Exemple de stratégie de lutte raisonnée contre varroa

Une bi, voire une triIl est possible
aturelles de varroas sur le plancher de la
ruche et en comptant les varroas phorétiques sur les abeilles.

Nous nous concentrerons volontairement sur certaines spécialités jugées incontournables.

Printemps La lutte mécanique/zootechnique : piégeage dans le couvain mâle (fin mars à début juillet) et
permet de réduire significativement la vitesse de
croissance de varroa.
Comptage des chutes naturelles sur le plancher : Traitement immédiat si >6 varroas/jour
Comptage des varroas phorétiques

On entend par mesures préventives : lutte zootechnique et renouvellement du comptage après 1
semaine.

Traitements utilisables
- FORMIC PRO (anciennement MAQS) (utilisable en AB) : utilisable entre deux miellées,
attention de nombreuses variables sont à vérifier (température (10°C à 29,5°C), volume
dant 7 jours. Lisez attentivement la notice
- VARROMED (utiliable en AB)
Utilisable entre
deux miellées. Le volume de liquide à
UN à
TROIS passages peuvent être nécessaires au printemps. Lisez attentivement la notice

Automne
Les traitements doivent être réalisés le plus tôt possible : mi juillet - début août. Si vous souhaitez
décaler la date de traitement pour valoriser des miellées plus tardives, il est impératif de mettre en
de réaliser des comptages pour pouvoir évaluer le niveau
-être plus empêcher la
mort hivernale de la colonie à cause de varroa.
Comptage des chutes naturelles :

Traitement immédiat si
Traitement immédiat si

Comptage des varroas phorétiques

On entend par mesures préventives : lutte zootechnique et renouvellement du comptage après 1
semaine.

Traitements utilisables
- VARROMED (utiliable en AB) : utilisable entre deux miellées. Le volume de liquide à appliquer
TROIS à CINQ passages peuvent être nécessaires à la
- APIVAR ou APITRAZ ou APISTAN : poser après la dernière miellée. Laisser en place 12
semaines. Repositionner les bandelettes dans le nid à couvain après 6 semaines et gratter la
propolis. Retirer à la fin du traitement : risque de résistances ! Pour les mêmes raisons, il est
utiliser APISTAN en rotation sur APIVAR/APITRAZ tous les 3 ans. Lisez

automne.

Hiver
Un traitement hivernal permet de rattraper un
Il est très facile et rapide à mettre en
de couvain.
Comptage des chutes naturelles sur le plancher : Traitement immédiat si >1 varroa/jour fin
décembre-début janvier
Comptage des varroas phorétiques

Traitements utilisables
- VARROMED (utiliable en AB) : Le volume de liquide à appliquer est fonction de la
UN passage est nécessaire. Lisez attentivement la notice
- APIBIOXAL (utiliable en AB)
Lisez attentivement les

dans le cas où chaque comptage
réalisé impose un traitement.
Printemps

: Mesures zootechniques + 3 passages de VARROMED

automne : 1 ou 2 passages de VARROMED puis APIVAR ou APITRAZ ou APISTAN le
plus tôt possible
Hiver : APIBIOXAL en fin décembre début janvier

dans le cas où chaque comptage
réalisé impose un traitement.
Printemps

: Mesures zootechniques + 3 passages de VARROMED
automne : 3 à 5 passages de VARROMED

Hiver : APIBIOXAL en fin décembre début janvier
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