
Les principales stratégies de lutte contre 
le varroa faisant consensus au niveau 
régional en apiculture conventionnelle et 
en apiculture biologique

Journée des TSA (18/02/2022) Carcassonne
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Quelques rappels

� Développement du varroa dans le couvain

� + une vie en phorésie

� Cycle court (5,6 à 6j)

� Attraction plus importante pour les cellules 
de mâles
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Quelques rappels

� Durée de vie 

� 2 à 3 mois en été

� 8 mois en hiver

� 5 à 9 jours en dehors de la ruche

� 1 cycle de reproduction 

� 2 à 3 femelles filles dans cellules de faux bourdons

� 0,8 à 1,5 dans couvain d’ouvrière

� Seuil

� 2 000 à 4 000 varroas/colonie (économique)

� 0,3VP/100AB automne après traitement

� 3VP/100AB en mai/juin–

� 4VP/100AB juillet début août 
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Mode de transmission

ü Forte densité de colonies
ü Léchage des hausses
ü Rucher non homogène
ü Introduction colonie parasitée
ü Rucher non traitée (10Km)

Facteur favorisant

ü Au printemps : 1,6 à 13,7 varroas 
/j/colonie 

ü A partir de juin : 75 varroas /jour/ 
colonie 

Pillage et dérive : 
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Dynamique de la population de varroa

source : The food and environment research agency

Période 
critique
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Le varroa se cache

Dr Karine Saget 6
Guide FNOSAD



Stratégie des 
traitements

� Raisonner les traitements en fonction  : 

� De la pression parasitaire

� De la saison

� De la gestion en conventionnel ou en 
apiculture biologique

� Des miellées envisagées (risque sur les 
miellées tardives)

� Des transhumances

� Faire des choix

� Produire?

� Soigner 

� Exemple de Ouessant
Dr Karine Saget
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Calendrier des traitements

Traitement d’été

• Indispensable de 
produire des 
abeilles d’hiver 
saines

• Traitement de 
toutes le ruches 
d’un rucher

• A base de 
thymol, d’acide 
oxalique 
(encagement 
préalable), acide 
formique 
(attention T°), 
substances de 
synthèse

Traitement de fin 
d’automne

• Contrôle de la 
population 
résiduelle de 
varroas

• A base d’acide 
oxalique hors 
couvain

• Attention région 
sud France 
(encagement 
reine)

Traitement de 
printemps

• Pas nécessaire si 
pression varroa 
bien gérée 
précédemment

• Traitement flash 
(ac formique, 
thymol…)

• Attention aux 
températures

Traitement des 
essaims nus

• Traitement acide 
oxalique hors 
couvain

Traitement entre 
les miellées

• Si pression 
parasitaire 
élevée et miellée 
tardive

• Pas évident avec 
la pharmacopée

• Acide oxalique 
peu efficace si 
couvain

• Varromed 5 
application!!!!

• Formic pro ou 
maqs mais 
attention aux 
TempératuresDr Karine Saget 8



Quels arsenal à disposition?

• Apiguard®, Apilife var®, Apistan®, Apitraz®, Apivar®, bayvarol®, Polyvar
Yellow®, thymovar®, varromed® (administré en 5 applications en été)

• Action uniquement sur le varroa phorétique
• Action sur plusieurs semaines (émergence, réinfestation)
• Souvent traitement d’été après dernière récolte

Médicaments à effet prolongé (>4semaines)

• Formic Pro®, MaqS®, Varromed® (administré en 3 applications au printemps 
ou été)

Médicaments à effet rapide durée moyenne <4 semaines

• Apibioxal®, Oxybee®, varromed®
• Faire chuter très rapidement une grande quantité de varroas
• Baisser très vite la pressionparasitaire
• Sdeulles varroas phorétiques atteints
• Pas de protection réinfestations et émergence

Médicament à effet flash (durée d’action < 1semaine)
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Quel arsenal à disposition?
A

ct
io

n/
co

nt
ac

t • Lanières 
(APIVAR 
amitraze, 
APISTAN 
Taufluvalinate)

• Porte : 
POLYVAR 
YELLOW 
(fluméthrine)

• Libération 
régulière et 
prolongé

• Indépendant 
de la 
température

Pr
od

ui
t à
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as

e 
d

e 
th

ym
ol • APILIFE, 

APIGUARD, 
THYMOVAR

• Diffusion du 
thymol en 
phase gazeuse

• Alternative en 
bio

• Dépendant de 
la température 
(>20°, <25°)

• Plusieurs passa
ges

• Fermer les 
plateaux

Pr
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ui
ts
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a
se

 d
’a

ci
d

e 
ox

a
liq

ue • APIBIOXAL, 
OXYBEE

• Egouttement 
ou fumigation

• Produit 
caustique

• Uniquement 
hors couvain

• T°>8°

Pr
od
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d
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fo

rm
iq

ue • VARROMED, 
FORMIC PRO, 
MAQS

• Utilisable en 
bio

• Action sur 
varroa 
phorétique et 
dans le 
couvain

• >10°, < 29,5°
• Plusieurs 

passages
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Chaque cas est un cas!
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Chaque cas est un cas!
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Objectifs des traitements

• Utiliser des produits avec AMM
• Respect des doses et des 

durées d’application
• Traitement de toutes les ruches
• Utiliser un équipement adapté
• Ne pas jeter dans la poubelle 

ou dans l’environnement

• Rotation des molécules
• Respect des RCP

• si efficacité<95% : varroa fin 
saison 3000x5%=150

• traitement complémentaire 
hivernal indispensable

• moins de 50 varroas en début 
de saison

• Traiter si nécessaire
• Traiter en cours de saison pour 

faire chuter un pression varroa 
trop importante Objectif

utilisé des 
traitements 
efficaces

Respect 
des règles 
principales

éviter les 
résistances
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Notion d’efficacité

Faible écart d’efficacité => conséquence 
importante

EX : efficacité 95% 3000 varroasè reste 150
efficacité 80% 3000 varroas è reste 600
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Exemples

o APIGUARD 2x à 2 semaines
o Efficacité 75%
o Traitement 1er Juillet
o Varroas au 1/08 : 367 -1/09 : 604

o APISTAN laissées 8 semaines
o Efficacité 94%
o Traitement initial 1er Juillet
o Varroas au 1/09 : 76Dr Karine Saget 15



Lutte biologique : Piégeage dans le 
couvain de mâle

o Les cellules de mâles sont 6 à 12 fois 
plus infestées que celles des ouvrières

o Mise en place de cadres à mâles 
« pièges » sont posés dans la ruche,(2 
secteurs délimités par un jambage), 

o Placé au cœur du couvain afin qu’il 
soit rapidement bâti, le secteur inférieur 
du cadre est occupé par la ponte 
d’œufs de mâles. 

o Une fois le couvain operculé, il est 
découpé et éliminé par l’apiculteur

Dr Karine Saget
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Résultats •  2,5 à 3x moins de varroa en fin de saison 
•  pas de diminution de production 

Avantages

• Permet de réduire le nombre de traitements 
•  Permet de repousser la période à risque 
•  intégrable au schéma de production 
•  Autorisé en agriculture biologique 
•  Permet de limiter l’essaimage

Inconvénients
•  Planification stricte 
•  Temps et main d’oeuvre 
•  Non suffisant pour gérer le parasitisme
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Lutte biologique : Piégeage dans le 
couvain de mâle

ü D’avril à Juin
ü Pas suffisant seul
ü Permet de limiter la pression varroa
ü Permet de décaler dans le temps le seuil tolérable
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Lutte biologique : fabrication d’essaim

� en début de saison, sur des colonies 
populeuses. 

ü population de varroas proportionnellement 
moindre que celle de la ruche mère,

ü Une des 2 ruches de la division se retrouve 
orpheline et sera amenée à élever une 
nouvelle reine => rupture de ponte  => 
traitement médicamenteux pour éliminer les 
varroas phorétiques

Attention : 
Diminution pression varroa mais autant de varroa/abeillesDr Karine Saget 19



Résultats •  Quantité de varroa/abeilles identique 
•  25% de - de varroa (     pression parasitaire)

Avantages

• Permet rupture de ponte (traitement + facile) 
•  Permet création cheptel de renouvellement 
•  Permet de repousser période à risque 
•  intégrable au schéma de production 
•  Permet de limiter l’essaimage

Inconvénients
•  Organisation en conséquences 
•  Temps et main d’oeuvre 
•  Non suffisant pour gérer le parasitisme
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Lutte biologique : division

ü En début de saison
ü Permet de limiter la pression varroa
ü Permet de décaler dans le temps le seuil tolérable
ü Attention même nb de varroas/100 AB
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Lutte biologique : encagement reine

� Principe: encager la reine pour provoquer une 
rupture de ponte: pas de ponte pas de multiplication 
du varroa dans le couvain

� A effectuer en saison sur des populations très 
chargées en varroa.

ü Différents types de cages à reines,
ü Encager la reine pendant 24 jours (temps de 

développement du couvain des mâles),
ü Assez tôt en saison (dépend des régions)
ü Pratiquer 2 traitement à l’acide oxalique à 7j 

d’intervalle

À RETENIR : la libéra/on des reines doit être faite environ 2 mois avant la 
mise en hivernage. Cage Menna
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Résultats •  méthode très efficace 
•  96% d’efficacité

Avantages

• Se passer des acaricides conventionnels 
•  limiter résidu dans les cires 
•  Impact positif sur les pathologies du couvain 
•      des rendements lors de l’encagement 
•  Intégrable au schéma de production

Inconvénients

•  Demande une ré-organisation (reines 
marquées, lutte varroa plus précoce) 

•  Temps et main d’oeuvre 
•  Perte de reine (besoin d’un stock pour 

remérrer)Dr Karine Saget 23



Lutte biologique : encagement de reine

ü Rupture de ponte
ü Permet de limiter la pression varroa
ü Permet de traiter efficacement
ü Nécessite de surveiller en hiver
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J F M A M J J A S O N D

Comptage chute journalière >5 >10 >15 >1

Plateau grillagé

Piégeage

Essaims

Encagement

Traitement d’urgence
Ac formique

Trait complémentaire
Ac oxalique

Traitement fin saisonDr Karine Saget 25



Exemples concrets Lutte habituelle : 
bithérapie
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Exemple : colonie avec pression varroa 
plus importante au printemps

� Même colonie

� Mais 140 varroas initiaux

� Il faut agir avant
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Exemple : colonie avec pression varroa 
plus importante au printemps
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+ Traitement FORMIQ PRO
Suivi de lanières

+ Traitement Ac OXALIQUE

Introduction 
reine

+Gestion sur deux ruchers différents pour éviter les réinfestations

Pression Varroas +++

Grille à Reine
3 semaines

Intérêt : 
Gestion de crise
Renouvellement cheptel
Prévoir des reines fécondées

Exemple : Fin de saison pression varroa importante 
/gestion mixte
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A vous de jouez : exercices pratiques

ü Miellée précoce(Romarin)

ü Miellée tardive (Bruyère)

ü Transhumance avec nombreuses réinfestation

ü Gestion en bio

….. Chaque cas est un cas!!!!

Pas de recette miracle
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Plus d’infos

�ScientificBeekeeping.com
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Merci pour votre attentionDr Karine Saget 37


