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Avant-propos :
Le varroa a été signalé en Europe à la fin des années 70. Cet acarien est la cause de la varroose, une
très grave et très complexe infestation des colonies d’abeilles domestiques. Varroa destructor est
responsable de très importantes pertes économiques et reste un problème majeur pour de nombreux apiculteurs.
Ce guide a pour but d’aider au mieux les apiculteurs à minimiser les effets de l’infestation par varroa
de leurs ruches, afin de pouvoir continuer à exploiter les produits de la ruche et contribuer à la
pollinisation. Pour y parvenir, ce guide présente :
- les connaissances sur varroa pour mieux maîtriser la biologie de cet acarien et les potentiels effets de son infestation sur les abeilles et les colonies ;
- des méthodes de détection et d’évaluation de l’infestation pour estimer la population de varroas
d’une colonie ;
- différentes méthodes de lutte contre varroa (chimique, organique ou biotechnique) ; il est à noter que les différentes méthodes présentées ne sont pas appropriées dans toutes les situations.
Leur mise en œuvre peut nécessiter des précautions. La responsabilité de l’ADAPIC ne pourra en
aucun cas être engagée ;
- des éléments sur la sélection à la tolérance à varroa ;
- les principes d’un planning de lutte contre varroa.
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