ations
techni ues
Le blocage de ponte

ffi
i.

,

Un groupe d'apiculteurs professionnels en

;'eine. Les abeilles nettoient donc

bio (menüon AB) s'est informellement
constitué afin de u"a\rÀiller sur la
thématique de blocage de ponte et
d'optimisation de la lutte contre viuro4
lors de l'assemblée générale 20 14 du
GPGR. Au fil du temps le groupe s'est

permanence le couvain pondu par la reine.

Le principe du traitement varroa

en

avec

utilisation de la cagette Scalvini est de faire

un traitement flash (acide oxalique par
exemple) lorsqu'il ny a ni couvarn

ouvert à des apiculteurc en conventionnel
et à des apiculteurs non producteur.s de

operculé, ni grosses larves sous lesquelles
le varroa va se cacher. Le traitemenc peut
donc être fair au maximum jusqu'à 5 jours

gelée r.oyale. UADAPIC a accueilli le 3
n<rvernbre 2015 une nouvelle réunion de

immédiate après la libération de la reine"

ce grcupe de travail dans le sud

de

I'lndrc.

Le groupe de travail

expérimente

notamment des cagettes à reines de type
Scalvini, les résultats 20 l4 portaient dé1à
sur 979 colonies, les résultats 20 l5
concernent déjà plus de 3000 colonies.

Ce type de cagettes évite que les reines
maigrissent après 3 semaines d'arrêt de
ponte, et n'entraîne des probièmes de
morcalicé. d'acceptation ou d'élevage
parasites. En effee Ia reine peut pondre au

fond de la cagette fermée par une grille

à

reine mais

à

le

couvain n'arrive pas

suite a la reprise Ce ponte qui

est

Pour arriver à ne plus avoir de couvain
operculé, il faut atteindre pour le couvain
de mâle, 24 + I jour de sureté soit 25
jours, et pour le couvain d'ouvrière 2l + I
soit 22 jours. En absence de couvain de

il est possible de diminuer la durée
d'encagement à l8 iours : ies dernières
cellules de couvain d'ouvrières operculées
émergent les premiers jours de la reprise
mâles,

ponte. néanmoins 25 jours
d'encagement ne posent aucun problèrne à
la coionie"

comp!ète avec l'élevage des abeilles d'hiver,
ieur dynamisme est notable.

premiers résultats, très
le groupe à
continuer à expérimenter plus en détail
ces techniques de blocage de ponte.
Plusieurs pistes de travail ont été
Ces

encourageants, amènent

soulevées qui nécessitent des validations
par les ADAs ou I'ITSAB notamment sur
les dynamiques de population de varroas

et d'abeilles.

Si Ia thématique vous intéresse,
rapprochez-vous de votreADA !

de

Rédoction

;

Pour 2015, pour l8 exploitations du

Estelle DELESTRA, lngénieur technique

groupe, on recense 2 822 encagemencs de

TADAPIC

reines en fin d'été, avec en moyenne 2l
il n'y a pas assez d'espace jours
d'encagement et un traitement à
le fond des ceilules et la grille à

maturité, car

entre

pertes de reines s'élèvent à 3,1% et en
moyenne. les apiculteurs ont encagé 9,7
reines à i'heure" Quand les colonies ont le
ternps de faire une mise en hivernage

l'acide oxalique dans 95% des cas.
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Yves GA\C, apiculteur professionnel dons les
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