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Infestation Varroa en Alsace 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Intervention à l’AG d’ADA Franche Comté
1. Infestation Varroa en Alsace
2. Enquête sur les pertes hivernales
3. Tests de médicaments anti-varroa

1. Collège 1 (prof) : 
2. Collège 2 (amateur) : 
3. Collège 3 :

CETAA Alsace
Associations / fédérations
GDSA

= 40 personnes
= 1.500 pers.
= « Tous les apis »

Présentation d’ADA Alsace

ZOOM : l’abeille en Alsace 

35 000 ruches (environ 4 et 5 ruches par km²)

L’abeille butine dans un rayon de 2 à 5 km autour de sa 
ruche … donc  l’abeille est présente partout ! 

 « Même si vous ne les voyez pas, des abeilles 
visitent vos parcelles ».

 Elles sont parfois présentes là où on ne les 
attend pas !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Sur du maïs 
(recherche de pollen )

Les abeilles sont parfois là où on 
ne les attend pas …. 

Mn LAUER

Sur une vigne
(recherche de nectar)

L’infestation varroa en Alsace
Plus forte qu’ailleurs ? 

L’infestation varroa en Alsace

Infestation varroa constatées sur rucher ADA 

Année Moyenne min max Moyenne min max 
2014 2350 3765 93 4643 1043 11748
2013 1966 745 5769 1660 292 7157
2012 824
2011 503 7055 1918 18113
2010 2440 4862 622 18916
2009 2727

CORSE ALSACE

Plus forte qu’ailleurs ? 
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L’infestation en 2014

• Année très mauvaise ! (demande de calamités agricoles)
• Mauvais développement des colonies et des varroas…
• Famine en montagne (juillet et aout)
• Ruches faibles et début de symptômes varroose en aout…

Traitement +sirop = cheptel hiverné en bonne forme !

Une année « normale » du point de vus de l’infestation Varroa. 

=> Comparaison des infestions varroas de ces 
dernières années (mesure sur le rucher expérimental)

Description du rucher expérimental

• En bordure du Rhin (68)
• 30 ruches « Dadant 10 cadres », 

fonds grillagés Nicot
• Reines sœurs de 1 ou 2 ans
• Contrôles

– Etat sanitaire
– Réserves (pesées)
– Dynamique de ponte
– Evaluations populations 
– Evaluations couvain

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA
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Classement des ruches de la moins infestée à la plus infestée

Infestations Varroa relevées sur le rucher experimental (Alsace) 
(détail ruche par ruche pour chaque année)

2010
2011
2013
2014

»                         Certaines ruches du rucher sont des « têtes à poux »                         
avec 2 ou 3 fois plus de varroas que la moyenne du rucher ! 

Progr. d’épidémiosurveillance 

»                         Certaines ruches du rucher sont des « têtes à poux »                         
avec 2 ou 3 fois plus de varroas que la moyenne du rucher ! 

• 350 à 400 prélèvements effectués en Oct-Nov 2012 et Oct-Nov 2013, 
sur environ 400 ruches réparties sur 66 ruchers (Haut-Rhin)

• On retrouve la même observation que sur le rucher expérimental.

5 à 10% de 
ces 

échantillons 
d’abeilles 

sont infestés 
à PLUS DE 

10%

Conclusion pour les apis : 

 Suivre les infestation sur TOUTES les ruches (!) afin de 
détecter « les têtes à poux »,

 Réagir immédiatement sur ces ruches, ne pas les lisser 
cultiver des varroas (risque de ré-infestations …),

 Se reposer sur des traitements « FLASH » en saison pour 
assainir les ruches de production ???
(avec MAQS, ou acide oxalique ?)

L’infestation varroa en Alsace

 Essai prévu pour 2015 (protocole ITSAP)

Ré-infestation par Varroa en automne
Source : Frey et Rosenkranz 2014

• Etude réalisée en Allemagne, de juillet à novembre 2011, sur 2 sites séparés de 
21km (l’un avec >300 ruches dans le voisinage, l’autre avec 50 essaims seulement)

• Résultats :   
Au cours de 3,5 mois de cet essai …
– + 266 à  + 1.171 varroas /colonie sur le site « haute densité de ruches »,
– +72 à +248 varroas /colonie sur le site « basse densité de ruches »,
– Au final, l’infestation moyenne était de 2.082 varroas (site haute densité) et 

de 340 varroas (site basse densité).
• Note : une étude de 1992 avait indiqué un taux de ré-infestation de « plus de 30 

varroas/jour » (Greatti et al. 1992) !

Conclusion pour les apis : 
 Coordonner les traitements

 Suivre l’infestation Post-traitement !
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2. Enquête sur les pertes hivernales

ENQUETE « PERTES EN ALSACE »

 Les ruches font bien fasse à une « surmortalité »
 Il existe de forts écarts entre les ruchers !

  

ENQUETE « PERTES EN ALSACE »

2010 2011

 Il existe de forts écarts entre les ruchers !

Pertes hivernales en fonction 
du médicament

Comptes-rendus détaillés sur le site internet !

L’enquête montre une tendance

Pertes hivernales en fonction 
de la date de traitement

Comptes-rendus détaillés sur le site internet !

Une de mes ruche, effondrée dès l’automne,
Au cours du traitement APIVAR !

(Cf. FLASH’ABEILLE N°2, 2010)

Si le traitement est mis en place trop tard …
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Varroa entraîne la mort de la colonie avec : 
- Une petite grappe d’abeilles
- De fortes réserves (miel et pollen)

3. Tests de médicaments anti-varroa

Comment traiter ?

• L’utilisation des médicament
A.M.M. est obligatoire.

« Un traitement AMM coûte 50 fois
moins cher qu’un essaim ! »

• Il est indispensable de respecter
la dose et la durée d’application
prescrite !

Traiter Varroa

Consultez le MEMENTO 
DE L’APICULTEUR !

5 médicaments disposent d’une AMM

Forme 
commerciale Apivar® ApiLifeVar® Apiguard® Thymovar® Apistan® 

Matière active Amitraze 

Thymol + 
eucalyptol, 
menthol et 

camphre  

Thymol Thymol Fluvalinate 

Concentration 500 mg/ bande 16,2g/tablette 12,5g / barqu. 15g/tablette 800 mg/bande 

Efficacité globale > 95 % 80 à 90 % 
(variable) 

80 à 90 %  
(variable) 

70 % 
(variable) 

> 95 % si absence 
de résistance 

Durée globale 10 semaines 4 semaines 6 semaines 8 semaines 8 semaines 
T° extérieure 

optimale  18-25°C mini 15°C le jour 20 - 25°C  

T° extérieure à ne 
pas dépasser  30°C 30°C 30°C  

Besoin de 
traitement 

complémentaire ? 
Non Oui Oui Oui Oui 

Remarque 

Agit par contact : à 
placer en plein 
couvain, avec 1 ou 2 
cadres d’intervalle. 
Repositionner les 
lanières dans la 
grappe au bout de la 
4e-5e semaine 

Action rapide mais 
dommages au 
couvain possibles. 
Nécessite 4 
passages.  
Ménager un espace 
de diffusion 
(nourrisseur 
retourné). 

Nécessite 2 
passages. 
Ménager un espace 
de diffusion 
(nourrisseur 
retourné). 
 

Nécessite 2 
passages. 
Ménager un espace 
de diffusion 
(nourrisseur 
retourné). 
 

Déconseillé (risque 
de résistance + 
risques de  résidus) 
Ne pas utiliser 
pendant plus de 2 
années 
consécutives.  

un 6e vient d’arriver = le MAQS !

Essai avec APIVAR®
(essai conduit en 2011)
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APIVAR est actuellement le médicament le plus efficace contre Varroa 
(et aussi le plus simple d’utilisation).

Il « faut » atteindre un 
niveau d’efficacité 

supérieur à 95%

Dynamique des chutes Varroa                 
(détail ruche par ruche, pour 40 ruches) 

A RETENIR : 
Ce médicament agit 
progressivement ! 

• Au bout de 5 semaines : 
50% des varroas tuées

• Au bout de 10 à 12 
semaines : traitement 
terminé

Ne pas le mettre en 
place trop tard ! 

« La qualité de 
l’amitraz utilisé dans 
APIVAR® est meilleure 
(plus pure) que dans 
les autres produits 
« détournés » pour 
usage sur l’abeille »

APIVAR® 
(qualité vétérinaire)

« Produit détourné » 
= Amitraz + autres 

molécules 
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Comparaison ApiLifeVar® et Thymovar®
(essai conduit en 2010)

Dans notre étude, ApiLifeVar® atteint 82% ±13% d’efficacité                               
contre 69% ±20% pour Thymovar®  (différence statistiquement non-significative)

Variations de l’efficacité !!! 
 Intérêt de détecter les échecs de traitements !

Traitements aux acides (bio)

 de grandes variations d’efficacité à cause de l’influence des conditions 
météo…  et des réactions des abeilles !

 ainsi que des dégâts sur les abeilles, le couvain, la ponte de la reine … 

Utilisation du MAQS
1. Découper délicatement l’emballage plastique
2. Positionner les 2 sachets sur les têtes de cadres.
3. Refermer + s’assurer que le trou de vol est complètement ouvert 

(« minimum 1,3 cm de hauteur » ).
4. Les lanières sont retirées à J+7

A manipuler en plein air, avec lunettes de protection (EN166) et gants nitrile (pas
en cuir, perméable à l’acide formique) Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Utilisation du MAQS 
(essai conduit en 2013 et 2014)

Précautions lors de l’application

0
5

10
15
20
25
30

Températures au rucher expé
(du 22 août au 30 août 2013)• Les températures 

extérieures doivent être 
comprises entre 10 et 29,5°C 

• Une application nocturne
est possible, afin de laisser le 
temps aux abeilles de gérer 
l’atmosphère de la ruche. Mise e n place du MAQS (7 jours)Mise e n place du MAQS (7 jours)

En 2013, comme en 2014, les température au rucher expérimentale 
étaient conformes aux recommendations.

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

MAQS : Détail ruche par ruche

ruche à l’autre ! Danger !

Résultats 2013 : Mauvais !
Efficacités très variables  d’une 
ruche à l’autre ! Danger ! 79 à 97%)

Résultats 2014 : Bons ! 
Moins de variations (efficacités de 
79 à 97%)

MAQSMAQSMAQSMAQS

Hypothèses :
• Différence dans la formulation du médicament ?
• En 2013, 3 produits ont été testés simultanément sur le rucher expé., contre 1 seul

en 2014 (le MAQS) : influence des ré-infestations croisées ?
Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Année Effectifs Infestation moyenne Efficacité moyenne Ecart-type
2013 10 ruches 1 660 varroas 48% ± 29 %
2014 19 ruches 4 642 varroas 91% ± 6%

Calcul de l’efficacité :
(Chutes de varroas pendant la phase de traitement + la phase de latence) / (Chutes de varroas
pendant la phase de traitement + la phase de latence + la phase de traitement de contrôle).

varroas résiduels < 50 Entre 50 et 500 > 500

2013 1 ruche 7 ruches 2 ruches
2014 0 11 ruches 5 ruches

Remérage
pendant le 
traitement

0
3 ruches

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Utilisation du MAQS 
(essai conduit en 2013 et 2014)
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Conclusion sur le MAQS en Alsace

• Grande facilité de mise en place, sans besoins de retirer le support,
• Utilisation possible tout au long de l’année,
• Efficacité sur les varroas situés dans le couvain.

 Intérêt majeur : Traitement ponctuel (en cours de saison
apicole) afin d’assainir les ruches d’une partie de leurs
parasites (« pouvoir aller sur les miellées tardives »).

• Dans les conditions de ces essais, les efficacités obtenues sont 
globalement insuffisantes (inférieures à 95%). Elles sont également très 
variables d’une ruche à l’autre,

Traitement complémentaire indispensable!  (hors couvain)

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

… Merci pour votre attention.

http://www.alsace.chambagri.fr/
 Flash’Abeilles (bulletin technique gratuit)
 Mémento de l’apiculteur (guide sanitaire et règlementaire)
 Compte-rendu d’essais techniques
 Supports de formations, etc.

Conseiller technique apicole
Alexis BALLIS - Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace
a.ballis@alsace.chambagri.fr - Tèl. : 03 88 95 64 04

Plus de détails sur le site de la               Plus de détails sur le site de la               
Chambre d’agriculture

http://www.alsace.chambagri.fr/
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr

