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GDSAIF

 Site  www,gdsaif,

 Bon de commande sur le site ,cotisation possible par le SIARP: 15 euros

 Livraisons à l’AG à Trappes le samedi 17 mars 2018 ou

 Le samedi 23 juin chez  BEEOPIC

 Ateliers pratiques à l’AG du GDSAIF le samedi 17 mars 2018

 SIARP : conférence sur  la génétique des abeilles, la sélection et  les 

recherches sur les abeilles hygiéniques ou résistantes à varroa 

 Point sur le frelon asiatique,500 nids détruits en 2017 en IDF
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Elimination du couvain mâle 

au printemps,

lutte complémentaire contre varroa  ,

à associer avec un traitement chimique 
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Lutte contre la varroose

 Méthodes chimiques:

- Médicaments avec Amitraz, tau fluvalinate,,

- Acides oxalique et formique

- Huiles essentielles,

- Recettes de perlin pimpim

Méthodes alternatives:

-encagement des reines

-Retrait de couvain mâle….

Etude 2016-2017 en Saône et Loire

Aucun traitement : 58% de pertes cf revue LSA décembre 2017 (43 colonies): 1,5%

Traitement correct: 17% de pertes, ( sur 2108 colonies)  74% des colonies bien traitées,

Traitement non homologué ou mal appliqué: 32 % pertes ; 694 colonies soit 24,5% des colonies
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Varroas phorétiques
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Retrait de couvain mâle

 Au printemps,

 Couvain mâle: 8 fois plus de varroas que dans couvain d’ouvrières

 Evite  de faire un deuxième traitement chimique hors couvain

 Le retrait de couvain mâle est possible sans préjudice sur la reproduction

 Suppression mécanique tous les 20 jours en avril et mai,

 3 interventions en moyenne

 Pas de perturbations sur la colonie ( coupler avec d’autres visites)
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VARROAS               
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Méthodologie du retrait 

de couvain mâle

 Conception des cadres optimisée 

 Cadres solides: soit un cadre de hausse, soit un cadre réservé à cela

 Ce cadre remplace un cadre de ruche (économie de cires neuves)

 1/3 de cire en haut,

 En bas superbes cadres de couvain mâle faciles à découper et enlever

 Retrait dès operculation ( entre 20 et 22 jours)

 Retirer 2 à 3 fois ce cadre au printemps,

 Possibilité de mettre des cires gaufrées à mâles ,
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Lutte contre la varroose

 Traitements  chimiques: amitraz,thau fluvalinate, huiles essentielles, acides 

oxalique et formique

 Traitements alternatifs: encagement des reines, retrait de couvain mâle
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Couvain mâle sur demi cadre,
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Objectifs pour les cadres à mâles

 Prise en charge immédiate par les abeilles cirières,

 Amorce de cire neuve et saine; très attractive pour les abeilles

 Solidité de l’amorce; cela évite la casse de l’amorce avec cire+miel

 Le cadre est filé horizontalement sur 2 fils inox horizontaux

 Retrait facile du cadre sans casser le couvain mâle, sans constructions 

reliées aux parois de la ruche,

 Cadre avec traverse basse pour limiter les constructions en fond de ruche

 Découpe très facile sur une poubelle

 Découpe avec gros couteau en suivant la boisure
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Cadre de couvain mâle

E.CALAIS



Planning des interventions de retrait

 Cadres  numérotés mis en place lors de la visite de printemps 

 Cadres placés en position 8 sur Dadant 10 cadres,

 Retrait de 2 vieux cadres,

 Rotation des cadres tous les 5 ans; évacuation en rive, vides en fin d’hiver

 Cadre replacé en bordure de couvain fin mars ou début avril

 Premier retrait 22 jours plus tard,

 Deuxième retrait: 20 à 22 jours plus tard,

 Troisième retrait 20 jours plus tard

 Ne jamais élever du varroa ( retrait à plus de 24 jours)
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Retrait de couvain mâle

 Méthode simple, écologique et efficace,

 Réduction de la population de varroas: de 50 à 70% selon années et météo

 Méthode indispensable avec un seul traitement varroa
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Résultats du retrait de couvain mâle

 Cadre rebâti le lendemain du retrait et ponte immédiate

 Beaucoup de chutes de varroas au premier retrait: 4 par cellule

 Peu de varroas sur le deuxième retrait

 Quelques varroas sur le troisième

 Traiter la cire neuve et saine aussitôt car présence des larves,

 Ruche redynamisée après chaque retrait; augmentation de poids, activité

 Traitement chimique après récolte peut être différé en septembre et laissé 

12 semaines: période sans couvain plus efficace

 Inconvénients: surcroît de travail
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Résultats du retrait de couvain mâle

 Diminution des mortalités de 35% en hiver après 2 ans,

 Augmentation des populations

 Augmentation de la production de miel: +2,2kg par ruche, +15 à 20%

 Augmentation de la production des ruches faibles : +25 à 40%

 Résultats très significatifs après 2 ans,

 Augmentation du nombre de butineuses et de nourrices

 Production de cires : cires sans traitement: 0,10kg par ruche
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Bilan économique du retrait 

de couvain mâle

 Couts: 11 euros par ruche dans étude de G DELAMARCHE ( 14e par heure)

 Gains: miel, cires, diminution des mortalités,

 Gain net  :6,20 euros par ruche la première année

 Gain de 46 euros  par ruche la deuxième année,

 Miel: + 11%

 Mortalité; - 30%,

 Moins de ruches à remplacer,
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Perspectives du retrait 

de couvain mâle

 Généralisation  locale, régionale et nationale

 Action simultanée au printemps: augmentation générale de l’efficacité de 
la lutte contre varroa,

 Diminution des achats d’essaims et de renouvellement,

 Qualité des cires récupérées,

 Surveillance renforcée au printemps, lutte contre l’essaimage

 Intérêt économique

 Temps de travail peu important: 30 secondes par ruche,

 Ne pas dépasser 22 jours entre les retraits,

 Utiliser un seul traitement chimique
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Visite sanitaire TSA,
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Suivi des mortalités naturelles 

de varroas                               

 Printemps: plus de 6 varroas; traiter en cours de production

 Miellées:  plus de 8 varroas; traiter après la miellée

 Automne: plus de 20 varroas; traiter aussitôt et contrôler,

 Hiver: plus de 2 varroas par jour: traiter hors couvain

 3% ( 3 acariens pour 100 abeilles)d’infestation varroa:  moins 5kg de miel

 Virus DWV ailes déformées

 absorption de la vitellogénine de l’hémolymphe
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La varroose première cause 

de mortalité des abeilles.

E.CALAIS



La colonie: organisation matriarcale

 A renforcer avec le retrait du couvain mâle,

 La mère du faux bourdon correspond au père génétique,

 Le mâle représente les cellules sexuelles volantes de sa mère

 Les  mâles avec défauts héréditaires ne peuvent pas survivre, donc ne 

transmettent pas les défauts,
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