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Groupe Projet Varroa : Bilan d’étape
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Groupe Projet Varroa : Cadre de travail.
4 axes de travail :


Actions de maitrise.



Résistances aux acaricides. Efficacité des traitements médicamenteux.



Limiter l’apport de varroas exogènes.



Surveillance des pratiques et de la pression d’infestation.

Groupe Projet Varroa : Cadre de travail.
Puis des propositions techniques :


Quelles propositions ?



Quels points incitatifs faciliteraient l’application de ces propositions ?



Quels points de la règlementation faciliteraient l’application de ces propositions ?



Quelles méthodes à proposer qui faciliteraient l’application de ces propositions ?

Réflexion technique


discutée sur le plan stratégique au comité d’experts apicole du CNOPSAV



puis validée par la DGAl s'il s'agit notamment d'aspects réglementaires et financiers.

Groupe Projet Varroa : Action de maitrise

A savoir :




Selon la construction des textes, les dispositions réglementaires :


peuvent être soit applicables sur tout le territoire national.



ou soit applicables sur une partie des territoires qui en ont exprimé le choix.

La nature des conseils techniques donnée à titre individuel n’est pas
développée au sein de ce groupe.

Groupe Projet Varroa : Action de maitrise

Actions d’ordre règlementaire ne faisant pas l’objet d’un consensus :


Traitement de fin de saison sous AMM.



Formation obligatoire des nouveaux détenteurs.



Adhésion à un organisme sanitaire (PSE).



Réalisation de comptage.


Réflexion conduite suite à investigations vis-à-vis des Avantages Inconvénients de
règlementer un axe unique.

Actions d’ordre réglementaire faisant l’objet d’un consensus :


Visites varroa : vers une surveillance programmée ?

Groupe Projet Varroa : Action de maitrise

Actions d’ordre incitative à proposer pour cibler :




Le traitement de fin de saison sous AMM et cela pour l’ensemble des apiculteurs


Aide aux traitements (médicaments et/ou visites),



Aide au PSE (effet de la déréglementation non encore bien ressenti).

Les programmes de lutte au sein des régions sous PAE Varroa :




Suivi d’infestation, enquête sur les pratiques, réunions de formation et d’information,
conseils individuel, approches participatives….

Formation des nouveaux détenteurs

A savoir : une orientation envisagée côté DGAL :


conditionner l'ensemble des financements adressés aux apiculteurs par un
traitement varroa en bonne et due forme

Groupe Projet Varroa : Surveillance
programmée. Conseil individualisé
Actions d’ordre règlementaire ne faisant pas
l’objet d’un consensus :

Une surveillance programmée vis à vis de
varroa est organisée via le canal de visite
individuelle.



Traitement de fin de saison sous AMM.



Formation obligatoire des nouveaux
détenteurs.

Ces visites sont organisées pour la totalité
des Apiculteurs.



Adhésion à un organisme sanitaire (PSE).

Elles visent :



Réalisation de comptage.



A généraliser le conseil individuel vis-à-vis
de varroa.



A vérifier que l’apiculteurs met en
pratique les dispositions
(recommandées/imposées) vis-à-vis de
varroa dans le cadre de l’action collective
engagée.



A vérifier que les objectifs collectifs fixés
sont atteints.



Réflexion conduite suite à investigations
vis-à-vis des Avantages Inconvénients de
règlementer un axe unique.

Actions d’ordre réglementaire faisant
l’objet d’un consensus :


Visites varroa : vers une surveillance
programmée ?

Groupe Projet Varroa : Surveillance
programmée. Conseil individualisé
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Groupe Projet Varroa : Action de maitrise



Actions complémentaires à
conduire ?






Quel bénéfice collectif à atteindre
90 % des colonies traités sous PSE
contre 69 % exemple GDSB ?
Quel bénéfice collectif d’un
objectif 100 % des colonies traités
sous PSE ?

Arguments
scientifiques/techniques

% colonies connues traitées dans le
cadre d’un PSE.
Programme de maîtrise varroa GDS Bretagne
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Groupe Projet Varroa : Résistance aux
acaricides. Efficacité des traitements
médicamenteux.
Actions d’ordre règlementaire proposées : Néant

Actions d’ordre incitative à proposer pour cibler :


Les suivis d’efficacité.



La mise en place d’une alternance.



La connaissance dans un cadre national des alternances proposées au sein des PSE.

Actions complémentaires à conduire


Communication sur la procédure de pharmacovigilance.



Soutenir les laboratoires ayant des projets.



Mettre à disposition de nouvelles solutions thérapeutiques.



Orchestrer des messages sur la bithérapie.

Groupe Projet Varroa : Limiter l’apport
de varroas exogènes.
Actions d’ordre règlementaire proposées : Néant

Actions d’ordre incitative à proposer.


Surveillance programmée qui doit conduire à repérer les ruchers mal ou non
traités.

Actions complémentaires à conduire :


Appréciation de l’impact des ruchers mal ou non traités au sein de la lutte
collective

A savoir :


Les approches relatives vis-à-vis des ruchers abandonnés ne sont pas
développées au sein de ce groupe ( la DGAL souhaitant préférentiellement
prioriser l’action vis-à-vis des ruchers mal ou non traités)

Groupe Projet Varroa : Surveillance des
pratiques et de la pression d’infestation.
Observatoire varroa national.
Actions d’ordre règlementaire ne faisant pas l’objet d’un consensus :


Obligation de répondre aux enquêtes collectives

Actions d’ordre règlementaire faisant l’objet d’un consensus : Néant
Actions d’ordre incitative à proposer pour cibler :


Les enquêtes sur les pratiques :




Importance :


des chiffres locaux.



des tableaux de bord nationaux.



de l’évolution des indicateurs locaux et nationaux.

Non déclaratives exclusivement. Aller chercher aussi les données chez les non
motivés.

Groupe Projet Varroa : Surveillance des
pratiques et de la pression d’infestation.
Observatoire varroa national.
Actions d’ordre incitative à proposer pour cibler :


La mise en œuvre de l’observatoire varroa national.




2 objectifs :


Objectif Principal « production de références » : Etablir des références d’infestations
contextualisées pour interpréter les valeurs issues de la surveillance Individuelle,



Objectif Secondaire « utilisation en qualité de rucher sentinelle » : appuyer une action de
sensibilisation dans le cadre d’une dynamique locale de lutte collective.

L’idée est d’éprouver l’outil sur des régions pilotes à partir de peu de typologies
mais représentatives, de tester son potentiel pour sensibiliser sur la lutte contre
varroa, de voir les éléments apportés pour orienter la politique sanitaire.

Groupe Projet Varroa : Actions de
communication
Très forte ambition d’une communication nationale


sur le varroa



sur la déclaration des ruchers

Groupe Projet Varroa : Communication
mutualisée
Mutualisation des actions de
communication pour plus d’efficacité
avec aval de la DGAL (site internet
commun…)



Communication pour l’incitation à
la déclaration



Communication technique

Communication de référence,
standardisée, nationale :



Communication « Actualités » sur
le site internet varroa national





le choix d’outil / le pilotage par un
animateur / mise à disposition de
référents par structure
professionnelle / déploiement à
prioriser (livrable par lots)



Visualisation en direct des ruchers
tests / Point annuel sur l’observatoire
varroa /Veille scientifique / Appel
aux bénévoles pour les actions (test
efficacité, ruchers sentinelles,
enquêtes,…)/ Résultats d’enquêtes
pratiques varroas / Résultats des
tests d’efficacités / Actualités
diverses

Plateforme participative - site
internet varroa national

