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Groupe Projet Varroa
Genèse du groupe


Crée à la suite du comité d’experts apicole du CNOPSAV du 26/10/2017



Bénéficie d’un historique de travail national : Groupe de travail varroa
(03/03/2016, 17/03/2016, 09/09/2016), Groupe Abeille de la plate forme ESA
(31/01/2017, 12/04/2017)
Axes de travail connus.

Les membres qui le constituent :


Ont répondu à l’appel à candidature de la DGAL



Le sont en qualité d’expert intuitu personae

Groupe Projet Varroa
Un mandat :


« Mener un travail de réflexion technique ayant pour objet d’identifier des évolutions (
règlementaires ou non ) possibles au service de la stratégie permettant de répondre à
l’objectif de réduire le nombre de colonies présentant des niveaux d’infestations
critiques vis à vis de varroa »

et 4 axes de travail :


Actions de maitrise



Résistances aux acaricides



Limiter l’apport de varroas exogènes



Surveillance des pratiques et de la pression d’infestation

Groupe Projet Varroa


1ere réunion : le 06/03/2018.



Participants



Proposées pour mémoire :


Présentations GDS France faites au comité
d’experts apicole du CNOPSAV du 26/10/2017.

Groupe Projet Varroa
Axe 1 Actions de Maitrise
Présentations du 26/10/2017
Ce qui est exprimé au sein du groupe :


Objectif à atteindre : augmenter le nombre
d’apiculteurs traitant efficacement leurs
colonies : traitement de fin de saison minima,
vérification d’efficacité et si besoin est, mise
en œuvre d’une action complémentaire.



Tendance majoritaire à ne pas souhaiter
imposer des obligations règlementaires
nouvelles.



Conduire le travail autours d’un observatoire
standardisé dans un cadre national.

Groupe Projet Varroa
Axe 1 Actions de Maitrise


Objectif à atteindre : consensus.



Tendance majoritaire à ne pas souhaiter imposer des obligations règlementaires
nouvelles (notamment car moyens de contrôle n’existent pas).





Stratégie : privilégier l’incitation aux pratiques souhaitée par la communication,
l’information, la formation.



Réserve de GDS France :


Tour des régions récent d’une majorité des sections apicoles d’OVS : besoin fortement exprimé
de règlementation ( hors 1 région…)



A défaut, proposition que décision soit prise en CROPSAV dans un dispositif type AM avec en
annexe les régions demandeuses souhaitant une application des disposition de L’AM ?

Conduire le travail autour d’un observatoire standardisé dans un cadre national.
L’Observatoire Varroa National

à construire ( voir suite des travaux )

Diffusion par les OVS en temps réels auprès de tous les détenteurs des données de
l’Observatoire Varroa National.

Groupe Projet Varroa
Axe 2 Résistances aux acaricides
Présentations du 26/10/2017
Ce qui est exprimé au sein du groupe :


Objectif à atteindre : Avoir une vision
nationale sur les alternances de traitements
conduites à l’échelle départementale et être
force de proposition.



Communiquer sur la bonne utilisation des
médicaments pour préserver leur efficacité.



Conduire le travail en valorisant
l’Observatoire Varroa National
construire.

à
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Axe 3 Limiter l’apport de varroas exogènes
Présentations du 26/10/2017
Ce qui est exprimé au sein du groupe :


Objectif à atteindre : harmonisation
nationale d’une procédure applicable en cas
signalement de ruchers abandonnées.



Tendance majoritaire :


A ne pas souhaiter faire évoluer les données
relatives à la déclaration des ruchers.



A ne pas prioriser la réflexion sur un statut de
ruchers (par exemple statut nécessaire à la
vente d’essaims).

Groupe Projet Varroa
Axe 3 Limiter l’apport de varroas exogènes


Objectif à atteindre : consensus.



Tendance majoritaire à ne pas souhaiter faire évoluer les données relatives à
la déclaration des ruchers.


Réserve de GDS France :


Tour des régions récent d’une majorité des sections apicoles d’OVS : Demande forte que
puisse être précisé le nombre de colonies par commune, et cela à un temps T.



C’est important pour les actions sanitaires, même sans précisions du mouvement des
colonies transhumantes.

Groupe Projet Varroa
Axe 4 Surveillance des pratiques et de la pression d’infestation
Présentations du 26/10/2017
Ce qui est exprimé au sein du groupe :


Objectif à atteindre :


Disposer de tableaux de bords nationaux
d’efficacité d’action collective.



Etablir des références d’infestations
contextualisées pour interpréter les valeurs
issues de la surveillance Individuelle.
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Suite à donner et points à préciser


Prochaine rencontre du Groupe Projet Varroa en fin de la saisons apicole ( le
18 ou 25/09/2018).



Rencontres intermédiaires des animateurs techniques du Groupe Projet
varroa.


Sur l’Observatoire Varroa National.



Sur d’autres axes exprimés.
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Suite à donner et points à préciser
Sur l’Observatoire Varroa National


Modalités de mise en place : quel échantillonnage ? quels profils de parcours ?
Jusqu’à quelle spécificité ( apiculture bio par ex) ? Tirage au sort ? Déclaratif ?....


ITSAP proposera des profils à sa disposition.



Standardisation des seuils d’interprétation de comptage, notion de seuils d’alerte,
mesure des pratiques et résultats conduisant à indicateurs à comparer avec ceux
de ruchers de référence…….



Modalité de diffusion au sein de chaque OVS des données issues de l’observatoire.



Synergie et absence de doublon avec Plateforme ESA.
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Suite à donner et points à préciser
Sur d’autres axes exprimés




Techniques :


Tableau de bord d’efficacité collective (% de colonies passant l’hiver ? Niveau
d’infestation ? …. )



Quelle centralisation au sein de ce groupe des tests d’efficacité FNOSAD, ADA, données
Agence nationale du médicament vétérinaire ?

Organisationnels :


Réflexion sur Qui Fait Quoi dans ce déploiement.



Adresse dédiée VARROA et ciblant les apiculteurs pour un message de référence.

Groupe Projet Varroa
Autres messages souhaitant être partagés


Quel Financement potentiel pour ce Groupe Projet Varroa ?



Difficultés dues au manque de molécules efficaces, accessibles et testées.



Opportunité que le groupe se prononce sur la portée européenne des travaux
de recherche et l’harmonisation éventuelle pour éviter des doublons.



Réflexion sur la pertinence des composants des produits à AMM (perte de droit
d’utilisation de l’acide oxalique).



Réflexion sur les limites des compléments alimentaires.



Réflexion sur la lourdeur de dépôt des PSE, avec des exigences hétérogènes
selon les départements et parfois contradictoires.

