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Edito

L’heure de la récolte a sonné, nous espérons que
vos protégées auront été à la hauteur de vos espérances. Il est temps maintenant d’en prendre grand
soin, et de penser à la mise en place des traitements
contre le Varroa. C’est pour cela que cette newsletter
est très largement consacrée au varroa.
L’équipe de rédaction est à la recherche de photos
« libre de droit » afin de pouvoir agrémenter les articles ou embellir le site internet du GDSA 73.
Si vous souhaitez partager vos photos apicoles n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous trouverez
les coordonnées en bas de page.
Vous souhaitant une bonne lecture
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Varroa Destructor

Historique :
Varroa destructor est un acarien, parasite de l’abeille. Il est originaire de l’Asie du
sud-est, où sa relation avec son hôte, Apis Cerana (abeille asiatique) est à l’équilibre,
suite à un long processus de coadaptation physiologique et sensorielle. Le passage de
l’abeille asiatique à l’abeille européenne (Apis Mellifera) aurait eu lieu suite à l’introduction de cette dernière en Asie dans la première moitié du 20ème siècle.
Avec les échanges commerciaux, varroa s’est rapidement et mondialement répandu. Il a été détecté en Europe de l’est dans les années 70, en Allemagne en 1977 et
en France en 1982.

Reproduction :
Pour la reproduction, varroa destructor est dépendant du cycle de l’abeille. Sa reproduction a lieu dans les cellules de couvain operculé. Transportée par une abeille
adulte, la fondatrice pénètre dans l’alvéole de la larve d’une ouvrière ou de faux bourdons, juste avant operculation, ce qui lui évite d’être décelé par les abeilles nettoyeuses
et ainsi d’être évacué.

La fondatrice se cache dans la bouillie larvaire et reste immobile jusqu’à operculation. Une fois la cellule operculée, varroa va se nourrir de l’hémolymphe de la larve.
La fondatrice commence à pondre ,entre 60 et 70 heures après operculation ,a raison
d’un œuf toute les 30 heures. Elle pourra donc pondre jusqu’à 6 œufs dans les cellules
d’ouvrière et 7 dans les cellules de faux bourdon. Le premier œuf est toujours un mâle
qui servira uniquement à féconder ses sœurs. Les œufs évoluent en stade immatures
puis en adulte en 5 à 6 jours. Ils iront ainsi se nourrir régulièrement sur la nymphe
d’abeille.

A l’émergence de l’abeille, les femelles fécondées et la fondatrice passent en
phase de phorésie. Le mâle ainsi que les femelles qui n’ont pas eu le temps de se développer totalement restent dans l’alvéole vide et vont mourir.

La phase phorétique et propagation :

Lors de l’émergence de l’abeille, les fondatrices vont s’accrocher sur la cuticule
de l’hôte pour se nourrir de son hémolymphe jusqu’à ce qu’elle glisse à nouveau dans
une alvéole. Varroa se fixe sur toute les castes d’abeilles, il est donc facilement compréhensible que la propagation au sein d’un rucher ou de rucher voisin se fasse facilement par la dérive des abeilles mais aussi le pillage des ruches faibles ou encore lors
de la création d’essaim en introduisant des cadres de couvain operculé.

Effet du Varroa sur l’abeille :
Le varroa lorsqu’il est présent en nombre important, a des effets désastreux sur
l’abeille. En général une larve , infestée par plusieurs varroas ,meurt mais si elle survit ,elle donne naissance à une abeille adulte mal formée ,par exemple avec des ailes
atrophiées.

Lorsqu’une larve est infestée par un seul varroa, les effets sont peu visibles, et les
abeilles ont alors une apparence normale, mais ces individus présentent une durée de
vie courte, peuvent être inaptes à certaines tâches comme le nettoyage et ont un système de défense réduit contre les maladies. Ceci est donc la porte ouverte à toutes
sortes de maladies secondaires dont la loque américaine.
Une colonie en plein développement durant la miellée, peut supporter un grand
nombre de varroas car les individus inaptes sont rapidement remplacés. Par contre,
après la miellée, le couvain diminue alors que la population de varroa continue de
croître (rappelons-nous… 1 varroa introduit dans une cellule d’ouvrière, c’est 5 fondatrices qui sortent après émergence…)
En quelques semaines, la situation sanitaire peut se renverser, puisqu’une part
importante de la population d’abeille va se développer en présence du parasite et mener à la formation d’une population d’abeilles fragiles ,population qui supportera mal
l’hivernage et/ou un redémarrage lent de la colonie au printemps.
Il est donc capital de traiter les colonies au plus tôt après la miellée afin d’avoir
une population d’abeille d’hiver saine.

Les lanières de traitement sont récupérées par le GDSA via les TSA et
dans les containers dans les ruchers école afin d’être incinérées en tant
que déchet toxique.

Abeilles et miels ... en Fleurs
La plante du mois :

Le Saule Marsault

Voilà l’arbre qui au printemps stimule vraiment la colonie avec une abondante production de pollen et nectar.

Les saules et particulièrement le ‘’ MARSAULT ‘’ fleurit en chatons de février à avril
(avant la feuillaison ) et lance la saison apicole.
Il est dioïque , c’est-à-dire qu’il y a des arbres mâles et femelles …
Les fleurs mâles donnent du pollen et du nectar .
Les fleurs femelles donnent plus de nectar, elles sont gris-vert .
Par sa quantité , il dépasse les crocus , noisetiers et autres plantes précoces.
Ses dimensions sont variables de 3 à 15/20 m suivant les sols ,
il pousse partout avec une étonnante rapidité !
mais il aime la lumière et le soleil , les sols humides et plutôt basiques,
il peut aussi se contenter de sols maigres et caillouteux.
Les fleurs et feuilles sont connues depuis l’antiquité pour leurs vertus analgésiques , fébrifuges, sédatives et antispasmodiques.
Elles contiennent le principe actif de l’aspirine .

Avez-vous des plantes mellifères ? De belles photos ?
Faites-nous part de vos connaissances !
Envoyez vos informations et commentaires à : josephfabiano@wanadoo.fr

josephfabiano@gdsa73.fr

