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Bilan de l’enquête 
apicole 2016 

 Vous trouverez dans ce numéro les résultats de l’enquête faite par la section 
apicole de GDS Centre en 2016. 
 
Les objectifs de cette enquête portant sur le sanitaire apicole en région Centre-Val de 
Loire étaient : 

 Connaitre les pratiques des apiculteurs pour gérer la varroose 

 Observer la mortalité hivernale 2015/2016 

 Obtenir des données qui nous permettrons d’étudier l’évolution des 
pratiques dans le futur 

Les points à noter 

 601 apiculteurs de la région ont participé à l’enquête soit 

20% des apiculteurs déclarés de la région 

 Mortalité hivernale 2015/2016 : 10% du cheptel 

 78% des apiculteurs utilisant des médicaments homologués 

traitent avec Apivar® 

 28% des apiculteurs utilisent des produits non homologués 

 Seulement 16% des apiculteurs utilisant des médicaments 

homologués le font correctement 

 37% des apiculteurs qui ont répondu font du comptage pour 

surveiller les populations de varroas 

 2.2 % pratiquent des méthodes zootechniques 
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En 2016, nous avons envoyé cette enquête 
par courrier à près de 3000 apiculteurs de 
la région Centre-Val de Loire. (adhérents 
ou non à une structure sanitaire apicole)  
Vous êtes quasi 601 apiculteurs à avoir 
retourné le questionnaire soit 20% 
d’entre vous.  

Cet échantillon  nous permet d’extrapoler 
sur les pratiques générales de la filière 
apicole. 

Nous avons comparé les taux de réponse des différentes 
classes d’apiculteurs. Nous les avons réparti en fonction du 
nombre de colonies d’abeilles. 

Ainsi, nous constatons que tout le monde a joué le jeu. Les 
possesseurs de moins de 11 ruches ont un peu plus participé 
proportionnellement à ce qu’ils représentent dans les 

Qui a participé à l’enquête ? 

Répartition des 

apiculteurs par 

nombre de ruches 

Proportion 

d'après les  

déclarations  

officielles 

Proportion  

parmi les  

retours de  

l'enquête  

de 1 à 10 ruches 75% 82% 

de 11 à 50 ruches 18% 14,5% 

de 51 à 200 ruches 4% 2,5% 

plus de 200 ruches 3% 1% 

Nous tenons à rappeler que le sanitaire apicole est une affaire de collectif 
surtout que notre cheptel évolue en milieu ouvert 

Parmi les caractéristiques ne concernant pas le sanitaire, certaines 
sont très représentées en région Centre-Val de Loire à savoir : 

 Plus de 94% des apiculteurs possèdent des ruches de type 
Dadant  

 5% possède des ruches Warré et 3%  des ruches Voirnot (certains 
possèdent plusieurs types de ruches) 

 Plus de 96% des apiculteurs cherchent à produire du miel 
(consommation personnel ou vente) 

Quelques caractéristiques des apiculteurs enquêtés 

Source : la-bonne-cuisine.fr 
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Ruche Dadant avec 
sa hausse 

La mortalité hivernale 2015/2016 
Nous vous avions demandé les renseignements suivants : 

 le nombre de colonies hivernées en fin 2015 

 Le nombre de colonies vivantes à la sortie de l’hiver 

La mortalité hivernale du cheptel 
des apiculteurs enquêtés pour  
2015/2016 est de 10%.  

Nous sommes en dessous des chiffres 
que l’on entend habituellement (13-
20%). 

Il y a une disparité entre les apiculteurs. 
Nous pouvons noter que 61 % des 
apiculteurs n’ont pas eu de pertes 
l’hiver 2015/2016.  

A l’extrême, 7% des apiculteurs ont 
perdu la moitié voire plus de leur 
cheptel.  

Nous avons ainsi pu calculer la mortalité 
hivernale pour chacun des 543 apiculteurs 
ayant répondu aux deux questions. 
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Tout d’abord, il faut différencier la mortalité hivernale de la mortalité en saison. La désignation de ces deux types de 
mortalité est explicite : 

Mortalité hivernale  
Colonie qui ne passe pas l’hiver 

Cela peut être du à : 
 Un manque de réserve 
 Une trop petite population d’abeilles dans la colonies 
 Des abeilles d’hiver affaiblies (varroa, autres 

pathologies, intoxication chronique) 

Mortalité en saison  
Colonie qui s’effondre durant la saison apicole 

Cela peut être du à : 
 Une mauvaise fécondation 
 Une ou des pathologie (s) 
 Une intoxication (aigüe ou chronique) 
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Cadre d’une colonie morte dans 
l’hiver probablement à cause de 

Source : seppi.over-blog.com
 

Mortalité massive devant une ruche 

Dans l’enquête il y avait une question sur les colonies « non-valeur ». Nous n’avons pas pu travailler sur ces données car 
peu de personnes ont répondu à cette question.  

Qu’est ce que nous entendons par « non-valeur »?  

Ce sont les colonies qui « vivotent ». Elles ne sont pas populeuses, elles ne produisent plus.  

Pour les apiculteurs qui souhaitent vivre des produits de la ruche ces colonies sont inintéressantes (d’où leur nom « non-
valeur »). La plupart de ces apiculteurs préfèrent ne pas garder ces colonies. Ainsi, en plus des mortalités, les apiculteurs 
pluriactifs et professionnels  doivent renouveler constamment leur cheptel pour avoir le moins de colonies « non-valeur » et 
pour palier aux éventuelles pertes.  

Cette pratique se retrouve dans les chiffres de cette enquête : 

La mortalité hivernale du cheptel des détenteurs 50 ruches et plus est de 7%. Alors qu’elle est de 12% chez les détenteurs 
de moins de 11 ruches. On peut faire l’hypothèse que les détenteurs de gros cheptel ont réformé dans 
l’année ces colonies trop faibles ce qui expliquerait qu’ils aient moins de problèmes à la sortie de 
l’hivernage. 

Plateau grillagé ou non? 
Nos données indiquent que la moitié des apiculteurs 
utilisent des planchers aérés (partiellement, 
entièrement, grillagé, tubulaire). 

Si nous comparons la mortalité hivernale entre ceux qui 
utilisent des planchers aérés et les autres nous obtenons 
: 

 9% de mortalité hivernale avec plateau aéré 

 12% de mortalité hivernale avec plateau plein 

L a 

Avis du conseiller sanitaire apicole régional 

Les planchers grillagés ont un léger impact sur l’infestation des 
varroas (ces derniers lorsqu’ils tombent au fond de la ruche, 
passent à travers des grilles et ne peuvent plus remonter dans 
la colonie). L’un des intérêts des planchers grillagés est de 
soulager le travail des abeilles pour la partie nettoyage avec 
une partie des déchets qui ne s’accumulent pas au fond de la 
ruche. 

Un plancher aéré facilite les comptages des chutes naturelles 
de varroas. 

Enfin, les planchers aérés améliorent la ventilation de la ruche 
et limitent les problèmes d’humidité et donc de mycoses 
(surtout pour les colonies faibles). 

Il est conseillé de les fermer lorsque le couvain de début 
d’année chevauche une période de froid (de mi-janvier à mi-
février).  

Ne jamais mettre les ruches face au vent dominant surtout avec 
des planchers aérés (risque de refroidissement du couvain). So
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Plateau grillagé en plastique 
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87,5 % des enquêtés ont indiqué pratiquer une lutte chimique pour gérer la varroose.  Cependant il faut 
prendre en compte que plusieurs apiculteurs n’ont pas indiqué ce qu’ils font pour lutter contre le varroa. 

Parmi les apiculteurs utilisant des traitements, il y a : 

 Ceux qui utilisent des médicaments vétérinaires homologués (c’est-à-dire avec une Autorisation de Mise sur le 
Marché).  C’est la « lutte avec AMM ».  

 Ceux qui utilisent des produits non homologués pour lutter contre varroa,. On parle de « lutte hors AMM ».  

Il y a des apiculteurs qui utilisent à la fois des médicaments homologués et des produits hors AMM. 

Analyse des apiculteurs par type de traitement 

Nous constatons qu’une grande 

majorité des apiculteurs qui 

traitent contre varroa utilisent 

des médicaments homologués : 

86%. 

Nous remarquons aussi que 

28% des apiculteurs utilisent 

des produits non homologués. 

Apiculteurs utilisant 
uniquement des 

médicaments avec 
AMM 

Apiculteurs utilisant des 
médicaments avec AMM 

et des produits hors AMM 

Apiculteurs utilisant 
uniquement des 

produits hors AMM 

Mortalité hivernale : 

≈16% 

Mortalité hivernale : 

≈10%  

14% 14% 72% 

Répartitions des traitements AMM 

Près de 78% des apiculteurs 

ut i l isent  l ’Apivar ®  comme 

traitement contre le varroa. 

Pour information, parmi les 

apiculteurs adhérents au PSE 

apicole régional (Programme 

Sani ta ire  d ’E levage)  cet te 

proportion atteint 87% en 2017. 

Remarque : 

Certains apiculteurs utilisent parfois dans l’année plusieurs 

médicaments avec AMM. 

Thymovar® 

Apiguard® 

MAQS® 
Apilife Var® 
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Répartitions des traitements AMM conventionnel/bio 

7,1% 3,6% 89,3% 

Nous appelons médicaments «bio », 

ceux dont l’utilisation est acceptée 

en apiculture biologique. En 2016, il 

s’agit des médicaments suivants : 

 Apiguard® 

 Apilife Var® 

 Thymovar® 

 MAQS® 

Apiculteurs utilisant 
uniquement des médicaments 

avec AMM conventionnels 

Apiculteurs utilisant des 
médicaments avec AMM 

conventionnels et bio 
Mortalité hivernale :  

9%  

Apiculteurs utilisant 
uniquement des médicaments 

avec AMM bio 

Mortalité hivernale : 
13,4% 

Près de 93% des apiculteurs utilisent des médicaments avec AMM dits « conventionnels » (c’est-à-
dire qu’on ne peut pas les utiliser en apiculture biologique). 

Moins de 11% utilisent des médicaments autorisés en bio. De plus, nous observons une mortalité 
hivernale un peu plus forte chez ces apiculteurs.  

Pour rappel, ces médicaments fonctionnent par évaporation, ils sont dépendant des températures 
extérieures. Leurs efficacités respectives sont très variables et atteignent rarement les 95%. Ceci 
expliquerait en partie les mortalités observées. 

Nous conseillons toujours de surveiller les populations de 
varroas après un traitement.   

D’ailleurs, un traitement complémentaire est souvent nécessaire. 

Pour information, à 
partir de 2018, MAQS® 
n’est plus distribué via 
le PSE apicole régionale 
suite à de mauvais 
retours. 

Depuis cette enquête un 
nouveau médicament 
a v e c  A M M  e s t 
disponible en bio : 

L’Api Bioxal® 

Analyse de l’utilisation des médicaments avec AMM 

Nous avons décortiqué encore plus en détail les pratiques des apiculteurs. Ainsi, parmi les apiculteurs utilisant des 
médicaments AMM, nous avons étudié le niveau de « bonnes pratiques » de chacun. Pour se faire, nous nous sommes basés 
sur deux critères : 

 La date de mise en place du médicament 

 La durée du traitement 

Ainsi, un apiculteur qui place correctement son traitement dans l’année et qui le laisse le temps adéquat est considéré 
comme ayant une bonne pratique. A l’inverse, celui qui à la fois ne traite pas à un moment intéressant et pendant une durée 
inappropriée est considéré comme ayant une mauvaise pratique.  

Nous avons couplé ces résultats avec les mortalités obtenues pour les apiculteurs de chaque catégorie et les chiffres qui 
apparaissent sont très intéressants d’un point de vue pédagogique. 

Notre première réaction était de déplorer le faible nombre d’apiculteurs utilisant au mieux les 
médicaments selon les préconisations faites. Par contre, nous constatons que ces apiculteurs 
qui suivent les bonnes pratiques ont la plus faible mortalité hivernale !!! 

Apiculteurs avec des pratiques à améliorer Apiculteurs avec de mauvaise pratiques Apiculteurs avec de bonnes pratiques 

Mortalité hivernale : 

5% 

          71% 13%   16% 
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Traitement unique et multitraitement 

La répartition observée sur le graphique ci-contre prend en compte l’ensemble des 
types de traitement (AMM + hors AMM). Les 3/4 des apiculteurs ne traitent qu’une 
seule fois dans l’année. 

Parmi les 26% d’enquêtés qui font plusieurs traitements, il y a : 

 Des apiculteurs qui complètent leur traitement avec AMM par un traitement hors 
AMM 

 Des apiculteurs qui utilisent plusieurs médicaments homologués dans l’année 

 Des apiculteurs qui traitent avec plusieurs produits non homologués au cours de 
l’année 

Ci-dessous deux analyses plus poussées: 

Apiculteurs utilisant 

des médicaments AMM 

Couplant avec un 

Acide Oxalique 

Couplant avec un 

Acide formique 

proportion 10,5 % 2,2 % 

Mortalité hivernale 2,9 % 3,5 % 

Couplés avec un traitement AMM, les acides organiques 
(acide oxalique et acide formique) semblent très intéressants 

Par contre la mortalité hivernale du cheptel de ceux qui utilisent de l’acide formique ou des 
huiles essentielles est plus importante que la moyenne.  

Apiculteurs utilisant des 

produits sans AMM 

Apiculteurs 

utilisant de 

l’acide formique  

Apiculteurs 

utilisant des huiles 

essentielles 

Mortalité hivernale 15,5 % 18,3 % 

Nous tenons à préciser que 
lors de cette enquête 
aucune spécialité à base 
d’acide oxalique n’était 
homologuée. Aujourd'hui 
nous avons l’Api Bioxal®. 

Les méthodes zootechniques contre le varroa 
Nous vous avions demandé si vous pratiquez des méthodes 
zootechniques pour lutter contre le varroa (on parle aussi de 
lutte physique ou encore d’action mécanique). Nous avons 
laissé le choix aux enquêtés d’indiquer quel type de lutte 
zootechnique ils pratiquent (ou non).  

Ainsi, environ 2,2% d’entre vous mettent en place 
des méthodes zootechniques dans leurs colonies, en 
complément d’un traitement.  

En observant la mortalité hivernale moyenne chez ces 
apiculteurs nous trouvons 5% de mortalité. 

Il semble donc que compléter son traitement avec une 
méthode zootechnique est intéressant pour la survie 
hivernale des colonies. Attention ces méthodes mal 
maitrisées peuvent aboutir à un élevage de varroas. 

Détail des méthodes zootechniques 

 0,9% des apiculteurs provoquent artificiellement un arrêt 
de ponte en encageant la reine.  

 1,7% des apiculteurs pratiquent le piégeage dans le 
couvain mâle.  

Cadre avec cagette spéciale pour 
confiner la reine et stopper la ponte 
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Cette méthode couplée à 
une traitement à l’acide 
oxalique présente de 
b o n n e  e f f i c a c i t é . 
(expérience 2016 GDS 
Centre / ADAPIC : souvent 
plus de 90% d’efficacité). 
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Cadre de hausse dans un corps 
pour produire du couvain de mâle 

Cette méthode se basant 
sur une particularité de la 
biologie de varroa permet 
de diviser jusqu’à trois 
fois le nombre de varroa 
dans une colonie (après 
plusieurs passages). 

Des fiches techniques dédiées à ces méthodes zootechniques sont disponibles sur notre site Internet 

www.gdscentre.fr (rubrique : sante-animale/par-espèce/abeilles/varroose) 
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Surveillance du niveau d’infestation de varroas 
Pour ceux qui nous suivent depuis 
longtemps ou qui se tiennent au courant 
des bonnes pratiques apicoles : 

la surveillance des 
populations de varroa est la 
clé d’une lutte raisonnée et 

efficace.  

Nous ne cesserons jamais d’insister sur ce 
point ! 

37% des apiculteurs ayant répondu 
à l’enquête indiquent avoir suivi les 
populations de varroas dans leurs 
colonies. 

Nous sommes étonnés de ce pourcentage 
car à travers nos visites apicoles nous 
n’atteignons pas cette proportion mais une 
plus faible. Cela indique peut être un biais 
dans l’échantillon des apiculteurs ayant 
répondu à l’enquête. 

La grande majorité de ces apiculteurs 
(97%) surveillent l’infestation grâce à 
des langes graissés afin de comptabiliser 
les chutes naturelles de varroas.  

Cette méthode semble prédominante en 
région comparativement à d’autres 
régions plus au Sud où les apiculteurs 
préfèrent le comptage par échantillon 
d’abeilles. 

Source : gdsa83.fr 

Apiculteur retirant un lange 
graissé pour estimer la 
population de varroas 
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Apiculteur secouant des abeilles 
dans un bocal avec du sucre glace 

Quelques conseils pour la « surveillance varroa » 

Parmi les enquêtés, 25 apiculteurs ont indiqué estimer la population de varroas seulement en regardant les abeilles. Il faut 
savoir qu’en saison les varroas phorétiques (sur le dos des abeilles) ne représentent que 10 à 15% de la population totale. 
Si vous observez des varroas sur vos abeilles en saison, il est fort probable que l’infestation soit importante. Cette méthode 
n’est donc pas celle que nous conseillons. 

Quelles sont les périodes clés pour les comptages ?  

L’avis du conseiller apicole 
Il y a au minimum trois dates clés pour surveiller les populations de varroas et donc 
bien gérer la varroose : 

 Fin février/début mars, l’objectif  est de connaitre les populations initiales et 
potentiellement de décider de faire un traitement de printemps si l’infestation 
semble trop importante 

 Fin mai/fin juin, l’objectif  est d’observer l’évolution des populations de varroas et 
d’estimer si un traitement flash entre deux miellées (attention au traitement utilisé) 
est nécessaire pour calmer la pression parasitaire (surtout si des miellées tardives 
sont prévues) 

 Fin novembre/début décembre, l’objectif  est de contrôler si les actions réalisées 
contre le varroa durant l’année ont été suffisantes et s’il faut prévoir un traitement 
complémentaire hivernal (Api Bioxal®) 

Des fiches techniques 
dédiées aux méthodes de 
comptage sont disponibles 

sur notre site Internet 
www.gdscentre.fr 

(rubrique : sante-animale/par
-espèce/abeilles/varroose) 

Remarque : 

Le comptage habituellement 
réalisé en fin d’été est utile 
pour estimer l’infestation 
initiale afin de vérifier 
l’efficacité d’un traitement. 

Cela implique d’effectuer, à 
m i n i m a ,  u n  c o m p t age 
supplémentaire une semaine 
après la fin du traitement. 

Lors de notre enquête, seulement 6% 
des  api cu l teurs  prat iquant  la 
surveillance comptent les varroas 
phorétiques (sur le dos des abeilles) via 
des prélèvements d’abeilles nourrices 
dans un bocal (avec de l’alcool ou du 
sucre glace). 



Le suivi sanitaire apicole  au 
quotidien 

 

Section apicole du GDS 18  

Tel : 02 48 50 87 90  

Mail :  gds18@reseaugds.com 

 

Abeille Eurélienne 

Tel : 02 37 32 41 35 - 06 88 31 50 34 

Mail : apiculture28@gmail.com 

 

Section Apicole du 36 

Tel : 02 54 08 13 80 

Mail : contact@gdscentre.fr 

 

GDSA 36 

Mail : gsapi36@orange.fr 

 

Section apicole du GDS 37 

Tel : 02 47 48 37 73 

Mail :  gds@cda37.fr 

 

Section apicole du GDS 41 

Tel : 02 54 57 21 88 

Mail :  gds41@reseaugds.com 

 

Section apicole du GDS 45 

Tel : 02 38 65 50 60 

Mail :  gdsduloiret@wanadoo.fr 

 

et tous vos partenaires 

techniques locaux et régionaux :  

syndicats apicoles,  associations,  

ruchers école, négociants, vendeurs 

de matériel, ADAPIC, CETA… 

 

Au-delà du quotidien, vous pouvez 

contacter le conseiller sanitaire 

apicole régional au : 

06 88 59 69 05 

ou par courriel : 

qbicego@gdscentre.fr 

L’actualité et les informations sur le sanitaire apicole  
et tous les formulaires en ligne sur www.gdscentre.fr 

 Chères apicultrices, chers apiculteurs de la région Centre-Val de Loire, 

L’enquête analysée dans cette plaquette s’inscrit dans le cadre du plan de lutte régional 

contre le varroa mis en place par la section apicole de GDS Centre. L’objectif  était de faire 

« une photo » des pratiques sanitaires apicoles des apiculteurs de la région en 

2015/2016. 

Nous sommes relativement satisfaits des 20% de retours, cela nous permet d’avoir une 

bonne représentativité des apiculteurs de la région. Nous avons pu ainsi analyser ces 

données le plus objectivement possible  afin d’appréhender les types de gestion de la 

varroose mis en place dans notre région.  

Suite à l’enregistrement et à l’analyse de ces données, nous avons pu observer des 

résultats très intéressants qui parlent d’eux-mêmes. Ces résultats nous permettent 

d’étayer les propos que nous tenons depuis maintenant plusieurs années 

dans le cadre de notre campagne de sensibilisation à la lutte contre le 

varroa. 

Nous pouvons dire que nous avons aujourd’hui un point de départ par rapport aux 

pratiques apicoles en région et notre objectif  maintenant est d’améliorer les différents 

indicateurs issus de cette enquête. 

Nous remercions vivement les apiculteurs qui ont participé à cette étude et 

nous encourageons tous les apiculteurs à contribuer aux prochaines enquêtes afin de 

pouvoir améliorer nos actions. 

Nous espérons que ces résultats vous auront éclairé et vous permettront d’améliorer vos 

pratiques de lutte contre le varroa. 

Manuel ROGER 

Vice-président  de la section apicole de GDS Centre 

Le mot de la section apicole de GDS Centre 

Conclusion : des méthodes à retenir ! 

 Apiculteurs suivant les recommandations d’utilisation des 

médicaments 

            mortalité hivernale de 5% 

 Apiculteurs complétant leur traitement avec AMM de fin 

d’été avec un traitement hivernal à l’acide oxalique  

mortalité hivernale de 3% 

 Apiculteurs mettant en place une méthode zootechnique 

en plus du traitement de fin de saison  

mortalité hivernale de 5% 


