la thèse de Mallick A., 2013, Titre « Action sanitaire en production apicole : Gestion de la varroose face à 
l’apparition de résistances aux traitements chez Varroa destructor ».  Ces indications ont été préconisées à partir de plusieurs ouvrages : 
Chapleau et Giovenazzo 2004 ; Imdorf et al. 2003.  
 

Note : la mention de traitement à l’amitraze  ou au tau fluvalinate » font références respectivement aux médicaments APIVAR et APISTAN). 

                                           
9
 Article résumé en français sur : http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8482265 
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