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Le mot du Président 

 

Chères apicultrices, chers apiculteurs, 

 

 La mise en hivernage de nos colonies se 
termine. Il nous reste néanmoins à surveiller nos 
ruchers car le frelon asiatique peut se manifester 
encore, bien que les conditions météo cette année 
n’aient pas été propices à son développement. Il 
est d’ailleurs actuellement très présent du côté de 
Besançon. Les feuilles tombent, les nids sont plus 
facilement visibles. Il est encore utile de procéder 
à leur destruction. Si vous constatez la présence du 
frelon dans votre secteur, il faut piéger pour captu-
rer le maximum de fondatrices et mettre des portes 
d’entrée sur vos ruches avec un passage d’une hau-
teur de 5,5 mm et de largeur de 140 mm. Surtout, 
lorsqu’un nid est détruit, il faut procéder à son éva-
cuation dans les 48 heures maximum qui suivent le 
traitement à l’aide d’insecticide afin que celui-ci 
ne soit pas attaqué par les oiseaux et qu’ils ne 
meurent pas d’empoisonnement. Pour nous aider 
à identifier les zones où se trouve le frelon asia-
tique, vous pouvez nous l’indiquer soit par e-
mail, soit par téléphone (voir ci-dessous). Cela 
nous permettra de tenir à jour une cartographie 
précise de la présence du frelon sur le département 
ainsi que du nombre de nids détruits. Pour ceux 
qui n’auraient pas l’information, sachez qu’une 
nouvelle espèce de frelon a été découverte à Mar-
seille, le frelon orientalis. Malheureusement, c’est 
aussi un prédateur pour nos abeilles. 
 
 Normalement, vous devriez arriver à la fin 
du traitement contre le varroa. Il est temps de pen-
ser à retirer vos lanières pour ceux qui ont pris ce 
type de médicament pour lutter contre l’infestation 
du varroa dans vos ruches. Il est important d’avoir 
à l’esprit que si elles sont laissées dans les ruches 
plus longtemps que la période prévue par l’AMM 
(Autorisation de Mise sur le Marché), il y a un 
risque de favoriser l’accoutumance du varroa aux 
médicaments et donc à long terme d’avoir une 
inefficacité de celui-ci sur le varroa. Nous avons 
prévu un bac de recyclage pour ces lanières afin 
que vous puissiez les rapporter lors de notre 
Assemblée générale qui est prévue le samedi 11 
décembre 2021 à 14h00 à Gonsans à la maison 
de la chasse. Ainsi elles seront détruites confor-
mément à la législation en vigueur comme le ré-
clame tout médicament vétérinaire. Vous pourrez 
donc faire d’une pierre deux coups en venant  

à l’AG : prendre connaissance du fonctionnement 
du GDSA25 tout en participant à nos échanges sur 
le sanitaire de l’abeille ET participer au recyclage 
de vos lanières. Pour ceux qui n’ont pas utilisé ce 
type de médicament que cela ne vous empêche pas 
de venir à l’AG ! 
  
 Pour ceux qui ont pu participer à la journée 
technique varroose le samedi 23 octobre dernier, il 
a été rappelé qu’il était important de vérifier la 
chute de varroa phorétique après traitement 
afin de savoir si un traitement complémentaire 
à l’aide d’un médicament AMM à base d’acide 
devra être appliqué en période hors couvain cet 
hiver. Je vous invite donc à compter la chute jour-
nalière de varroas. Si la moyenne journalière du 
nombre de varroas comptés est supérieure à 1 var-
roa par jour alors il serait bon de prévoir un traite-
ment hivernal complémentaire pour faire chuter la 
pression du varroa dans vos colonies. Selon vos 
retours, nous verrons comment nous pourrons ré-
pondre au mieux à vos besoins en médicaments 
AMM. 
 

 Le GDSA25 fonctionne grâce aux béné-
voles qui donnent de leur temps pour le collectif 
d’apiculteurs que vous représentez. Nous avons 
encore la possibilité d’accueillir des volontaires  
au sein de notre conseil d’administration. Si l’un.e 
d’entre vous souhaite nous rejoindre, nous serons 
heureux de vous accueillir. Toutes les compé-
tences, les bonnes volontés sont les bienvenues, 
que ce soit pour nous aider dans la communica-
tion, dans les aspects administratifs ou la pratique 
apicole en elle-même. N’hésitez pas à vous faire 
connaître lors de l’AG, par e-mail : presi-
dent.gdsapicole25@gmail.com ou tout simplement 
par un contact téléphonique au 06.52.91.08.07. 

 Je vous souhaite un bel automne ainsi 
qu’un bon hivernage de vos colonies. 
 

Vincent Vanharen 

 

mailto:president.gdsapicole25@gmail.com
mailto:president.gdsapicole25@gmail.com
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Le Groupement de  
Défense Sanitaire 
Bourgogne Franche-Comté 
 
 Suite aux États généraux du sanitaire, qui se 
sont tenus en 2012, une nouvelle gouvernance sani-
taire se met en place, pour toutes les filières agri-
coles. L’apiculture n’y fait pas exception. C’est 
tout un paysage familier aux apiculteurs qui se 
trouve bouleversé par cette réforme. 
 

 Dans chaque région, des OVS (organismes 
à vocation sanitaire) "santé animale" ont été recon-
nus par l’Etat pour mettre en œuvre la politique 
sanitaire en élevage. Ces organismes doivent gérer 
le sanitaire de toutes les filières, y compris l’apicul-
ture. L’implication dans les structures sanitaires 
(GDS sections apicoles, GDSA, section apicole des 
OVS) nécessite d’y investir du temps. 
Cette structure a pour vocation de nous fédérer et 
donc renforcer notre représentativité lors d’actions 
communes comme la demande de subvention pour 
mettre en place par exemple des plans de lutte 
contre la varroose ou le frelon asiatique. Mais pour 
obtenir des subventions, nous devons financer en-
viron 20% des coûts afin que le Conseil Régional, 
l’Etat ou l’Europe nous octroient les 80% restants. 
C’est la raison de la cotisation à la ruche payée 
lors de l’adhésion (0.20 euro). Cela alimente 
notre autofinancement. A nous d’aller chercher 
les 80% restant en montant des dossiers de justifi-
cation et de valorisation de nos actions ! 
 

 A ce jour, nous avons déjà pu obtenir le fi-
nancement de la journée technique varroose du 23 
oct 2021 à Vercel Villedieu le Camp (voir cr plus 
loin). Cela nous a permis de faire intervenir un vé-
térinaire de la FNOSAD (Fédération Nationale des 
Organisations Sanitaires Apicoles Départemen-
tales) payé par la section apicole du GDS-BFC. 
 

 Nous allons également obtenir des subven-
tions pour lutter contre le frelon asiatique. Votre 
GDSA25 se coordonne avec les syndicats apicoles 
départementaux du Doubs pour mettre en place un 
plan de lutte contre le frelon dans le département 
du Doubs dont il aura la responsabilité. 
 

 Vous l’aurez compris, vos cotisations à la 
section apicole du GDS-BFC nous permettent 
d’ores et déjà d’œuvrer pour le sanitaire apicole.
  

Vincent Vanharen 

Ne remettez pas à plus tard… 

Vous avez  du 1 septembre au 31 décembre 
pour faire (chaque année) votre déclaration. 

« Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque an-
née entre le 1er septembre et le 31 décembre les 
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou dé-
tenteur, en précisant notamment leur nombre et 
leurs emplacements. Toute colonie doit être décla-
rée, quelle que soit sa taille (en ruches, ruchettes, 
ruchettes de fécondation/nuclei). Cette déclaration 
concourt à une meilleure connaissance du cheptel 
apicole français et participe à sa gestion sanitaire, 
... » 

https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/
requests/Cerfa13995/ 

Récupération des lanières 

 Lors de l’Assemblée générale vous pourrez 

déposer vos lanières dans le bac de récupération 

qui sera mis à disposition à proximité de la salle. 

Changer de traitement ! 

 Le varroa est résistant aux acaricides, 
cela n’est pas nouveau mais la résistance est de 
plus en plus perçue par les apiculteurs lorsqu’ils 
font des comptages de chutes naturelles de varroas 
phorétiques après le retrait du traitement par la-
nières. 

 Vous pourrez prendre connaissance de 
cette problématique en visionnant le replay de la 
journée technique de la FNOSAD du 15 janvier 
2021, disponible sur le site internet de la FNO-
SAD. 

 Toutes ces raisons nous poussent à vous 
proposer de changer de molécule pour le traite-
ment de la varroose en 2022. Ainsi, pour tous 
ceux qui auront fait le traitement APIVAR 
cette année, nous vous proposerons d’appliquer 
le traitement APISTAN. Pour ceux qui ont déjà 
fait cette année ce traitement à l’APISTAN, il 
vous faudra repasser à l’APIVAR car l’APIS-
TAN ne doit être appliqué que tous les 4 à 5 
ans. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette 
orientation technique lors de notre Assemblée gé-
nérale de samedi 14 décembre 2021 à Gonsans.  



 4 

Varroose . 

Journée technique - 23 oct 2021 

Animée par le Dr Pierre. Duclos Vétérinaire et formateur 
de la FNOSAD (Fédération Nationale des Organisations 
Sanitaires Apicoles Départementales)  
Avec la présence du Dr Lionel Grisot – Vétérinaire de la 
DDETSPP (Direction Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protection des Popula-
tions) 
 
La journée a été réalisée grâce au soutien financier du 
GDS-BFC. 46 apiculteurs ont assisté à cette journée. 
Celle-ci s’est déroulée en 3 parties : Le varroa, anatomie 
et reproduction ; Les médicaments dans la lutte contre 

varroa ; Les Méthodes de lutte alternative contre le varroa. 
Nous vous proposons dans cet article un résumé de la 
1ère partie de la journée technique. 
 
Varroa, anatomo-physiologie 

 
Originaire d’Asie du sud-est, parasite normal de l’abeille 
locale : Apis Ceranae 
L’apis ceranae à une tolérance naturelle au varroa en rai-
son d’une coévolution hôte-parasite. 
Elle utilise des parades pour rester en équilibre avec le 
parasite : Essaimage +++ (période de non couvain), 
épouillage (entre abeilles et individuellement), abandon 
du nid par l’ensemble de la colonie (quand le nid est trop 
parasité) 
Ces comportements permettent de limiter la propagation 
de varroa (il n’est plus pathogène) 
Depuis 1950, le commerce, les achats mais aussi les mou-
vements de colonies (transhumance) sont à l’origine du 
déplacement du varroa. 
Il a été observé en France en 1982. 

 Aujourd’hui il est présent au niveau mondial sauf 
en Afrique centrale et quelques îles isolées 
 

Il existe un dimorphisme sexuel (mâles ≠ femelles) 

Femelle : 
Taille : 1.6 X 1.1 mm (beaucoup plus grande que le 
mâle) 
  Rôle de reproduction 
Orifice génital  en chitine : réception spermatophore 
(poche remplie de spermatozoïdes) 
Si varroa vieille + difficile à féconder en raison du 
durcissement de la chitine. 
 Responsable de dissémination de maladies 
 Se trouve sur les adultes (20% varroas phoré-

tiques) et dans le couvain (80% du varroa dans le 
couvain) 

Un varroa vu sur les abeilles = contamination im-
portante 

Mâle : 
Plus petit que la femelle 0,8 mm 
Ne peut pas vivre en dehors du couvain 
Seul rôle de reproduction. N’a pas de rôle pathogène 
Le varroa survit hors de son hôte 2 jours (et 15-21 
jours dans le couvain) 
 

Mode de reproduction (voir cycle reproduction) 
Femelle atteint sa maturité sexuelle en 8 jours (phase 
phorétique). Le varroa est capable de déterminer le 
taux d’hormone juvénile des abeilles pour repérer les 
nourrices qu’il choisit plus comme hôte pour faciliter 
son entrée dans le couvain 
 Elle pénètre dans une alvéole de larve quelques 

heures avant l’operculation. Le varroa est attiré par 
les kairomones* émissent par les larves âgées (qui 
signalent aux abeilles de venir operculer la cellule) 

 Elle s’immerge dans la bouillie larvaire (pour se 
cacher des abeilles) 

 À l’aide de son stylet, le varroa réalise un trou de 
nourrissement sur la larve qui vient de tisser son 
cocon. Il lui permettra de se nourrir pendant toute 
la phase de reproduction à l’intérieur de la cellule. 
Il consomme de 15 à 25% des réserves de la 
nymphe.  

Le trou ne pourra pas se refermer sur l’abeille qui va 
naitre (varroa injecte une hormone pour empêcher la 
cicatrisation)= injection de maladie + point de sortie 
de l’hémolymphe 
 La fondatrice pond un œuf toutes les 30 heures, le 

1er étant forcément un mâle qui fécondera les futurs 
œufs pondus > ses sœurs 

 Début de la reproduction. Les mâles seront matures 
en 6,5 jours et les femelles en 5,8 jours. 

 
Développement du varroa 

Plusieurs fondatrices varroas peuvent effectuer leur 
cycle de reproduction dans une même cellule 

 Le femelle varroa effectue en moyenne 2 cycles de 
reproduction (0 à 3) au cours de sa vie. 

 Le couvain de mâle est 8x fois plus attractif que 
celui d’ouvrière avec un succès de reproduction 
plus important : 

   0,85-1,5 nouveaux varroas dans couvain ouvrière 
 2-2,7 nouveaux varroas dans le couvain mâle 
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Raisons du développement de varroa chez apis mellifera 

 Durée de la présence de couvain dans l’année (+ de dé-
veloppement quand pas de rupture de ponte) 

 L’intensité de la ponte (+ de couvain = + de varroa) 

 Peu ou pas d’épouillage chez notre abeille 

 La composition du l’hémolymphe et corps gras de nos 
abeilles convient mieux que ceux d’apis ceranae 

 Attraction par nourriture larvaire 

 Attraction par kairomones 

 Attraction par couvain de mâle 
Il faut donc tenir compte de tous ces facteurs dans la 
lutte contre le varroa 

 
Symptômes dans nos ruches d’une surinfestation : 

Sur le couvain : 

 Couvain en mosaïque 

 Opercules troués 

 Nymphes mortes couleur brune ± foncée 

 Nymphes décapitées (en raison du nettoyage par les ou-
vrières) 

 Cannibalisme 

 Abeilles naissantes mortes, langue en extension 
Sur les abeilles : 

 Ailes déformées 

 Varroas phorétiques 

 Perte de population > insuffisance des adultes par rap-
port au couvain 

 
Conséquences de varroa sur l’abeille 

 La durée de vie d’une abeille, exposée au varroa à l’état 
de nymphe, est diminuée de 50% 

 Baisse de l’immunité des abeilles 

 Mais il a aussi des effets sur les faux-bourdons et leur 
rôle de fécondation : 

Propagation du parasite 
Inhérente à l’apiculteur   
 Commerce  
 Transhumance   
 Concentration de colonies 
Naturelle 

 Essaimage  Pillage 

 Mâles   Dérive.. 
 
En conclusion : 
La réussite + ou – bonne de la re-
production du varroa va être induite 
par la colonie : intensité de la ponte 
de la reine mais aussi par nos pra-
tiques. 
D’une part avec des luttes alterna-
tives comme la destruction du cou-
vain de mâles ou la sélection 

d’abeilles VSH mais aussi avec la bonne utilisation 
des traitements chimiques : 

En respectant les dates de traitements et les pé-
riodes les plus propices à leur utilisation. 

En réalisant plusieurs traitements chimiques  
Mono-thérapie / bi-thérapie ou + en fonction du lieu 
où l’on habite (coupure de la ponte en hiver…) mais 
aussi en fonction des varroas résiduels des anciens 
traitements. 

Pour cela, il est indispensable de pratiquer le comp-
tage tout au long de l’année afin de vérifier l’infesta-
tion ET aussi l’efficacité des traitements. On ob-
serve des résistances de varroa à certains traitements 
chimiques. Une alternance des molécules tous les 4 à 
5 ans est de plus en plus conseillée. 
Tout en n’oubliant pas que ces traitements ne sont 
pas sans innocuité pour les abeilles, l’apiculteur et 
les produits de la ruche. 
 
Pour avoir plus d’information sur le varroa, retrou-
vez le guide FNOSAD Varroa et varroose 
(disponible en téléchargement gratuit !) 
www.fnosad.com (onglet Guides et fiches pratiques) 

Pour aller plus loin : 

Kairomones : phéromones émises par une espèce 
qui va sensibiliser une autre espèce 

Carapace abeille en chitine > durcit avec le temps 
d’où fécondation impossible si abeille vieille 

Corps gras > stock important chez les abeilles d’hi-
ver car aide à la relance de la colonie au printemps. 
Si beaucoup de varroa en hiver, les abeilles n’ont 
pas l’énergie de relancer la colonie au printemps > 
corps gras en cours de constitution à l’automne 
(avec miel et pollen). Elles ne stockent pas tout mais 
font des réserves métaboliques 

Abeille VSH : caractère de résistance au varroa. 
Présentes dans toutes les colonies en ± grand 
nombre (fécondation multiple des reines) lié à la 
diversité génétique. Le problème est qu’on ne va pas 
les repérer dans les colonies. 

 

Marie Vacher—Gérard Simplot 

Chez le faux boudons Durée de vol Nb. Spermatozoïdes 
0 parasite dans l’alvéole 6 min 50s 7 540 000 

2 parasites dans l’alvéole 2 min 15s 4 190 000 

http://www.fnosad.com/
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Comptage de varroas 
 

Retour d’expérience 1 
 
 Cette année, j’ai souhaité réaliser un comp-
tage de varroas en saison (suite à quelques mau-
vaises surprises à l’automne…). 
 Le comptage sur lange n’étant pas forcé-
ment le plus recommandé en mai –juin en raison 
de la prédation des fourmis et autres insectes. Et 
étant salariée sans la possibilité de passer tous les 
jours au rucher, j’ai souhaité tester le comptage de 
varroas phorétiques. Cette technique a l’avantage 
de donner un résultat immédiat de l’infestation de 
la colonie et ne nécessite pas plusieurs passages au 
rucher (le comptage sur lange nécessite un passage 
tous les 2-3 jours pendant 10 jours). 
 
 Trois possibilités se sont offertes à moi 
avec le comptage de varroas phorétiques : 

Le comptage avec du détergent > le plus effi-
cace mais avec l’obligation de tuer l’échantil-
lon d’abeille 

Le comptage avec sucre glace > moins effi-
cace mais sans l’obligation de tuer les abeilles 
(10% moins fiable que le détergent de réfé-
rence) 

Le comptage avec CO₂> moins efficace (40% 
moins fiable que le détergent) mais sans l’obli-
gation de tuer les abeilles 

 

 Mon choix s’est donc porté sur le testeur 
CO₂. Le testeur est une simple boîte transparente 
munie de deux couvercles et d’une grille sépara-
trice. Un pistolet injecteur de CO₂ et deux car-
touches de CO₂ est fourni avec. 
 

Utilisation : 
 
 
1.Collecter 200 abeilles 
provenant des cadres de 
couvain ouvert / stade 
larvaire 
 Pour collecter les 
abeilles sur le cadre, il 
faut bien faire attention 
de ne pas attraper que la 
reine  
 
 
 
 
 
 
2.Refermer bien les cou-
vercles, insérer le CO₂ à 
l’aide du pistolet, ap-
puyer 4 à 6 secondes 
puis attendre 10 à 20 se-
condes que les abeilles 
soient endormies. 
 
 
 
 
3.Une fois les abeilles 
« paralysées », retourner 
et secouer le testeur pen-
dant 10 secondes. 
 
 
4.Remettre les abeilles 
encore endormies dans la 
ruche. Il ne reste plus 
qu’à compter les varroas 
dans votre testeur. 
 
 
 

J’ai réalisé un comptage début août avant la mise en 
place des traitements chimiques anti varroas. 

 
L’utilisation du testeur CO₂ m’a permis de détecter 
une forte infestation sur l’un de mes ruchers. J’ai pu 

Nombre de varroas pour 100 abeilles 
(avec coefficient de corrélation 0,50) 

Rucher 1 Ruche 16 : 4 varroas 
Ruche 12 : 1 varroa 

Rucher 2 Ruche 20 : 41 varroas 
Ruche 9 : 24varroas 
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Avantages de la technique avec CO2 

Peu de mortalité d’abeilles 
Simple d’utilisation 
Rapide à mettre en place 
Nécessite peu de matériel 
Pas besoin d’une grande technicité apicole 
(mise à part pour reconnaitre la reine et le 
couvain) 

Inconvénients de la technique avec CO2 

Coût du matériel > testeur (50 à 70€) / recharge 
(1€50 à 2€50) 
Moins fiable en cas de miellée 
Fiabilité moindre que les autres solutions de 

comptage de varroas phorétiques 

ainsi réaliser un traitement à base d’acide avant la 
mise en place des lanières pour faire baisser le 
taux de varroas et garantir la survie de mes colo-
nies  
 
En conclusion 
 L’appareil est simple d’utilisation et la ma-
nipulation rapide. 
 Le trait rouge sur le testeur permet de 
« recueillir » la bonne quantité d’abeilles sans se 
poser de question. 
 Il n’y a pas beaucoup de matériel à prévoir 
pour cette technique de comptage. Par contre le 
testeur est vite sale et il faut prévoir de le nettoyer 
entre chaque utilisation (à cause de la régurgita-
tion des abeilles). 
 Concernant l’efficacité, afin d’avoir le ni-
veau d’infestation le plus fiable, j’applique un 
coefficient de correction de 0,50. Pour faire simple 
je considère que les chutes observées sur mes 200 
abeilles correspondent au taux d’infestation de 
100 abeilles. Le point le plus ennuyeux concerne 
les recharges de CO₂, celles-ci ne durent vraiment 
pas longtemps (entre 5 et 6 comptages). 

14H30-15h45 La résistance au varroa, ce que l’on sait, 
comment la mesurer et les perspectives en termes de 
sélection, Sonia Eynard, Docteur en génétique animale, 
biostatisticienne chez Labogéna  
 
16h00-17h15 Un plan national de lutte contre le frelon 
asiatique, Etienne Calais, docteur vétérinaire, animateur 
du groupe de travail GDSF - FNOSAD sur la lutte 
contre le frelon asiatique  
• La loi santé animale et son impact sur la gouvernance 
sanitaire de la loque américaine en France, Michel Pot-
tiez, docteur vétérinaire, formateur FNOSAD, membre  
du groupe de travail sur la loque américaine  
 
17h15 Bilan et fin de la journée  

 Malgré le coût relativement important de l’appareil (et des recharges), je vais continuer à utiliser le tes-
teur en saison (mai-août). 
 Il représente pour moi une bonne solution pour suivre l’infestation de mes colonies de manière simple.  
 Même si cette solution est moins efficace que d’autres techniques, elle me permet de réaliser simple-
ment des comptages et d’avoir une lecture immédiate de l’infestation d’une colonie. 

JOURNÉE TECHNIQUE  
FNOSAD avec APIDOR  

en présentiel à Périgueux et en webinaire  

samedi 27 novembre 2021  

A partir de 8h45 Ouverture de la connexion pour les par-
ticipants en visioconférence  
 
9h30-9h45 • Enquête sur l’impact climatique du prin-
temps 2021 sur la production de miel en Dordogne, Jean
-Jacques Négrier, animateur filière apicole - Chambre 
d'Agriculture de la Dordogne  
 
9h45-11h00 • Faire face au changement climatique dans 
la durabilité,Etienne Bruneau, administrateur délégué du 
Cari (centre apicole d’assistance technique pour l’api-
culture en Belgique), Président  
de la Commission scientifique Apimondia en matière de 
technologie et de qualité de l’apiculture  
 
11h15-12h15 Préparer l’hiver, Jean-Luc Delon, apicul-
teur, formateur FNOSAD et en CFPPA,  
président du GDSA34  
 

Marie Vacher – Photos Pascale Colinet 
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sein du GDSA25, l'accoutumance à la molécule 

AMITRAZ de L'APIVAR semblait être la cause 

principale. J'ai donc changé de traitement par de 

l'APISTAN molécule TAUFLUVALINATE. J'ai 

placé mes lanières le 24/08/2021 après avoir fait 

un comptage préalable sur 15 jours des chutes na-

turelles (moyenne 10 chutes/jour/ruche). 

 
 Le 06/10/2021, soit après 6 semaines de 
traitement, pour 6 ruches suivies :7876 varroas, 
soit une moyenne de 1312 varroas par ruche…. 
De plus après cette année morose, j'ai constaté un 
retour d'activité importante dans mon rucher. 
 Depuis fin octobre après traitement, je con-
tinue le comptage pendant une quinzaine de jours. 
Si les chutes sont supérieures à 1 varroa/jour/
ruche, j'appliquerai un traitement d'APIBIOXAL 
mi-décembre(commande que j'avais anticipée avec 
l'APISTAN au mois de juin 2021). 
Et si la solution était dans le croisement des molé-
cules, additionné d'un traitement d'hiver ? 

 Et le  22 octobre , après 8 semaines de 
traitement j'en suis à 1621 varroas par ruches 
pour cette année. un traitement complémen-
taire sera sûrement nécessaire car sur 6 ruches 
témoins ,2 ont encore 150 varroas en 4 jours….. 
 

 
Comptage de varroas 
 

Retour d’expérience 2 
 

 

 Apiculteur depuis de nombreuses années, 
mon père avait déjà des ruches… Dès la retraite, 
j'ai amplifié mon rucher. 
 J'ai connu l'arrivée du varroa , avec la perte 
de toutes mes ruches. C'est avec la compétence de 
Gorges MARQUISET membre du GDSA à 
l'époque que j'ai traité mes colonies avec API-
VAR. Le résultat fut spectaculaire, plus ou peu de 
pertes, mon cheptel a progressé jusqu’à 40/50 
ruches. 
 Devenu membre du conseil d'administra-
tion du GDSA 25, sous la houlette de Gilbert 
MANCA qui faisait déjà du comptage, je me suis 
mi à procéder au comptage des chutes de varroas 
pendant le traitement APIVAR, sur une douzaine 
de ruches soit 25% du cheptel. 

 Pendant près de 10 ans les chiffres sont res-
tés relativement stables, sans pertes notoires (3 à 4 
ruches par hiver). 
2016 : 12 ruches : chutes constatées 11940 var-
roas, moyenne par ruche 995 varroas 
2017 : 12 ruches : chutes constatées 12100 var-
roas, moyenne par ruche 1008 varroas 
2018 : 12 ruches : chutes constatées 11000 var-

roas, moyenne par ruche 916 varroas 

2019 : 12 ruches : chutes constatées 10428 var-

roas, moyenne par ruche 869 varroas 

2020 : 12 ruches : chutes constatées 7596 varroas, 

moyenne par ruche 633 varroas 

 Cette diminution importante de chutes et la 

perte de 28 ruches pendant l'hiver 2020/2021 m’a 

intrigué, avec pour pratiquement toutes les cadres 

de corps remplis de réserves. Après échange au 
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Le frelon asiatique 
 

 Selon les études (Fournier et al. 2017) por-
tant sur 15000 nids, le frelon asiatique s’installe à 
49% dans les milieux urbanisés, à 43% dans les 
zones agricoles, à 7% dans les forêts et à 1% dans 
les zones humides. Cela peut expliquer les raisons 
du nombre de nids détruits dans le secteur de Be-
sançon. A ce jour, selon les informations partagées 
entre les entreprises de désinsectisation du départe-
ment, les adhérents, les syndicats apicoles, on dé-
nombre, pour l’année 2021, 14 nids détruits. Pour 
rappel, 1 nid détruit en 2017 et 4 en 2020. Le fre-
lon asiatique semble être bien installé dans le 
Doubs.  Malheureusement aucune guêpe so-
ciale invasive (ou frelon) n’a jamais pu être éradi-
quée dans le monde (Beggs et al. 2011) en dehors 
de petites iles. Nous allons donc devoir mettre en 
place un plan de surveillance et de lutte contre celui
-ci afin de limiter son impact sur les ruches. A ce 
sujet, nous recherchons des référents « frelon asia-
tique » afin de pouvoir mailler le territoire du dé-
partement et vérifier qu’il est bien question de fre-
lon asiatique. N’hésitez pas à vous faire connaître 
soit lors de l’AG, soit par e-mail : presi-
dent.gdsapicole25@gmail.com ou tout simplement 
par un contact téléphonique au 06.52.91.08.07 

 Le GDSA25 avec les syndicats du départe-
ment (APIHD, UAMP, SAD) a d’ores et déjà enga-
gé des actions auprès du préfet du Doubs et du con-
seil départemental. A ce jour, seul le conseil dépar-
temental nous a répondu, défavorablement. Il est 
prévu de les relancer cet hiver. 
 
 Le frelon asiatique est opportuniste, il 
chasse préférentiellement des insectes groupés 
(abeilles domestiques, guêpes sociales, mouches 
nécrophages et pollinisatrices). Le pic de son activi-
té  prédation a lieu en octobre. L’activité des 
abeilles décroit avec l’augmentation du nombre de 
frelons en prédation. Les colonies s’effondrent 

quand elles sont déjà affaiblies avant les attaques 
des frelons. Pour réduire le stress des abeilles, il 
est possible de mettre des muselières sur les 
ruches. Cela réduit le stress et maintien l’activité 
des ruches à +/- 80% (Requier et al. 2020). Pour le 
piégeage, il est important de piéger au printemps 
et en automne pour capturer les fondatrices. Il est 
important d’utiliser des pièges qui soient sélec-
tifs dans la capture des individus pour éviter 
l’impact sur l’entomofaune, tous les autres in-
sectes. Pour cela, il faut que ces pièges soient 
équipés de trous de 7 mm pour permettre la libéra-
tion des autres insectes. L’appât qui semble avoir 
les meilleurs résultats est un mélange à proportion 
égale de sirop de sucre + bière + jus de fonte de 
cires. Mais il faut aussi détruire les nids avant 
l’intensification de la prédation (mi-août) et avant 
que les futures reproductrices ne le quittent pour 
s’accoupler. Lorsqu’un nid est détruit à l’aide 
d’insecticide, si possible naturel comme le py-
rèthre car il se dégrade rapidement s’il est exposé 
aux U.V., le nid doit, dans la mesure du possible, 
être décroché au plus tard dans les 72 heures pour 
éviter que les mésanges et les pies viennent pico-
rer les larves empoisonnées dans le nid. 
 Il existe une association des amis des 
abeilles du val d’Oise (AAVO) qui a mis sur son 
site internet www.abeilles95.fr dans l’onglet sani-
taire / frelon asiatique tous les plans, les protocoles 
de fabrication et les tutoriels pour la réalisation de 
muselière à 2 tubes pour ruche Dadant 10C à pla-
teau Nicot et d’une harpe électrique. Tout cela est 
libre de droit. Le site internet lefrelon.com per-
met de signaler la présence de frelons et de nids 
ce qui permet de gérer les signalements, de suivre 
les actions engagées dont la destruction des nids. 
Vous pourrez également apprendre à l’identifier, 
connaître son cycle biologique et avoir accès à 
d’autres informations utiles. 

Vincent Vanharen 

mailto:president.gdsapicole25@gmail.com
mailto:president.gdsapicole25@gmail.com
http://www.abeilles95.fr/
https://lefrelon.com/
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Plantes  
médicinales  
et mellifères  
 

Les Sauges 
((Salvia officinalis, Salvia pratensis, salvia sp,) 

Le genre "Salvia" comprend près de 500 espèces  

! 

"Qui a la sauge dans son jardin, ne connaît pas le 
médecin", dit le dicton, tandis qu'à Salerne, on af-
firmait au XIVème siècle : Cur moriatur cui salvia 
crescit in horto ? Contra vim mortis non est médi-
cament in hortis", ce qui se traduit par "Pourquoi 
mourrait-il celui qui a la sauge dans son jardin si 
ce n'est qu'aucune plante de jardin n'est assez forte 
contre la mort ?" 
Voilà donc de bonnes raisons de s'intéresser à cette 
précieuse plante, près de laquelle on peut observer 
au printemps les abeilles butiner 
ses magnifiques fleurs bleues vio-
lacées. Si nous consacrons un peu 
de temps à cette observation, on 
peut voir l'étamine de la fleur 
s'incliner doucement pour déposer 
son pollen sur l'abeille, pollen qui 
restera accroché au pistil d'une 
autre fleur visitée par la même 
abeille. Cette observation, en direct 
et à l'œil nu, de la pollinisation par 
les insectes, principalement bour-
dons et abeilles, est caractéristique 
de la famille des lamiacées à laquelle appartient la 
sauge. On peut donc aussi faire cette observation 
sur les lamiers, comme par exemple le lamier 
blanc et les lamiers jaunes ou pourpres. 
Comme toutes les lamiacées, elle est reconnais-
sable à sa tige de section carrée et à ses feuilles 
opposées décussées (décalées d'un quart de tour à 
chaque étage de feuille). Ses feuilles sont légère-
ment rugueuses ou duveteuses selon les espèces. 
La sauge officinale (Salvia officinalis) possède une 
tige ligneuse et présente des feuilles plus allongées 
et duveteuses, de couleur plus claire, tirant sur le 
bleu argenté. La sauge des prés (Salvia pratensis) 
qu'on peut encore observer dans de trop rares prai-
ries possède des feuilles plus rugueuses et plus 
élargies à leur base, tandis que sa tige a une con-
sistance herbacée. C'est une plante des prairies 
sèches, non saturées en matière organique, et le 

surpâturage tend à la faire disparaître. 
Son nom de genre "Salvia" signifie "elle sauve". 
Toutefois, bien qu'ayant des composants communs 
avec la sauge officinale, elle est peu utilisée dans 
nos régions pour ses propriétés dépuratives et anti-
septiques, et pas du tout pour ses propriétés antisu-
dorales, contrairement à cette dernière. 
Si le mot "sauge" signifie "elle sauve", l'attribut 
"officinal" précise que la plante a un usage médici-
nal. C'est donc plus cette dernière que je vais dé-
tailler ici. 
François –Joseph Cazin, médecin et phytothéra-
peute du début du 19 ème siècle, militant pour que 
les malades puissent se soigner avec les plantes de 
leur entourage, affirme que "la Sauge officinale, 
comme stimulant et tonique, réunit à un haut degré 
les propriétés de la famille à laquelle elle appar-
tient". 
 
Utilisée comme aromate en cuisine pour aider à 
digérer les graisses, recommandée en association 
avec le laurier pour accompagner la cuisson du 
porc, du mouton et des volailles, la sauge est quali-
fiée de "stimulante, tonique, digestive, antispasmo-
dique, fébrifuge, antisudorale, hypoglycémiante, 

emménagogue, résolutive et 
vulnéraire", rien moins que 
cela par Paul-Victor Fournier, 
ce qui pourrait presque en 
faire une panacée ! 
Néanmoins, son activité hor-
mone-like, et la composition 
de son huile essentielle doi-
vent inciter à ne pas en abu-
ser. La vente de son huile es-
sentielle, contenant de la 
thuyone, est d'ailleurs réser-

vée à la pharmacie. 
On s'abstiendra donc de l'utiliser sous cette forme 
sans prescription et contrôle médical. Toutefois, ce 
petit bémol ne doit pas empêcher d'utiliser ses 
feuilles et sommités fleuries sous d'autres formes 
ne présentant pas la concentration et les inconvé-
nients de l'huile essentielle et permettant de bénéfi-
cier de ses nombreux bienfaits. 
L'utilisation en infusion de quelques feuilles dans 
1 litre d'eau est conseillée après les repas pour ses 
propriétés toniques et digestives et le soir au cou-
cher contre les sueurs nocturnes. On retrouve ici le 
côté antisudoral et hormonal de la sauge qui va 
pouvoir aider à combattre les bouffées de chaleur. 
Défavorable à la sécrétion de la sueur, la sauge 
aura également tendance à arrêter la lactation. Elle 
est de ce fait déconseillée aux femmes enceintes 
ou allaitantes. Toutefois, elle peut être utilisée en 
fin de grossesse pour favoriser l'accouchement. 
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Outre l'utilisation en aromate ou en infusion, , les 
recettes de vins ou liqueurs à base de sauge ou 
comprenant de la sauge abondent, pour mettre à 
disposition ses propriétés 
digestives et fortifiantes, ou 
fébrifuges, en prévention des 
refroidissement ou infections 
hivernales, ou pour les stop-
per dès les premiers symp-
tômes. Les recettes les plus 
simples consistant simple-
ment à faire infuser des 
feuilles de sauge dans du vin 
blanc le plus souvent, mais 
aussi dans du vin rouge. 
Pour ma part, je conseillerais 
plutôt le vin rouge pour son 
action circulatoire, bien que 
le vin blanc laisserait davantage s'exprimer le 
goût et l'odeur de la sauge. 
Pour Pierre Lieutaghi, "le vin chaud aromatisé à 
la sauge est une boisson d'hiver agréable et sti-
mulante". 
La teinture de sauge peut également se préparer 
en faisant macérer la sommité fleurie dans 5 fois 
son poids d'alcool, pendant 3 à 4 semaines. 
Consommer ensuite, après filtration, 5 à 10 
gouttes par jour dans un peu d'eau. 
Une pommade, à base de sauge et de lierre ter-
restre, est préconisée pour soigner les ulcères. 
Elle comprend 30 g de sauge et 30 g de lierre ter-
restre, auquel on ajoute 250 g d'axonge et 45 g de 
cire d'abeille. 
Il existe également des pâtes dentifrices à la 
sauge pour soigner les gencives fragiles, saignant 
facilement. On retrouve ici son côté cicatrisant. 
La décoction de sauge s'avère très efficace sur les 
aphtes qu'elle calme et cicatrise. 
La sauge peut également être utilisée en garga-
rismes en cas de maux de gorge. 
Tout ce que j'ai pu rapporter ici n'est qu'un aper-
çu des vertus de la sauge, dont on pourra trouver 
plus de détails dans la bibliographie qui suit cet 
article. 
Pour conclure, malgré les réserves et contre-
indications évoquées plus haut, les nombreux bé-
néfices que la sauge nous procure et son abon-
dante production de nectar pour nos abeilles, doi-
vent nous inciter, en tant qu'apiculteurs, à l'invi-
ter dans nos jardins. Elle pourra également four-
nir un peu de pollen jaune clair à nos avettes. 
Elle se cultive facilement, est peu exigeant et pré-
fère les sols légers et calcaires, avec exposition 
bien ensoleillée, comme notre sauge des prés, à 
laquelle d'ailleurs, certains auteurs attribuent les 
mêmes propriétés, mais à un degré moindre qu'à 

la sauge officinale. On peut également cultiver la 
sauge sclarée (Salvia sclarea), également médici-

nale, avec des feuilles beau-
coup plus larges, ou la 
sauge hormine (Salvia hor-
minum), qui est une an-
nuelle aromatique, égale-
ment très mellifère, et qui 
est utilisée aussi en horticul-
ture, en raison de ses magni-
fiques fleurs violettes de 
toute beauté. 
Outre les semis, on peut 
multiplier la sauge par bou-
ture ou éclat de pied. 
La récolte de la sauge se 
fera avant ou au début de la 

floraison vers le solstice d'été car, comme de 
nombreuses plantes aux multiples vertus, la sauge 
fait partie des "herbes de la Saint-Jean". 
 

Hubert GAILLOT 
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