
 

 

 

 

 

 

Le comptage varroa c’est maintenant ! 

N’oubliez pas vos comptages de début de printemps !  

Ces comptages se font fin mars-début avril, un peu plus tôt sur les secteurs méditerranéens. 

Attention aux températures encore un peu fraîches en ce mois d’avril 2022, un comptage sur 

lange graissé est préférable lorsqu’il est possible. 

Pour rappel, la section sanitaire apicole de la FRGDS Occitanie a mis en place un réseau de 

comptage des varroas en 2021.  

Si vous souhaitez participer, tous les détails figurent sur la fiche de protocole de comptage ci-

dessous et un tableur vous permet de saisir vos résultats.  

Si vous êtes intéressés pour envoyer vos résultats, merci d’envoyer un mail à 

irene.demont.frgds-oc@reseaugds.com. Un groupe de diffusion sera constitué afin de partager 

nos résultats et l’évolution de ceux-ci sur l’année. Les périodes de comptage vous seront 

rappelées dans les 15 jours qui précèdent la période.  

Vous trouverez ci-dessous :  

Le protocole de comptage  

Le tableau pour noter vos comptages  

Les fiches techniques relatives au :  

Comptage sur lange des chutes naturelles de varroa  

Comptage des varroas phorétiques au CO2  

Comptage des varroas phorétiques au sucre glace  

Fiche simplifiée Comptage des varroas phorétiques au sucre glace. 

Et pour les bricoleurs : Fabriquer son flacon de comptage au sucre glace. 

Sur cette page https://www.frgds-occitanie.fr/Le-varroa-227, vous pouvez avoir accès à plus 

d’information sur le varroa en consultant les fiches mis à votre disposition. 
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https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/xlsx/classeur_comptage.xlsx
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/5_taux_d_infestation_par_comptage_des_chutes_naturelles_8_.pdf
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https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/6_comptage_varroa_au_sucre_glace_5_.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/comptage_au_sucre_glace.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/fabriquer_son_flacon.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/Le-varroa-227


 
Formation des Techniciens sanitaires apicoles (TSA) Printemps 

2022 

Une formation TSA est organisée à Foix en Ariège du 7 au 11 mars 2022 et du 21 au 22 mars 

2022. Une évaluation des candidats est effectuée le dernier jour. 

Ce sont des vétérinaires de la FNOSAD qui sont les intervenants. La formation dure 49 heures 

et apporte aux stagiaires un très bon niveau en santé des abeilles. 

Une autre formation sera envisagée à l’automne s’il y a assez de candidats. Dans tous les cas, 

si vous êtes intéressés, il faut dans un premier temps vous rapprocher de votre GDSA. Les 

contacts sont donnés en page de présentation de la section apicole. 

En savoir plus 

 

 
Journée de rencontre et d’information des TSA d’Occitanie du 18 

février 2022 

 

Le programme de la journée 

Les présentations de la journée de rencontre et d’information des TSA d’Occitanie du 18 

février 2022 sont disponibles ci-dessous : 

Les présentations : 

 La nouvelle loi santé animale et ses conséquences pratiques par le Dr 

vétérinaire Jean-Michel Marc.  

 

 Introduction à la table ronde par le Dr vétérinaire Gonella.  

 

 Les avancées du Groupe National des TSA (GNTSA) et un point sur le groupe de 

travail PSIC loque américaine par Michel Rives.  

 

 Les principales stratégies de lutte contre le varroa faisant consensus au niveau 

régional en apiculture conventionnelle et en apiculture biologique par le Dr 

vétérinaire Karine Saget.  

 

 Qualité et adultération des cires par le Dr vétérinaire Lisa Ribbens. 

https://www.frgds-occitanie.fr/Formations-230
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/programme_journee_tsa_18_fevrier_2022.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/2._jm_marc_lsa.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/3._presentation_benjamin.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/4._m_rives_gntsa_et_loque_2022.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/4._m_rives_gntsa_et_loque_2022.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/journee_tsa_var_filigrane_.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/journee_tsa_var_filigrane_.pdf
https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/qualite_et_adulteration_des_cires.pdf


 
 

Visioconférence sur « La Biosécurité en apiculture : préserver la 

santé des abeilles et la santé publique » le jeudi 6 mai 2021 
Retrouvez ici le pdf de présentation : Présentation Biosécurité en apiculture SNGTV  

 

Une visioconférence portant sur « La Biosécurité en apiculture : préserver la santé des abeilles et la 

santé publique » animée par le Dr vétérinaire Lisa Ribbens a eu lieu jeudi 6 mai 2021 de 17h à 19h.  

Les sections apicoles de la FRGDS et du GTV (Groupement technique vétérinaire) vous ont proposé 

cette conférence en visio portée par la S.N.G.T.V. (Société Nationale des Groupements Techniques 

Vétérinaires).  

L’objectif de cette conférence est de former les apiculteurs au concept de biosécurité, visant à 

prévenir les risques dans leur exploitation apicole. En effet, en faisant attention à quelques gestes 

sanitaires, vous garantissez la survie de vos abeilles et vous garantissez également une production 

homogène chaque année ! Ce thème est très large puisqu’il vous rappelle les bonnes pratiques 

apicoles et vous donne des astuces tout au long des différentes activités du rucher (depuis 

l’installation de celui-ci, jusqu’à la récolte de miel en passant par les visites de ruches, le 

renouvellement des cires etc...).  

Cette conférence d’ une heure est assurée par un vétérinaire titulaire d’un DIE apicole, un temps 

d’échange, de questions réponses, d’une heure est prévu en suivant, l’occasion pour chacun de poser 

ses questions sur ce sujet important.  

Cette présentation s’appuie sur un support pédagogique consensuel national, fruit d’une 

collaboration technique d’un comité de pilotage réunissant ADA France, GDS France, ITSAP, ANSES, 

DGAL, FAM et la SNGTV, ainsi que du soutien financier du Ministère de l’Agriculture et de 

FranceAgriMer. 

https://www.frgds-occitanie.fr/IMG/pdf/biosecurite_en_apiculture_08.2019_n_b.pdf

