
  Exemple de stratégie de lutte raisonnée contre varroa 
 

 

 Une bi, voire une tri-ƚŚĠƌĂƉŝĞ�ĞƐƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ůƵƚƚĞƌ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ǀĂƌƌŽŽƐĞ͘��ůůĞ�
ƐĞ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĂŐĞƐ�ĚĞ�ǀĂƌƌŽĂƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�Il est possible 
ĚĞ�ƐƵŝǀƌĞ� ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ŝŶĨĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĂŶƚ� ůĞƐ�ĐŚƵƚĞƐ�Ŷaturelles de varroas sur le plancher de la 
ruche et en comptant les varroas phorétiques sur les abeilles. 

hŶĞ�ůƵƚƚĞ�ďŝŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ƉĞƵƚ�ĂƵƐƐŝ�ġƚƌĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 

Nous nous concentrerons volontairement sur certaines spécialités jugées incontournables. 

 

Printemps - ĚĠďƵƚ�Ě͛ĠƚĠ 
La lutte mécanique/zootechnique : piégeage dans le couvain mâle (fin mars à début juillet) et 
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ� Ě͛ĞƐƐĂŝŵƐ͘� >Ă� ůƵƚƚĞ� ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ� 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 ͗�>ĂǀĂŐĞ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ĂƵ�ĚĠƚĞƌŐĞŶƚ�ŽƵ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ŶŽŶ�ůĠƚĂůĞ�ĂƵ��KϮ 

 

 

 

 

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 
Ě͛ĂďĞŝůůĞƐͿ͕�ϭ�ƐĂĐŚĞƚ�ƐŽŝƚ�Ϯ�ƌƵďĂŶƐ�ƉĂƌ�ƌƵĐŚĞ�ƉĞŶdant 7 jours. Lisez attentivement la notice 
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 

- VARROMED (utiliable en AB) ͗� ŝů�ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĨĂĐŝůĞ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ƋƵĞ� ůĞ�D�Y^͘ Utilisable entre 
deux miellées. Le volume de liquide à ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ĞƐƚ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ͘�UN à 
TROIS passages peuvent être nécessaires au printemps. Lisez attentivement la notice 
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 

 

 

 



&ŝŶ�Ě͛�ƚĠ�ʹ 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 
ƈƵǀƌĞ� ĚĞƐ� ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ� ĞŶ� ƐĂŝƐŽŶ� Ğƚ� de réaliser des comptages pour pouvoir évaluer le niveau 
Ě͛ŝŶĨĞƐƚĂƚŝŽŶ͘�^ŝ�ƌŝĞŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͕�ƵŶ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ƚĂƌĚŝĨ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ƉĞƵƚ-être plus empêcher la 
mort hivernale de la colonie à cause de varroa. 

Comptage des chutes naturelles :  Traitement immédiat si хϭϬ�ǀĂƌƌŽĂƐͬũŽƵƌ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ĠƚĠ 

         Traitement immédiat si хϭϲ�ǀĂƌƌŽĂƐͬũŽƵƌ�ĞŶ�ĨŝŶ�Ě͛ĠƚĠ 

Comptage des varroas phorétiques ͗�>ĂǀĂŐĞ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ĂƵ�ĚĠƚĞƌŐĞŶƚ�ŽƵ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ĂƵ��KϮ 

 

 

 

 

 

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 
ĞƐƚ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ͘�TROIS à CINQ passages peuvent être nécessaires à la 
ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚĠ�Ğƚ�ĞŶ�ĂƵƚŽŵŶĞ͘ >ŝƐĞǌ�ĂƚƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚ�ůĂ�ŶŽƚŝĐĞ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 

- 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 
ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ� Ě͛utiliser APISTAN en rotation sur APIVAR/APITRAZ tous les 3 ans. Lisez 
ĂƚƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŶŽƚŝĐĞƐ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 

/ů� ĞƐƚ� ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ� Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ� s�ZZKD��� ĞŶ� ĨŝŶ� Ě͛ĠƚĠ� ƉƵŝƐ� ĚĞ� ƉŽƐĞƌ� ƵŶĞ� ďĂŶĚĞůĞƚƚĞ� ĞŶ�
automne. 

Hiver 
Un traitement hivernal permet de rattraper un ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂƵƚŽŵŶĞ�ƋƵŝ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ƉĂƌĨĂŝƚ͘�
Il est très facile et rapide à mettre en ƈƵǀƌĞ͘�/ů�ĨĂƵƚ�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ĚĞ�ů͛ĂĐŝĚĞ�ŽǆĂůŝƋƵĞ͕�ĞŶ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�
de couvain. 

Comptage des chutes naturelles sur le plancher : Traitement immédiat si >1 varroa/jour fin 
décembre-début janvier 

Comptage des varroas phorétiques ͗�>ĂǀĂŐĞ�Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ�ĂƵ�ĚĠƚĞƌŐĞŶƚ�ŽƵ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ĂƵ��KϮ 

 



Traitements utilisables 

- VARROMED (utiliable en AB) : Le volume de liquide à appliquer est fonction de la 
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂďĞŝůůĞƐ͘� UN passage est nécessaire. Lisez attentivement la notice 
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 

- APIBIOXAL (utiliable en AB) ͗�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ĞŶ�ĚĠŐŽƵƚƚĞŵĞŶƚ�;ŵĠůĂŶŐĠ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐŝƌŽƉ�ĞŶ�
ŝŶƚĞƌĐĂĚƌĞͿ� ŽƵ� ĞŶ� ƐƵďůŝŵĂƚŝŽŶ͕� ĞŶ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ� ĚĞ� ĐŽƵǀĂŝŶ͘� Lisez attentivement les 
ŶŽƚŝĐĞƐ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 

 

�y�DW>���͛hE�W>�E����dZ�/d�D�Ed^�͞�KEs�Ed/KEE�>͟�dans le cas où chaque comptage 
réalisé impose un traitement.  

Printemps ʹ ĚĠďƵƚ�Ě͛ĠƚĠ : Mesures zootechniques + 3 passages de VARROMED  

&ŝŶ�Ě͛ĠƚĠ�ʹ automne : 1 ou 2 passages de VARROMED puis APIVAR ou APITRAZ ou APISTAN le 
plus tôt possible 

Hiver : APIBIOXAL en fin décembre début janvier 

 

�y�DW>�� �͛hE� W>�E� ��� dZ�/d�D�Ed^� ͞�/K>K'/Yh�͟� dans le cas où chaque comptage 
réalisé impose un traitement.  

Printemps ʹ ĚĠďƵƚ�Ě͛ĠƚĠ : Mesures zootechniques + 3 passages de VARROMED  

&ŝŶ�Ě͛ĠƚĠ�ʹ automne : 3 à 5 passages de VARROMED  

Hiver : APIBIOXAL en fin décembre début janvier 
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