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Environnement du rucher

• Distance réglementaire (dérogation possible):
• Autoroutes
• Centrale nucléaire
• Sites seveso

• Les miels issus de cultures conventionnelles ne sont pas 
labélisables (sauf dérogation sur analyses, Ex: lavande, 
luzerne)  OBLIGATION DE RESULTATS

• Cas des miels de culture biologique

• Veiller à la qualité et à la quantité des ressources: eau, pollen 
et nectar



Cheptel en apiculture biologique

• Une abeille adaptée à la conduite des ruches et aux 
ressources:

• Pas d’obligation de race locale
• Pas plus de 10% d’achat de cheptel non bio par an
• L’apiculteur doit rechercher l’autonomie: 

• Méthode de renouvellement de cheptel
• Maîtrise des critères de sélection
• Maîtrise des techniques d’élevage (reines et mâles)

• Anticiper et respecter le cycle de l’abeille
• Ex: nourrissement adapté
• Ex: élevage trop tardif



La gestion sanitaire en apiculture 
biologique

• Traitement contre varroa:
• Acides organiques, composés aromatiques (produits en 

annexe II et dérogation)
– Difficiles à mettre en œuvre
– Variabilité d’efficacité
– Nécessite de formation et de recul
– Incidences importantes sur les colonies
– anticipation (préparation des ruches, délai avant mise en hivernage)

• Limites légales des applications

• Prophylaxie:
• Contrôle attentif des couvains
• Désinfection par le feu et destruction des cadres



Matériaux des ruches 
• Choix des matériaux des ruches (pas de 

contraintes dans le cahier des charges):
• Eviter polystyrène, agglomérés
• Choisir des matériaux recyclables

• Protection du bois limitée:
•  huile de lin, 
• thermopeint,
• peinture bio



 
• Nourrissement:

• Import (sirop de maïs, sucre de canne bio brésilien ou autonomie)
• Possibilité d’utiliser son propre miel même s’il n’est pas 

biologique (risque pathogène)
• Coût 3 à 4 fois plus élevé que le conventionnel

• Avoir une cire la plus vierge possible:
• Écarter la cire de corps
• Etre sûr de la qualité de sa cire d’opercules
• Etre sûr que le façonnier garantisse le suivi du lot de cire de 

l’exploitation
• Si besoin, faire une analyse d’autocontrôle

• Matériel de miellerie respectueux du miel:
• 20mg HMF au lieu de 40mg dans le miel en conventionnel
• Éviter les résistances plongées dans le miel

Intrant de la ruche 





Réflexion sur la conduite en bio  

• ETRE EN BIO, c’est prendre le cahier des 
charges comme base minimale et aller vers 
une conduite plus écologique du système 
d’exploitation

• Doit-on attendre pour faire du miel bio que 
l’environnement soit bio?

• Conduite en bio: faire tout bien en même 
temps

• L’obligation de moyen des apiculteurs bio est 
dérisoire si l’environnement continue de se 
dégrader



Merci de votre attention



Jean-Marie Barbançon
Vétérinaire spécialisé en pathologie apicole
Apiculteur 
Président du GDS apicole drômois  

Varroa - varroose

 et 
moyens de lutte biologique 



Le varroa :  «  Varroa destructor "
Acarien, parasite externe de l’abeille domestique 
Bien adapté au parasitisme de l’abeille 
(forme aplatie et cycles adaptés)
Se reproduit dans le couvain  
Responsable de la maladie parasitaire dénommée varroose

JM Barbançon



Le parasite…

Seule la femelle assure la propagation de la parasitose,
On la rencontre dans le couvain et sur les abeilles ( phorésie ).
Se nourrit en pompant l’hémolymphe (« sang ») de l’abeille

Visible à l’œil 
nu :

Longueur :1,1 
mm
Largeur : 1,6 mm

JM Barbançon



Parasite ?
 

Équilibre ?    Non ! 

Justification du terme : « destructor »
JM Barbançon



Varroa n’est pas (encore) un "bon" parasite…

• D’ailleurs, le sera –t-il un jour ?
• Pourquoi ?
    Parce qu’il tue encore son hôte : la colonie d’abeilles.
• Pour qu’il y ait équilibre : nécessité d’une co-

évolution de l’ hôte et du parasite.
• Plus de 30 ans de ravages dans nos ruchers : peut 

on penser sérieusement qu’il y a eu cette évolution ? 
    
    La lutte reste obligatoire

JM Barbançon



D’après ME COLIN

Développement et multiplication dans le couvain d’abeille
Propagation du parasite

JM Barbançon



Pouvoir pathogène : impressionnant !

- Action globale sur l’organisme (poids à l’éclosion, espérance de vie)

- Action mécanique et irritative
- Action spoliatrice (déficit protéique)
- Action sur l’immunité
- Action mutilante
- Action vectrice (virus, bactéries)

JM Barbançon



Mais varroa est-il seul en cause 
dans le syndrome « varroose » ? 

JM Barbançon





émergence

Butinage

Espérance de vie moyenne
24 jours en saison

 operculationimmatures

ab. intérieur

butineuses

fécondité

17 556

prolificité

18 jours

27 282

3 jours

Pourcentage de la population totale
3,5 % 7 %

Pyramide des âges 
des ouvrières en saison

JM Barbançon



émergence

Butinage

Espérance de vie moyenne
24 jours en saison

 operculationimmatures

ab. intérieur

butineuses

fécondité
prolificité

18 jours

8 770

Pertes butineuses
 effets à J ++
+ Varroas

JM Barbançon



Les moyens de lutte actuels…

Contrôle 

Varroose

Chimiothérapie:

- lourde : molécules de synthèse

- alternative : molécules « naturelles »

Moyens biotechniques:
- piégeage par couvain mâle,

- plateaux grillagés,
- formation nuclei,
- etc.  

Recherche d’abeilles tolérantes.

JM Barbançon
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ACIDE OXALIQUE

Chimiothérapie:
Acides organiques

JM Barbançon



Chimiothérapie:
Substances aromatiques : thymol

JM Barbançon



Un moyen biotechnique :
le piégeage dans le 
couvain de mâles

JM Barbançon



Merci de votre attention
JM Barbançon



L'apiculture en 
Roumanie

Dr. Andrian SICEANU































Merci de votre attention
temps d'échange


