Varroa est présent sur nos ruchers depuis les années 80, il reste encore
aujourd’hui l’ennemi numéro 1 des abeilles. Aucune ruche n’est épargnée !
L’ensemble du monde apicole s’accorde sur le fait que, plus que jamais, il
faut lutter contre ce parasite.
Le varroa est très difficile à observer dans la ruche ; caché la plupart du
temps dans le couvain, il lamine insidieusement les colonies.
Cette journée de formation qui vous est proposée par GDSA du Tarn en
partenariat avec la section apicole de la FRGDS Occitanie doit vous
permettre :
 de mieux connaître ce parasite et son cycle de développement et de
comprendre pourquoi son action est aussi peu précocement décelable,
 de savoir mettre en pratique des méthodes d’évaluation de l’infestation
par ce parasite,
 de savoir mettre en œuvre les pratiques de lutte biotechniques et
médicamenteuses contre varroa.
GDSA Tarn
Groupement de défense
sanitaire apicole du Tarn

Contenu de la formation
Matin : Comprendre l’évolution des populations de varroa dans la ruche,
connaître les pratiques de surveillance et de lutte contre le varroa et les
différents médicaments et stratégies possibles pour contrôler ses
populations.
Après-midi : Démonstrations et mise en pratique au rucher des méthodes de
comptage de varroa et des pratiques de lutte biotechniques et
médicamenteuses (mise à disposition du rucher école de Réalmont).
Intervenant : Dr Jean-Michel Marc (vétérinaire conseil du GDS-A 81 spécialisé
en maladies des abeilles).
Cette journée conviviale doit permettre d’obtenir des réponses à ses questions, un
partage de connaissances et de retours d’expériences.

Repas
 Repas sur place, en salle ou en extérieur,
apporter son pique-nique.
IMPORTANT
Penser à apporter votre tenue d’apiculteur !

Horaires : 9h30 -16h30
9h30 : Accueil café
10h00 -12h30 : Cours en salle
12h30 – 14 h00 : Pause méridienne
14h00-16h30 : Pratique au rucher

Inscription à la journée obligatoire
Pour tout renseignement et inscription :
jmmarc81@orange.fr
Date limite inscription le 26 mai 22

