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Semaine 25 : du 20 au 26 juin 

Lutte contre le varroa 

L’infestation par Varroa Destructor et donc le développement de la varroose sont les principales 
causes de mortalité de nos colonies d’abeilles. Étant donné que seule la lutte collective contre le 
parasite peut être efficace, son appropriation par tous les apiculteurs bretons relève d’un enjeu de 
solidarité pour la filière. En effet, le parasitisme exogène joue un rôle important dans l’infestation de 
nos colonies (dérive, pillage, visite de faux bourdons, etc…). 
 
Le niveau d’infestation étant exponentiel au cours de la saison (doublement de la population de 
varroas tous les 20 à 30 jours), il est primordial de surveiller le niveau d’infestation de ses colonies 
et de mettre en place les moyens de lutte en conséquence. Un niveau d’infestation élevé peut 
compromettre la récolte et/ou faire disparaître la colonie. 
 
 
 
 
 

Réseau sentinelle varroa 
 

 AGENDA 

2ème comptage annuel 

Semaine 30 : du 25 au 31 juillet   

Réseau sentinelle varroa 
 3ème comptage annuel 

Via les apiculteurs volontaires de notre « réseau sentinelle », nous dressons, par comptages sur 
chutes naturelles, des photographies du niveau d’infestation au varroa sur différentes communes 
bretonnes. 
 
Nous encourageons tous les apiculteurs à suivre le niveau d’infestation de leurs colonies. Le socle 
d’une lutte efficace repose avant tout sur une bonne connaissance du parasitisme de ses ruches. 
Nous pouvons vous adresser des fiches techniques de comptage sur demande (à adresser à 
thomas.guehennec@gds-bretagne.fr) 
 
Par cette newsletter, nous vous rendons compte du 1er comptage de 2022, le comptage de 
printemps. 

mailto:thomas.guehennec@gds-bretagne.fr


 

Quelle action pour votre rucher ? 
✓ Les résultats du réseau sentinelle ne sont que des indications et ne reflètent pas 

forcément la situation dans vos ruches. 
La première chose à faire est de surveiller régulièrement les populations de varroas dans 
vos ruches en réalisant vous-même des comptages 
 Une fiche technique peut vous être envoyée sur demande 

19 ruchers répartis sur l’ensemble de la Bretagne ont été étudiés. 

Au total, 97 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. 
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Résultats par 

ruche 

Résultats par rucher 

Les résultats du 1er comptage printemps varroa 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contacts GDS Apicoles départementaux 
GDSA des Côtes d’Armor http://www.gdsa22.fr ou mail contact@gdsa22.fr 
GDSA du Finistère https://gdsa29.apibreizh.fr ou mail gdsa29@apibreizh.fr 
GDSA d’Ille et Vilaine http://gdsa35.free.fr ou mail gdsa35-contact@orange.fr 
GDSA du Morbihan http://gdsa56.fr ou mail gdsa56@outlook.fr 
 
Contacts GDS Bretagne 
Thomas Guéhennec, animateur de la section apicole, thomas.guehennec@gds-bretagne.fr / 06 88 35 63 02 

Arrivée de Thomas Guéhennec, nouvel animateur de la 

section apicole du GDS Bretagne 

Journée Varroa en Bretagne – nouvelle date, nouvel endroit… 

J’ai le plaisir de vous annoncer la prise de fonction de Thomas Guéhennec en tant 
qu’animateur de la section apicole du GDS Bretagne. 
 
Âgé de 28 ans et apiculteur amateur sur la commune de Guénin (56), Thomas 
s’intéresse à l’apiculture depuis son adolescence. 
 
Diplômé d’un master en Biologie, il a travaillé 4 ans en tant que chef de projets dans 
la division commerciale de la coopérative Eureden. 

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour la journée 
Varroa en Bretagne organisée par le GDS Bretagne, les 4 
GDSA départementaux et l’ADA Bretagne, avec l’appui de la 
section apicole de GTV Bretagne. 
 
Cette journée a pour objectif de partager et de transposer les 
connaissances scientifiques du varroa à la pratique apicole 
sur le territoire breton. Cette journée s’adresse à toutes les 
typologies d’apiculteurs en Bretagne (apiculteurs amateurs 
tout comme professionnels).  
 

En appui des GDSA départementaux, il aura pour mission d’aider et de coordonner les différents projets 
sur le thème du sanitaire apicole breton. 
Il suivra une formation TSA et rencontrera les animateurs apicoles des GDS des autres régions dans 
les premiers mois de sa prise de poste. 
 

Gwenaël Delamarche 
Président de la section apicole 
 
 

Celle-ci devait se tenir le 24 janvier 2022 et a malheureusement dû être reportée en raison des 
conditions sanitaires. 
 
Nous sommes en train d’œuvrer pour la replacer en fin d’année 2022. Vous serez informés dès que 
nous aurons confirmation de la date et du lieu de l’évènement.  
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