
Compte-rendu de l’assemblée générale du 31/03/2019

PSE et pratiques apicoles

Constat : trop de perte de ruches au niveau du département cette année (entre 40 et 50%)…,
c’est beaucoup trop, en tant qu’apiculteur on est responsable de nos ruches et de leur
fonctionnement, une mortalité acceptable est entre 10 et 15%.

Différentes causes sont à mettre en avant :

-  le varroa et son impact sur les ruches,
- l’utilisation des produits phytosanitaires (dont certains médicaments de traitement anti
varroa) dont les effets sont variés mais engendrent en plus une problématique de pollution des
cires,
- le frelon asiatique qui a perduré jusqu’en décembre 2018,
- et à certains endroits nous avons eu la pyrale du buis qui a fait concurrence aux abeilles
(certaines ruches se trouvaient alors en disette).

a).  Problématique varroa

Mauvaises pratiques apicoles (ruches traitées de façon récurrente avec la même molécule, il
faut alterner les traitements, l’étude de l’ADA Occitanie montre que l’Apivar dont la durée de
traitement est préconisée pour sept semaines nécessite aujourd’hui douze semaines pour être
efficace).
Effet du varroa sur les abeilles : le varroa est un parasite de l’abeille, par définition un parasite
n’a pas vocation à tuer son hôte et pourtant les analyses effectuées suite à des mortalités de
ruches montrent systématiquement une surpopulation anormale du varroa !

En fait dès qu’une ruche est impactée par quelque chose qui va réduire sa masse de couvain
de façon anormale, ralentir son développement, le varroa lui ne ralentissant pas son
développement, la ruche se trouvera en état de surinfectassions et promue à une mort certaine
rapidement si l’apiculteur n’intervient pas pour réduire la pression varroa dans la ruche.

Effets pathogènes :

 Diminution de 30% du poids de la larve => diminution de l'espérance de vie.
 Diminution de la durée de vol.
 Diminution des spermatozoïdes des mâles => reine mal fécondée.
 Perforations => spoliations protéines, immunitaires, diminution des corps gras, portes

d'infections, notamment des virus.
 Sur les glandes hypo-pharyngiennes et cirières => abeilles ne pouvant plus nourrir les

larves de façon convenable.
 Malformations des larves.
 Abeilles d'hiver mal préparées physiologiquement => masse d’abeilles réduite au

printemps ou mortalité hivernale.
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 Les colonies fortement infestées vont devoir compenser le manque créé par varroas et
devoir forcer l'élevage du couvain. Donc elles vont consommer beaucoup plus de
réserves. Les abeilles s'épuisent et sont faibles et plus petites. La jonction en sortie
d'hiver ne se produit pas convenablement et c'est l'effondrement.

Le varroa se développe dans les ruches en suivant une courbe exponentielle qui suit celle du
développement de la ruche, puis arrive au point critique d’infestation du parasite où, sans
traitement, la ruche se retrouvant trop contaminée, sa survie est menacée (naturellement pour
palier cette difficulté elle peut essaimer voire abandonner la ruche). Ce moment va être
différent dans le temps suivant plusieurs facteurs :

a). Le nombre de varroas présents dans la ruche à la reprise au printemps. D’où la nécessité de
démarrer avec un taux varroa le plus faible possible.

b). La vitesse de développement de votre ruche au printemps : plus son développement sera
rapide, plus le rapport de proportionnalité d’infestation sera faible. Importance de stimuler la
ponte par petits nourrissements.

c). Les techniques apicoles mises en œuvre par l’apiculteur peuvent accélérer ou freiner le
développement du varroa. Pour assainir la ruche : suppression du couvain mâle (celui-ci ayant
un pouvoir attractant fois 3.5, un cycle de reproduction du varroa en plus), créer du couvain
mâle qui est fabriqué en extrémité de la sphère couvain puis le détruire après operculation,
donner de l’espace à la reine pour que sa ponte ne soit pas bloquée. Faire des essaims assainit
la ruche, au bout de cinq jours sans larve le varroa commence à mourir, un traitement à l’acide
oxalique au bout de 23 jours sans couvain élimine les varroas phorétiques et permet de
redémarrer sur une structure saine. Remettre un essaim sur la ruche lorsqu’un nid à couvain
est reconstitué permet à la fois de produire du miel et de procéder à un remérage qui
diminuera la problématique d’essaimage ainsi que les pertes hivernales dues aux mortalités de
reines trop âgées.

d). Les médicaments anti varroa dans leurs utilisations peuvent être d’une grande aide pour
lutter efficacement contre le varroa, ils peuvent également par de mauvaises pratiques être
inefficaces voire se révéler dangereux pour les ruches. Exemples : utilisation de médicament à
base de thymol ou acide formique lors de températures trop importantes, utilisation d’acide
oxalique en présence de couvain, ne pas traiter toutes les ruches d’un rucher en même temps
(phénomène de dérive, 10% des abeilles d’une ruche ne font pas partie de la ruche, les mâles
n’ont pas de ruche, ils passent d’une ruche à une autre sans problème). Ponte bloquée par une
miellée trop importante qui provoque un écrasement du couvain…

c). Une ruche non traitée a une espérance de vie de deux ans… pour survivre elle traite varroa
par l’essaimage. Même si certaines races d’abeille sont plus ou moins résistantes à varroa
(attitudes hygiéniques) il apparait indispensable de traiter les ruches pour leur survie. 
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Moyens de lutte contre varroa

Les traitements ont pour but de réduire la pression au maximum, à des moments-clés. Il faut
bien comprendre qu’atteindre 0 varroa dans les ruches est impossible. Avoir 0 varroa, n'est
qu’un zéro statistique. Réduire varroa, c'est aussi réduire la charge virale. C'est aussi anticiper
les risques des futures abeilles. La sortie d’hiver de l’année suivante est ainsi préparée au
mois d’août de l’année précédente. On prépare ainsi 6 mois à l’avance.

Les médicaments disponibles avec AMM

Médicaments en conventionnel
 APIVAR ou APITRAZ : amitraze
 APISTAN : tau-fluvalinate (perte d'efficacité rapide)
 BAYVAROL / POLYVAR YELLOW : fluméthrine

Médicaments en apiculture biologique
 APILIFE VAR : thymol+menthol+eucalyptus+camphre
 APIGUARD : thymol
 MAQS : acide formique
 APIBIOXAL / OXYBEE : acide oxalique
 VARROMED : acide formique+ acide oxalique

Normalement bien utilisés, ces médicaments donnent de bons résultats. Hormis le MAQS, les
médicaments n'agissent pas dans le couvain operculé.

Les études faites par l’ADA Occitanie montrent la nécessité d’effectuer deux traitements par
an.

Un premier durant l’hiver hors couvain avec de l’acide oxalique (les traitements à l’acide
oxalique en présence de couvain ne servent à rien) ou bien au printemps (Varromed,
Apilifevar, MAQS), afin de démarrer le développement de vos ruches avec un taux varroa le
plus faible possible. 

Un deuxième après récolte en Juillet Août (moment où le taux d’infestation est le plus élevé).
C’est pourquoi l’année prochaine vous pourrez commander deux traitements anti varroa pour
la même ruche.

Il est donc fondamental de procéder à un comptage varroa pour avoir une idée du taux
d’infestation présent dans la ruche afin d’orienter le traitement anti varroa. 

Mesure d'infestation

Comment mesurer l'infestation pour guider le traitement ?
On s'intéresse aux varroas phorétiques.
Pourquoi mesurer ?
Soit les interventions sont guidées par le calendrier et des périodes déterminées, soit la mesure
permet de déterminer des seuils de tolérance au-delà desquels les dommages apparaissent.
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Comment mesurer ?
 Le prélèvement d'abeilles après exclusion de la reine. Prendre environ 42 g de

nourrices donc sur les cadres à couvain non operculé. 300 abeilles soit 42 g
d'abeilles.

 3 méthodes :
! Méthode CO2 : le CO2 endort les abeilles et les varroas qui se décrochent. Le

problème du CO2 est que s'il est mis en trop grande quantité, le gaz rend les
abeilles compactes et empêche la chute des varroas. Les abeilles se réveillent et
doivent être remises dans la ruche.

! Méthode au sucre glace : 42 g d'abeilles, mises dans un pot de confiture. Mettre du
sucre glace et agiter. La plus simple.

! Méthode par détergent : 42 g d'abeilles qui seront sacrifiées au congélateur.
Méthode de référence.

Pourquoi mesurer ?
 Pour suivre l'infestation,
 Adapter son arsenal et sa stratégie vis-à-vis de l'infestation,
 Vérifier devant un problème s'il s'agit de varroa ou d'autre chose,
 Favoriser les outils de suivi et de décision.
 Création de la base VP/AB.

Il faut donc commencer la saison apicole à 0 varroa phorétique dans la ruche. Le
traitement de fin de saison doit permettre de faire chuter la pression parasitaire.
L'objectif d'un traitement hivernal doit être de tuer les varroas résiduels. Le traitement
de début de saison est le rattrapage.
3 périodes clés :

 Le tout début de printemps,
 Après la dernière miellée,
 L'hiver.

Comptage
 Au printemps,
 En fin de saison avant traitement,
 Après traitement.

Impact :
 Impact sur la production si infestation > 3%
 Production divisée par 2 si 15% d'infestation.

b).  Focus sur la contamination des cires, origines et impacts

Bonnes pratiques et impact des mauvaises pratiques. Corps gras faites d'hydrocarbures
saturés, les cires sont contaminées par adsorption. Au fur et à mesure la cire attire les
molécules chimiques vers la surface de la cire. Les molécules vont avoir tendance à pénétrer
les parois. Il en va ainsi des pollens et nectars ramenés par les abeilles.

ORP, Observatoire des Résidus des Pesticides. 63 substances retrouvées dans les cires.
Nombre de 3.4 molécules par échantillon positif. On retrouve toutes les molécules interdites
depuis 30-40 ans dans les cires. Les molécules les plus constamment retrouvées sont le
COUMAPHOS et le TAU FLUVALINATE entre 2014 et 2016.
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Étude sur les effluents d'élevage, les tas de fumier, les effluents de méthanisation.

Pollutions environnementales : pesticides et métaux lourds, les traitements acaricides. Les
abeilles n'arrêtent pas de faire des transferts actifs et passifs dans la ruche autour de la cire.

Cas de pratiques frauduleuses par ajouts d'adultérants, cires microcristallines, paraffines,
graisses animales et végétales.

Sur les cires frauduleuses, les constructions sont anarchiques, la ponte est mosaïque, les larves
meurent rapidement. Quand les cires sont coupées à la paraffine, les abeilles meurent à
l'émergence. Le nombre d’évènements liés à la reine augmentent. La teneur en pesticides
allonge la durée larvaire qui favorise la prolifération de varroa et produit une augmentation de
la sensibilité à Noséma.

L'apiculteur est aussi maître des intrants dans ses ruches. Les premiers toxiques étant les
traitements qu'on introduit. Ils doivent donc être maitrisés. Les cires doivent être changées et
rester au maximum trois ans dans les ruches. Il est fortement recommandé de ne pas mettre
des plaques de cire entières, mais des amorces de cire en haut de cadre de quelques
centimètres, de garder sa cire d’opercule (la moins polluée), de la faire refaire à façon par un
cirier et utiliser celle là. 

c).  Problématique Frelons Asiatiques

Effets pathogènes :

 Prédation des abeilles.
 Occasionne un état de stress de la ruche => diminution des défenses immunitaires.
 Mauvais approvisionnement de la ruche en pollen et nectar.
 Diminution du nid à couvain => augmentation de la problématique varroa.
 Mauvaise préparation des abeilles d’hiver (diminution des corps gras), =>

augmentation de la mortalité hivernale ou bien mauvaise reprise au printemps.

Au niveau d’un rucher, les frelons vont impacter en priorité les ruches faibles, ils marquent de
phéromones les ruches sur lesquelles se nourrir => changer la boîte, déplacer les ruches dans 
des secteurs à moins forte prédation. 

Les frelons asiatiques ont besoin de beaucoup d’eau pour la fabrication de leur nid, ils ne 
nettoient pas le fond des alvéoles après la naissance des nouveaux frelons, les frelons suivants
sont de plus en plus petits et les cellules deviennent inutilisables pour la reproduction. Les 
nids doivent être étendus à longueur d’année du haut vers le bas (le haut du nid étant 
abandonné). En fin d’année les frelons meurent et les reines fécondées quittent le nid pour 
hiberner. Le nid n’est pas réutilisé d’une année sur l’autre.

Sur le Causse en état de sécheresse durant l’été, les nids de frelons ont généralement 
beaucoup de mal pour se développer convenablement. Cela a pour incidence l’existence de 
zones à faible population en frelons asiatiques et beaucoup plus viables pour les abeilles 
(variable d’une année sur l’autre suivant la météo).
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