
  
 

 
 
 
 
SECTION APICOLE GDS Centre 
Edito du Président 
 
Cher(e) collègue, 
 J’ai la responsabilité de piloter la toute 
nouvelle section apicole de GDS Centre qui 
a été créée pour faire face aux problèmes 
sanitaires actuels de l’apiculture de toute la 
région Centre. Cette section regroupe toutes 
les structures apicoles départementales et 
régionales.  
 Les préoccupations actuelles concernent 
les infestations des varroas que nous avons 
du mal à maîtriser et qui sont à l’origine de 
désordres sanitaires plus ou moins 
importants sur les colonies, ainsi que 
l’arrivée du frelon asiatique, maintenant 
présent sur la quasi-totalité de la région. 
 Je vous demande de lire cet imprimé avec 
attention et de respecter du mieux possible 
les recommandations préconisées. Le bon 
état sanitaire du cheptel apicole de la région 
dépend de chacun d’entre nous. 

Denis PIOGER 
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Lutte contre le varroa :  

un engagement collectif des apiculteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ce document est à destination de tous les 
apiculteurs, amateurs ou professionnels, quel que soit le 
nombre de ruches qu’ils possèdent. 
 En effet, le varroa concerne tout détenteur de 
ruches et ce n’est que par une lutte collective 
coordonnée que nous pouvons espérer maintenir nos 
ruches et nos abeilles.  
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Qu’est-ce que le varroa  
et quels sont ses dégâts ? 

 
Varroa destructor est un petit acarien, parasite externe de 

l’abeille ET du couvain. Il se nourrit de l’hémolymphe (équivalent du 
sang chez les mammifères) des adultes et des larves.  

Pour se reproduire, les femelles Varroa pénètrent dans les 
cellules du couvain juste avant l’operculation.  Elles pondent 4 à 5 
œufs dans du couvain femelle et 7 œufs dans du couvain mâle. 
Lorsque l'abeille émerge de sa cellule, les jeunes Varroa et la femelle 
fondatrice quittent la cellule sur l'abeille. Les femelles Varroa, étant 
très mobiles, vont alors parasiter d'autres abeilles. Les femelles 
fondatrices peuvent réaliser plusieurs cycles reproducteurs (2 ou 3) et 
donc être à l'origine d'une grande descendance.    

 
Varroa provoque des lésions externes, surtout sur l’abdomen 

et les ailes, et des lésions internes.  
Ainsi, l’espérance de vie est réduite de 30 à 50%. La capacité 

à voler est trois fois moindre que celle d’une abeille non parasitée. 
Les abeilles parasitées ne seront pas de bonnes nourrices. Ces 
lésions ont donc des conséquences sur la génération suivante au sein 
de la colonie (larves anémiées). 

On observe alors des abeilles traînantes, aux ailes 
atrophiées et un taux élevé de mortalité hivernale. Le couvain est  
clairsemé, souvent affaissé, allant parfois jusqu’à être déchiré et 
attaqué par les abeilles.  

 
De plus, par sa capacité à aller d’une abeille à une autre, 

Varroa, est un excellent vecteur des agents pathogènes responsables 
des loques, mycoses et viroses. Ainsi, ne pas traiter ses ruches 
constitue un foyer de varroas qui peut être à l’origine de la 
contamination des ruches voisines. 
 
 
 

Les varroas et les maladies virales dont ils sont 
vecteurs entraînent la mort de la majorité des colonies 
d’abeilles infestées, très rapidement  après l’établissement du 
parasite. Dès que le parasite s’est établi dans une colonie, 
les infections virales augmentent et la colonie peut 
s’effondrer même avec des degrés d’infestation faibles. Il est 
donc indispensable de lutter contre les varroas si l’on 
veut assurer la survie de la colonie et de l’apiculture. 

 

Le Varroa : un parasite de l’abeille…  

Groupements disposant d’un PSE  :  
 

ASAD – GDSA de l’Eure et Loir (28) 
10, rue Dieudonné-Costes 
28024 Chartres Cedex  
Tel : 02 37 32 41 35 
Mail : jean-marie.ruiz3@wanadoo.fr 
 
GDSA de l’Indre (36) 
chez M TOURET Gérard 
La Preugne 
36400 BRIANTES 
Tel : 02 54 30 13 15 
Mail : touret.gerard@wanadoo.fr 
 
GDSA de l’Indre et Loire (37) 
38 rue Augustin Fresnel 
37171 Chambray Lès Tours Cedex 
Tel : 02 47 48 37 52 
Fax : 02 47 74 62 40 
gds@cda37.fr 
 
GDS du Loir et Cher (41) 
11-12-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 Blois 
Tel : 02 54 57 21 88 
Fax : 02 54 57 21 89 
gds41@reseaugds.com 
 
GDS du Loiret (45) 
141 rue Marcel Lerouge 
45770 Saran 
Tel : 02 38 65 50 60 
Fax : 02 38 65 61 49 
gdsduloiret@wanadoo.fr 
_______________________________________________ 
 

Pour les déclarations de ruchers :  
 

GDS du Cher (18) 
216 rue Louis Mallet 
18000 BOURGES 
Tel : 02 48 50 87 90 
Fax : 02 48 50 87 99 
gds18@reseaugds.com 
 
GDS de l’Eure et Loir (28) 
Maison de l'Agriculture 
10 Rue Dieudonné Costes 
28024 CHARTRES CEDEX 
Tel : 02.37.24.45.69 
Fax : 02.37.24.45.91 
c.auguste@eure-et-loir.chambagri.fr 
 
GDMA de l’Indre (36) 
4 rue Robert Mallet-Stevens – BP 501 
36018 CHATEAUROUX CEDEX 
Tel : 02 54 08 13 80 
Fax : 02 54 34 65 47 
contact@gdma36.fr 
 
Pour le 37, 41, 45 voir ci-dessus 



 

Pourquoi lutter et avec quoi ? 
L’abeille mellifère asiatique, Apis cerena, hôte d’origine de Varroa, a développé 

certaines caractéristiques lui permettant de le tolérer. Malheureusement, à ce jour, notre 
abeille européenne, Apis mellifera n’a pas encore développé ces caractéristiques de 
résistance. Il est donc indispensable de lutter contre varroa. 

 
Afin d’assurer une sécurité d’emploi vis à vis des apiculteurs, des abeilles et des 

consommateurs de miel, les médicaments utilisés doivent disposer d’une AMM 
(autorisation de mise sur le marché). Ces médicaments étant soumis à ordonnance, ils ne 
peuvent être délivrés qu’auprès des groupements disposant d’un PSE (programme 
sanitaire d’élevage), des vétérinaires et des pharmaciens. Pour tout renseignement sur les 
protocoles de traitement, n’hésitez pas à contacter l’organisme sanitaire apicole de votre 
département [voir coordonnées page de gauche]. 

 
- APIVAR (amitraze) : 2 lanières par ruche insérées verticalement entre les cadres afin 

d’enserrer la grappe d’abeilles, pendant 10 à 12 semaines. Eventuellement, correction 
possible de la position des lanières au bout de 3 à 4 semaines, afin qu’elles 
demeurent le plus possible en contact avec la grappe.  

- APISTAN (tau-fluvalinate) : 2 lanières par ruche insérées verticalement entre les 
cadres afin d’enserrer la grappe d’abeilles, pendant une durée minimale de 8 
semaines et retirées impérativement après 10 semaines de présence dans la ruche. 

- APIGUARD (thymol) : une barquette ouverte posée gel vers le haut sur le dessus des 
cadres et au centre de la ruche. Ajouter une deuxième barquette 15 jours plus tard. 
Laisser jusqu’à élimination totale du produit. La température extérieure doit être 
>15°C. 

- THYMOVAR (thymol) : 3 demi-plaquettes par ruche posées sur les cadres pour 
entourer la grappe, ce traitement est renouvelé 3 à 4 semaines plus tard. La 
température extérieure doit être > 15 °C. 

- APILIFE VAR (thymol, eucalyptol, menthol, camphre) : une plaquette est divisée en 2 
à 4 morceaux qui sont posés sur les cadres pour entourer la grappe, ce traitement est 
renouvelé 3 à 4 semaines plus tard. La température extérieure doit être > 15 °C. 

En agriculture biologique, seuls les médicaments à base de thymol sont utilisables. 
D’autres médicaments peuvent être utilisés sous la responsabilité du prescripteur. 

La recherche sur de nouveaux produits continue, de même que les travaux sur les 
techniques de maîtrise de la population de varroa n’impliquant pas systématiquement un 
traitement.  

Quand lutter ? 
Il y a 2 périodes principales de traitement :   

• Avant les premières miellées donc en février – mars. Ce traitement est fonction des 
résultats des sondages effectués en novembre / décembre : si les sondages 
mettent en évidence une infection supérieure à 50 varroas / ruche. Seuls peuvent 
être utilisés des produits non soumis aux conditions de température. 

• Immédiatement après la récolte par une méthode à libération lente. Dans ce cas, tous 
les médicaments cités peuvent être utilisés. 

 
 

… contre lequel doit lutter tout détenteur de ruche s 



Pourquoi et comment estimer l’infestation ?  
Comme précisé précédemment, la prophylaxie généralisée contre le varroa doit être adaptée aux réalités de 

terrain : chaleur, sécheresse, humidité, épidémies… Il est donc nécessaire de :  
- connaître le niveau d’infestation pour déterminer la nécessité d’un traitement et le moment de l’appliquer, 
- vérifier l’efficacité des traitements utilisés. 

 
Pour l’estimation de l’infestation, il s’agit de réaliser le comptage des chutes naturelles en disposant une plaque 

huilée sous le fond grillagé de ruche. Ces comptages, réalisés sur une base de 24 heures, ne peuvent se faire qu’en 
présence du couvain. L’interprétation de l’infestation dépend de la saison. Ainsi, le traitement doit être appliqué dès qu’il y a 
plus d’un varroa au printemps, alors qu’en été, après les miellées, le traitement doit être appliqué s’il y a plus de 25 varroas 
par jour.  

Comment mesurer l’efficacité du traitement ?  
Quant à l’évaluation de l’efficacité, elle repose elle aussi sur le comptage des chutes naturelles des varroas 

résiduels sur un lange graissé posé cette fois-ci sur le plateau grillagé. Le comptage est réalisé suite à un traitement de 
contrôle. 

 

 
Afin de fournir des recommandations régionales, nous souhaitons compiler les données d’au moins 5 ruchers par 

département. Aussi, nous sommes à la recherche d’apiculteurs, équipés de ruches avec fond amovible, qui sont volontaires 
pour réaliser des comptages selon le protocole défini par la FNOSAD. 

Si vous souhaitez participer au réseau, prenez contact avec l’organisme sanitaire apicole de votre département. 
 

Pourquoi déclarer la détention des ruches ?  
Afin, que la lutte soit efficace, elle doit être un engagement de tous, amateurs autant que professionnels. Par la 

déclaration annuelle de ruchers, vous indiquez l’emplacement de vos ruches et nous pouvons donc vous prévenir en cas 
d’alerte sanitaire à proximité. Il est de votre devoir d’inciter vos voisins à se déclarer et nous remonter toute information 
concernant des ruches abandonnées afin qu’elles ne constituent pas un foyer de maladie mettant en péril les mesures 
sanitaires que vous aurez appliquées. 
  
 

Une organisation des apiculteurs 
Au service des apiculteurs et des consommateurs 

  
 


