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Memento de lutte contre le Varroa 

Comptage primordial
Sortie hivernage 
objectif : Vérification du traitement 

Mai
Objectif : contrôle 
du taux 
d'infestation
Méthodes 
biotechniques 

Juillet
Objectif: 
traitement 
d'urgence pour 
sauver les colonies

Comptage primordial
Automne 
Objectif : contrôle pour 
voir l'efficacité du 
traitement de fin d'été 

Traitement de fin d'été 
(15/07-30/08)
Objectif réussite de 
l'hivernage 

Traitement de printemps en cas 
d'infestaion trop importantes deux 
solutions : 
Méthodes biotechniques 
Acides organiques 

Traitement d'hiver à base 
d'acide oxalique (hors 
couvain)

Essaim artificiel 
Objectif : diminuer la dynamique de la population de 
Varroa qui est étroitement lié au cycle de développement 
de l'abeille 

Principe : prélever un essaim dans une colonie, cet essaim 
va subir un arrêt de ponte. 
Faire un traitement lorsque le couvain operculé est absent 
soit 21j après la création de l'essaim artificiel 

Piègeage du couvain mâle 
Objectif : réduire la pression parasitaire de la colonie en éliminant une 
partie de la population de Varroa et surtout en ralentissant la 
dynamique d’accroissement de celle-ci (la descendance est également 
éliminée). 

Principe : Permettre la construction de cellules mâles (appréciés par 
la Varroa) par les abeilles en positionnant, en bordure du couvain, un 

cadre de hausse ou un cadre à jambage. Detruire tous les 10 jours ce 

couvain mâle après operculation par découpage . Ce couvain 

devra étre disposé dans un récipient hermétique. 

Encagement de la reine
Objectif : En l’absence de couvain, la population de varroas ne peut 
pas se développer et les individus sont alors tous en phase de 
phorésie (Phase de transport du parasite sur l’abeille adulte. ). Ils 
sont alors accessibles et vulnérables aux acaricides. 

Principe: La technique consiste à placer la reine de la colonie dans 
une cagette spécifiquement conçue pour empêcher le 
développement du couvain.
21 j d'encagement en l'absence de couvain mâle

Méthodes Biotechniques

1

2

3

1

2

3

Destruction du couvain ou Retrait de couvain
Objectif : Supprimer le couvain résiduel à la fin des miéllées estivales pour pouvoir 
réaliser  un traitement flash à l'acide oxalique  afin de faire chuter la pression 
parasitaire.

Principe :
- Si peu ou pas de couvain : destruction par griffage, jusqu'à la feuille de cire de  
tous les stades de couvain. Puis faire un traitement à base d'acide oxalique afin 
de tuer les varroas phorétiques.
En moins de 48h, les cadres seront rebâtis et nettoyés . 

- Si surface de couvain importante : retrait du couvain pour réaliser un essaim 
artificiel ( Voir méthode biotechnique 1)
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Cadre à jambage Photo LP.

C'est un récapitulatif à titre indicatif de l'ensemble des médicaments avec AMM utilisable en 
apiculture, pensez à demander conseil auprès de votre GDSA/Section apicole/ 

Vétérinaire sanitaire !!

* Attention ne pas utiliser lorsque les 
températures sont trop élevées 


