
Recommandation de lutte contre le varroa à mettre en œuvre à la même période par tous les 
apiculteurs

- Evaluer en continu le degré d’infestation par les varroas : 

o En juin :  comptage des varroas qui tombent naturellement sur une feuille blanche 
pendant 3 jours

o En septembre : comptage des varroas phorétiques sur 300 abeilles par la méthode du 
sucre impalpable

- Traiter en même temps toutes les colonies d’un même rucher

- Préférence aux méthodes de lutte physique : 

o Dès qu’on enregistre, en début de saison, la chute naturelle de plus d’un varroa sur 3 
jours, on procède à l’élimination du couvain mâle 21 jours après son apparition 
(répéter l’opération s’il réapparaît)

o On procède à l’isolement de la reine (cage à reine du 21 juin au 15 juillet), au blocage 
de ponte et au retrait du couvain operculé. Hors miellée, cela peut être couplé au 
traitement chimique des abeilles adultes.

o En été on procèdera au retrait du couvain operculé infesté avant la production 
d’abeilles d’hiver (du 01 juillet au 15 août). Hors miellée, cela peut être couplé au 
traitement chimique des abeilles adultes.

- Lutte chimique : à éviter pendant la miellée et couplée aux méthodes physiques.

La délivrance des médicaments est règlementée. Demandez l’avis de votre vétérinaire.

Printemps

Avant la miellée

Si chute >1 acarien/
jour

En absence de 
couvain operculé

VarroMed 

Oxuvar 

Verser entre les cadres 
du couvain (répéter à 6 
jours d’intervalle le 
traitement si chute > 10 
acariens/jour)

1 seul traitement (T° 
extérieure > 5°C)

Ac. Oxalique 44mg/Ac. 
Formique 5 mg

Ac. Oxalique

Pendant la miellée Voir lutte physique

Eté
Après la récolte du 
miel

idem

idem

En absence de 
couvain operculé

Apilife Var

Thymovar

Polyvar Yellow

Oxuvar 

Répéter le traitement si 
chute > 1 acarien par 
jour (T° extérieure > 
15°C)

Remplacer une seule 
fois les plaquettes après 
3-4 semaines (T° 
extérieure > 15°C)

En période de vol 
pendant 9 semaines à 
l’entrée de la ruche
1 seul traitement

Thymol 8,00 g + 
Camphre 0,3 g

Thymol 15,00 g

Fluméthrine 275 mg

Ac. Oxalique



Les recommandations complètes sont disponibles sur le site web  http://www.favv-
afsca.fgov.be/apiculture/santeanimale/#varroase

Fin été/Automne
Après la dernière 
miellée

Apivar
VaroMed

/
3 Traitements à 6 jours 
d’intervalle (si chute > 4 
acariens par jour)
Ce traitement peut être 
répété 2 fois en cas de 
forte infestation (>150 
acariens)

Amitraz 500 mg
Ac. Oxalique 44mg/Ac. 
Formique 5 mg

Hiver
En absence de 
couvain

VarroMed

OxyBee

Oxuvar 

1 seul traitement 

1 seul traitement (T° 
extérieure > 3°C)
1 seul traitement (T° 
extérieure > 5°C)

Ac. Oxalique 44mg/Ac. 
Formique 5 mg
Ac. Oxalique

Ac. Oxalique


