
RAPPORT APICOLE 
Réinfestations. La cause “incontrôlable » 
de la mort des ruches. 

 

Dans l’actualité on connait parfaitement les cycles du varroa  et toutes 

les interactions avec les abeilles. Toutefois, les problèmes persistent et 

s’aggravent année après année. 

L’objectif de ce rapport, n’est pas celui de montrer les dégâts que 

provoque le varroa dans nos ruches (nous sommes déjà très 

conscients). Nous voulons plutôt montrer un des aspects plus 

problématique au moment d’essayer de contrôler le varroa dans les 

ruches : les réinfestations. 
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Probablement on ne 

donne pas la suffisante 

importance à la gravité 

des réinfestations. 

___________________________ 

Le pire de la 

réinfestation, c’est que 

jusqu’à présent, 

l’apiculteur n’avait 

aucun instrument pour 

lutter contre celle-ci.



Les raisons pour lesquelles le varroa 

augmente dans une ruche peuvent être 

internes et externes. 

Les causes internes, ont à voir avec l’efficace 

méthode de reproduction  : la population de 

v a r r o a s e d u p l i q u e c h a q u e m o i s , 

augmentant de manière exponentielle. 

Les causes externes ont à voir avec les 

réinfestations, c’est-à-dire, l’entrée du varroa 

dans la ruche depuis l’extérieur. 

Lorsque la ruche est traitée en été, il serait 

d’espérer une réduction significative de 

l’acarien. Toutefois, quelques semaines plus 

tard  on observe souvent que les niveaux 

sont encore trop élevés. Ceci ne peut être 

du á l’accroissement normal de la population 

dans ce court période de temps. La seule 

explication à cette situation, ce sont les 

réinfestations externes. Souvent dans les 

alentours, il y a des ruches qui n’ont pas été 

bien voir pas du tout traitées et donc sont débilitées par l’acarien. Les pillages des butineuses 

à ces ruches, entraine donc cette réinfestation. 

Des études ont démontré que des centaines d’acariens 

peuvent entrer dans les ruches de cette manière rendant peu 

efficaces les traitements antérieurs. Une fois dans la ruche 

l’acarien se reproduit dans le couvain endommageant la colonie 

dans la phase sensible de la fin de l’été ou au début de 

l’automne. 

En ce moment il est pratiquement impossible d’éliminer 

complètement l’acarien du varroa des ruches. On peut 

uniquement le maintenir sous contrôle. Par conséquent, il est 

très important de se rassurer de ne pas dépasser un certain 

niveau d’acariens. Le seuil va dépendre de facteurs tels que la 

force de la colonie, la température et l’activité reproductive. 

L’entrée constante du varroa dans nos ruches provoque un accroissement beaucoup plus 

important de la population que celui du à la reproduction des individus qui se trouvent déjà 

dans la ruche comme on peut observer sur le graphique ci-dessous: 
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Ou nous contrôlons 
les réinfestations 
ou nous 
fracasserons dans 
la lutte contre le 
varroa.



Nous avons réalisé une simulation de la croissance de la population de varroa dans une ruche 

et dans les deux cas analysés nous supposons que depuis le traitement de début saison, il 

reste dans la ruche 10 acariens. 

S’ils ne se produisent pas de réinfestations (courbe bleue) à la fin de la saison le nombre 

d’acariens sera de 1280. 

La courbe verte nous montre les résultats d’une simulation de 2 réinfestations de 50 acariens 

chacune d’elles une en Avril et l’autre en Juin : à la fin de la saison il y aura dans la ruche 3280 

acariens. Par conséquent, si comme affirment de nombreuses 

études, il peut entrer plusieurs centaines d’acariens chaque 

semaine du aux réinfestations, les niveaux de varroa peuvent 

atteindre des quantités énormes fin saison. 

Il serait recommandable que les apiculteurs fassent des 

contrôles périodiques des niveaux de varroa dans leurs 

ruches. Ceci présente 2 problèmes  : l’échantillonnage prend 

beaucoup de temps et en plus les quantités de varroa 

diffèrent beaucoup d’une ruche à l’autre. On peut obtenir un 

résultat dans une ruche et dans celle d’à côté un résultat 12 

fois supérieur. 

Actuellement beaucoup d’apiculteurs utilisent des traitements acaricides trop fréquemment 

surtout en été et à la fin de la saison. De cette façon ils maintiennent la population de varroa 

dans des niveaux acceptables, dédiant beaucoup de temps et d’argent. Les résidus 

augmentent dans la ruche et accélère la résistance des acariens à ces produits. 
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« Le pire des 
réinfestations, c’est 
que l’apiculteur n’a 
aucun contrôle sur 
celles-ci (jusqu’à 
présent) »
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ZEROVARROA est engagée dans la lutte contre le varroa sans l’utilisation de produits 

chimiques. C’est pourquoi nous avons conçu l’entrée anti varroa qui évite l’entrée du varroa 

de l’extérieur à nos ruches empêchant ainsi les réinfestations de manière efficace et sans 

produits chimiques. 

Une fois bloquées les réinfestations dans nos ruches, l’accroissement du varroa peut être 

attribué exclusivement à la reproduction naturelle dans l’intérieur des alvéoles  ; ce qui peut 

être contrôlé par les traitements actuels. 

Tout change lorsque nous empêchons que les réinfestations aient lieu. 

L’entrée ZEROVARROA nettoie chaque abeille lorsqu’elle entre ou sort. La brosse nettoie le 

haut du thorax et le petit obstacle le bas de l’abdomen. 

Les études réalisées dans des milliers de ruches avalent son bon fonctionnement. 

Pour en savoir plus, accédez à notre site web www.zerovarroa.com 
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L’entrée 
ZEROVARROA 
bloque l’entrée au 
varroa de 
l’extérieur. Il s’agit 
d’un outil très 
efficace afin 
d’éviter les 
réinfestations 

http://www.zerovarroa.com
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