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• La préparation printanière des ruches 

• Erreurs et problématiques dans le traitement 
du varroa. 

• Recherche sur le HopGuard II. 

 

 



La préparation printanière des ruches 

• Fin de l’hivernage à l’intérieur 

– Sortie des ruches trop tard :  

• effets négatifs sur le développement des colonies 
(ralentissement de la ponte) 

• favorise l’apparition de maladies 

– Sortie des ruches trop tôt :  

• l’arrêt de la ponte (reprise difficile) 

• perte de couvain  



La préparation printanière des ruches 

• Alors quand sortir les ruches? 
– Météo prévoit 4 à 5 jours consécutifs où la 

température minimale se situera aux alentours du 
0 Celsius. 

– Quand la neige du ou des rucher de printemps est 
fondue sur plus de 70 % de la surface du sol (à la 
limite faire souffler). 

– Assurez-vous que le terrain est solide (toujours 
gelé). 

– Placez un réducteur d’entrée. 



La préparation printanière des ruches 

• Fin de l’hivernage à l’extérieur 

– Les critères de déballage des  

   ruches plus malléable que  

   pour les ruches hivernées à  

   l’intérieur.  

– Risques de développer des maladies plus faibles. 

– En général, ponte plus hâtive. 

– Par contre, il ne faudra pas trop tarder car 
l’isolation nuira à l’absorption de la chaleur.  

 

 



La préparation printanière des ruches 

• Alors quand déballe t’on les ruches ? 

– Météo prévoit 3 à 4 jours consécutifs où la 
température minimale se situera aux alentours du 
3-5 Celsius. 

– Le terrain doit être praticable.  

– Placez un réducteur d’entrée. 

 



La préparation printanière des ruches 

• Première évaluation: 

• Évaluation des réserves à la sortie ou au 
déballage. 

– Soupeser les ruches. 

– Nourrir les ruches légères 

– Si on ouvre les ruches on le fera rapidement en 
dessous de 4 ou 5o C. 

– Utilisez un cadre nourrisseur ou un nourrisseur de 
surface (accès au sirop).  

– Retirez les colonies mortes et tout leur équipement. 

 



La préparation printanière des ruches 

• Deuxième évaluation: 
• Évaluation des colonies et des reines  

– Lorsque la température sera au minimum de 13oC. 
– Développement adéquat si de 5 à 7 cadres sont recouverts d’abeilles.  
– Développement faible si les abeilles recouvrent entre 3 et 4 cadres.  
– Si moins de 3 cadres sont couverts d’abeilles, ruche moribonde. 

• Jumelez la ruche avec une plus forte s’il n’y a pas de signes apparents de 
maladies. 

• Éliminez une des reines (plus vieille, moins belle ponte ou moins bonne santé). 

– Vérifiez visuellement les réserves. 
• Minimum 20% des cadres, mais pas trop manque d’espace pour la ponte. 

– Ajout de suppléments protéiques si absence de pollen naturel frais. 
• Variable d’une région à l’autre. 
• Consommation de substituts freinée à l’arrivé du pollen naturel. 

 



La préparation printanière des ruches 

• Autres tâches printanières 

– Nettoyez les plateaux  

– Éliminez les cadres trop foncés (brun chocolat) ou 
brisés. 

– Évaluez la présence de maladies (nosémose, 
loques, acariose, etc.) 

– Effectuez un dépistage de la varroase (avant 
l’apparition des pissenlits). 

 



Erreurs et problématiques dans le 
traitement du varroa. 



• Les varroas sont principalement concentré dans les 
chambres à couvain des ruches.  

• On observera des varroas sur les abeilles dans le cas 
d’infestations sévères. 

• À ce moment, on pourrait aussi observer des abeilles aux 
ailes atrophiées qui rampent au devant des ruches. 

• Il s’agit des symptômes d’un des virus associés au varroa le 
(DWV). 

• Ces observations ne sont pas le moyen de détecter la 
présence de varroas.  

• À ce moment l’infestation peut-être même trop avancer. 
• Il faut intervenir avant  c'est pourquoi le dépistage est 

essentiel. 
 
 

Détection du varroa 



(DWV) deformed wing virus 



Le développement printanier 

• La qualité du développement printanier à un 
effet direct sur l’infestation tout au long de la 
saison. 

• Différence entre un printemps chaud et sec et  
un autre froid et humide. 

• Permet de se préparer en conséquence pour 
la saison. 

• Dépends évidemment de la qualité du 
contrôle de l’année précédente. 

 

 



• Dépistage par chute naturelle sans plateau 
grillagé (24 à 48 heures maximum). 
– Nettoyage des abeilles 

• Tout dépendant de votre cheptel, vous dépistez 
au minimum 10% des colonies.  

• Vous devez dépister au moins trois fois au cours 
de la saison: 
– au printemps, 1 v/jour = traitement printanier. 
– à la fin juillet: détermine si on peux attendre 

 jusqu’en septembre pour traiter, 
– et en septembre: au moins suite au traitement pour 

s’assurer de son efficacité. 

 
 

Le dépistage 



• Utilisation du même dosage peux importe la 
température. 

• Le dosage doit varié de 13 ml à 27 ml pour 
une hausse à couvain. 

– 27 ml à 13 °C  

– 13 ml à 27 °C 

• Truc: 40 - T °C = X ml (pour une hausse). 

• Tout est une question de concentration ne 
laissez pas de hausse supplémentaire.  

 

 

 

 

Erreur de dosage du traitement flash 



MAQS 



Utilisation des miticides de synthèse 



• Respecter le temps d ’applications: limiter la résistance. 

• Utiliser en rotation. 

• Si vous utilisez de l’Apistan ou du Checkmite+ il faut 
effectuer un test de résistance. 
– Souvent efficace pour un an suite à la non-utilisation 

pendant 4 ans. 

– Dépends de ce que vos voisins ont utilisés entre temps. 

– Ce n’est pas parce qu’il fonctionne ailleurs  que c'est le cas 
pour vous. 

– Pour une grosse entreprise, les taux de résistance peuvent 
varier d'un rucher à l’autre. 

 

Utilisation des miticides de synthèse 
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Le traitement Hopguard  contient 16% de (Potassium Salt of Hop Beta Acids) 
 
Des essais antérieurs ont démontrés une efficacité de 40 % d’une ou deux applications de 
HopGuard  (une languette par 5 cadres d’abeilles)  
(Vandervalk M. Sc. 2013).  

 
L’étude suivante va plus loin que les premiers essais en testant plus d’applications et en 
changeant le substrat des languettes. 
 
Lors d’autres essais au printemps 2013, le HopGuard fut appliqués 3 fois à 5 jours 
d’intervalles. 
 
L’efficacité à ce moment fut estimé à 56.7% en utilisant l’Apivar comme traitement final. 
 
À ce moment, il a été démontré qu’il était efficace dans les 2 à 3 jours suivants son 
application par la suite il séchait et devenait inefficace.  
 
Dans certains cas les languettes séchées étaient mâchés par les abeilles et sortie à l’extérieur. 
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HopGuard 



An Effective improved application method of HopGuard for Varroa Control in Canada  
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-Le substrat des languettes à été modifié en utilisant un carton ondulé ce qui 
permet de retenir plus de produit et de sécher plus lentement et ainsi d’augmenter 
le temps d'exposition. 

-Ces nouvelles languettes furent appelles HopGuard II et l’application est la même 
une languette par 5 cadres d'abeilles. 

-Le produit à été testé dans des colonies à deux chambres de couvain et par la 
suite dans des colonies à une chambre. 

-Voici ce que l’on as comparé: 

 Aucun traitement 

 Une application 

 Deux applications aux 10 jours 

 Trois applications aux 10 jours 

 Trois applications aux 5 jours 







HopGuard 



HopGuard I et II 



HopGuard 



Les résultats de cette étude ont démontrés que le nouveau substrat augmente 
l’efficacité. 

Une seule application d’une languette de HopGuard II aura une efficacité de 
80.0-92.0% contre les varroas. 

Il est actuellement accessible via Mannlake dans certains états américains. 

Ces résultats démontre que le HopGuard II pourrait devenir un miticide 
efficace qui jouera un rôle clé dans la lutte au varroa. 

La soumission du HopGuard II est en évaluation à l’ARLA, il pourrait être 
disponible à l’automne. 
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Merci! 
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