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INTRODUCTION : ENJEUX ET OBJECTIFS
En vertu de l'article R5143-6 du code de la santé publique, modifié par Décret n°2007-1211 du 10 août
2007 - art. 3 JORF 12 août 2007 :
« A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des
interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un
troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes
pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques
propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers ».
Avec la nouvelle gouvernance sanitaire, la gestion du sanitaire animal est confiée aux éleveurs.
L’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) du domaine animal est la structure régionale qui agit pour la
protection de l’état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine
animale.
Un seul OVS est reconnu par région et agréé par l’Etat pour une durée de 5 ans, renouvelable, afin
d’assurer la coordination des actions en matière de surveillance, de prévention et de lutte en santé animale.
En 2014, les Fédérations régionales de défense sanitaire sont reconnues Organismes à vocation sanitaire
(OVS) animal pour 5 ans. Depuis le 19 décembre 2019, cette reconnaissance a été renouvelée jusqu’au
31 décembre 2024.
Au sein des OVS, l’organisation du sanitaire se fait par sections d’espèce. En filière apicole, la santé des
abeilles est confiée aux sections apicoles des FRGDS. Le niveau régional est le bon niveau pour mettre
en œuvre des programmes de lutte collective, en particulier dans la lutte contre le varroa pour laquelle les
seuls médicaments apicoles sont autorisés. La communication et l’incitation des apiculteurs sur la mise
en œuvre de bonnes pratiques apicoles et l’utilisation de traitements anti-varroas disposant d’une AMM
sont les clés du PSE. L’utilisation de traitement vétérinaire doit être réfléchie et encadrée dans l’objectif
de fournir aux consommateurs une denrée alimentaire saine et exempte de résidus dangereux. La mise en
place d’un programme sanitaire d’élevage (PSE) apicole régional par l’OVS permet de simplifier et
d’harmoniser les PSE départementaux, actuellement existants dans de nombreuses régions.
Il permet :
- d’organiser la lutte sanitaire de façon homogène et coordonnée sur un large territoire ;
- d’agir auprès des apiculteurs pour diffuser de bonnes pratiques sanitaires apicoles ;
- d’agir de manière opportune contre la varroose dont la prévalence est totale. L’objectif est de gérer les
populations de l’acarien pour les maintenir sous un seuil tolérable pour la survie de la colonie ;
- de faciliter l’accès au médicament ;
- de proposer des traitements sécurisés (médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché,
AMM) ;
- de proposer une stratégie annuelle d’intervention contre varroa prenant en compte l’ensemble des
moyens de surveillance et de lutte ;
- de faciliter l’information et le conseil ;
- d’effectuer un suivi qui, en plus de vérifier la bonne utilisation des médicaments, apporte beaucoup
aux apiculteurs à travers le conseil apporté ;
- de toucher le maximum d’apiculteurs.
Parler de sanitaire dans les élevages apicoles, c’est parler à la fois de l’hygiène de la ruche et des maladies
des abeilles. Au-delà de la lutte contre le varroa, il est important de souligner dans ce document l’ensemble
des bonnes pratiques en matière d’élevage des colonies et de manipulations au rucher qui permettent de
maintenir les colonies d’abeilles en bonne santé et évite les contaminations de ruche à ruche. Une approche
systémique est nécessaire pour appréhender au mieux la santé de ses colonies d’abeilles.
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Dans les élevages d’abeilles domestiques d’Apis mellifera, plusieurs maladies graves existent dont
certaines extrêmement contagieuses, il est rappelé dans ce document les principaux dangers sanitaires et
la conduite à tenir en cas de suspicion de ces maladies.
Le varroa, acarien parasite, est considéré par la filière apicole comme le problème sanitaire n°1 ; à ce jour,
les seuls médicaments autorisés en apiculture ciblent varroa. L’objectif premier du PSE régional présenté
ici est d’inciter les apiculteurs à une lutte coordonnée contre ce fléau en étant vigilant sur les niveaux
d’infestation en varroa, en agissant préventivement pour limiter l’explosion des populations du parasite
dans leurs ruches, en ayant des bonnes pratiques sanitaires apicoles tant sur l’utilisation des médicaments
que sur l’ensemble des pratiques de lutte complémentaires et opérations qui permettent de limiter ou
diminuer la pression parasitaire du varroa.
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I.

LA FRGDS ET SA SECTION APICOLE

1. La FRGDS NOUVELLE AQUITAINE
La FRGDS NA est une association loi 1901, c’est une organisation régionale professionnelle d'éleveurs
en charge des questions sanitaires animales. Elle a pour but de contribuer à l’amélioration de l’état
sanitaire et du bien-être de toutes les espèces d’animaux domestiques ou sauvages apprivoisés entretenues
par les détenteurs de la région en collaboration avec les différentes instances administratives et
professionnelles agricoles et vétérinaires poursuivant les mêmes buts.
Cette structure a pour objets principaux (Statuts et Agrément préfectoral en annexes 1 et 2) :
- l'organisation, la représentation, la défense, la formation et l'information des propriétaires et détenteurs
d'animaux de toutes les espèces d'animaux de rente de la région,
- la protection et l'amélioration de l'état sanitaire et du bien-être des animaux, ainsi que la protection et
l'amélioration des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, ces objets excluant
toute discussion politique, syndicale ou religieuse au sein de l'association,
- la mise en œuvre d’actions de recherche, d’expérimentation, de développement dans le domaine du
sanitaire en élevage de rente afin de prévenir, surveiller et lutter contre les maladies animales.
Pour cela, elle peut mobiliser et coordonner les centres et relais d’expertises nécessaires et diffuser par tout
moyen approprié les connaissances acquises et les résultats obtenus.
La FRGDS peut réaliser toute tâche ou mission contribuant à la réalisation de ses objets. Elle peut
notamment se voir déléguer par voie conventionnelle des missions officielles.
Les obligations liées à l’objet de reconnaissance de l’OVS, reconnues au GDS Aquitaine, GDS PoitouCharentes, GRASL ainsi que les contrats signés par ces structures sont transférés à la FRGDS NouvelleAquitaine, une fois reconnue OVS.
La FRGDS peut réaliser toute tâche ou mission contribuant à la réalisation de ses objets.
Elle se donne, en particulier, pour missions :
-de représenter les agriculteurs, les propriétaires et les détenteurs d'animaux adhérents, ainsi que les G.D.S.
départementaux auprès des instances régionales,
-d'organiser, de coordonner et de mettre en œuvre des mécanismes régionaux de solidarité professionnelle,
-de pouvoir se substituer aux membres fondateurs ou aux éleveurs adhérents à leurs G.D.S. départemental
pour ester en justice,
-de contribuer à l'organisation de l'information et de la formation sanitaire des détenteurs et des
propriétaires d'animaux adhérents,
-de mettre en œuvre des démarches de qualité et de certification dans les élevages adhérents,
-de concourir à la définition, à la coordination et à l'harmonisation des actions sanitaires conduites dans
la région notamment par les GDS départementaux,
-de contribuer à l'étude et à la recherche des causes et des conséquences des différentes maladies et dangers
sanitaires, de participer à la formation du personnel des G.D.S. départementaux, des sections de la
FRGDS, d'organismes agricoles ou de toutes autres structures, plus largement d'assumer toute mission ou
tâche relevant de ses objets. Elle coordonne les relations des GDS départementaux entre eux avec
l'administration et les organisations professionnelles sur le plan régional.
Les membres de la FRGDS sont indiqués dans l’Organigramme présenté en annexe 3.
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Règles de déontologie
La FRGDS reconnue pour son impartialité, son indépendance et ses compétences techniques, représente
l’ensemble des filières de production animale et défend leurs intérêts. Elle s'engage à réaliser ou faire
réaliser ses missions dans l'objectif du bien commun, à agir dans l'intérêt collectif de la santé publique, de
la santé des animaux et de l'économie de l'élevage, à exercer ses activités dans l'esprit de proximité, de
solidarité et de mutualisme traditionnel au réseau des G.D.S., et à rechercher de manière permanente les
solutions les mieux adaptées techniquement et financièrement aux besoins des éleveurs et à la situation
économique des élevages. Elle s'engage, en outre, dans l'exercice de ses activités que celles-ci soient
réalisées directement ou sous son autorité ou sous son contrôle, à mettre en œuvre les moyens nécessaires,
et les maintenir, pour permettre à ses activités de se réaliser dans les conditions d'indépendance et
d'impartialité attendues. Elle s'engage, en particulier, à vérifier l'absence de conflits d'intérêts ou de liens
directs ou indirects susceptibles de compromettre la neutralité des missions qu'elle assure.

Ressources financières

Les ressources de la FRGDS sont composées pour l’essentiel :
-des cotisations des agriculteurs, propriétaires et détenteurs d'animaux adhérent à la FRGDS via
ses sections,
-des cotisations versées par les membres dits « fondateurs »,
-des cotisations versées par les autres organisations membres adhérents,
-des prestations qu’elle réalise ou fait réaliser ou rétributions pour services rendus,
-des intérêts et revenus des biens et valeurs qu'elle possède,
-des subventions qui peuvent lui être accordées,
-des versements effectués par les GDS en vue de rembourser les frais engagés pour leur compte, et
plus largement, de toute ressource autorisée par la loi.
2. La section apicole de la FRGDS
La Section Apicole de la FRGDS NA a été créée le 16/10/2019 ; elle a les mêmes objets que ceux de la
FRGDS mais elle les limite à l'espèce Apis mellifera. La section sanitaire apicole de la FRGDS a pour
vocation de représenter tous les apiculteurs de la Région qu’ils soient professionnels, pluriactifs ou de loisir.
Elle a pour but, en parallèle, de structurer la filière du sanitaire apicole au niveau régional. Cette section a
une autonomie propre dans son mode de fonctionnement : financements, choix des thématiques et des suivis
(règlement intérieur de la section apicole en annexe 4).
La section apicole de la FRGDS NA a fait le choix de se doter d’un premier bureau provisoire de 7
membres assurant une présidence collégiale qui a voté le règlement intérieur ; cette présidence
collégiale était tenue par :
Président Syndicat Apicole Charente 16 Denis Talbot
Présidente GDSA 19 Chantal Lacroix
Présidente GDSA 23 Corinne Ribier-Gomichon
Président GDSA 40 Guillaume Vergnes
Président GDSA 47 Eric Montentoux
Président GDSA 64 Bernard Prat
Président de l’Abeille des Deux-Sèvres 79 Michel Bonneau
La section apicole a ensuite désigné son bureau officiel le 12/03/2020.
Présidente : Chantal LACROIX, section apicole GDS19
Vice-Présidente : Corinne RIBIER-GOMICHON, GDSA23
Secrétaire : Jean-Marie HEDON, GDSA47
Trésorier : Jean-Pierre JEANDEAU, ASAD87
Membres : Sylvie BOISSINOT, GDSA 24
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Adhésion à la section apicole
Sont membres adhérents de la Section Sanitaire Régionale Apicole les apiculteurs qui adhérent, selon les
départements, à une structure sanitaire apicole de Nouvelle Aquitaine elle-même adhérente de la section.
Ces structures matérialisent leur adhésion à la section apicole par l’acquittement de leur cotisation à la
section apicole régionale. Dans le cas où aucune structure départementale n’adhère à la section, tout
apiculteur peut adhérer en direct à la section apicole régionale comme prévu à l’article 3 du règlement
intérieur de la section en s’acquittant de la cotisation annuelle et du droit d’entrée.
Les apiculteurs adhérents sont représentés au sein de la Section Apicole par un représentant par département
sur leur proposition. Chaque représentant dispose d'une voix délibérative.
Dans le cas où il y aurait plusieurs structures sanitaires apicoles d'un même département qui souhaitent
adhérer à la Section, elles se partagent les voix délibératives du département au sein de la Section. Chaque
structure est alors tenue de s’acquitter de sa cotisation.
Sont associés aux travaux de la Section Apicole :
- des représentants désignés par l'Association pour le Développement de l'Apiculture (ADA) régionale,
- des représentants désignés par la Fédération Régionale des Groupements Techniques Vétérinaires
(GTV)

Missions
La Section apicole a pour missions de mettre en œuvre la protection de l'abeille, l'amélioration de son état
sanitaire et l'hygiène des produits de la ruche. Elle accompagne aussi l'information et la formation des
détenteurs de ruches de la région, ainsi que des acteurs de la filière sanitaire apicole, notamment des
Techniciens sanitaires apicoles (TSA).
La Section apicole élabore des propositions d'actions sanitaires pour les apiculteurs de la région. Elle
assure la coordination des actions et des programmes apicoles sanitaires et propose un PSE régional.
Elle gère ses financements et veille au respect de l'équilibre budgétaire de la Section.
Toutes les missions de la Section apicole régionale sont menées en informant régulièrement le Conseil
d'administration de la FRGDS de ses projets, de son prévisionnel, du bilan technique et financier de ses
actions.
Partenaires
Les structures départementales du sanitaire apicole, associations apicoles, GDSA ou sections apicoles
des GDS
Ces structures sanitaires qui existent depuis parfois plus de 50 ans et qui sont portées par des apiculteurs
bénévoles constituent un maillon indispensable et privilégié pour la mise en place d’actions sur le territoire
régional et pour diffuser l’information aux apiculteurs. La section apicole régionale doit permettre
d’harmoniser les discours et les fonctionnements de ces différentes structure, de leur apporter des outils
pour un meilleur fonctionnement, une meilleure traçabilité dans la gestion des dangers sanitaires apicoles.
GDS France et le réseau des OVS
La section apicole travaille avec les animateurs des sections apicoles des FRGDS des autres régions de
France. L’essentiel du travail est sous la coordination de l’animateur de GDS France, qui anime le groupe
de travail. Ce lien permet d’optimiser les actions en ayant une réflexion commune, en échangeant sur les
expériences et les contenus des actions, en partageant les méthodes, les documents de communication ou
d’enquêtes.
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L’ADA
L’ADA est l’Association pour le Développement de l’Apiculture. Elle peut être invitée à participer aux
réunions de la section apicole de la FRGDS, où elle apporte son expertise sur le volet technique de
l’apiculture. Elle peut être invitée aux AG de la FRGDS. La section apicole participe de son côté aux AG
et différents séminaires organisés par l’ADA. La section sanitaire apicole peut faire appel pour certaines
formations très techniques aux services de l’ADA.
La section apicole de l’OVVT
L’OVVT peut être invitée aux réunions de la section apicole de la FRGDS, elle apporte son expertise sur
le volet sanitaire des dossiers, en particulier sur la lutte médicamenteuse contre le varroa et sur la mise en
place d’un réseau de TSA. Elle peut participer aux AG de la FRGDS. La section apicole de la FRGDS
participe de son côté aux AG de l’OVVT.
La section sanitaire apicole de la FRGDS peut faire appel aux services de l’OVVT pour des formations
d’apiculteurs. D’autres échanges peuvent être envisagés selon les besoins.
Une convention tripartite entre l’ADA, l’OVVT et la section apicole de la FRGDS a été établie afin de
définir les missions de chacune des structures et de préciser la coordination des 3 structures sur les
différentes actions apicoles dans le cadre du PAE.
Le réseau des TSA et le GNTSA
Les TSA sont des acteurs du sanitaire apicole reconnu par leur statut. Ils sont sous la responsabilité d’un
ou plusieurs vétérinaires. Dans le cadre du PSE apicole régional, des conventions tripartites peuvent être
rédigées entre les TSA, les vétérinaires et la FRGDS dans le cadre de la mise en place des visites apicoles.
La section sanitaire apicole régionale se charge en lien avec les GDSA d’organiser la formation initiale des
TSA. Avec les vétérinaires des PSE, elle peut participer à organiser la formation continue des TSA,
comme par l’organisation d’une journée annuelle de rencontre et d’information des TSA de toute la
région.
Le Groupements national des TSA (GNTSA) a vu le jour récemment (janvier 2020), il peut être
l’interlocuteur privilégié des structures sanitaires régionales en ce qui concerne les missions et les statuts
des TSA.
La FNOSAD
Compte tenu de son expérience dans le domaine de la formation sanitaire apicole, cette structure,
enregistrée comme organisme de formation, est reconnue pour la formation des Techniciens sanitaires
apicoles (TSA). La section apicole peut faire appel aux prestations de cette structure pour la formation
des TSA. Des vétérinaires titulaires d’un DIE apicole assurent ces formations FNOSAD. La section
apicole peut participer aux journées nationales organisées par la FNOSAD, et suit les informations
sanitaires données dans sa publication « La santé de l’abeille ».
Les autres partenaires
La section apicole travaille avec les services de l’Etat, les DDCSPP et la DRAAF-SRAL.
Des échanges réguliers avec la DRAAF et les DDCSPP portent sur la définition et la pertinence des actions
menées ou à mener, le recueil d’informations sanitaires apicoles, des précisions sur les textes
réglementaires, une contribution sur des journées d’information. Des échanges ont eu lieu également avec
les inspecteurs de santé publique vétérinaire dans le cadre de l’élaboration du dossier du PSE Régional.
La DRAAF fournit par ailleurs tous les ans les extractions des déclarations de ruchers à l’OVS NA qui sont
fournies dès leur disponibilité au président de la FRGDS NA ainsi qu’au président et à l’animatrice de la
section apicole.
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II. LE CHEPTEL APICOLE ET SES SPECIFICITES REGIONALES
1. L’apiculture en chiffres
La filière apicole française compte 57 472 apiculteurs pour 1 453 605 colonies.
3 % des apiculteurs (1756) ont 200 ruches et plus mais ils détiennent plus de 50 % du cheptel !
Tableau des données apicoles pour chaque région française :
REGION
Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d'apiculteurs

Nombre de colonies

12820

242516

Grand Est

6673

139809

Occitanie

6052

256953

Nouvelle-Aquitaine

5956

182713

Bourgogne-Franche-Comté

4021

125075

Bretagne

3807

59870

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3677

162005

Ile-de-France

2917

33109

Centre-Val de Loire

2736

67460

Pays de la Loire

2634

68859

Hauts-de-France

2619

36757

Normandie

2451

31564

La Réunion

531

16108

Corse

381

19315

Guadeloupe

75

3914

Martinique

49

6338

Etranger

44

809

Guyane

25

409

Mayotte

4

22

2. Les spécificités de la filière apicole
La population des apiculteurs est répartie pratiquement sur tout le territoire.
Il existe plusieurs types d’apiculteurs : les professionnels, les pluriactifs et les amateurs. Ces
derniers représentent une grande part des apiculteurs mais une faible part des ruches (environ 75%
des apiculteurs amateurs possèdent 15% des ruches). Les enjeux sont cependant les mêmes pour
tous : la santé de l’abeille. Il est estimé un fort taux de renouvellement annuel des détenteurs
(autour de 15%).
Parmi le grand nombre d’apiculteurs de loisir, la moyenne d’âge est assez élevée (estimation des
structures départementales). Il faut adapter l’accessibilité de l’information et des traitements à
cette population.
Les abeilles d’une colonie peuvent couvrir une zone de 3 km autour de la ruche, ce qui implique
une gestion sanitaire particulière (fort risque d’échange de maladie ou de recontamination).
Pour cette raison, la lutte collective est plus que justifiée pour la filière apicole.
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3. Les spécificités régionales
La Nouvelle Aquitaine selon les données Téléruchers 2018 groupe plus de 180 000 ruches
détenues par près de 6000 apiculteurs.
département
16 Charente
17- Charente Maritime
19- Corrèze
23- Creuse
24- Dordogne
33- Gironde
40- Landes
47- Lot et Garonne
64- Pyrénées Atlantiques
79- Deux-Sèvres
86- Vienne
87- Haute-Vienne
Nouvelle Aquitaine

nb apiculteurs
347
474
562
303
751
650
425
367
502
492
426
523
5822

nb ruches
11600
22305
14002
7567
15063
19241
16076
14840
19975
14052
15946
12650
183317

plus de 200 ruches
50 à 200 ruches
10 à 50 ruches
Moins de 10 ruches
nb apiculteurs nb ruches
nb apiculteurs nb ruches
nb apiculteurs nb ruches
nb apiculteurs nb ruches
15
5955
31
2728
106
2075
195
842
28
12328
54
5987
129
2841
263
1149
16
8365
15
1494
133
2420
398
1723
9
3293
13
1675
86
1731
195
868
15
4535
40
4845
205
3565
491
2118
27
11497
33
2838
148
3102
442
1804
22
8617
32
3242
158
3272
213
945
17
6965
41
4410
120
2642
189
823
34
11083
45
4566
155
3139
268
1187
23
8424
21
220
104
2029
344
1379
26
9613
27
2917
109
2152
264
1264
15
6883
14
1539
139
2614
355
1614
247
97558
366
36461
1592
31582
3617
15716

Effectifs d’apiculteurs et des colonies par départements en Nouvelle Aquitaine (extraction 2018)
selon le département d’affectation du NAPI.
Etat des lieux des PSE en Nouvelle Aquitaine (2019)

Le dépôt de ce PSE régional a pour vocation de transférer les agréments préexistants sur les
FRGDS Aquitaine et Poitou Charentes rendus caduques par leur échéance, leur inactivité ou par
la dissolution de structures intégrées dans la FRGDS NA, et d’intégrer les PSE départementaux
arrivés à échéance pour certaines structures adhérentes à la SA de la FRGDS NA (16, 19, 79, 86)
en laissant la possibilité à tous les départements volontaires de se raccrocher à ce dispositif.
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Il permet par ailleurs à toute structure départementale à objet sanitaire susceptible de porter un
PSE, adhérente de la section apicole de la FRGDS NA de bénéficier des dispositions de ce dit PSE
avec l’apport d’un dossier allégé visant à vérifier la bonne exécution et application réglementaire
du PSE régional dans le département considéré.
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Etat des lieux des effectifs apicoles en Nouvelle Aquitaine (2018)
Sur les extractions Téléruchers 2018 (les dernières disponibles à ce jour), si on affecte les
détenteurs au département auquel est rattaché leur n° d’apiculteur en Nouvelle Aquitaine, on
constate que la Dordogne, la Gironde, la Corrèze sont les départements groupant le plus
d’apiculteurs en Nouvelle Aquitaine. La Creuse compterait le moins d’apiculteurs déclarés
(environ 300).

Chaque département de Nouvelle Aquitaine compte de 300 à 800 apiculteurs et regroupe de 7000
à plus de 22 000 ruches.
Les principales miellées sur la Nouvelle Aquitaine sont l’Acacia, le Châtaignier, le Tilleul, la
Bourdaine, le Colza, le Tournesol, la Callune, la Bruyère cendrée. On note quelques productions
plus réduites : miel de lierre, de ronce, d’arbousier, de sarrasin…

D’après Téléruchers 2018 – basé sur le département du NAPI de l’apiculteur déclarant
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Les départements regroupant le plus de ruches restent ceux de la façade Atlantique avec des
ruchers de grande taille en lien avec les transhumances pour les miellées d’acacia.
On note que 10 % des apiculteurs détiennent près de 75% des ruches en Nouvelle Aquitaine avec
plus de 50 ruches. Ces apiculteurs peuvent détenir jusqu’à 3200 ruches souvent réparties sur
plusieurs départements qui ne se limitent pas à la Nouvelle Aquitaine.
Le département « moyen » de la région compte environ 500 apiculteurs et 15000 colonies ; cette
population se répartit en une vingtaine de détenteurs de plus de 200 colonies, une trentaine de
détenteurs de 50 à 200 colonies, près de 150 détenteurs de 10 à 50 colonies et près de 300
détenteurs de moins de 10 colonies.

III. LES PROBLEMES SANITAIRES EN APICULTURE
1. Importance de la traçabilité du cheptel apicole
Tout préalable à la mise en place d’une surveillance ou d’une lutte sanitaire efficace requiert
que l’on puisse avoir des informations précises sur l’identification du cheptel et sur son
emplacement.
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La déclaration annuelle de l’apiculteur, de son cheptel et de l’emplacement de ses colonies est
obligatoire et ce dès la première ruche et répond aux exigences sanitaires de lutte et de prévention
des maladies telles que définies dans la loi 2009-967 du 3 aout 2009 et dans l’article L221- du
code rural. La déclaration doit s’effectuer sur une période définie qui s’étend du 1er septembre
au 31 décembre de chaque année, par Internet sur le site en ligne de la plateforme de
Télédéclaration : mesdémarches.agriculture.gouv.fr. Il est encore possible pour les personnes non
équipées de l’effectuer par courrier en remplissant le Cerfa 13995*04 et de l’envoyer à la DGAL
sur cette même période.
Pour les nouveaux apiculteurs, la déclaration peut s’effectuer dès le démarrage de l’activité, et
ne dispense pas d’une Télédéclaration pendant la période de déclaration obligatoire.
Pour gérer des problèmes sanitaires graves, il est important que l’apiculteur affiche au rucher son
numéro d'apiculteur (NAPI), et tienne à jour un registre d’élevage qui doit comprendre :
- le classement des déclarations relatives au rucher,
- l'enregistrement des traitements effectués sur les ruches,
- le classement des factures des médicaments qui peuvent être demandées lors de la visite

sanitaire, (depuis l’arrêté du 5 mai 2018, il n’y plus aucune obligation d’ordonnances pour les
médicaments apicoles)
- le classement des résultats d'analyses éventuellement réalisées,
- et toutes les opérations importantes sur le plan de la traçabilité : achat d’essaims, de reines et de
paquets d’abeilles.

2. Les dangers sanitaires en apiculture
Les dangers sanitaires sont classés en catégories identiques pour tous les élevages. Extrait du
CRPM :
« Art. L. 201-1. - Pour l’application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières,
on entend par dangers sanitaires les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des
animaux et des végétaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d’origine animale
ou végétale qui sont transmissibles à l’homme. »
Les dangers sanitaires sont classés selon les trois catégories suivantes :
1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté,
leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des
végétaux et des animaux à l’état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie
directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu’ils provoquent, les capacités de
production d’une filière animale ou végétale, requièrent, dans un but d’intérêt général, des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l’autorité administrative ;
2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux
mentionnés au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en
œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l’autorité administrative
ou approuvées dans les conditions prévues à l’article L. 201-12 ; (dans des instances sanitaires
régionales : cette parenthèse est une proposition de rédaction de ma part)
3° Les dangers sanitaires de troisième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux
mentionnés aux 1° et 2° pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
relèvent de l’initiative privée.
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La liste des dangers sanitaires des première et deuxième catégories est établie dans des conditions
prévues par voie réglementaire.
En apiculture, le classement est le suivant :
 Les Dangers sanitaires de 1ère catégorie :

Il existe à l’heure actuelle 4 maladies classées comme Dangers sanitaires de 1ère catégorie :
- Loque américaine (Paenibacillus larvae)
- Nosémose (Nosema apis)
- Tropilaelaps ssp. Soit différentes espèces d’acariens absents à ce jour en France
- Petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida), absent à ce jour en France, il est présent en Italie.
 Les Dangers sanitaires de 2ème catégorie :

-Varroa (Varroa destructor)
- Frelon asiatique (Vespa velutina).
 Les Dangers sanitaires de 3ème catégorie :

- Tous les autres agents responsables de problèmes sanitaires de l’abeille.

3. Importance des bonnes pratiques sanitaires en apiculture
Au-delà des notions de base en apiculture sur l’implantation d’un rucher permettant d’assurer à
son cheptel les meilleures conditions de développement (exposition, nourriture disponible…), un
certain nombre de points sont à considérer en matière de santé des abeilles avant même de parler
de maladies.
La première des choses est la capacité de l’apiculteur à évaluer la force de ses colonies et à
intervenir pour ne pas laisser certaines de ses colonies s’affaiblir davantage. Une colonie faible
permet l’installation de maladies ou attire les prédateurs et favorise le pillage.
Quand une maladie est installée, il est essentiel que l’apiculteur soit en mesure de la détecter et de
l’identifier le plus précocement possible.
Par ailleurs, afin d’empêcher la propagation des maladies, l’apiculteur doit avoir des pratiques qui
limitent le pillage, que ce soit à l’ouverture des ruches ou lors du nourrissement ou encore lorsque
que les cadres sont mis à lécher par les abeilles après extraction du miel.
Un autre point très important est la désinfection systématique du matériel utilisé pour les
interventions au rucher et la désinfection régulière des bois de ruches (corps et hausses), pour
éviter la propagation des épizooties. De même, qu’il est essentiel d’éviter les souillures par la terre
des éléments de la ruche en évitant de les poser directement au contact du sol.
Le renouvellement des cires dans les ruches, par la mise en place chaque année de nouveaux cadres
à bâtir (2 à 4 nouveaux cadres par an), permet d’éliminer régulièrement les vieux cadres porteurs de
spores de champignons et de bactéries.
Enfin le stockage dans de bonnes conditions des cadres et du matériel, permet également de limiter
le développement des maladies.
Il est essentiel de rappeler régulièrement l’ensemble de ces consignes pour une bonne prévention
sanitaire dans les ruchers, de rappeler aux apiculteurs l’importance d’avoir une bonne technicité,
de continuer à se former et de souligner leur responsabilité dans la santé des abeilles et dans les
éventuelles contaminations qu’ils peuvent provoquer aux ruchers voisins.
16

4.

La lutte contre les maladies autres que varroa

Les 2 maladies les plus préoccupantes sont la loque américaine (Paenibacillus larvae) et la
nosémose (Nosema apis). Aucun médicament n’est autorisé contre ces maladies depuis
l’interdiction des antibiotiques. Les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées
contagieuses des abeilles sont précisées dans l’Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les
mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et
modifiant l’arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies
réputées contagieuses des abeilles (JORF du 29/12/2009) modifié par : *1* Ordonnance 2010462 du 6 mai 2010 (JORF du 07/05/2010).


La loque américaine (Paenibacillus larvae)
La loque américaine est une maladie infectieuse du couvain operculé qui se traduit par une attaque
des jeunes larves et la mort de celle-ci après operculation. Les premières constatations à l’ouverture
de la ruche telles que :
L’affaissement des opercules
Le contenu des alvéoles qui se transforme en une masse jaunâtre filante
Une odeur nauséabonde du contenu des alvéoles amène à une suspicion de la maladie qui
ne pourra être confirmée qu’après analyses en laboratoire.
Cette maladie est favorisée par un mauvais état de la colonie dû à une reine affaiblie, par les
conditions météorologiques défavorables durables. La dérive, le pillage par les abeilles et des
pratiques apicoles à risque favorisent l’expansion de cette maladie qui est hautement contagieuse.
En vertu de l’annexe figurant dans l’Arrêté précité, lorsque la présence de la loque américaine
(Paenibacillus larvae) est confirmée dans un rucher :
une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles faibles ou malades non viables
;
l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) sont
interdits;
les corps de ruches, les hausses et l’ensemble du matériel d’apiculture ayant servi à
l’exploitation du rucher sont nettoyés et désinfectés selon une procédure appropriée ou détruits si
besoin sur ordre du préfet ;
les colonies d’abeilles viables doivent être transvasées dans une ruche saine et peuvent
bénéficier d’un traitement médicamenteux autorisé, appliqué sur prescription vétérinaire.
 La nosémose (Nosema apis)
Nosema apis est une microsporidie qui, ingérée par les abeilles adultes, provoque une diarrhée qui
souille l’intérieur, la planche d’envol et le toit de la ruche. Les symptômes sont nombreux, les
abeilles affaiblies voire paralysées meurent, la colonie peut être fortement perturbée dans son
fonctionnement. Elle est due à différents facteurs en particulier la météo et un hivernage long ou
sur miellat.
En vertu de l’annexe figurant dans l’Arrêté précité, lorsque la présence de la nosémose (Nosema
apis) est confirmée dans un rucher :
une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone protection est établie ;
le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles malades ;
l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) est
interdite ;
un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un
vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.
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 Le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida)

L’adulte de ce petit coléoptère est brun-noir, il mesure entre 5 et 7 mm, il pond dans la ruche des
œufs blancs en paquets, ses larves allongées de couleur claire mesure un peu moins d’1 cm à leur
complet développement. Adultes et larves de cet insecte se nourrissent du couvain, du miel et du
pain d’abeilles et engendrent des salissures et fermentations du miel sur les cadres.
Cet insecte est circonscrit en Europe à la région de Calabre et à la Sicile en Italie. Sa menace est
réelle et il est important qu’au niveau du territoire national une information et une surveillance
s’organisent.
 Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax)

Le frelon asiatique est classé danger sanitaire de 2ème catégorie. Il s’agit d’un prédateur des
colonies d'abeilles pouvant entrainer des pertes à la ruche et des mortalités hivernales des
colonies. La présence de l’insecte est préoccupante par son action de prédation sur les butineuses
à la sortie de la ruche et le stress qu’il inflige aux colonies empêchant les abeilles de rentrer pollen
et nectar en fin de saison, à un moment important de constitution de complément de réserves.
Présent en Lot et Garonne en 2004, il a conquis la quasi-totalité du territoire national en 2018.
La répartition des nids de frelon suit les cours d’eau et les grands axes routiers. Il est très présent
aussi à proximité des agglomérations. Il a colonisé tous les espaces situés à une altitude inférieure
à 1000 m. Sa répartition est très inégale et dépend des ressources disponibles en eau, en sucres
et en protéines. Il affectionne la proximité des ruchers.
Les moyens de lutte actuellement disponibles résident dans la destruction des nids de frelon : des
nids primaires en début de saison (mai-juin), des gros nids en saison avant que les nouvelles
fondatrices ne quittent le nid (septembre octobre). Un piégeage devant les ruches est souvent mis
en place lorsque la prédation est importante (septembre-novembre). Toutefois, les moyens de
lutte déployés sont très coûteux et insuffisants pour contrer ce redoutable prédateur.
 Cas de mortalités massives observées

Dans le cadre de ce PSE, et conformément aux textes réglementaires, il est préconisé en cas de
mortalité massive, de suspicion d’intoxication ou de suspicion de dangers sanitaires de première
catégorie, de contacter le plus rapidement possible la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la Protection des populations (DDCSPP) de son département.
L’apiculteur informe également son association départementale apicole qui transmettra à son
vétérinaire conseil départemental.
En cas d’anomalies observées sur ses ruches et de symptômes non identifiés, l’apiculteur peut
avoir recours au vétérinaire conseil de son GDSA ou au Technicien sanitaire apicole (TSA) de
son secteur, qui avisera et transmettra au vétérinaire.
Dans tous les cas, des prélèvements et analyses pourront être effectués par le vétérinaire mandaté
de la DDCSPP, par le vétérinaire conseil ou par le TSA placé sous l’autorité de celui-ci.

5.

La problématique varroa

Pour une meilleure lecture de ce document, l’ensemble des éléments relatifs à la biologie du
varroa, aux pratiques de surveillance et aux stratégies de lutte contre ce parasite est exposé dans
le chapitre VII.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les seuls médicaments apicoles sont des médicaments antivarroa.
Seuls sont autorisés les traitements ayant une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour
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l’espèce abeille et l’usage varroa.
Les traitements « faits maison » doivent être proscrits, ils peuvent être dangereux pour les abeilles,
pour la santé du consommateur et aussi celle de l’apiculteur. Il est important que les groupements
de défense sanitaire rappellent aux apiculteurs les dangers à utiliser des produits sans AMM.
Il est à retenir qu’aucun traitement n’a aujourd’hui une efficacité totale. Il est donc impossible
d’éliminer le varroa et d’assainir entièrement une colonie. Le but des traitements est de baisser
la pression parasitaire.
La maîtrise médicamenteuse devra tenir compte de la législation du médicament vétérinaire et
des risques de résidus dans le miel. Dans tous les cas, tous les médicaments utilisés doivent
disposer d’une AMM et doivent être achetés auprès de structures ayant un agrément pharmacie
à savoir :
- L’officine pharmaceutique,
- Le vétérinaire et cabinet de vétérinaires, à condition qu’ils suivent sanitairement les ruchers
concernés par les médicaments délivrés.
- Les groupements de producteurs qui possèdent un agrément pharmacie vétérinaire (comme les
GDSA par exemple) ; dans ce cas, les médicaments ne peuvent être délivrés uniquement qu’à
leurs adhérents sur la zone de reconnaissance du groupement.
Il existe 6 matières actives pour le traitement du varroa et 12 produits ayant obtenu une AMM, 7
sont utilisables en apiculture biologique. Le tableau présenté page suivante fait la synthèse des
médicaments anti-varroa, substances, produits, date d’AMM, galénique, type d’action,
autorisation AB, modalités de traitement.
Exonération de prescription des médicaments apicoles : En vertu de l’Arrêté du 5 mai 2018
modifiant l’arrêté du 24 avril 2012 portant exonération de la réglementation des substances
vénéneuses destinées à la médecine vétérinaire, les médicaments pour les abeilles ne sont pas
inscrits sur les listes des substances vénéneuses, liste I et liste II, sauf trois médicaments inscrits
en liste II : l'APITRAZ, l'APIVAR et l'API BIOXAL. L'ordonnance, non obligatoire pour
l’ensemble des médicaments anti- varroa peut toutefois être établie parce qu'elle renferme des
informations pertinentes, notamment la posologie et les modes d'administration. Les mentions de
délivrance, pour tous les médicaments, doivent être enregistrées.
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IV. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU PSE REGIONAL
1. L’organisation du PSE Régional
Le PSE Régional est sous la responsabilité de la FRGDS NA, il est présenté par celle-ci en
Commission régionale de pharmacie vétérinaire (CRPV) pour validation. Les GDSA ou sections
apicoles des GDS qui souhaitent en bénéficier s’engagent par un courrier à adhérer au PSE régional
au fur et à mesure des renouvellements de PSE (annexe 6). Ils s’engagent alors à fournir l’ensemble
des documents annexés nécessaires pour l’instruction du dossier du PSE régional. Le dossier du
PSE Régional contient le texte principal du PSE, les annexes générales du PSE et les annexes pour
chaque groupement sanitaire apicole départemental adhérent au PSE Régional. D’autres structures
peuvent se rattacher à ce PSE régional lors de leur renouvellement d’agrément.
L’organisation et les responsabilités principales de chacun sont les suivantes (le détail des missions
sera donné dans les chapitres suivants) :
Le vétérinaire conseil régional :
Il a en charge la rédaction du PSE régional ; il supervise et signe les commandes pour les
sections apicoles départementales qui souhaitent grouper leurs achats ; il assure la
coordination du PSE régional entre les départements et l’évolution du PSE régional ; il anime
la commission technique du PSE régional. Il centralise les données des diverses structures
départementales et produit des synthèses régulières à l’attention des adhérents de la section
apicole régionale.
Le vétérinaire conseil départemental (ou son suppléant) du GDSA départemental
ou de la section apicole du GDS départemental :
1) a en charge la pharmacie vétérinaire par convention avec chaque GDSA ou GDS départemental
- Il adapte le PSE à chaque apiculteur,

- Il prescrit les médicaments aux apiculteurs engagés dans le PSE qui ont fait appel à lui pour son
exécution,
- Il supervise la réception, le stockage et la délivrance des médicaments
- Il est aussi responsable de la bonne tenue des stocks de médicaments,
- Il assure la pharmacovigilance.
est responsable de l’élaboration, de la surveillance, de l’évolution de l’exécution du PSE
régional au niveau départemental par convention avec chaque GDSA ou GDS départemental :
- Il s’assure des visites quinquennales de suivi du PSE apicole et vérifie la bonne utilisation du
médicament PSE.
- Il délègue aux TSA des visites quinquennales de suivi du PSE apicole.
- Il atteste du suivi, rédige et signe les comptes rendus finaux des visites sanitaires de ruchers.
- Il participe à l’animation du réseau des TSA.
2)

 Le responsable du local de stockage des médicaments apicoles
Les dépôts de médicaments peuvent être décentralisés dans les locaux des structures sanitaires
apicoles départementales. Pour chaque département, le vétérinaire peut délivrer une habilitation à
un (ou plusieurs) responsable(s) du local de stockage des médicaments.
Le responsable du dépôt assure les bonnes conditions de stockage des médicaments sous la
responsabilité du vétérinaire départemental. Il peut éventuellement participer au colisage ou à la
délivrance des médicaments, selon le choix du vétérinaire départemental.
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 Le groupement départemental sanitaire apicole, association sanitaire ou
section apicole du GDS :
- Il fait part au vétérinaire départemental ou régional des besoins en médicaments contre varroa,
- Il délivre les médicaments aux apiculteurs engagés dans le PSE selon la prescription du

vétérinaire,
- Il assiste le vétérinaire départemental dans la gestion des stocks des médicaments,
- Il désigne les TSA,
- Il gère la rémunération ou le défraiement et les assurances des TSA,
- Il accompagne l’animation du réseau des Techniciens Sanitaires Apicoles avec le vétérinaire

prescripteur et la coordinatrice apicole régionale,
- Il gère l’élimination des déchets d’activité de soin.

 Les techniciens sanitaires apicoles (TSA)
Sous la responsabilité des vétérinaires départementaux, ils sont chargés dans le cadre du PSE
régional essentiellement des visites sanitaires du PSE. Une convention est obligatoirement
établie entre le TSA et le vétérinaire, sans laquelle le TSA ne peut exercer.
Dans la majorité des cas, une convention tripartite TSA/vétérinaire/structure sanitaire apicole
départementale est établie afin de définir l’ensemble des modalités d’encadrement des TSA
(missions, responsabilités, statuts, rémunération, assurance. ;.)
Le PSE apicole régional peut être discuté, modifié ou amendé. Ces modifications sont soumises
en réunion de section apicole à laquelle les membres de la section apicole sont présents. Le
nouveau PSE sera soumis à la CRPV pour approbation.
La section apicole se réunit autant que de besoin, et au moins 2 fois par an.

2. Engagement des apiculteurs dans le PSE apicole
La liste des adhérents de la structure sanitaire départemental est tenue dans un tableau du
logiciel de gestion sanitaire apicole (ou dans un tableur type Excel) (annexe 7). Elle mentionne
obligatoirement :
- Le nom de l’apiculteur ou de la structure apicole
- Les coordonnées de l’apiculteur (adresse, numéro de téléphone, mail)
- Les identifiants de l’apiculteur (NAPI, SIRET)
- Le nombre de ruches déclarées
L’adhésion au PSE régional : Tout adhérent à une structure sanitaire apicole départementale ellemême adhérente à la section apicole de la FRGDS NA adhère de fait pleinement au PSE régional,
cette adhésion devra être formalisée sur le bulletin d’adhésion départemental par une case à
cocher (annexe 8).
Par ce fait, l’apiculteur s’engage à respecter l’ensemble des recommandations du PSE et il
accepte la visite quinquennale de suivi du PSE.
Il renseigne le carnet sanitaire de son registre d’élevage, il conserve sa déclaration de ruches, les
factures de médicaments, les comptes rendus de visites, ordonnances et tout document
permettant d’assurer la traçabilité des opérations effectuées sur le cheptel apicole.
Tout bénéficiaire du PSE doit s’être auparavant acquitté de son adhésion à sa structure sanitaire
départementale.
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3. La communication sur le PSE régional
Elle se fait à différentes occasions :
- Lors de la signature de l’engagement, l’apiculteur reçoit de la documentation concernant le PSE.
- Lors des visites PSE avec le conseil de l’intervenant sanitaire ainsi que la documentation fournie avec
le justificatif de visite.
- Lors des assemblées générales de chacune des structures départementales auprès des adhérents.
- Lors de formations organisées sur le sanitaire apicole.
- Sur le site internet de la FRGDS NA, où l’apiculteur pourra trouver aussi l’ensemble des informations
concernant les autres maladies apiaires et les bonnes pratiques sanitaires.
- Par courrier, lors de l’incitation à la déclaration.
- Lors des journées régionales ou départementales et autres types d’évènements apicoles.
- En lien avec les ruchers-école et syndicats.
La communication est réalisée par :
- le coordinateur sanitaire apicole régional en lien avec les groupements départementaux,
- les administrateurs ou administratifs des structures sanitaires apicoles départementales.
- les vétérinaires conseil des structures départementales,
- les Techniciens Sanitaires Apicoles,

4. Evaluation du PSE régional
L’efficacité du PSE sera mesurée sur un plan qualitatif et quantitatif par la section apicole de la FRGDS
par le recueil d’un ensemble d’indicateurs, fournis par les GDSA ou GDS départementaux, relatifs au
nombre d’apiculteurs adhérents au PSE, aux quantités de médicaments fournis et leur catégorie, au
nombre de visites effectuées dans le cadre du PSE et aux mortalités hivernales enregistrées.
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V. GESTION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES : ACQUISITION,
DETENTION, PRESCRIPTION, DELIVRANCE ET CONTRÔLE DES
STOCKS
Les missions d’acquisition, de détention, de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires
sont sous la responsabilité du vétérinaire en charge de la pharmacie vétérinaire. En fonction des besoins
des différentes structures départementales, l’acquisition des médicaments peut être groupée à l’échelon
régional par le vétérinaire responsable régional afin de globaliser les commandes sur la région. La
livraison est assurée soit à l’échelon régional avec colisage sous la responsabilité du vétérinaire régional
soit à l’échelon départemental et sous la responsabilité du vétérinaire départemental selon le choix de
chaque structure départementale. Le vétérinaire responsable (ou son suppléant), diplômé ou non d’un
Diplôme inter-études (DIE) apicole est obligatoirement inscrit à l’Ordre des Vétérinaires. Le diplôme et
l’attestation ordinale du vétérinaire (et de son suppléant s’il y a lieu) sont donnés en annexes 9 et 10.

1. Les médicaments à disposition des apiculteurs : galénique et modalités
d’utilisation
L’ensemble des médicaments anti-varroa disposant d’une AMM sont autorisés dans le cadre de la lutte
anti-varroa du PSE Régional, soit 6 substances actives et 12 produits au total. Le tableau des
médicaments est présenté page suivante. Un calendrier détaillé des utilisations des médicaments apicoles
est donné de la page à la page. Les modalités d’utilisation et des recommandations y sont spécifiées.

2. Le rôle du vétérinaire en charge de la pharmacie vétérinaire
Le vétérinaire (ou son suppléant) a la responsabilité dans le cadre du PSE Régional de la gestion de la
pharmacie vétérinaire du GDSA ou de la section apicole du GDS. Une convention est établie entre le
vétérinaire et le groupement pour en définir les modalités (annexe 11).
Dans ce cadre :

- il est le seul prescripteur des médicaments inscrits au PSE, il supervise et signe les bons de
commande d'achat de médicaments (annexe 12) et gère les stocks,
- il rédige et signe les ordonnances (annexe 13) détaillant la prescription des médicaments
apicoles en fonction des caractéristiques de chacun des ruchers et mentionne la durée de validité
de cette prescription pour tous les adhérents au PSE,
- il vérifie 1 à 2 fois par an le local de stockage des médicaments, selon le rythme des commandes.
- il assure au besoin la formation en Pharmacie du Président ou du personnel et habilite ceux-ci
pour la réception et le stockage temporaire des médicaments à la Pharmacie (annexes 14 et 15);
Il peut déléguer la délivrance des médicaments à d’autres personnes (liste en annexe 14), en
leur délivrant une habilitation spécifique ou en rédigeant une fiche de fonction (annexe 15)
- il contrôle la délivrance des médicaments par examen des registres d'ordonnances (annexe 16),
des bons de livraison et des feuilles d’émargement des apiculteurs lorsque les médicaments leur
sont remis (annexe 17) et par une visite lors de l'élaboration des colis de médicaments.
3. Acquisition des médicaments vétérinaires
Suite aux commandes de médicaments passées par les apiculteurs, les structures sanitaires
départementales font part de leurs besoins en médicaments. Ces commandes sont transmises au
vétérinaire conseil qui en vérifie la cohérence. Le vétérinaire conseil régional assure les commandes des
médicaments vétérinaires directement auprès des fournisseurs (annexe 12).
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MEDICAMENT
(ND- date)
APIVAR®
(1995)

APITRAZ®
(2015)

APISTAN®
(1989)

BAYVAROL®
(2017)

POLYVAR
YELLOW®

Substance (s)
active(s)

Galénique

Dosage

Type
d'action

Autorisé en
AB

Plage de
température à
respecter

Modalités

Durée
traitement

Période généralement conseillée

Amitraz

Lanière

0,5 g par lanière
de 15 g

Par contact

Non

Non précisé

2 lanières placées entre cadres
près du couvain

6 à 10 semaines

Avant 1ère miellée ou
après dernière récolte

Amitraz

Lanière

0,5 g par lanière
de 27,6 g

Par contact

Non

Non précisé

2 lanières placées entre cadres
près du couvain

6 semaines

Avant 1ère miellée ou
après dernière récolte

Tau-fluvalinate

Lanière

0,8 g par lanière
de 8 g

Par contact

Non

Non précisé

2 lanières placées entre cadres

6 à 8 semaines
maximum

Avant 1ère miellée ou
après dernière récolte

Flumethrine

Lanière

3,6 mg pour 1
ruban de 6,61 g

Par contact

Non

Non précisé

4 lanières placées entre cadres
près du couvain

4 à 6 semaines
maximum

Après dernière récolte

Flumethrine

Baguette en
plastique percée
de 15 trous

275 mg par
lanière

Par contact

Non

Non précisé

2 baguettes à fixer à l'entrée de
la ruche

9 semaines
minimum et 4
mois maximum

Après dernière récolte

Thymol

Gel en barquette

12,5 g par barquette de 50 g

Par contact
1/3 Inhalation 2/3

Oui

16 - 29 °C

Thymol +
eucalyptus, camphre
et lévomenthol

Plaquette

HE d'Eucal : 1,72 g
Camphre : 0,39 g
Lévoment : 0,39 g

Par contact et
inhalation

Oui

18 - 25 °C

Thymol

Plaquette

15 g par
plaquette

Par contact et
inhalation

Oui

16 à 29 °C,
Après dernière récolte
2 plaquettes placées sur les têtes 2 semaines, 2 fois
efficacité max
en faisant attention
de cadres et nourrisseur retourné par an maximum
entre 20 et 25 °C
aux températures

632,7 mg d'AO
anhydre pour 1g

Par contact

Oui

Entre 3 et 25 °C

Par dégouttement 5 ml par intercadre ou par sublimation

En 1 application

Hiver ou printemps,
été en l'absence de
couvain

12,5 g +
excipient

Par contact et
trophallaxie

Oui

Entre 3 et 25 °C

Par dégouttement 5 ml par intercadre

En 1 application

Hiver ou printemps,
été en l'absence de
couvain

68,2 g par bande
de 146 g

Action
corrosive des
vapeurs

Oui

Entre 10 et 29,5
°C

2 bandes sur les têtes de cadres
et nourrisseur retourné

7 jours

En toutes saisons en
faisant attention aux
températures

31,42 mg d'AO +
5 mg d'AF

Supposé par
contact

Oui

Entre 3 et 25 °C

Par dégouttement en inter-cadre En 1 ou plusieurs
: au total de 15 à 45 ml à ajuster application selon
saison
à la taille de la colonie

(2017)

APIGUARD®
(2001)

APILIFE VAR®
(2010)

THYMOVAR®
(2007)

API-BIOXAL®
(2015)

OXYBEE®
(2018)

Acide oxalique
(AO)
Acide oxalique
(AO) + glycérol et
huiles essentielles

MAQS®
(2014)

Acide formique
(AF)

VARROMED®
(2018)

Acide oxalique
(AO) + acide
formique (AF)

Thymol : 8,00 g

Poudre pour
sublimation ou à
mélanger à du
sirop
Poudre et
solution à
mélanger
Bande de gel
dans sachet
biodégradable
Solution prête
à l'emploi

1 barquette
1 barquette placée sur les têtes
renouvelée 1 fois
de cadres et nourrisseur retourné
au bout de 2
sem.

Après dernière récolte
en faisant attention
aux températures

1 plaquette coupée en 4 à placer
sur les têtes de cadres loin du
couvain, nourrisseur retourné

Après dernière récolte
en faisant attention
aux températures

7 jours à
renouveler 4 fois
consécutives

En toutes saisons
même en présence de
couvain
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Chaque responsable des locaux est responsable des conditions de réception des médicaments. Il assure
la traçabilité des médicaments notamment le contrôle de la bonne tenue du registre des entrées des
médicaments.

4. Détention des médicaments vétérinaires
La détention des médicaments vétérinaires s’organise sous forme de dépôts décentralisés chez les
vétérinaires conseils ou dans les locaux des structures sanitaires apicoles départementales (localisation et
plans des locaux en annexe 18). Les médicaments peuvent aussi être colisés et envoyés directement aux
apiculteurs ou mis à disposition en colis auprès des structures sanitaires apicoles départementales. Le
stock des médicaments du PSE doit être tenu dans un lieu bien identifié, fermé à clé et aux conditions
de températures idéales pour ces produits. Notons que les médicaments inscrits dans la liste du PSE
n’ont pas besoin d’un dispositif de stockage générant du froid positif. Le vétérinaire responsable du PSE
régional a accès au local de stockage des médicaments PSE lors de ses visites de contrôle s’il encadre
les commandes de médicament.
Pour chaque département, le responsable du dépôt renseigne le registre d’entrée et de sortie des
médicaments (annexe 20), il assure les bonnes conditions de stockage des médicaments sous la
responsabilité du vétérinaire.
Le responsable des locaux de stockage s’engage notamment à :
- Respecter l’ensemble de la réglementation relative au stockage et à la délivrance des médicaments
vétérinaires,
- Informer, sans délai, le vétérinaire de toute anomalie constatée sur le stock confié,
- Respecter les dispositions du code de la santé publique.

5. Prescription des médicaments vétérinaires du PSE
Le vétérinaire régional ou départemental établit une ordonnance pour tous les médicaments soumis à
prescription s’il y a lieu (annexe 13). Il veille à adapter sa prescription au nombre de ruches déclarées
par l’apiculteur, il veille aussi à prescrire un médicament en fonction des médicaments précédemment
utilisés et en fonction du type d’apiculture. Il peut également s’appuyer sur les résultats des comptages
varroas lorsqu’ils sont réalisés.
Pour prescrire, le vétérinaire se base sur un récépissé de déclaration valide, ou sur les dernières
informations enregistrées (déclaration des ruches, adhésions acquittées dans le fichier des adhérents
annexe 7). Dans le cas où l’apiculteur a une grosse variation de stock (exemple : augmentation de cheptel
durant le printemps) il lui est demandé de déclarer son nouveau nombre de ruches hors période
obligatoire sur le site de télédéclaration et de présenter son nouveau récépissé. Il doit conserver une
copie des ordonnances établies pendant 10 ans. Cet archivage peut se faire informatiquement si le
vétérinaire utilise un logiciel pour rédiger ses ordonnances.

6. Délivrance et traçabilité
La délivrance ne se fait qu’aux adhérents du PSE apicole.
La délivrance des médicaments peut se faire lors des assemblées générales, des journées de formation
des structures apicoles départementales où le vétérinaire départemental est présent, soit dans les lieux
de stockage déclarés par la structure départementale sous la responsabilité du vétérinaire responsable
des stocks. Un registre des sorties de médicaments est rempli au fur et à mesure. Ce registre est consulté
et vérifié par le vétérinaire lors de ses visites de contrôle (annexe 20).
Pour une bonne traçabilité des médicaments délivrés, le numéro de lot est reporté sur la facture ainsi que
le n° d’ordonnance correspondante s’il y a lieu. Ainsi en cas de rappel de lot, nous pouvons retrouver
tous les apiculteurs qui ont reçu les médicaments concernés comme en atteste le registre des bons de
livraison / ordonnances (ordonnancier en annexe 16) qui est conservé pendant dix ans dans les archives
de la structure sanitaire apicole départementale.
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Les médicaments peuvent aussi être colisés. Une fois le paiement confirmé et donc l’engagement au
PSE signé, les médicaments sont préparés dans un colis fermé au nom de l'apiculteur avec l’ordonnance
correspondante puis envoyés à l’apiculteur ou mis à disposition sur un site de remise listé.

7. Contrôle de péremption, gestion des périmés et médicaments usagés
Pour éviter d’avoir des médicaments périmés, les commandes sont faites au plus juste afin d’éviter de
gérer des stocks. Les médicaments sont gérés sur le principe du « premier entré, premier sorti ».
Les structures sanitaires apicoles départementales doivent vérifier une fois par trimestre les dates de
péremption des médicaments de leur propre stock.
Dans le cas où un médicament est périmé, il est déduit du stock et éliminé comme il se doit. Afin de
respecter les conditions adaptées de l’élimination des médicaments usagés, des bacs jaunes (DASRI),
étanches et réservés à cet effet, sont mis à disposition par les structures sanitaires départementales pour
les apiculteurs :
- Soit dans les locaux des structures sanitaires apicoles départementales,
- Soit lors de rassemblements d’apiculteurs comme les assemblées générales ou les journées sanitaires
apicoles.
La gestion de ces fûts est déléguée aux structures apicoles départementales.

8. Procédure en cas de rappel des médicaments
Dans le cas où un rappel des médicaments est imposé par les autorités ou si le laboratoire demande un
retrait de certains lots, il est facile de tracer les apiculteurs ayant reçu les médicaments concernés ou de
savoir dans quels locaux ces médicaments se trouvent en croisant les données des ordonnanciers des
vétérinaires prescripteurs et le fichier de gestion des stocks.
Dans un tel cas, les apiculteurs sont appelés si le numéro de téléphone est connu sinon ils reçoivent un
mail si l’adresse mail est connue ; et en dernier recours ils reçoivent un courrier par la poste. L’objectif
étant de pouvoir joindre rapidement ces apiculteurs pour qu’ils puissent retirer et ramener les
médicaments concernés le plus rapidement possible.

9. Contrôle des stocks
a. Contrôle des stocks théoriques
Le vétérinaire responsable de la gestion des médicaments du PSE surveille chaque mois durant la période
de délivrance les stocks théoriques de chaque département adhérent et chaque dépôt de médicaments.
Ce suivi est réalisé grâce à un fichier informatique rempli lors de l’achat et de la répartition des
médicaments (annexes 21). Les factures qui remontent au vétérinaire prescripteur permettent de mettre à
jour ce document en indiquant le nombre de sorties par dépôt. Ainsi les stocks théoriques sont connus
chaque mois par département et seront vérifiés lors des visites des dépôts par le vétérinaire responsable.
b. Contrôle des stocks réels
Le vétérinaire responsable de la gestion des médicaments du PSE visite au minimum une fois par an les
locaux de stockage. Il vérifie les registres des entrées et sorties des médicaments (annexe 20) et effectue
un inventaire physique du stock. Il vérifie également que les médicaments ont été délivrés sur
prescription s’il y a lieu rédigée en bonne et due forme, aux seuls adhérents engagés dans le PSE. Il
rédige un compte-rendu détaillé de ces opérations. Chaque année, un bilan est fait sur les éventuelles
mesures correctives à apporter suite aux visites.
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10. Pharmacovigilance
Le vétérinaire en charge de la gestion des médicaments a la responsabilité de la pharmacovigilance (fiche
en annexe 22). La pharmacovigilance doit porter sur 2 volets :
✓ Surveillance des résistances de varroa aux médicaments apicoles. Le phénomène de sélection permet
au varroa de s’adapter peu à peu aux molécules acaricides utilisées, pour exemple la résistance au tauFluvalinate qui a été détectée à la fin des années 90. Cette molécule a perdu ainsi 60% de son efficacité
(sources FNOSAD).
Aujourd’hui des suspicions de résistance à l’amitraz commencent à être rapportées (la santé de l’abeille n°
285 mai-juin 2018), certaines populations de varroa devenant plus ou moins sensibles aux différentes
molécules (études de Montpellier SupAgro parue dans la santé de l’abeille n° 245)
Il est donc important que les apiculteurs :
-privilégient l’alternance des molécules
-surveillent l’efficacité de ses traitements par comptage des varroas phorétiques et/ou évaluation des
chutes de varroa sur lange.
Tout manque d’efficacité sera signalé par l’apiculteur au vétérinaire prescripteur afin qu’un dossier de
pharmacovigilance soit rédigé et soumis à l’avis de l’ANSES.
✓ Surveillance de l’innocuité des médicaments vis-à-vis des produits de la ruche, de l’abeille, de
l’apiculteur et de l’environnement.
Tout effet indésirable constaté lors de l’utilisation d’un médicament délivré dans le cadre du PSE doit être
signalé au vétérinaire par l’apiculteur ou le technicien sanitaire apicole réalisant la visite sanitaire. En plus
des défauts d'efficacité, toute anomalie autre : altération des médicaments, effets indésirables sur abeilles
ou manipulateurs.., doit être signalée. Un dossier de pharmacovigilance sera rédigé et soumis à l’avis de
l’ANSES et au Centre de Pharmacovigilance Vétérinaire de Lyon (CPVL).
Pour ce faire, un site de Télédéclaration de pharmacovigilance a été mis en place qui permet de déclarer
en ligne : https://pharmacovigilance-anmv.anses.fr/ .
Les cas de pharmacovigilance sont également discutés lors des réunions de section apicole de la FRGDS en
s’appuyant au besoin sur les critères de gravité spécifiquement listés par l’ANSES pour la filière apicole.

11.

Récupération des déchets de soin

Cette mission est sous la responsabilité des structures départementales. La récupération des déchets de soin
concerne en particulier les lanières et bandes usagées (d’amitraz, de tau-fluvalinate, et de fluméthrine).
Ces déchets ne doivent être ni jetés, ni brûlés.
La récupération des déchets de soin apicoles s’est organisée ces dernières années sur la plupart des
départements avec la mise en place de points de collecte. Les déchets sont récupérés dans des bacs
plastiques ou des cartons réservés à cet usage, ils sont acheminés à des centres de retraitement spécialisés
(liste et/ou convention en annexe 23). Un CERFA de remise de déchets au centre de retraitement est alors
rempli (bordereau en annexe 24).
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VI. LE SUIVI DU PROGRAMME SANITAIRE D’ELEVAGE
1. Le vétérinaire en charge du suivi du PSE
Le vétérinaire départemental en charge de la gestion de la pharmacie vétérinaire est en charge également de
la bonne exécution du PSE. Une convention est établie entre le vétérinaire et le groupement départemental,
elle définit les modalités de contrôle de la bonne exécution du PSE Régional (annexe 25).
Le vétérinaire départemental a pour missions :
- D’adapter et de contrôler l’application du programme sanitaire d’élevage dans les ruchers ;
- De visiter les apiculteurs dans le programme sanitaire pour l’adapter aux caractéristiques propres de
chacun ;
- D’encadrer les Techniciens Sanitaires Apicoles réalisant les visites sanitaires sous sa responsabilité ;
- De superviser les rapports de visites des Techniciens Sanitaires Apicoles, de rédiger et de signer un
rapport à chaque visite de rucher, puis de transmettre les rapports de visite aux GDSA ou GDS
départementaux;
- De communiquer toute information sanitaire liée aux maladies de catégorie 1 ou à des mortalités aigues
avec la DDPP et les organismes d’action sanitaire et zootechnique (GDS, LVD, …) ;
Dans le cadre du PSE, il se doit également :
- d’assurer les formations des techniciens sanitaires d’élevage (TSA) et des apiculteurs en association
avec l’organisme vétérinaire à vocation technique (OVVT) et l’animateur régional ;
- d’être le lien entre l’organisme à vocation sanitaire (FRGDS) et les vétérinaires libéraux en participant
à l’information de ces derniers sur les problèmes sanitaires rencontrés et les conseils préconisés par
l’OVS;
- de communiquer avec les autres structures impliquées dans le sanitaire apicole (DDCSPP, GDS multiespèces, OVVT, vétérinaires…) à l’échelle départementale et régionale.

2. Les techniciens sanitaires apicoles (TSA)
La liste des TSA pour les départements engagés dans le PSE est donnée en annexe 26.
La formation initiale des TSA
Le TSA est un apiculteur ou un technicien qui a suivi une formation ou obtenu une certification Oniris
ou un brevet professionnel acquis par formation auprès d’un centre de formation habilité. Tout organisme
enregistré conformément aux dispositions de l’article L6351-1 du code du travail peut proposer une
formation TSA.
*L’ONIRIS, l’école nationale vétérinaire basée à Nantes, prépare en plusieurs semaines au Certificat de
Techniciens Sanitaire Apicole (CTSA).
*La Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales (FNOSAD), comptetenu de son expérience de la formation en apiculture, a construit un référentiel de formation de TSA qui
s’étale sur 7 jours en 2 sessions (5 j et 2 j) à quelques mois d’intervalle et délivre cette certification sous
réserve de la réussite du candidat à l’évaluation finale.
*Des établissements formant au brevet professionnel « responsable d’exploitation agricole » (BPREA),
dont au moins une unité capitalisable porte sur le domaine sanitaire apicole sont susceptibles aussi de
former des TSA.
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Quels prérequis pour devenir TSA ?
Avant même de suivre la formation TSA, il est important que le candidat ait :
- une bonne connaissance de l’apiculture et de la pratique de la gestion d’un rucher,
- de bonnes bases relatives à la biologie de l’abeille et à ses principales maladies,
- un sens de l’écoute et de l’échange, qualités qui lui seront indispensables dans l’exercice de sa fonction,
- de la disponibilité.
Le décret n° 2016-1307 et l’arrêté du 3 octobre 2016 encadrent la fonction de TSA.
Le TSA est obligatoirement sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire, il devra avoir signé une
convention avec celui-ci portant sur les aspects techniques des missions confiées (convention tripartite
annexe 27 ).
La liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser les TSA, fixée dans
l’Arrêté du 16 janvier 2015 est la suivante :
- Le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d’abeilles, y compris le recueil des
commémoratifs relatifs à leur état de santé ;
- Les prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;
- Le traitement des colonies d’abeilles par transvasement ou au moyen de médicaments prescrits par le
vétérinaire sous l’autorité et la responsabilité duquel il intervient.
Dans tous les cas de figure, le TSA n’est pas autorisé à établir un diagnostic et doit s’en tenir à la
suspicion.

Les missions du TSA
Le TSA pourra être mandaté et rémunéré ou défrayé par la structure sanitaire départementale pour des
missions sous la responsabilité du vétérinaire départemental :
- Il réalise la visite quinquennale de suivi du PSE apicole, il vérifie la présence des documents relatifs à
la délivrance des médicaments et la bonne utilisation de ces médicaments dans les ruches (posologie,
date de péremption, modalités d’utilisation, stockage, gestion d’un registre d’élevage).
- il atteste du suivi et rédige les comptes rendus des visites de ruchers,
- il transmet le retour du compte-rendu de visites au vétérinaire prescripteur,
- il remonte au vétérinaire prescripteur les difficultés rencontrées lors des visites.
La formation continue des TSA
Toujours en référence à l’Arrêté du 3 octobre 2016 et Décret n° 2016-1307, les vétérinaires ont en charge
la formation continue de leurs TSA. Cela peut se traduire par des réunions de formation et d’information
des TSA ou une visite de supervision de l’activité de chaque TSA par le vétérinaire départemental.
La gestion administrative des TSA
La gestion administrative et financière des TSA (convention, statuts, assurance, salaire, charges,
remboursement de frais, etc.) est à la charge des GDSA ou GDS (convention tripartite en annexe 27).
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3. La visite sanitaire dans le cadre du PSE
Le PSE apicole permet la gestion prophylactique d’une seule maladie qu’est la varroose.
Les visites du PSE apicole ont pour objectif la vérification de la bonne utilisation du médicament
permettant de lutter contre cette unique maladie. Ces visites sont réalisées par les vétérinaires
départementaux, ou par les Techniciens Sanitaires Apicoles (TSA) sous la responsabilité du vétérinaire
départemental.

3.1.
Choix et répartition des visites
Selon le nombre d’adhérents au PSE, un programme de visites doit être mis en place de façon à permettre à
ce que l’ensemble des apiculteurs adhérent au PSE puissent être visité dans les 5 ans de la durée du PSE.
Chaque année, une liste d’apiculteurs adhérents est établie par vétérinaire prescripteur. 1/5 de ces
apiculteurs est retenu selon la liste des NAPI (numéro d’apiculteur). De plus, les nouveaux adhérents de
l’année sont directement ajoutés à la liste des apiculteurs à visiter.
Les visites à réaliser sont réparties entre le vétérinaire départemental et les techniciens sanitaires apicoles
encadrés par ce vétérinaire (convention bipartite TSA/vétérinaire) selon les disponibilités et la proximité de
chacun.
Les apiculteurs à visiter reçoivent ensuite un courrier pour les informer de leur sélection.
Afin d’organiser la répartition des visites mais surtout de rappeler les objectifs des visites, le vétérinaire
anime la réunion de lancement de campagne des visites en réunissant les techniciens sanitaires apicoles
qui vont réaliser les visites sous sa responsabilité. Pour cette mission, le vétérinaire peut être aidé par le
personnel administratif du GDS départemental.
Afin que les visites et le message porté par les techniciens sanitaires apicoles et les vétérinaires
prescripteurs soit cohérents au sein de la région, ces aspects seront discutés en réunion de la section
sanitaire régionale.
3.2.
Déroulement d’une visite
La visite de PSE apicole permet de vérifier que l’apiculteur applique correctement le PSE régional, une
attention particulière est portée sur les moyens de lutte contre varroa et la bonne utilisation du médicament
anti-varroa.
C’est une visite qui doit permettre à l’apiculteur une démarche de progression si nécessaire.
Il n’y a pas obligation d’ouverture des ruches, mais si les conditions le permettent cela peut être constructif
en matière d’observations, d’échanges et de conseils et permettre de relever les potentiels problèmes.
Une visite dure en moyenne 1h à 1h30. Le TSA vérifie le respect de la réglementation apicole (certificat de
déclaration des ruches, la bonne tenue du registre d’élevage, les factures des médicaments),
Cette visite fait l’objet d’un compte-rendu écrit (annexe 28). S’il s’agit du TSA qui effectue la visite, celuici transmet au vétérinaire son compte rendu à l’issue de sa visite. Ce support est signé par l’apiculteur, le
vétérinaire et le technicien sanitaire apicole si c’est lui qui a assuré la visite.
Le compte-rendu de visite est retourné au vétérinaire prescripteur afin qu’il prenne connaissance des
remarques des techniciens sanitaires apicoles ; celui-ci formalise ses conclusions sur les conseils de bonne
gestion du rucher et les mesures correctives éventuelles à apporter.
Un bilan de la visite du rucher est transmis à l’apiculteur avec les conclusions du vétérinaire.

4. Les comptes rendus de visite
Un modèle de fiche de compte-rendu de visite est donné en annexe 28.
Le compte-rendu de visite ou le bilan de visite, validés et signés par le vétérinaire sont remis ou envoyés
à l’apiculteur visité.
Ces comptes rendus de visite sont ensuite transmis aux groupements départementaux qui les archivent.
Ils comprennent le nom du TSA ou du vétérinaire qui a effectué la visite et la date de la visite, ils sont
conservés dans un registre de suivi épidémiologique papier ou informatisé.
30

5.

Description du système documentaire de contrôle et de la traçabilité du PSE
apicole

Sur la facture du médicament doivent figurer :
- Le nom de l’apiculteur
- Le NAPI (numéro d’apiculteur)
- le ou les numéros d’ordonnances correspondantes, si le médicament est soumis à ordonnance
- le nom du vétérinaire prescripteur
- les numéros de lots des médicaments délivrés
Cela permet une bonne traçabilité des médicaments délivrés et d’établir l’ordonnancier (voir annexe 16).
Les comptes rendus de visites remontés au GDS départemental permettent d’enregistrer la date de visite
dans le fichier des adhérents et ainsi de vérifier que chacun a été visité au moins une fois au cours des cinq
dernières années. La liste des adhérents est mise à jour au fur et à mesure de la saisie dans le logiciel de
comptabilité des factures. Tous les documents sont conservés pendant 10 ans.

VII. LES STRATEGIES DE GESTION SANITAIRE DU VARROA
Le varroa est arrivé en France en 1982, aujourd’hui, il est présent dans la quasi-totalité des ruches. La
lutte contre le varroa ne vise pas l’éradication du parasite devenue impossible mais le maintien du niveau
de ses populations en deçà d’un seuil économiquement tolérable.
Une approche intégrée de la lutte contre le varroa prenant en compte l’ensemble des moyens de lutte
biotechniques et médicamenteux ainsi qu’un certain nombre de bonnes pratiques est devenue essentielle.
Cette approche requiert davantage de technicité pour l’apiculteur et donc de formation. Il est important
que les sections régionales encouragent les apiculteurs à se former pour maîtriser ces techniques et revoir
un ensemble de bonnes pratiques parfois oubliées.
Nous rappelons ici brièvement les éléments importants de la biologie et du cycle du varroa, les pratiques
de comptage qui peuvent ainsi être mise en œuvre pour suivre le niveau d’infestation et les bonnes
pratiques qui concourent à contenir l’infestation de varroa. Nous abordons les principales pratiques
biotechniques qui peuvent être mises en œuvre en complément de l’utilisation des médicaments apicoles
et enfin nous développons l’ensemble des stratégies de lutte médicamenteuses qui peuvent être
développées contre le varroa.
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1. La biologie et le cycle de développement du varroa
Varroa destructor est un parasite de l’abeille, il s’alimente en ponctionnant l’hémolymphe et les corps
gras des nymphes et des abeilles adultes.
Les attaques sur les nymphes entrainent un certain nombre de symptômes visibles ou invisibles sur les
abeilles, en particulier :
- poids des abeilles émergentes plus faible,
- déformations, atrophie des pattes et des ailes,
- durée de vie plus courte,
- atrophie des glandes hypopharyngiennes, sécrétant une grande partie des gelées nourricières,
- baisse des défenses immunitaires des abeilles.
Par ailleurs, le varroa est vecteur d’infections virales dont les symptômes sont très souvent caractéristiques
comme pour le virus DWV (Deformed Wing Virus) le plus fréquemment transmis par Varroa destructor
: les abeilles ont les ailes déformées à leur émergence.
Dans le tableau suivant sont donnés les principaux virus d’Apis mellifera
ABREVIATION

NOM VIRUS

SYMPTÔMES

ABPV

Virus de la Paralysie Aigue,

Paralysie précoce *

BQCV

Virus de la Cellule Royale noire

Infection des adultes dépendant de N. apis

BVX

Virus X

Pas de symptomes raccourcirait la vie des abeilles

BVY

Virus Y

Infection des adultes dépendant de N. apis

CBPV

Virus de la Paralysie Chronique,

Paralysie plusieurs jours avant la mort

CWV

Virus de la Paralysie Chronique associé Virus des ailes opaques sans vrais symptômes *

DWV

Virus des Ailes Déformées

Déformation des ailes et du corps de l'abeille *

Virus Filamenteux

Pas de symptômes ni mortalité

FV
IAPV

Virus de la Paralysie Aigue due au virus
Perturbation sensorielle des abeilles
Israélien

KBV

Virus du Cachemire

Mortalité très rapide sans symptômes *

SBPV

Virus de la Paralysie Lente

Paralysie tardive puis mort *

SBV

Virus du Couvain Sacciforme,

Mortalité des larves en forme de sac

* Probablement associé à Varroa destructor

Le cycle du varroa
Pour mieux lutter contre le varroa, il est indispensable de bien connaître son cycle de développement et la
dynamique de ses populations. Le développement et la durée de vie du parasite sont très bien adaptés à
ceux de l’abeille. La reproduction du varroa se déroule uniquement à l’abri dans le couvain operculé des
abeilles. Seules les femelles fondatrices (fécondées) peuvent survivre en dehors du couvain, elles
parasitent alors l’abeille adulte (on dit qu’elles sont phorétiques). Voir les fiches réalisées par GDS France
et publiées sur les sites des GDS et GDSA départementaux et régionaux .
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Le cycle de développement du varroa est le suivant :
La femelle varroa fondatrice, très souvent portée par une
abeille nourrice, entre dans la cellule de couvain d’abeille
contenant une larve de 8 jours, 15 h avant l’operculation de
celle-ci (schéma du cycle de développement ci-contre). Elle se
nourrit de la larve d’abeille et pond, d’abord un œuf mâle puis
des œufs femelles.
Une femelle varroa produira entre 1 à 3 femelles de varroas
nouvelles. Les femelles sont fécondées par le mâle avant
d’émerger de la cellule de couvain. Elles sortent de la cellule
portées par l’abeille émergente. Au bout d’un certain nombre
de jours (entre 4 et 11 jours), elles iront pondre à leur tour dans
les cellules de couvain. Une même femelle peut faire 2 à 3
cycles reproducteurs.

Ou mâle émergent

Dans une cellule de couvain, on trouve des varroas femelles
plus ou moins nombreuses en fonction du type de cellules
(jusqu’à 6 dans cellules de mâles et 3 dans cellules
d’ouvrières), un varroa mâle et une ou plusieurs formes
immatures (cf. schéma ci-dessous).
.
1,7 mm

De gauche à droite : les
formes immatures
(1,2,3), le mâle (4) et la
femelle varroa (5).

La dynamique de la population du varroa
Lorsque la population d’abeilles baisse en été, la
population de varroa est en général à son niveau
maximal et exerce de ce fait une pression importante
sur la colonie (cf. schéma ci-contre). Cette période
correspond à la formation des abeilles d’hiver.
L’enjeu de la lutte à cette époque est majeur. Les
abeilles d’hiver d’une colonie fortement infestée
seront moins nombreuses ; celles qui vont naître
seront plus faibles, plus exposées aux maladies et
auront une durée de vie plus courte, condamnant à
plus ou moins court terme la colonie.

D’après Noireterre 2011

Afin de maîtriser la pression du varroa, une lutte médicamenteuse s’avère nécessaire mais pas toujours
suffisante. Il est important que la FRGDS et les groupements de défense sanitaire apicole départementaux
encouragent les apiculteurs à adopter un certain nombre de bonnes pratiques au rucher. Quelques-unes de
ces pratiques sont présentées ci-dessous :
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2. La surveillance des niveaux d’infestation par varroa
Surveiller le niveau d’infestation de ses ruches par Varroa est important à différents titres :
Pour définir son programme de lutte,
Pour surveiller l’efficacité de la lutte mise en place,
Pour détecter les colonies les plus sensibles aux attaques
Différentes pratiques de comptage existent pour déterminer le pourcentage de varroas dans ses colonies.
Nous en citons ici quelques-unes, pour plus de détail, voir aussi les fiches réalisées par GDS France et
publiées sur les sites des Fédérations Régionales de Défense Sanitaire. Ces fiches techniques complètes
seront diffusées aux apiculteurs.

Comptage des chutes naturelles de varroa
Cette pratique permet de compter les varroas tombés au fond des ruches (vivants ou morts). On place sur
le fond de la ruche ou idéalement sous le plateau totalement grillagé du fond de la ruche, des langes blancs
(carton, plastique fin) découpés à la dimension du fond de la ruche et recouverts d’un enduit gras (huile,
vaseline). Tous les 3 jours, les varroas tombés sont comptés et le lange remplacé, ceci pendant 15 jours.
On obtient ainsi : total varroas comptés / nombre de jours = nombre moyen de varroas / jour (une
correction de + 30 % est à faire si utilisation de plateaux Nicot, grillagés sur 1/3 de leur surface).

Comptage par méthode au sucre glace
Cette méthode non létale permet de comptabiliser les varroas phorétiques présents sur les abeilles. On
prélève 300 abeilles (42 g) proche du couvain et non pas sur les cadres de rives, en faisant attention de ne
pas prélever la reine ! Bien les enrober dans le sucre glace puis secouer énergiquement le flacon muni d’un
grillage très fin (mailles de 3 mm) au-dessus d’un saladier d’eau. Le sucre est alors dissous, les varroas
pourront être comptés. Pour obtenir le pourcentage de varroa, il faut diviser par 3 le nombre total de varroas
comptés pour ramener le total à 100 abeilles.

Comptage par testeur varroa au CO2
Même méthode que précédemment avec un prélèvement de 300 abeilles, une pression de CO2 permet
d’anesthésier les abeilles, il faut secouer énergiquement quelques secondes et compter les varroas tombés
; diviser ce nombre par 3 pour ramener le total à 100 abeilles. Cette méthode est non létale pour les abeilles.
Des seuils ont été définis au-delà desquels une lutte s’avère nécessaire. Au-delà de l’apprentissage de ces
pratiques, il est essentiel que l’apiculteur puisse utiliser ces méthodes et en adapter les résultats au contexte
de son rucher.

3. La mise en œuvre des pratiques biotechniques au rucher
Il existe des méthodes dites mécaniques ou biotechniques qui permettent de contenir le développement
du parasite durant la saison de façon à ne pas connaître en été une infestation difficilement gérable. Ces
méthodes ne dispensent pas pour autant d’une application d’un traitement médicamenteux en fin de saison
apicole. Le calendrier de ces pratiques est donné en page 35 en même temps que celui relatif à l’utilisation
des médicaments apicoles.
Lutte mécanique avec plancher grillagé : Des fonds de ruches grillagés peuvent être utilisés pour
réduire le nombre de varroas. Les varroas contenus dans la ruche chutent régulièrement des abeilles ou
des cadres. Lorsque le fond de la ruche est grillagé, ils passent au travers des mailles et tombent par terre où
ils meurent car incapables de remonter dans la ruche.

34

Division des colonies : elle s’effectue en début de saison, sur des colonies populeuses. Les apiculteurs
pratiquent souvent la division des colonies pour, à l’origine, anticiper l’essaimage. Les 2 ruches
auront ainsi une population de varroas proportionnellement moindre que celle de la ruche mère, voire
très faible si des traitements médicamenteux leur sont appliqués. Une des 2 ruches de la division se
retrouve orpheline et sera amenée à élever une nouvelle reine. Cette nouvelle reine commencera à
pondre 25 jours environ plus tard. Elle se retrouve alors avec une rupture de ponte et l’impossibilité
pour les varroas de se reproduire pendant au moins 1 mois. Il est possible à ce moment d’effectuer un
traitement médicamenteux à base d’acide oxalique pour éliminer les varroas phorétiques, ce qui
permet de repartir d’une colonie quasiment saine. La colonie formée avec la vieille reine peut
également être traitée dès son installation dans une nouvelle ruche de façon à éliminer le plus possible
de varroas.
Utilisation de cadres à mâles « pièges » : Cette pratique se base sur le fait que les cellules de mâles
sont 6 à 12 fois plus infestées que celles des ouvrières (Fries et al., 1994). Dès la reprise de l’activité
en mars-avril, des cadres à mâles « pièges » sont posés dans la ruche, ils sont formés de 2 secteurs
délimités par un jambage (latte horizontale), une amorce de cire est fixée sur chaque secteur. Placé en
contact avec le couvain afin qu’il soit rapidement bâti, le secteur inférieur du cadre est occupé par la
ponte d’œufs de mâles. Une fois le couvain operculé, il est découpé et éliminé par l’apiculteur. Il est
conseillé de renouveler l’opération plusieurs fois.
L’encagement des reines : Cette pratique basée sur la rupture de ponte par encagement de la reine
dans la colonie, couplée à un traitement à l’acide oxalique de la colonie, est citée ici à titre
d’information. Cette pratique est réservée à des apiculteurs chevronnés qui maîtrisent généralement
très bien la méthode. Elle peut être encouragée à condition d’être encadrée par les compétences d’un
vétérinaire ou d’un TSA.

4. La lutte contre les varroas exogènes
Les essaims non traités contre le varroa, des traitements partiels sur les ruchers, des pratiques
encourageant le pillage ou encore les ruchers abandonnés sont autant de sources de ré-infestation des
ruchers voisins. Les phénomènes de dérive sont très souvent au cœur même de ces ré-infestations,
jusqu’à 40% d’abeilles étrangères ont été retrouvées dans les ruches d’un rucher où les ruches sont
placées en rang (LSA n°284 cité. In Seeley et Smith 2015).
Les bonnes pratiques à encourager pour limiter de nouvelles contaminations sont les suivantes :
- traiter simultanément toutes les ruches de la même zone de butinage ;
- traiter systématiquement les essaims récupérés en les isolant du rucher pour éviter le risque de
contamination sur la zone de butinage, par dérive ou par les faux bourdons des ruches situées à
proximité ;
- adopter des pratiques visant à limiter la dérive des ouvrières et des faux-bourdons (ruches placées
à distance les unes des autres, ruche ayant des marquages visuels différents, hausses remises en place
dans la ruche pour le léchage par les abeilles…).

5. Les stratégies de lutte contre varroa avec les médicaments apicoles
Il existe 6 matières actives pour le traitement du varroa et 12 produits ayant obtenu une AMM, 7 sont
utilisables en apiculture biologique. Le tableau présenté page 21 fait la synthèse des médicaments
anti- varroa.
Les stratégies de lutte contre le varroa sont très diverses et doivent tenir compte des spécificités
bioclimatiques de chaque aire de butinage et des miellées.

5.1. Les interventions de base préconisées aujourd’hui
Les stratégies de traitement habituellement préconisées et faisant presque totalement consensus sont
présentées dans un schéma synthétique page suivante.
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✓ En apiculture conventionnelle

➢ Un traitement de base effectué en été, dès le retrait des hausses, à mettre en place entre la mi-juillet
et la fin-aout avec les médicaments suivants : Amitraz (APIVAR ND, APITRAZ ND), Tau-Fluvalinate
en alternance (APISTAN ND) et Fluméthrine (BAYVAROL ND ou POLYVAR YELLOW ND).
➢ Un traitement complémentaire en hiver et hors présence de couvain à l’acide Oxalique (APIBIOXAL ND, Oxybee ND).
➢ En cas de miellées tardives, il sera nécessaire de contenir le varroa avant l’été par des pratiques
biotechniques comme la suppression du couvain de mâles au printemps et si nécessaire par un traitement
flash à l’acide formique avec le MAQS ND.
Un traitement au printemps avec un mélange acide oxalique - acide formique (VARROMED) peut être
aussi envisagé en cas de forte pression détectée à la sortie de l’hiver.
Dans tous les cas, il sera important de considérer les points suivants :
- ne pas traiter lors des miellées, en présence des hausses, soit pour des raisons de résidus dans le miel
ou les cires, soit pour des raisons de goût que la substance peut donner au miel (produits à base de
Thymol). Seul le MAQS peut être utilisé pendant la miellée à condition que le miel ne soit pas récolté
pendant la durée de traitement de 7 jours.
- faire un traitement systématique des essaims sauvages qui sont très sensibles au parasite et à son
cortège viral, l’acide oxalique peut être utilisé et sera efficace surtout si la colonie n’a pas encore de
couvain operculé (avant le 8ème jour d’enruchement).
- renoncer à certaines miellées tardives lorsque la pression parasitaire en varroa s’avère trop forte pour
effectuer un traitement dès la fin juillet.
Ci-dessous, sont donnés la cinétique de chute des varroas et le pourcentage d’efficacité pour cinq
médicaments apicoles (tests effectués en 2017 par la FNOSAD).
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CALENDRIER DE LUTTE CONTRE VARROA
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✓ en apiculture biologique.

Des produits à base de thymol, d’acide oxalique et d’acide formique sont autorisés en apiculture biologique.
Pour autant, leur impact sur les colonies n’est pas négligeable. Dans tous les cas, et comme en apiculture
conventionnelle, ces produits doivent disposer d’une AMM.
Leur usage devra respecter quelques mesures indispensables :
- respecter les températures optimales de traitement afin d’assurer l’efficacité des molécules et de limiter
l’impact sur la colonie,
- s’assurer de la présence de provisions avant de traiter car ces traitements augmentent, dans certaines
colonies, la prise alimentaire,
- surveiller les colonies faibles ou les colonies dont les reines sont âgées car ces traitements peuvent être
responsables d’orphelinages.
Ci-dessous, sont donnés la cinétique de chute des varroas et le pourcentage d’efficacité pour 5 médicaments
apicoles dont 4 autorisés en apiculture biologiques (tests effectués en 2015 par la FNOSAD).

Comme en apiculture conventionnelle, un certain nombre de points de vigilance sont à prendre en
considération comme : ne pas traiter lors des miellées, traiter systématiquement les essaims, renoncer
aux miellées tardives pour privilégier le traitement du varroa (cf. paragraphe ci-dessus dans apiculture
conventionnelle).

5.2. Points de vigilance lors de l’utilisation des médicaments apicoles :
- Résidus et risques de mauvais goût dans le miel : seul l’amitraz possède une LMR miel (200 μg) et devra
être appliqué loin des miellées. Les médicaments à base de thymol peuvent donner un goût au miel, il est
important de traiter en l’absence de hausses. Seul l’acide formique peut être utilisé en présence de hausses,
à condition de ne pas récolter le miel durant les 7 jours du traitement.
- Doses et durées d’application : Les modalités de traitement (doses, durée d’application, répétition du
traitement) sont à suivre impérativement, au risque de constater une inefficacité du médicament, des
impacts sur la santé de son cheptel, des résidus dans le miel.
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- Dangers pour l’abeille : lors de l’utilisation de certains acides (acide formique) et huiles essentielles
(thymol), il peut être observé des désertions ou des cas de mortalités de reines. Il est impératif de se référer
aux prescriptions vétérinaires relatives aux conditions optimales de températures et d’aération lors du
traitement.
- Dangers pour l’apiculteur : Certaines mesures de protections peuvent être spécifiques à certains
médicaments et sont consignées dans la notice d’utilisation du produit ou figurent dans le Résumé des
caractéristiques du produit (RCP) des médicaments (disponible sur le site de l’ANMV
(www.ircp.anmv.anses.fr)). De façon générale, il faut éviter de respirer ou de toucher le médicament à
mains nues, le port des gants est systématiquement préconisé. Les acides sont particulièrement dangereux,
il est nécessaire de les manipuler à l’extérieur et de porter un masque. Le thymol peut provoquer des
irritations au niveau des yeux et des dermites.
- Efficacité du produit, l’apiculteur doit protéger ses colonies en respectant les préconisations du
laboratoire et en contrôlant la pression parasitaire après traitement, par méthodes de comptage.

5.3. Les différents médicaments apicoles et le calendrier de leur utilisation
potentielle
5.3.1.

Intervention au printemps

Cette intervention vise une première diminution dans l’année des populations de varroas. Elle peut être
systématique mais elle est optionnelle, il est recommandé de la mettre en place lorsque les comptages
réalisés en novembre/décembre indiquent des populations importantes. L’objectif est de ne pas léser les
populations d’abeilles estivales (production de miel et d’essaim). Un objectif de zéro varroa avant la pose
de la première hausse permet d’optimiser la production de miel et d’assurer la vigueur des colonies dans la
saison apicole.
Cette intervention peut être réalisée dès février si les températures permettent d’intervenir sur les ruches. En
février et mars, les températures n’étant pas très élevées, il est déconseillé d’utiliser les produits dont la
diffusion de la matière active est dépendante de la température.
Traitement :
- Apivar® : Deux lanières par ruches, une seule pour un petit essaim. Les lanières doivent être dans le
couvain. Il faut les laisser un minimum de 6 semaines et elles doivent être impérativement retirées avant la
miellée (temps d’attente de zéro jour). Ainsi en cas de miellées précoces, il faut enlever les lanières avant
de poser les hausses.
- Apistan® : Deux lanières par ruches, une seule pour un petit essaim. Les lanières doivent être dans le
couvain. Il faut les laisser un minimum de six semaines et elles doivent être impérativement retirées avant
la miellée (temps d’attente de zéro jour). Ainsi en cas de miellées précoces il faut enlever les lanières avant
de poser les hausses.
- Apitraz® : Deux lanières par ruches, une seule pour un petit essaim. Les lanières doivent être dans le
couvain. Il faut les laisser six semaines et elles doivent être impérativement retirées avant la miellée (temps
d’attente de zéro jour). Ainsi en cas de miellées précoces, il faut enlever les lanières avant de poser les
hausses.
- Bayvarol® : Quatre bandelettes par ruches, deux pour un petit essaim. Les bandelettes doivent être dans
le couvain. Il faut les laisser quatre à six semaines et elles doivent être impérativement retirées avant la
miellée (temps d’attente de zéro jour). Ainsi en cas de miellées précoces il faut enlever les lanières avant
de poser les hausses.
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APIVAR / APITRAZ / APISTANT / BAYVAROL

hivernage

Première miellée
<

minimum 6 semaines

>

-Varromed® : Deux à trois passages par dégouttement dans les inter cadres peuplés par des abeilles est
envisageable (5ml par ruelle remplie d’abeilles)

VARROMED

hivernage

Première miellée
<6 jours>

5.3.2.

<6 jours>

<6 jours>

Intervention entre deux miellées

Les médicaments à base d’acide formique (MAQS® et Varromed®) et d’acide oxalique
(Oxybee® et Apibioxal®), grâce à leur mode d’action « court » et leurs molécules naturellement
présentes dans le miel, peuvent être utilisés entre deux miellées.
Dans le cas de l’acide formique, le traitement est envisageable à condition que les températures
de jour soient comprises entre 10°C et 29,5°C (idéalement entre 15°C et 25°C).
Dans le cas de l’acide oxalique, du fait de son inefficacité en présence de couvain, une
manipulation pour obtenir une absence de couvain (comme l’encagement de reine) est fortement
conseillée.
Cette intervention est optionnelle et peut être réalisée si des comptages de chutes de varroas
indiquent de fortes populations ou si l’apiculteur sait qu’il appliquera tard son traitement de fin
d’été (exemple miellée sur sarrasin).
Traitements possibles entre deux miellées :
- MAQS® : deux bandelettes dans leurs sachets sur le dessus des cadres pendant sept jours.
MAQS

Miellée de fin de printemps

Miellées d'été
<7 jours>

- Apibioxal®: seule la méthode d’administration par dégouttement est conseillée. Verser toute la
poudre dans la quantité indiquée de sirop (eau et saccharose dans un rapport de 1:1) et mélanger
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jusqu'à sa dissolution.
Le traitement doit être administré en une seule fois. La dose nécessaire est de 5 ml par inter cadre
(espace entre les traverses supérieures des cadres) d'abeilles. Le produit doit être administré en
utilisant une seringue par application sur la longueur de chaque entre cadre. La dose maximale
est de 50 ml par ruche.
- Oxybee® : Une dose de 5-6 ml de la dispersion doit être administrée une seule fois par inter
cadre occupé par des abeilles. La quantité totale de produit administré à une colonie ne doit pas
dépasser 54 ml. La dispersion doit être chaude (entre 30 et 35 °C) durant l’application. Ouvrir le
ou les sachets de poudre de saccharose à l’aide d’une paire de ciseaux.
Préparation de 444 ml de dispersion : Verser le contenu d’un sachet dans le flacon contenant 375
g de solution d’acide oxalique dihydraté.
- Varromed® : Verser 5ml sur chaque inter cadre peuplé d’abeille. Après vérification du taux
d’infestation le traitement peut être renouvelé une à deux fois à 6 jours d’intervalle.
VARROMED

Miellée de fin de printemps

Miellées d'été
<1 à 7 jours>

5.3.3.

Intervention de fin d’été et/ou immédiatement après la dernière récolte

Tous les médicaments disposant d’une AMM sont envisageables pour ce traitement, mais il faut
prendre en compte les différences d’efficacité des produits, les températures au moment du
traitement ainsi que l’éventuelle utilisation d’une molécule au printemps (il est déconseillé de
traiter deux fois dans l’année avec le même médicament vétérinaire dit conventionnel).
Traitements possible en fin d’été :
- Apiguard® : une première barquette ouverte posée gel vers le haut sur le dessus des cadres,
centré, puis une deuxième barquette quinze jours plus tard. Si la première barquette contient
encore du produit, la laisser avec la seconde. Laisser les barquettes jusqu’à élimination totale du
gel. Il ne faut pas utiliser ce traitement en dessous de 15°C pour cause d’inefficacité ou au-dessus
de 40°C pour cause de danger pour les abeilles.

APIGUARD

dernière miellée
d'été

hivernage
< deux semaines>
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- Apivar® : Deux lanières par ruches, une seule pour un petit essaim (moins de 3 cadres de
couvain). Les lanières doivent être dans le couvain. Il faut les laisser un minimum de dix
semaines (il est conseillé de les laisser douze semaines) et elles doivent être impérativement
retirées à la fin du traitement pour éviter tout risque de résistance (car il reste de la matière active
en faible quantité dans les lanières). Vers la moitié du traitement autour de cinq ou six semaines,
il est vivement conseillé de déplacer les lanières au plus près de la grappe et de gratter les lanières
si elles sont propolisées.
APIVAR

dernière miellée
d'été

hivernage
<

10 à 12 semaines

>

- Apistan® : Deux lanières par ruches, une seule pour un petit essaim. Les lanières doivent être dans le
couvain. Il faut les laisser un minimum de huit semaines (il est conseillé de les laisser dix à douze
semaines) et elles doivent être impérativement retirées à la fin du traitement pour éviter tout risque de
résistance (car il reste de la matière active en faible quantité dans les lanières).

APISTAN

dernière miellée
d'été

hivernage
<

8 à 10 semaines

>

- Apilife Var® : pour les ruches de type Dadant (ruches les plus utilisées dans la région) une plaquette
divisée en quatre morceaux répartis sur le dessus des cadres aux quatre coins de la ruche. Il est conseillé
d’effectuer quatre passages à sept jours d’intervalle avec à chaque fois une nouvelle plaquette et en
retirant les autres morceaux. Les températures doivent être comprises entre 15°C et 30°C mais
idéalement entre 20°C et 25°C.

APILIFE VAR

dernière miellée
d'été

hivernage
<7 jours>
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- Thymovar® : pour les ruches de type Dadant (ruches les plus utilisées dans la région), il faut entourer la

grappe avec trois demi-plaquettes réparties en triangles au-dessus des cadres. Un deuxième passage doit
être fait trois à quatre semaines après le premier. Il faut utiliser de nouvelles plaquettes et retirer les
anciennes. Les températures doivent être comprises entre 15°C et 30°C mais idéalement entre 20°C et
25°C.

THYMOVAR

dernière miellée
d'été

hivernage
<

3/4 semaines

>

MAQS® : deux bandelettes dans leurs sachets sur le dessus des cadres pendant sept jours. Il est fortement
conseillé de surveiller l’efficacité du produit après le traitement afin d’estimer s’il est nécessaire de faire
un deuxième passage (ou un traitement en hiver). Il est conseillé d’utiliser ce produit avec une ruche
bien aérée (plateau grillagé, entrée grande ouverte, ne pas hésiter à rajouter une hausse vide pour
améliorer l’évaporation et la diffusion de l’acide formique. Les températures de jour doivent être
comprises entre 10°C et 29,5°C (idéalement entre 15°C et 25°C). Ce produit n’est pas conseillé comme
unique traitement de l’année. Il peut être intégré (comme les autres produits) dans une bithérapie voire
une trithérapie.

MAQS

dernière miellée
d'été

hivernage
<7 jours>

<7 jours>

- Apitraz® : Deux lanières par ruches, une seule pour un petit essaim (moins de 3 cadres de couvain). Les
lanières doivent être dans le couvain. Il faut les laisser six semaines et elles doivent être impérativement
retirées à la fin du traitement pour éviter tout risque de résistance (car il reste de la matière active en
faible quantité dans les lanières). Vers la moitié du traitement autour de trois semaines, il est vivement
conseillé de déplacer les lanières au plus près de la grappe et de gratter les lanières si elles sont
propolisées.

APITRAZ

dernière miellée
d'été

hivernage
<

6 semaines
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Varromed® : Verser 5ml sur chaque inter cadre peuplé d’abeille. Effectuer au minimum 4 passages avec 6
jours d’intervalles entre chaque traitement. Compter le nombre de varroas résiduels, s’il y a plus de 1-2
varroas par jour, effectuer un nouveau traitement et refaire un comptage. Répéter tant que l’objectif de 1
varroa au plus par jour n’est pas atteint (avec à chaque fois un minimum de 6 jours entre chaque traitement)

VARROMED

dernière miellée
d'été

hivernage
<6 jours> <6 jours><6 jours><6 jours>

Bayvarol® : Quatre bandelettes par ruche, deux pour un petit essaim (moins de 3 cadres de couvain).
Les bandelettes doivent être dans le couvain. Il faut les laisser quatre à six semaines (recommandé) et
elles doivent être impérativement retirées à la fin du traitement pour éviter tout risque de résistance (car
il reste de la matière active en faible quantité dans les bandelettes).

BAYVAROL

dernière miellée
d'été

hivernage
4 à 6 semaines

-Polyvar Yellow® : pour les ruches de type Dadant (ruches les plus utilisées dans la région), il faut deux
barrettes jaune placées devant l’entrée de la ruche. Les laisser en place entre trois et quatre mois.

POLYVAR YELLOW

dernière miellée
d'été

hiver
nage
3 à 4 mois
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5.3.4.

Intervention hivernale

Il est possible de lutter contre varroa durant la période hivernale. Ce traitement ne peut être que
complémentaire d’une gestion au cours de la saison. L’objectif est plus d’assurer l’année à venir
que de protéger les abeilles d’hiver.
Trois médicaments peuvent être utilisés pour cette intervention :
- Varromed® :
Verser 5ml sur chaque inter cadre peuplé d’abeilles. Effectuer un seul passage.
- Oxybee® :
Une dose de 5-6 ml de la dispersion doit être administrée une seule fois par inter cadre occupé par
des abeilles. La quantité totale de produit administré à une colonie ne doit pas dépasser 54 ml. La
dispersion doit être chaude (entre 30 et 35 °C) durant l’application.
La température extérieure au cours du traitement par Oxybee® doit être au moins de 3 °C. Placer
le flacon contenant la solution d’acide oxalique dihydraté dans de l’eau chaude (entre 30 et 35 °C).
Ouvrir le ou les sachets de poudre de saccharose à l’aide d’une paire de ciseaux.
Préparation de 444 ml de dispersion : Verser le contenu d’un sachet dans le flacon contenant 375
g de solution d’acide oxalique dihydraté. Appliquer un seul traitement par ruche.
- Apibioxal®
Deux méthodes sont envisageables pour appliquer Apibioxal® : l’égouttement et la sublimation.
Par égouttement, posologie et mode d'administration :
Porter un masque, des gants et des lunettes de protection lors de l'ouverture du sachet. Verser toute
la poudre dans la quantité indiquée de sirop (eau et saccharose dans un rapport de 1 pour 1) et
mélanger jusqu'à sa dissolution.
sachet 35 g : dissoudre dans 500 ml de sirop (traitement pour environ 10 ruches). - sachet 175 g :
dissoudre dans 2,5 l de sirop (traitement pour environ 50 ruches).
sachet 350 g : dissoudre dans 5,0 l de sirop (traitement pour environ 100 ruches).
Le traitement doit être administré en une seule fois. La dose nécessaire est de 5 ml par entre cadre
(espace entre les traverses supérieures des cadres) d'abeilles. Le produit doit être administré en
utilisant une seringue avec application sur la longueur de chaque inter cadre. La dose maximale
est de 50 ml par ruche.
Par sublimation, posologie et mode d’administration :
Utiliser un appareil à résistance électrique pour la sublimation. Remplir le réservoir de l’appareil
avec 2,3 g de produit. Placer l'appareil à l'entrée de la ruche sous les abeilles, en évitant tout contact
avec les rayons de miel. Fermer l'entrée pour éviter que la fumée et les abeilles ne s'échappent
de la ruche.
Actionner l’appareil pendant environ 3 minutes en suivant les instructions du fabricant et
maintenir la ruche bien fermée pendant encore 15 minutes.
Laisser refroidir et nettoyer l’appareil après utilisation pour en retirer tout résidu éventuel.
Utiliser de l'eau potable pour le refroidir et/ou le nettoyer. La dose maximale est de 2,3 g par
ruche en une seule administration. Un traitement par an.
Il est recommandé d’utiliser le produit dans les ruches disposant de fonds grillagés.
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CONCLUSION SUR LE PSE REGIONAL
Ce programme sanitaire d’élevage apicole régional doit être un guide sanitaire apicole pour toutes les
structures sanitaires départementales apicoles qui souhaitent y adhérer. Les consignes en matière de
santé de l’abeille devront chaque fois que possible, être le plus largement diffusées.
Ce document ne doit en aucun cas être un document figé, il doit évoluer avec les nouvelles données
scientifiques et techniques et prendre en compte toutes les avancées en matière de pratiques sanitaires
respectueuses de l’abeille, de la santé humaine et de l’environnement. Toute modification du PSE devra
être soumise aux adhérents du PSE pour validation et approuvée en commission régionale de pharmacie
vétérinaire.
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