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Fiche Technique APICULTURE – 2019 

 

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

 
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) et les techniques de « lavage des abeilles 

adultes » (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). 

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 » ? 

 

                                         
1
 Certaines colonies d’abeilles sont plus infestées que les autres. Cf. le « bilan des infestations Varroa en Alsace », p.30 du Memento de l’apiculteur (accès libre 

sur www.adage.adafrance.org). 
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. 

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). F
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2/ Lavage 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 » ou VP/100ab). 

 

Prélèvement des abeilles 

 
© ADAAQ 

 Sélectionner une cadre de couvain ouvert (stade L5), vérifier l’absence de la reine. 

 Prélevez ≈300 abeilles directement sur le cadre : Inclinez le cadre choisit à 30° environ vers vous et "brossez" 
les abeilles avec le bord du pot ... elles tombent toutes seules dans le pot. 

 Le récipient peut être un simple pot de miel en verre (pot KG) ou un gobelet en plastique.  

 Utiliser un récipient jaugé à 100ml (≈300 abeilles) et éventuellement à 135ml (≈400 abeilles). Il est important de 

prélever un volume d’abeilles le plus précis possible. Attention les prélèvements de moins de 300 abeilles ne sont 
pas jugés aptes à fournir des informations fiables. 

Variante : 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) 

 Plusieurs options pour le lavage :  

Pour un lavage « au laboratoire », placer les abeilles dans un sac de congélation soigneusement fermé et numéroté 
(date, emplacement et n° de la ruche). Le stocker en glacière. 

Pour un lavage « au rucher », placer les abeilles dans le récipient adapté (voir ci-dessous). 
 

 Répéter cette mesure sur 8 à 10 ruches par rucher (ruches choisies au hasard) pour avoir un bon 
indicateur global de la pression varroa du rucher (Lee et al.2010 ; cf. Fiche Technique ITSAP). 

 Recommencer sur tous les ruchers où vous souhaitez être informé sur la situation vis-à-vis de 
Varroa. 

 Dates de prélèvement : sortie d’hiver / fin de saison : avant traitement / fin de saison : Après traitement 

Lavage au laboratoire, à l’eau savonneuse (TEEPOL) 

Permet de réaliser un grand nombre de prélèvements et de les stocker pour être traités plus tard en routine : 

1. Peser le sac contenant les abeilles (précisions 0,1g) et noter le poids sur une fiche de notation, avec le N° de ruche.  

2. Ajouter de l’eau savonneuse (10 ml de Teepol® pour 5L d’eau – ou un autre produit détergeant multi-usage) jusqu’au tiers 
du volume du sac puis agiter vigoureusement pendant 1 minute.  

3. Verser le contenu sur un double tamis : 1
er

 tamis de 5mm laissant passer les varroas mais pas les abeilles, 2
e
 tamis de 

<1mm ne laissant pas passer les varroas. Rincer abondamment les abeilles à l’eau claire (on délogera ainsi presque 
100 % des varroas).  

4. Compter les varroas présents dans le second tamis. Noter ce total sur la fiche de notation.  
 

 

 

© ITSAP 
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Lavage au rucher, à l’alcool (lave-glace HIVER) 

Un fabricant de matériel propose un outil qui permet de faire ces mesures directement au rucher.  

1. Prélever 300 abeilles comme précédemment.  

2. Les introduire dans l’outil et ajouter du liquide lave-glace « hiver » (ou solution d’alcool à 70%) 

3. Secouez de haut en bas pendant 60 secondes. 

4. Compter les varroas présents (bien faire attention aux varroas "en suspension dans le liquide", 
retirer le panier interne avant de compter).  

5. Noter ce total sur la fiche de notation.  

Lavage au sucre glace  

Permet de ne pas tuer les abeilles mais demande plus de temps pour être précis : 

1. Prélever comme précédemment 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 30 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. Renouvelez l’opération avec environ 5g de sucre glace pendant 30 secondes.  

6. Libérer les abeilles sur la tête des cadres ou dans le nourrisseur. 

7. Compter les varroas présents. Noter ce total sur la fiche de notation. 

La méthode « CO2 » est déconseillée car trop imprécise. Cf. revue apicole Suisse : Comparaison entre les méthodes au sucre glace et au CO2 

Résultat 

 

 Exemple : 300 abeilles ont été prélevées et 25 varroas dénombrés. Le taux d’infestation est de 25/300= 0.08, soit 8% ou 
« 8 varroas pour 100 abeilles ». Si j'ai prélevé un peu plus d'abeilles (environ 130 ml soit 400 abeilles), je modifie la formule 
en conséquence. Au laboratoire, nous pesons chaque échantillon pour une précision optimale (300 abeilles ≈ 40g). 

 

Comment interprétez ces résultats ? Rapprochez-vous de notre conseiller technique ou de votre 
vétérinaire. Dans le cadre de notre étude participative, nous proposons un retour individuel sur les données : 

 

Recevez un bilan personnalisé ! 

 Envoyez-nous vos données de VP/100ab 
 

Nous réalisons une synthèse de vos données : analyses de vos comptages, comparaison aux valeurs de 
la région et évolution dans l’année. 

De plus, vos résultats sont précieux pour établir des données consolidées sur le taux moyen de 
VP/100ab dans les ruchers à des dates clés de la saison. La création d’indices et de références à dates 
précises nous permettra de mieux vous accompagner. 

 

Envoyez-nous vos fiches de saisie (page suivante) par mail à alexis.ballis@adage.adafrance.org 

Ressources  
 FICHE TECHNIQUE ITSAP « Suivi de l’infestation Varroa : Méthode du lavage des abeilles ». 

Lien : www.itsap.asso.fr/downloads/fiche_technique_lavage_dabeilles_itsap.pdf  

 FICHE TECHNIQUE ADAPI « Méthode de comptage des varroas phorétiques». 
Lien : www.adapi.adafrance.org/downloads/fiche_technique_adapi_2015_varroas_phoretiques.pdf  
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Fiche de saisie terrain à nous renvoyer 
Evaluation de l’infestation Varroa 2020 

Nom de l’apiculteur :        Date :  

Téléphone : 

Emplacement du rucher + code postal :       

Latitude /Longitude du rucher : 

Type de ruches (Dadant, Langstroth, autre) :  

Conduite du rucher : Bio, Conventionnel 

Historique des traitements de ce rucher : 

Date Méthode Nb d’application 

   

   

   

Pertes hivernales de ce rucher  

Nb de ruches hiverné Nb de ruches mortes Nb bourdonneuses ou trop faibles : Nb en état au printemps 

    

Comptages Varroas (sera complété par le Technicien ADA)  

Type de lavage : Détergeant « Teepol » / Lavage-glace / Sucre-glace / Autre : __________________) 

N° Ruche 
Nb d’abeilles prélevées 
(100ml = 300 abeilles) 

Poids Abeilles (g)* Nb Varroa VP/100ab 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
  

  

5     

6 
  

  

7 
  

  

8 
  

  

9 
  

  

10 
  

  

* Pour plus de précision, pesée en miellerie (précision à,1g).  

A retourner à alexis.ballis@adage.adafrance.org 

Vos données individuelles resteront strictement confidentielles. Un retour collectif, anonymisé, à l’échelle régionale sera 

présenté aux apiculteurs.  

1 rucher = 1 fiche 
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