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Lutte contre le Varroa en apiculture biologique
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être plus performant dans sa lutte contre le varroa tout en respectant les exigences du cahier des charges BIO.

CONTENU
Connaître les techniques alternatives de lutte contre
varroa, préventives et curatives en agriculture biologique
Mettre en œuvre sur vos ruches, une stratégie de lutte
contre varroa efficace.
Suivre l’évolution des populations de varroas et adapter
votre lutte.
Échanger sur différentes techniques : encagement, retrait
de couvain male, retrait de couvain et fabrication
d’essaims, acide oxalique et formique…
Tour de table des stagiaires afin de connaître leurs
problématiques et les méthodes qu’ils utilisent
actuellement.
Biologie de Varroa destructor
Impact de Varroa destructor sur les abeilles et les
colonies
Les moyens de lutte
Évaluation des populations de varroas phorétiques, et
évaluer le taux d’infestation des ruches.
Échanges et discussion entre participants

METHODES PEDAGOGIQUES
Echanges et dialogues entre les stagiaires et l’intervenant.
Présentation orale avec support sur diaporama et utilisation
d’un paperboard.

INFOS PRATIQUES
localement

Lieu : à définir
Date : 07 octobre 2021
Durée : 7 heures
Horaires : 9h00 - 17h00
Repas : tiré du sac
Intervenants : Alban MAISONNASSE, ADAPI
Responsable de formation : Justine CUSTOJA,
conseillère élevage Agribio06
Public : Agriculteurs installés et porteurs de
projet
Prérequis : Aucun
Tarif :
GRATUIT : pour les agriculteurs pris en
charge par VIVEA.
300 € pour les stagiaires non éligibles VIVEA
et non adhérents à Agribio Alpes-Maritimes
240 € pour les stagiaires non éligibles VIVEA
et adhérents à Agribio Alpes-Maritimes
Validation de la formation : Délivrance
d’une attestation individuelle de formation
Modalité d’évaluation : En amont : analyse
des besoins. En cours : recueil des attentes
et évaluation de l’atteinte des objectifs. En
fin : évaluation des acquis, évaluation de la
satisfaction.

Pour tout renseignement : Agribio Alpes-Maritimes – agribio06@bio-provence.org – 06 64 42 07 97

