
Le GDSA de l’Aveyron a pour but de diffuser les
connaissances et bonnes pratiques sanitaires
apicoles. Il contribue à l’amélioration de l’état
sanitaire des colonies et aide les apiculteurs
adhérents à lutter efficacement contre les maladies,
les parasites, les intoxications et les causes de
mortalité des abeilles. Il agit comme conseiller
technique pour la mise en œuvre de solutions et de
techniques à but sanitaire.

Le GDSA a structuré le maillage sanitaire apicole
dans l’Aveyron en partenariat avec FODSA-GDS
Aveyron. Ce maillage se compose de 3 vétérinaires
conseil et de 21 Techniciens Sanitaires Apicoles
(TSA). Les vétérinaires et/ou les TSA réalisent une
visite tous les 5 ans de chaque apiculteur adhérent
au GDSA. Le but est de conseiller sur les traitements
et, si l’apiculteur le souhaite, d’amener leur expertise
sanitaire au service des apiculteurs adhérents.

D’autre part, en adhérant au GDSA, les apiculteurs
adhérent automatiquement au Programme
Sanitaire d’Elevage apicole. Ils bénéficient ainsi de
tarifs préférentiels pour l’obtention des médicaments
nécessaires pour la lutte contre la varroose. Une
ordonnance sera réalisée par le vétérinaire-conseil
du GDSA (le Dr Lafon) en charge du PSE et les
apiculteurs pourront retirer leurs traitements sur le
site de FODSA-GDS12 à Rodez.

Pour toute information concernant le GDSA :
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Depuis près de 20 ans, FODSA-GDS12 dispose
d’un agrément pour un Programme Sanitaire
d’Elevage (PSE) apicole. Il vise à prévenir et
lutter contre la varroose en permettant aux
apiculteurs aveyronnais d’accéder aux
informations nécessaires pour lutter de façon
raisonnée contre la varroose. Il permet aussi la
prescription et la délivrance de médicaments
autorisés et adaptés contre cette maladie,
toujours dans un cadre de bonnes pratiques.
FODSA-GDS12 coordonne l’action du PSE en
partenariat avec le GDSA de l’Aveyron.

Les vétérinaires du GDSA :

o Secteur Centre Est (gris) :
Dr Lionel LAFON, clinique
de La Primaube.
Tel: 0565714208.

o Secteur Ouest (bleu) :
Dr Karine SAGET, clinique
de Rieupeyroux.
Tel : 0565656254.
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o Secteur Sud (rouge) :
Dr Kristof CHOFFRAY, clinique de Lacaune.
Tel : 0563370634.

Les TSA :

http://www.fodsa.com/


Une administration répétée de VarroMed® à des
intervalles de 6 jours pourrait être nécessaire lors du
traitement de printemps ou d’automne. Selon comptage :
- Premier traitement si chute 1 Varroa par jour.
- Refaire si chute de > 10 Varroa sur 6j après le traitement.
- Maxi 3 fois (printemps) - Maxi 5 fois (été) - Hiver : 1 fois
Temps d'attente miel : nul

③ APIBIOXAL® : Médicament à base d’acide oxalique*
Vendu par sachet pour 10 ruches.
Utilisable en Agriculture Biologique.
Traitement en absence de couvain.

Modalités par dégouttement : Dissoudre la poudre dans du
sirop de saccharose à raison d’un sachet de 35 g dans 500
ml de sirop (308 ml d'eau + 308 g de saccharose). Le
traitement doit être administré en une seule fois. La dose
nécessaire est de 5 ml par entre-cadre d'abeilles. Maxi 50
mL/ruche. Une protection de l’utilisateur est nécessaire
(gants et masque).
Temps d'attente miel : nul.

* Seuls les médicaments disposant d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) sont autorisés. L’utilisation de traitements sans AMM est
interdite en France. Pour tous les traitements, se reporter à l’ordonnance jointe et demander conseil à votre TSA et/ou vétérinaire conseil.

Le programme sanitaire d’élevage apicole vise à prévenir et lutter contre la varroose. Il s’agit d’une maladie
parasitaire très grave et qui constitue actuellement l’un des principaux fléaux apicoles mondiaux. Elle est causée
par le développement et la multiplication d’un acarien ectoparasite hématophage, Varroa destructor, qui
parasite le couvain et les abeilles adultes. A la fin de l’été, début automne, quand les populations d’acariens sont
au maximum et les surfaces de couvain se réduisent, les niveaux d’infestation peuvent entrainer des dommages
irréversibles pour les abeilles.

Pour préserver leur efficacité, il est recommandé de réaliser des rotations de principes actifs de médicaments
et d’intégrer les techniques de lutte biotechnologique. Aussi cette année, il a été retenu de proposer en 1ère

intention, en apiculture conventionnelle, l’APISTAN®. Noter qu’aucun traitement acaricide n’est efficace à 100%
ce qui peut aboutir à une sélection d’individus possédant des caractères de résistance à ces molécules.
Plusieurs études menées en France pointent la nécessité d’une gestion raisonnée de la parasitose tout au long
de l’année et non plus uniquement par un traitement automnal. Cette gestion paraît encore plus indispensable
en apiculture biologique pour laquelle les traitements sont donnés pour être moins efficaces.
Il est, de plus, conseillé en fin d’été d’utiliser des traitements rémanents à effet lent mais permettant d’éliminer
les varroas au fur et à mesure de la sortie des abeilles émergentes.

① APISTAN® : Médicament à base
de tau-fluvalinate*
Vendu par sachet de 10 lanières (5 ruches).

Modalités : Utiliser 2 lanières pour une ruche type
Dadant (10 cadres) : les insérer entre les cadres 3 et 4,
et entre les cadres 7 et 8. Les lanières doivent être
laissées dans la ruche pendant une durée minimale de
6 semaines et retirées impérativement après
8 semaines de présence dans la ruche.
Traiter au printemps avant la première miellée ou à
l'automne après la récolte de miel.
Temps d'attente miel : nul.

La stratégie consiste à surveiller le niveau
d’infestation (par la technique des langes graissés,
le comptage sur les abeilles ou dans le couvain)
afin de choisir la stratégie de lutte la plus
appropriée. L’objectif est de réduire drastiquement
par des traitements appropriés la population de
Varroa destructor afin d’obtenir un développement
normal des abeilles destinées à passer l’hiver.

On peut retenir l’objectif de moins de 50
varroas résiduels dans la ruche pendant l’hiver.

En cours de saison, plusieurs contrôles de la
population de Varroa peuvent être réalisés. Le
mode de contrôle le plus facile à mettre en œuvre
est de comptabiliser les Varroa qui tombent
quotidiennement sur un lange graissé.

Mesure des chutes naturelles par langes graissés :
Il s’agit de comptabiliser le nombre de varroas
(seulement les femelles colorées) qui tombent sur
un lange graissé (protection contre les fourmis),
placé sous le fond grillagé de la ruche. Il existe une
corrélation entre les chutes journalières et la
population totale de varroas. Il faut ensuite établir
une moyenne sur plusieurs jours.

La décision de traiter peut se baser
sur la grille de lecture ci-dessous :

Après novembre, le dénombrement d’un Varroa
par jour correspond à 50 Varroa dans la colonie
= le seuil de traitement.

Evaluer l’infestation des ruchesLes différents médicaments apicoles accessibles dans le PSE
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PERIODE FAIBLE MOYEN FORT 
Avril à Juin : début de saison < 2 /j 4 à 8 /j > 8 /j 
Juillet-Août : 
Pic de population d’abeille 

< 4 /j 6 à 10 /j > 10 /j 

Septembre à Novembre : 
Préparation hivernage 

< 4 /j > 4 /j

② Varromed® : Médicament à base
d’acide formique et acide oxalique*

Dispersion aqueuse dans les colonies
avec ou sans couvain. Utilisable en Agriculture Biologique.

Modalités : Verser lentement sur les abeilles entre les
cadres du couvain occupés par des abeilles. La dose doit
être soigneusement ajustée à la taille de la colonie.


