
Du côté de varroa 

Le  comptage par chute naturelle 

La méthode consiste à compter quotidiennement le nombre 

de varroas tombés naturellement de leurs hôtes sur le plan-

cher de la ruche. Ce suivi par comptage permet d’identifier 

le niveau de parasitisme de la colonie. 

Pour cela, il faut que la ruche soit équipée d’un plancher 

entièrement grillagé pour protéger les cadavres de varroas 

des abeilles. Dans l’absolu, il faudrait que les pieds du sup-

port de la ruche soient plongés dans un liquide, ce qui inter-

dit également aux fourmis l’accès aux acariens ayant chuté. 

Mettre sous le plancher un plateau enduit de graisse à traire 

ou d’une huile végétale sans odeur, etc…. Cela permet de 

fixer les varroas tombés. 

Pour le comptage, il y a plusieurs approches : 

 Soit vous pouvez passer tous les jours dans votre ru-

cher et vous faites un relevé quotidien, 

 Soit vous ne pouvez passer qu’une fois par semaine. 

Dans ce cas, vous ferez le calcul de la moyenne des chutes 

journalières en divisant le nombre de varroas comptés par 

le nombre de jours depuis le dernier comptage. Toutefois, 

si la quantité de varroas tombés est trop importante ou si 

une importante quantité de débris s’accumule sur le fond de 

la ruche, cela peut rendre la lecture difficile, il faudra aug-

menter la fréquence de comptage. 

Quelque soit la méthode, il faut au moins le faire sur une 

semaine voire deux. 

Pour les comptages après traitement en fin de saison, il 

faut attendre au moins 15 jours après la fin du traite-

ment du médicament utilisé pour que la rémanence de 

celui-ci ait disparue.  

Un nombre de varroas phorétiques inférieur à 1 varroa/jour 

indique une colonie faiblement infestée. Dans le cas con-

traire, elle est à minima modérément infestée voire forte-

ment infestée et il faudra donc soit avoir recours à un traite-

ment complémentaire en hiver (hors couvain) à l’aide d’un 

médicament ayant une AMM (Autorisation de Mise sur le 

Marché) soit diviser la ruche au printemps pour réduire la 

pression varroa. Cette dernière technique ne reste envisa-

geable que sur les colonies modérément infestées et est ap-

pelée lutte biotechnique contre le varroa. 

A noter que la bonne gestion du parasitisme de ses colo-

nies est déterminante pour la santé de son cheptel. Un 

fort niveau d’infestation par cet acarien est responsable 

d’un affaiblissement des colonies et d’une augmentation de 

leur sensibilité aux agents pathogènes. Par ailleurs, il a été 

démontré que l’impact d’une infestation varroa dans une 

colonie est responsable d’une perte de production. 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à contrôler 

le taux d’infestation du varroa dans vos ruches. 

Apiculteur 1 : comptage le 28/11/2020 après 7 jours de pose du lange  

 

 

 

 

 

 

 

Apiculteur 2 : comptage durant 8 jours jusqu’au 29/11/2020 

 

Conclusion : Bien que la moyenne 

des ruchers 1 et 3 soit conforme, 

certaines ruches de ces 3 ruchers 

sont fortement infestées. Il faudra 

prévoir une opération complémen-

taire. 

Conclusion : Certaines 

ruches sont fortement 

infestées. Il faudra pré-

voir une opération com-

plémentaire comme indi-

qué plus haut. 

 

Conclusion : Les colonies sont 

faiblement infestées. Il ne sera 

pas nécessaire de prévoir 

d’opération complémentaire. 

 


