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AGENDA

Novembre

Réseau sentinelle varroa
Comptage post-traitement
Octobre

Section apicole

Réunion de la section
apicole GDS Bretagne

Lutte contre le varroa

La précédente newsletter présentait la situation varroa au
printemps. Le comptage qui vous est décrit ici concerne la situation
pré-traitement, période critique pour les ruches

Septembre-Décembre

Déclaration annuelle des ruches

En général il s’agit de la période de l'année où la population de varroa est la plus forte dans les ruches en
Bretagne.
La quantité de varroas dans la ruche va directement influencer l'efficacité des traitements. Ainsi, si la
population de varroas est trop élevée, le traitement sera peu efficace.
En effet, les reines ralentissent la ponte, voire arrêtent la ponte en août alors que la population de varroas
est au plus haut. Dans le cas de forte infestation il sera fréquent que les larves soient parasitées par
plusieurs varroas avant operculation, ce qui conduira à des mortalités de couvain et potentiellement à des
maladies du couvain induites par le parasitisme trop fort de la ruche.
Autre effet, c'est aussi la période où on peut voir apparaître de façon importante les symptômes de la
varrose. Le comptage et l'évaluation du nombre de varroas permettent de comprendre les phénomènes et
de suivre l'évolution après la mise en place du traitement post-récolte, lors de visites de mise en
hivernage.
La contamination en varroas avant traitement sera aussi très critique pour la capacité de la ruche à
préparer un bon hivernage. Si le parasitisme est trop élevé la ruche aura du mal à constituer un groupe
d'abeilles d'hiver saines suffisamment conséquent et les risques de mortalité hivernale seront importants
surtout si l'hiver dure longtemps. Ce comptage permet donc d'évaluer la qualité du parcours technique
mis en place par l'apiculteur pour ralentir la progression de la population de varroas dans la ruche
(méthode biotechnique ou chimique d'hiver ou de printemps).

Les résultats du 3ème comptage fin d’été varroa
–––––

28 ruchers ont été étudiés, correspondant à 28 communes réparties sur l'ensemble de la Bretagne.
Au total, 131 ruches ont été comptées
Attention, nous constatons de fortes variabilités entre ruchers, il est important que chaque
apiculteur réalise des comptages afin de connaître la dynamique sur ses ruches.

Résultats par
ruche

Résultats par rucher

Article

Traitement
varroa – Mise en
place des lanières

Pour les traitements conventionnels avec lanières, il est important de les
poser au plus tôt après la récolte. Glisser 2 lanières dans les couloirs
intercadre, dans la zone de couvain, espacées d'environ 2-3 cadres en
fonction de la force de la colonie. 3-4 semaines après la pose, lors de la
visite de mise en hivernage (vérification de la qualité du couvain sur tous
les cadres, détection des maladies et estimation des réserves pour l'hiver)
il faut repositionner les lanières dans les cadres de couvain pour que le
traitement soit toujours dans la grappe. Le traitement sera à retirer au
bout de 10 semaines. Il est impératif de retirer les lanières des ruches
avant l'hiver pour ne pas conduire à une accoutumance du varroa aux
molécules de traitements, et pour ne pas surcharger les cires de produits
qui par la suite peut migrer dans le miel produit.

Quelques résultats sur l’enquête des pratiques apicoles
Depuis plusieurs années le nombre
de déclarations (détenteurs et
ruches) est en hausse en Bretagne.
Nous réalisons une enquête annuelle
sur les pratiques apicole de lutte
contre varroa en Bretagne, sur
1/5ème des détenteurs recensés.
Quelques résultats sont présentés cidessous.
 38% des apiculteurs évaluent le taux d’infestation dans leurs ruches. Pour ceci, la
méthode privilégiée par 83% des apiculteurs est le comptage sur chutes naturelles.
C’est la méthode qui est également suivie par le réseau sentinelle en Bretagne.
 88% des apiculteurs traitent contre le varroa avec un médicament sous AMM
(autorisé). Parmi ceux-ci, 11% réalisent au moins 2 traitements sous AMM (en général
un traitement complémentaire en hiver).

 82% des apiculteurs réalisent une visite pré-hivernale de leurs ruches
 La mortalité hivernale moyenne déclarée par les apiculteurs est de 23%
 ET VOUS, où vous situez-vous ?

Rappel sur l’obligation de déclaration annuelle des ruches

Afin que votre situation soit claire, quelques rappels :
- La déclaration est à renouveler chaque année si vous possédez
toujours des ruches
- Il est important de conserver le même identifiant (n° NAPI)
d’une année à l’autre afin de ne pas créer de doublons pour un
même apiculteur
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