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Varroa : lutte biologique et lutte 
intégrée

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

JT apiculture BIO - 03/11/15

1/ Rappels sur Varroa
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� Les nourrices deviennent butineuses « avant l’heure »,

� Déséquilibre des castes : excès de butineuses/ déficit en abeilles d’hiver.

� Mort de la colonie avec 

- une petite grappe d’abeilles
- de fortes réserves (miel et pollen)

Résultats des 

enquêtes sur 

les pertes 

hivernales en 

Alsace

1/ Rappels sur Varroa

www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html
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CONVENTIONEL

BIO

1/ Rappels sur Varroa

www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html

L’enquête en Alsace montre que la date de mise en place 

est également importante 

www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/pertes-de-cheptel.html

1/ Rappels sur Varroa
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2/Infestation Varroa en Alsace

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Au rucher expérimental :

2/Infestation Varroa en Alsace

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA
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3/ Lutte intégrée anti-varroa

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

piégeage des varroas dans du couvain mâle 

• Méthode sans danger (sauf risque éclosion si timing pas respecté)

• Utile si  minimum 3 ou 4 découpes/an !

• Coût : moins de 30 seconde / colonie /découpe

La lutte mécanique

Plutôt pour ceux qui « cassent » les cellules royales

Voir fiche technique 2  du MEMENTO
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Résultats 2010 Chambre d’agri. Alsace

piégeage des varroas dans du couvain mâle 

La lutte mécanique

Voir fiche technique 2  du MEMENTO « la lutte mécanique contre Varroa »

Voir CR « essais découpe de couvain males »

4 découpes
� Infestation moyenne en 

fin de saison : plus faible 

de 25 % 

� Meilleur contrôle de 

l’essaimage

� Récoltes similaires / 2 lots

piégeage des varroas dans du couvain d’ouvrière

La lutte mécanique

Voir fiche technique 2  du MEMENTO « la lutte mécanique contre Varroa »

Voir CR « essais découpe de couvain males »

Lorsque le couvain est très infesté, ses larves n’ont

plus d’intérêt pour la colonie.

� Destruction = une mesure de traitement efficace !

� Relancer la colonie : cadres bâtis + apports

réguliers de sirop 50/50 (« méthode héroïque »)

Si le couvain n’est « pas trop infesté »,

� L’utiliser pour produire des essaims artificiels avec

« cellule J+3 ou +10 » + ttt hors couvain.

� Laisser les abeilles « sans couvain » + ttt aux

acides organiques.
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Fiche technique 2 encagement reine V 2015 – ADARA

� Encagement de 24 jours 

� 1er acide oxalique à la libération de la reine 

� 2nd acide oxalique 7 jours plus tard

cage Scalvini® : la physiologie de la reine est respectée

� Plutôt adapté au calendrier du producteur de Gelée 

Royale

� Adaptable aux miellées tardives ??

La lutte mécanique

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Compter xx min/colonie !

Essai ADARA : Encagement de la reine

Synthèse

� Utiliser une cage permettant aux 

reines de pondre et encager pdt 24 j.

� Cage Scalvini est a priori mieux 

� Traiter par 2 dégouttements AO à 7 j 

d’intervalle

� Libération de la reine : Attention si 

vous avez des abeilles

noires, qui emballent les reines … 

préférer avoir des reines 

jeunes, attention au pillage lors de la 

libération … 

Commande 

groupées ? 
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Méthode Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Plancher grillagé             

Piégeage couvain mâle             

Essaims avec rupture de ponte             

Encagement de la reine             

Acide formique (MAQS®)             

Médicament AMM             

Acide oxalique             

Calendrier des méthodes de lutte mécanique contre varroa (d’après « Managing Varroa » par Defra/CSL National Bee Unit) 

En vert clair : faible impact sur Varroa ; En vert foncé : fort impact sur Varroa 

La lutte mécanique

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

?+AO

Un guide sanitaire et règlementaire
pour tous les apiculteurs.

�Consultez le MEMENTO 

DE L’APICULTEUR !

4. Traitement principal

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

La chambre d’agriculture à conduit
des tests de médicaments anti-
varroa, réalise des formation,
rédiges des flash ABEILLE, des
documents …
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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 

4
e
-5

e
 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.  

5 médicaments disposent d’une AMM, un 6e vient d’arriver = le MAQS !

4. Traitement principal

Essai avec APIVAR®
(essai 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 ! 
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Comparaison ApiLifeVar® et Thymovar®
(essai 2010)

Dans notre étude, ApiLifeVar® atteint 82% ± 13% d’efficacité                               

contre 69% ± 20% pour Thymovar®  (différence 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 

météo6  et des réactions des abeilles !

� ainsi que des dégâts sur les abeilles, le couvain, la ponte de la reine 6 

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA
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Traitements aux acides (bio)

� de grandes variations d’efficacité à cause de l’influence des conditions 

météo6  et des réactions des abeilles !

� ainsi que des dégâts sur les abeilles, le couvain, la ponte de la reine 6 

Traitement complémentaire 

L’ Acide formique

« les vapeurs acides doivent 
être suffisamment forte … 
mais pas trop non plus ! »

� Dégâts sur le couvain
� Arrêts de ponte
� Pertes de reines
� Efficacité hasardeuse
� Dégâts sur l’apiculteur …

Un médicament dispose d’une AMM

=> la méthode « empirique » est INTERDITE pour traiter varroa
Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA
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Un dosage trop fort d’acide entraîne une perturbation de la colonie.

Cela baisse l’efficacité du traitement varroa !

(mais le couvain est bien gazé 6)

(faire jusqu’à 6 ou 7 passages flash par rucher ?!?)

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Acide formique « fait maison » ou 

médicaments MAQS® ? 

Autre argument, issu d’une étude allemande conduite sur 3 ans (Beinert, Aumeier et 

Kirchner) : 

- le MAQS est l’une des rares modalités de traitement à l’acide formique qui garde 

une efficacité intéressante lorsque les températures extérieures durant la durée du 

traitement sont inférieures aux recommandations (même à des t° entre 10 et 12°).

L’étude montre que, lorsque les 15 à 18° sont atteints durant toute la durée du 

traitement, différentes méthodes ont une bonne efficacité (avec une moyenne de 

84.8 % pour l'ensemble des traitements et de 95.7 ± 9% pour le MAQS).
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Acide formique « fait maison » ou 

médicaments MAQS® ? 

Autre argument, issu d’une étude allemande conduite sur 3 ans :

(Beinert, Aumeier et Kirchner)

� MAQS conserve une efficacité intéressante à des T° extérieures entre

10 et 12° (inférieures aux recommandations)

� L’étude montre que, lorsque les 15 à 18° sont atteints durant toute la

durée du traitement, différentes méthodes ont une bonne efficacité

(avec une moyenne de 84.8 % pour l'ensemble des traitements et de

95.7 ± 9% pour le MAQS).

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Utilisation du MAQS

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

• T° extérieures 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.
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MAQS (essai 2014) 

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

Effectifs Infestation moyenne

19 ruches 4 642 varroas

< 50 

varroas 

résiduels

Entre 50 

et 500

> 500

0 11 ruches 5 ruches

Remérage pendant le traitement

3 ruches

Efficacité moyenne Ecart-type

91% ± 6%

MAQS ou ApilifeVar ? 

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA
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Conclusion

Il n’existe pas de solution « clé en main » pour maitriser varroa

� La vigilance est requise

� Acquérir ses propres références, dans le contexte de son 

système d’exploitation

� Des stratégies doivent être élaborées, partagées et validées

� Il est nécessaire de mieux connaître les systèmes et contraintes 

d’exploitation pour proposer des méthodes d’intervention et 

des stratégies de lutte adaptées

Ballis Alexis – Conseiller Apicole CARA

… merci pour votre attention.
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Ac .Formique « diffusion lente »

Diffuseur FAM :

- 2x 130ml d’AF à 70%

- Efficacité : entre 66 et 84 %

Diffuseur artisanal :

- 70 ml d’AF à 80% puis  150 ml à 80%

- Efficacité : entre 40 et 66 %

Ac .Formique « diffusion lente »

 
Efficacités respectives des 2 

applications d'acide formique

36,1%
57,1%

16,8%

18,1%
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Lot "diffuseur

artisanal"

Lot "diffuseur FAM"

Efficacité du 2e passage AF

Efficacité du 1er passage AF
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Cinétique APIVAR

Efficacité par individu
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B051

B077
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DSV06

B008�Bonne efficacité


