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Retrouvez des informations complémentaires sur notre site internet : https://gdsa08.fr 

 

  

 

RAPPEL CONCERNANT LA LUTTE CONTRE VARROA 

 

Les mois de septembre et octobre ont été marqués par des températures clémentes ce qui a favorisé la ponte 

tardive des reines et la reproduction du varroa. Il ne faut pas non plus exclure le risque de recontamination lié 

au pillage de colonies mortes. 

 

Pour ces différents motifs il faut rester vigilant et vérifier qu’il ne subsiste pas trop de varroas résiduels 

après le traitement d’automne. 

 

Le comptage de la chute naturelle des varroas pendant 7 jours est un bon indicateur pour déterminer si les 

colonies ont besoin d’un traitement complémentaire (seuils préconisés : < 4 varroas pour 7 jours en début 

d’hiver et < 8 varroas pour 7 jours en sortie d’hiver). 

 

Pour ceux qui n’ont vraiment pas le temps de faire des comptages, un traitement à l’acide hors période de 

couvain (décembre / janvier) peut être appliqué sur toutes les ruches : 

 

Pendant l’hiver, privilégier toutefois une journée où les températures extérieures sont au moins à 10°c. 

Concernant le nombre de flacons à commander : la quantité dépend de la date d’utilisation, de la force de la 

colonie et du degré d’infestation. Pour un traitement d’hiver, hors période de couvain, une seule application 

suffit, de 15 à 30 ml selon la force de la colonie (soit entre 18 et 36 ruches avec un flacon). On estime que si la 

grappe d’abeilles occupe jusqu’à 3 inter-cadres, 15 ml suffisent, par contre si la grappe est plus volumineuse, il 

faut augmenter la dose d’environ 5 ml supplémentaire par inter-cadre occupé. Si vous attendez le printemps, le 

traitement sera moins efficace car de nombreux varroas seront hors d’atteinte dans le couvain. Il faut alors se 

référer au mode d’emploi. Mais il n’est pas souhaitable de multiplier le nombre d’applications d’acide. 

 

Enfin pour limiter les traitements chimiques, la destruction de varroas dans le couvain de mâles au printemps 

est une méthode plébiscitée par de nombreux professionnels pour les motifs suivants : 

 diminution du nombre de parasites dans les colonies au cours de la saison de production, 

 nombre de varroas plus faible en août donc moins de varroas résiduels après le traitement d’automne 

(à % d’efficacité constant), 

 nourrices moins ponctionnées donc de meilleure qualité, abeilles d’hiver plus résistantes, 

 essaims plus dynamiques pour redémarrer la campagne suivante. 

 

Quand les colonies se développent (au moins 4 cadres de couvain), pose d’un cadre avec juste une ébauche de 

cire en haut, en bordure du nid à couvain (ou pose d’un cadre de hausse pour une ruche Dadant par exemple). 

Surveiller la construction du cadre qui sera pondu prioritairement en mâles. Détruire le couvain de faux 

bourdons après operculation et avant éclosion (13 à 14 jours maximum après l’operculation des premières 

cellules de mâles. Pour une colonie qui se développe bien, il faut compter environ 3 semaines entre la pose du 

cadre et la destruction). Replacer le cadre et renouveler l’opération 2 fois. Attention à décaler le cadre en rive 

du couvain si le nid s’est développé, car si le cadre se retrouve dans le milieu du couvain, il sera pondu en 

cellules d’ouvrières. 

 

Pour conclure :  il n’est vraiment pas souhaitable de réaliser le traitement d’appoint avec des lanières, s’il 

s’agissait déjà du médicament utilisé pour le traitement d’automne. Cette pratique favorise l’apparition de 

résistances des varroas à la matière active du médicament. 
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RAPPEL CONCERNANT LE FRELON ASIATIQUE 

 

 

Protéger les abeilles des attaques du frelon asiatique est une nécessité pour limiter les prédations et 

le stress dû à sa présence : 

La distance entre le nid et le rucher est le facteur qui va influencer l’action de l’apiculteur. Dans tous les cas, les 

ruches orphelines, avec une mauvaise reine, affaiblies par la varroose seront moins à même de se défendre contre le 

frelon. La première défense est donc d’avoir des ruches fortes et en bonne santé. 

 La portière anti-frelon (type Nicot) qui réduit la hauteur d’entrée de la ruche : cette installation simple protège 

l’intérieur de la ruche mais pas les butineuses, 
 

 La muselière devant l’entrée de ruche : cage grillagée métallique de 1cm de maille qui empêche le frelon de saisir 

les abeilles à leurs entrées/sorties. Les abeilles mettent 2 jours à s’adapter mais sont moins stressées. Les modèles 

du commerce sont assez couteux. A utiliser lorsque la présence du frelon ralentit l’activité de la ruche. 

 Piégeage des fondatrices au printemps. Le piégeage des fondatrices est toujours sujet à débat : il est dénoncé per 

le Muséum d’Histoire Naturelle car il provoque la destruction de nombreux autres insectes à une période (la sortie 

d’hiver) où 90 % des fondatrices meurent naturellement. Une étude récente de l’Institut de l’abeille ITSAP a 

toutefois montré un effet bénéfique du piégeage sur le nombre de nids à la condition de renouveler l’opération tous 

les ans (au moins 4 ans de suite), d’utiliser des pièges sélectifs (cônes) et de déposer les pièges selon un maillage 

assez fin (perte d’efficacité du piège au-delà de 400 m). Cette opération de piégeage présente de l’intérêt pour les 

ruchers qui ont connu une surmortalité de colonies liée au frelon, l’année précédente (nid à proximité qui n’a pas 

été détruit avant la sortie des fondatrices). Le maillage fin consiste en une cinquantaine de pièges dans un rayon de 

2 km autour du rucher. 

Néanmoins, plusieurs apiculteurs ardennais ont constaté que le piégeage de printemps était corrélé à une diminution 

des attaques de frelon à l’automne. Coïncidence ? ou efficacité du piégeage de printemps plus marquée, vu la 

densité de nid encore faible dans notre département par rapport à l'ouest de la France ? 

 Piégeage de protection en été / automne, qui, en capturant une partie des frelons, va soulager l’impact sur les 

colonies. Utiliser un appât carné pour cibler les ouvrières frelons chasseuses. Inutile de piéger si le rucher n’est 

pas attaqué. 

Attention, si les températures automnales sont douces, les prédations peuvent se poursuivre jusqu’en décembre, 

notamment sur les ruchettes et nucléis. 

 Déplacement des ruches. Si plusieurs frelons stationnent en permanence devant les entrées de ruches, les 

butineuses sont trop stressées pour sortir. L’arrêt d’approvisionnement de la colonie accélère l’effondrement. Il 

peut être utile de déplacer les ruches même de quelques km vers une zone où la pression du frelon est plus faible. 

 Chercher et faire détruire le nid. La destruction du nid par une entreprise autorisée (avant fin octobre) permet 

d’éviter la diffusion des futures fondatrices. Le nid détruit devient un déchet phytopharmaceutique et doit être retiré 

par l’entreprise. Les destructions non homologuées sont à proscrire (coups de fusil par exemple) car il y a un gros 

risque de dissémination des fondatrices et reconstitution de plusieurs nids à des emplacements inconnus. 

 Prise en charge de la destruction des nids. L’Etat se désengage de la lutte contre le frelon. La lutte doit être gérée 

par la profession. La destruction du nid est à la charge du propriétaire du terrain, car pour l’instant le Conseil 

Départemental et le SDIS n’ont pas souhaité s’investir dans cette démarche. Toutefois, pour des nids situés en 

agglomération, certaines communes acceptent de prendre tout ou partie des frais à leur charge. Il a également 

été signalé l’intervention du SDIS pour un nid qui présentait un risque pour la santé publique (à côté de l’école). 

Au vu de la diffusion massive du frelon cette année, le GDSA va renouveler la campagne d’information aux Maires 

du département qui avait été faite par la FREDON (Fédération REgionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) en 2018. Le conseil départemental sera de nouveau sollicité. 

Pour signaler la présence du frelon asiatique ou la découverte d’un nid : 

Référente Ardennes : Clara AMY : 06 09 17 05 73 (joindre photo si possible). 
En attente d’informations de la section apicole de GDS Grand Est, le GDSA reviendra vers ses adhérents début 

2023, notamment pour la mise en place d’une campagne de piégeage de printemps autour des nids signalés en 

2022. 


