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PROGRAMME DE  
LA JOURNEE

En théorie ce matin :

Les risques sanitaires extérieurs

Les mesures de contrôle mises en place

Les mesures de gestion mises en place

En pratique cette après midi :

Quelques moyens de détection du Varroa 

Le plan d’urgence Varroa



MALADIES DES ABEILLES  
PRESENTES EN NC

Couvain calcifié

Fausse teigne

Couvain sacciforme

> Maladies non règlementées

Nosémose

Loque américaine

Loque européenne

> Danger sanitaire de catégorie 2

Ascosphera apis

Galleria mellonella

SBV

Nosema apis ou ceranae

Paenibacillus larvae

Melissococcus plutonium

Que connaissez vous ? Qu’avez vous déjà vu ?



LES MALADIES DES ABEILLES 
ABSENTES DE NOUVELLE-CALEDONIE

Varroa spp.

Aethina tumida

Acarapis woodi

Tropilaelaps spp.

Frelon asiatique

> DANGER SANITAIRE DE CATÉGORIE 1

> FORT IMPACT POUR APICULTEURS



CATEGORISATION DES MALADIES 
ANIMALES EN NC

Danger sanitaire de catégorie 1

Danger sanitaire de catégorie 2

Maladies non règlementées



VARROA SPP. - CYCLE DE 
DÉVELOPPEMENT

Entrée de la femelle fondatrice dans l’alvéole juste 
avant operculation

Ponte d’un oeuf male puis d’oeufs femelles

Eclosion, maturation et accouplement  
des varroa male et femelles

Sortie des femelles varroa fécondées  
à l’émergence  
 
> Consommation de l’hémolymphe  
et du corps gras des abeilles 
> Préférence des varroas pour le  
couvain de mâle 
> Doublement de la population tous les 30 jours



VARROA SPP. - 2 ACARIENS EN 1

Agents Varroa destructor & Varroa jacobsoni

Transmission Pillage & dérive ; échange de cadres miel/
couvain entre ruches

Signes 
cliniques

Couvain operculé mort et opercules percés ; 
varroas phorétiques sur adultes ; ailes 

déformées ; abdomen raccourci ; baisse 
immunité  > viroses

Gestion
Chimique : Apivar, Apistan, Apilifevar, acides
Mécanique : cage reine, destruction couvain 

de mâles

Prévention Suivre niveau infestation ; prévenir le pillage ; 
souches nettoyeuses / résistantes

FORT IMPACT POUR LES APICULTEURS



FORT IMPACT POUR LES FILIERES SUITE A L’INTRODUCTION

• Pertes de 50 à 90% du cheptel apicole

• Baisses de 50% du nombre d’apiculteurs

• Augmentation du coût de production à la ruche : médicaments & temps de travail…



• Nouvelle-Zélande
• Varroa destructor sur A. mellifera

• Découvert à Auckland en 2000
• Passage dans l’ile du sud en 2006 : 

Entièrement contaminée en 2013
• Australie

• Varroa jacobsoni sur A. ceranae

• Découvert à Townsville en 2016
• Campagne de repérage et destruction 

des essaims sauvages : Eradication en 
cours 

• Fidji
• Varroa jacobsoni sur A. mellifera

• Découvert fin 2018 sur plusieurs iles : 
Tentative d’éradication en cours

• Vanuatu
• Statut officiel non mis à jour
• Impact Apis ceranae > Varroa jacobsoni

ETAT DES LIEUX DES ILES RECEMMENT  
CONTAMINEES DANS LE PACIFIQUE



• Cycle de développement similaire à Varroa > Signes cliniques similaires

• Ne se nourrit pas sur abeille adulte > Ne résiste pas aux périodes sans couvain

• Vecteur de virus également

• Acarien sensible aux même traitements que Varroa



ACARAPIS WOODI DISTRIBUTION

• Petit acarien présent dans les trachées des abeilles > non détectable à l’oeil nu

• Transmission par contact entre les jeunes abeilles

• Impact limité en Europe du fait des traitements anti-varroa

• Signes cliniques : mortalité, paralysie, abeilles rampantes, ailes en position anormale



AETHINA TUMIDA DITRIBUTION

• Nuisible de la colonie, comme la fausse teigne
• Vol du coléoptère adulte à plus de 10 km => Transmission longue distance

• Larve se nourrit de miel, couvain, vielles cires…  
Mais provoque la fermentation du miel => Consommation et commercialisation impossible

• Echec de l’éradication en Italie suite à l’importation en 2014
• Détection des adultes via pièges ou inspection des recoins sombres des ruches, des oeufs et des 

larves par observation des cadres et des fissures



VESPA VELUTINA DISTRIBUTION

• Introduction en France en 2004 via des poteries originaires de Chine

• Impact sur les colonies : pertes de butineuses ou non sortie des butineuses par stress

• Manque de soutien des autorités sanitaires dans la gestion du nuisible

• Lutte mécanique : piégeage, destruction des nids, protection des ruches > pas toujours spécifique

• Mécanismes de défense existants chez l’abeille asiatique



STATUT SANITAIRE APICOLE EN 
NOUVELLE CALEDONIE

Territoire indemne de nombreux pathogènes

Important flux de marchandises depuis l’extérieur

Accidentelle - bateau

Volontaire - bagages, courrier

> Risque d’importation de pathogènes exotiques

Conditions environnementales favorables

Densité de ruches / lignées d’abeilles sensibles

Climat / pratiques apicoles

> Risque d’implantation de ces pathogènes

 
MESURES DE CONTRÔLE SIVAP/RESA



LE SIVAP  LE RESA
Règlementation des importations

• Abeilles

• Matériel apicole

• Produits de la ruche

Contrôle aux frontières

Plans d’intervention

Connaissance du cheptel apicole calédonien

• Déclaration de rucher(s)

Suivi et surveillance des maladies présentes

• Visites sanitaires, alerte LA, enquêtes…

• Définition des statuts officiels - OIE

Détection précoce des pathogènes exotiques



MESURES MISES EN PLACE  
PAR LE RESA 

OBJECTIFS 

Détection de l’introduction d’espèces exotiques 
d’hyménoptères 

Détection de pathogènes exotiques présents sur les abeilles 
introduites (espèces exotiques ou non)

Diminuer la densité d’essaims ou de nids sauvages dans les 
zones d’introduction (ex. ports) pour limiter le risque de 
dissémination des pathogènes par les essaims sauvages

MESURES

Ruchers sentinelles

Apiculteurs sentinelles

Gestion des essaims sauvages

Piégeage



@

Ruchers sentinelles
PREVENTION DES EPIDEMIES

• Zones à risque d’introduction  


• Ports (plaisance, mines, iles)


• Zones à forte densité de ruches 


• Ruchers de 3 ou 4 ruches


• Contrôlés tous les mois ou 2 mois 
> Importance de la précocité de la détection


• Par un ASA, un VRA ou le CPA/RESA


• Test du lange graissé avec acaricide  
> Meilleure sensibilité car appliqué sur toute la colonie


• Pièges à essaims connectés & pièges pour A. tumida 
> 2ème semestre 2019 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Apiculteurs sentinelles
• 1 à 5 apiculteurs volontaires par commune


• Réalisation du test du beeshaker au sucre


• Toutes les colonies du rucher testées tous les 3 mois


• Sollicitation en cas d’introduction pour évaluer la propagation

> APPEL AUX VOLONTAIRES !?



@

Répartition des ruchers sentinelles 2018 - Grande Terre & Iles
PREVENTION DES EPIDEMIES  18



@

Répartition des ruchers sentinelles - Zoom Grand Nouméa
PREVENTION DES EPIDEMIES  19



GESTION DES ESSAIMS SAUVAGES - 
PROCÉDURE

SITE MINE
GRAND 

NOUMÉA

SIGNALISATION Agents mines Grand public - 
Apiculteurs

CONTACT
Service 

environnement CTA - RESA

ACTION
Capture - 

destruction - 
prélèvement

Capture - 
prélèvement

ANALYSES
Identification espèce abeilles & recherche 

parasites

PRECOCITE DE LA  
DECLARATION  

ET DES ANALYSES  
PRIMORDIALE !!!



APIS MELLIFERA  
VS APIS CERANA

Tests réalisés par le RESA: 

Index cubital
Test du beeshaker
Désoperculation du couvain
Observation du fond des 
alvéoles



PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE VARROA  
RÉCAPITULATIF



@

Jeu de rôles 
PLAN D’URGENCE VARROA

CASTING


Un ASA


Un VRA


Un agent RESA


Un représentant du Gouvernement 


4 apiculteurs 



@

Simulation
PLAN D’URGENCE VARROA



@
• Plan sanitaire d’élevage : Stratégie de lutte globale contre Varroa spp., en cas d’installation pérenne du 

parasite sur le territoire, et ses modalités de mise en oeuvre  

• Mesures de gestion sanitaire 


• Formations & suivi des apiculteurs


• Conditions d’adhésion & aides financières 


• Statut officiel de l’exploitation 


• Organismes impliqués & rôles


• Objectifs/calendrier du groupe de travail :


• Amélioration des connaissances techniques des membres du groupe sur Varroa spp.


• Elaboration de plusieurs stratégies de lutte : génétique vs traitement 


• Analyse coût / bénéfice & consultation d’experts, 


• Information & consultation de la filière puis validation par le gouvernement

Prophylaxie Législation

Formation/suivi Financement

PLAN DE GESTION

Création du groupe de travail - 2 réunions déjà !
GESTION VARROA



@

EXEMPLE DE PLAN SANITAIRE D’ELEVAGE
PSE VARROA - REGION PACA



@

Que retenir pour la gestion du Varroa en NC ?
PLANS SANITAIRES D’ELEVAGE EN EUROPE

• PSE plutôt orientés vers la lutte chimique malgré la baisse d’efficacité des traitements

• Lutte mécanique / génétique peu représentée dans les PSE

• Filière apicole en Nouvelle-Calédonie récente et en développement 
> Grande liberté dans l’élaboration du plan de gestion … 

• Avancées scientifiques et meilleure connaissance des mécanismes de résistance au Varroa
> Bénéfice de 30 ans de présence de Varroa en Europe !
> Eclairages de M. Etienne Bruneau : pas de traitement chimique



@

Kesako ?

• Comportement hygiénique
• Epouillage
• VSH/SMR
• Essaimage
• Petite taille des colonies
• Grande distance entre les colonies 

MECANISMES DE RESISTANCE AU VARROA



@

Comment favoriser leur apparition ?
MECANISMES DE RESISTANCE AU VARROA

• Avant l’arrivée de Varroa 

• Mettre les colonies dans les meilleures conditions 

• Sélectionner les colonies hygiéniques > indicateur : couvain calcifié

• Gérer au mieux les maladies présentes

• Favoriser l’immunité des colonies : propolis +++ 

• Une fois Varroa ici

• Maintenir la pression de selection Varroa > Sélection naturelle

• Remérage puis suppression les colonies sensibles pour éviter les réinfestations > Seuils d’infestation

• Programme de renouvellement des reines aidé



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

Encore des 
questions ?


