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Rapport 2013-DIAF-44 26 novembre 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat No 2010.121 Ruedi Schläfli/Dominique Butty concernant la lutte  
anti-varroa pour colonies d’abeilles

1 Déposé et développé le 3 mai 2012, BGC septembre 2012 p. 1084; réponse du Conseil 
d’Etat du 5 juin 2012, BCG pp. 1916ss.; prise en considération le 11 septembre 2012, 
BCG p. 1477ss.

1. Situation de départ

Les auteurs du postulat s’alarment quant à la situation de 
l’apiculture dans le canton de Fribourg et constatent qu’entre 
1989 et le mois de mai 2012, le nombre de ruches est passé de 
15 000 à 8140, ce qui représente une diminution de près de 
50%. A la recherche des causes possibles, ils pointent du doigt 
un acarien parasite nommé Varroa destructor, qui a fait son 
apparition en Suisse dans les années 80 et qui s’est très large-
ment propagé dans les colonies d’abeilles. En conclusion, les 
auteurs demandent aux autorités compétentes de prendre les 
mesures nécessaires pour enrayer cette «épidémie».

Avant de présenter les mesures mises en place par la Direc-
tion des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) et le 
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(SAAV), il semble utile de présenter en quelques lignes la var-
roase des abeilles. 

La varroase est une acariose des abeilles provoquée par Var-
roa destructor, un acarien de forme ovale mesurant environ 
1.3 mm de long et 1.7 mm de large. L’hôte initial de ce parasite 
est l’abeille asiatique Apis cerana avec laquelle cet acarien vit 
en équilibre. Dans les années 50, le varroa a réussi à parasiter 
une nouvelle espèce d’abeilles Apis mellifera, qui se trouve être 
notre abeille. Suite au commerce et déplacement d’abeilles 
(p. ex. la transhumance), ce parasite s’est alors propagé très 
rapidement sur pratiquement toute la planète. En Suisse, il est 
apparu pour la première fois en 1984 et en l’espace de 5 ans, 
quasiment toutes les colonies suisses étaient infestées. 
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Ces parasites s’attaquent principalement au couvain et 
aspirent l’hémolymphe des larves (le liquide circulatoire chez 
les arthropodes, dont le rôle est analogue au sang). Les larves 
parasitées donnent naissance à des abeilles malformées et/ou 
affaiblies. Ces jeunes abeilles meurent de façon précoce. Les 
abeilles adultes peuvent elles aussi être sujettes au parasitisme 
et sont également affaiblies par la perte de l’hémolymphe. 
Parasitées, elles deviennent agitées et entretiennent mal le 
couvain, ce qui conduit à un affaiblissement de la colonie. 
Cela engendre un cercle vicieux qui, à terme, anéantira la 
colonie. 

Outre ce dommage direct, l’affaiblissement de la colonie va la 
rendre plus vulnérable à d’autres agressions. Il semble de plus 
fort probable que le varroa transmette également des agents 
viraux, ce qui représente un danger supplémentaire pour la 
colonie touchée.

En règle générale, un petit nombre d’acariens est relativement 
bien supporté par la colonie. Il est donc primordial de prendre 
toutes les mesures afin d’en limiter le nombre et ceci, non seu-
lement chez chaque apiculteur, mais aussi sur le plan régio-
nal (cantonal). Car comme on a pu l’observer par le passé, 
ce parasite est capable de passer très rapidement d’une colo-
nie à l’autre et d’un rucher à l’autre (pillage, faux-bourdons, 
essaims sauvages et transmission par le matériel d’apiculture). 

Partant du constat qu’il n’est pratiquement plus possible d’éli-
miner le varroa, il est désormais important et urgent d’ap-
prendre à le gérer de manière efficace si l’on veut éviter un 
effondrement de l’apiculture. Ceci d’autant plus que d’autres 
fléaux pour nos abeilles, comme le petit coléoptère de la ruche 
(Aethina tumida), sont aux portes de l’Europe. Aussi, une 
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et mesures de protection), le traitement à l’acide formique, le 
traitement au Tymovar® ou l’Apiguard® ou encore le comp-
tage de varroa. 

La troisième partie, d’une demi-heure, était destinée à la pré-
sentation d’un nouveau dépliant «lutte contre le varroa» et à 
une discussion finale.

Pour les alémaniques, les cours ont eu lieu le samedi 6 avril 
2013 matin et après-midi à l’Institut Agricole de Grangeneuve 
(IAG), pour les romands, le samedi 20 avril 2013 matin et 
après-midi également à l’IAG. Vu le grand nombre d’inscrip-
tions, un cours supplémentaire a été organisé le dimanche 
21 avril pour les romands.

Le volet théorique a été mis sur pied avec l’aide des collabo-
rateurs du centre de recherches apicoles d’Agroscope Liebe-
feld-Posieux ALP à Berne-Liebefeld, qui ont également pré-
senté les exposés. Par leurs compétences en la matière, ces 
personnes ont permis d’assurer un travail de grande qualité 
aussi bien au niveau des exposés que de la documentation 
remise aux participants et participantes. 

La conduite des travaux pratiques sur les différents postes 
était assurée par des inspecteurs et inspectrices des ruchers 
expérimenté-e-s. 

La présentation du nouveau dépliant en troisième partie était 
assurée, pour les alémaniques, par ses auteurs, soit l’ins-
pecteur cantonal des ruchers des cantons primitifs et l’ins-
pecteur cantonal des ruchers du canton de Berne. Pour les 
romands, le dépliant était présenté par un conseiller apicole 
du canton de Berne.

A la fin du cours, les apiculteurs et apicultrices ont reçu une 
confirmation de participation au cours, leur permettant de 
commander les substances pour le traitement du varroa à 
prix préférentiel (voir ci-dessous). 

Au total, 370 apiculteurs et apicultrices ont participé à un des 
cinq cours, soit environ 50% des apiculteurs et apicultrices 
du canton. A la suite des cours, un grand nombre d’apicul-
teurs et apicultrices nous ont fait part de leur satisfaction 
aussi bien pour le volet théorique que pour le volet pratique. 
Les quelques critiques émises concernaient principalement 
le trop grand nombre de participants par cours et un pro-
gramme jugé un peu chargé. Pour exemple, voici une réac-
tion parvenue au SAAV par courriel à la suite du cours: «Je 
voulais par cet e-mail vous remercier du cours qui a eu lieu 
samedi …. Ce cours a permis à un néophyte comme moi de 
voir un autre aspect du varroa. J’ai pris conscience des tech-
niques et de l’importance de ce problème….». 

Rappelons également qu’un des buts visés est que ces cours 
soient repris au niveau fédéral par le Service sanitaire apicole, 
mis sur pied par le Conseil fédéral en 2012.

approche polyfactorielle est-elle nécessaire (pesticides, mala-
dies, génétique).

En ce qui concerne la situation légale, la varroase est classée 
dans les épizooties à surveiller (art. 5 de l’ordonnance sur les 
épizooties du 27 juin 1995, OFE, RS 916.401). Les mesures à 
prendre en cas de constat de varroa sont énoncées à l’article 
291 de l’OFE et se résument principalement à l’annonce des 
cas par les inspecteurs des ruchers au vétérinaire cantonal. 
Par ailleurs, l’alinéa 2bis stipule qu’il n’est pas alloué d’indem-
nité pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à sur-
veiller. 

2. Mesures prises par la DIAF et le SAAV

Dans le but de renforcer la lutte contre le varroa, les services 
concernés et Sanima ont examiné la question, sous la conduite 
de la DIAF. Trois axes d’intervention ont été identifiés: 

1. Augmenter et actualiser les connaissances des apicul-
teurs et apicultrices en matière de lutte contre le varroa 
et revoir la distribution des produits pour lutter contre le 
varroa. 

2. Actualiser les bases légales cantonales concernant les 
inspecteurs et inspectrices des ruchers.

3. Augmenter la surveillance lors d’importation d’abeilles.

2.1. Cours pour apiculteurs

Ce cours représente la pièce maîtresse des différentes mesures 
prises. Il est en effet absolument indispensable que les apicul-
teurs et apicultrices sachent comment et quand intervenir sur 
une colonie d’abeilles pour réduire le nombre de varroa sans 
pour autant mettre en péril la colonie. 

Très tôt dans l’organisation de ce cours, il est apparu que 
celui-ci devait impérativement contenir un volet théorique 
et un volet pratique, lors duquel les participants et partici-
pantes pourraient voir comment les différents traitements 
sont appliqués dans les différents types de ruchers. 

Au final, il a été proposé aux apiculteurs et apicultrices un 
cours de 4 heures, dont une première partie consistait en une 
présentation théorique d’une heure, présentant les connais-
sances de base de la maladie de la varroase, les voies de pro-
pagation et les possibilités de lutte contre ce fléau, ainsi que 
les produits autorisés (et les produits interdits), et l’état de la 
recherche. 

La deuxième partie a consisté en des travaux pratiques 
permettant aux participants et participantes de suivre des 
démonstrations pratiques des différents traitements et d’ap-
pliquer eux-mêmes les traitements dans différents types 
de ruchers. Cette partie comprenait 6 postes différents de 
25 minutes chacun. Chaque poste présentait un volet parti-
culier, comme par exemple le maniement des acides (risques 
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traitant des droits et obligations des inspecteurs et inspec-
trices des ruchers, une procédure de contrôle des ruchers, des 
mesures préventives, des mesures en cas d’épizooties et un 
code d’honneur. Ces documents font office de guides pour 
les inspecteurs et inspectrices dans leur travail de terrain et 
administratif. 

A noter ici que pour la mise en vigueur de l’ordonnance sur 
les inspecteurs et inspectrices des ruchers, il a fallu procé-
der à certaines modifications de l’arrêté du 9 février 1971 
d’application de la législation fédérale sur les épizooties 
(AAE; RSF 914.10.11). La plus importante touchant l’article 
11, qui stipule que c’est dorénavant la Direction et non plus 
le Conseil d’Etat qui arrête le nombre et la délimitation des 
cercles d’inspection des ruchers, et que les inspecteurs et ins-
pectrices des ruchers ainsi que leurs suppléants sont nommés 
par la Direction et non plus par le Conseil d’Etat.

Plus qu’une simple mise à jour, ces modifications des bases 
légales permettent de régler de façon claire la relation entre 
l’Etat et ses inspecteurs et inspectrices des ruchers. L’absence 
de flou et d’imprécisions limite grandement les pertes de 
temps et d’énergie et permet d’améliorer l’efficacité des struc-
tures mises en place. 

3. Importation d’abeilles

Vu l’excellent niveau sanitaire de notre cheptel d’animaux 
de rente, les importations légales et surtout les importations 
illégales représentent un réel danger. Il en va de même pour 
les abeilles. En effet, en ce qui concerne les abeilles, la Suisse 
se trouve dans une situation très favorable. Très peu de pays 
ou régions étrangères sont en mesure de réellement remplir 
les conditions d’importation exigées par la Suisse. Il ne s’agit 
certes pas du varroa mais d’autres maladies, comme par 
exemple la loque européenne. Afin de ne pas nuire à l’api-
culture indigène, il est par conséquent impératif de prendre 
toutes les mesures nécessaires afin d’éviter l’importation 
d’animaux porteurs de maladies. Bien souvent, certains api-
culteurs ou apicultrices, non conscients des risques, se pro-
curent des colonies d’abeilles importées qui ne remplissent 
pas pleinement les conditions d’importation. 

C’est à la suite d’importations massives d’abeilles non-
conformes que les vétérinaires cantonaux romands se sont 
résolus à sévir et à renforcer les contrôles en la matière. Il a 
dès lors été décidé de mettre en place un système d’informa-
tion entre les différents cantons et d’harmoniser les mesures 
à prendre après une importation d’abeilles. Ces procédés se 
sont entre temps généralisés à tous les cantons. Grâce à eux, 
le respect des conditions d’importation peuvent être contrô-
lés plus efficacement. Cela renchérit certes les importations 
d’abeilles et, en cas de problèmes, des colonies seront pure-
ment et simplement détruites. Mais c’est le prix à payer pour 

Concernant le financement, les frais du cours ont été entiè-
rement pris en charge par le SAgri, le SAAV et Sanima. Au 
final, les 5 cours et le cours de préparation pour les inspec-
teurs et inspectrices de ruchers ont coûté 30 000 francs dont 
20 000 francs ont été pris en charge par le SAgri, 7000 francs 
par le SAAV et 3000 francs par Sanima. A noter que le maté-
riel de démonstration ainsi que les substances utilisées ont 
été fournis gratuitement par les maisons Bienen Meier, Kün-
ten et Andermatt Bio Vet AG, Grossdietwil. 

Nouvelle organisation de la remise de produits à prix 
réduit 

Jusqu’en 2012, pour faire bénéficier les apiculteurs et apicul-
trices du canton d’un prix plus avantageux sur les substances 
destinées au traitement du varroa, les commandes étaient 
groupées par district et passées en bloc par le commissaire 
apicole. Ceci permettait de pouvoir profiter de prix de gros. 
Les factures étaient réglées par Sanima, qui refacturait les 
montants aux inspecteurs et inspectrices des ruchers. Ce 
procédé présentait plusieurs désavantages, dont un travail 
administratif important pour les inspecteurs et inspectrices 
des ruchers. 

Afin d’améliorer le procédé, plusieurs alternatives ont été 
envisagées dont celle de la prise en charge des produits par 
l’Etat et de leur remise gratuite aux apiculteurs et apicul-
trices. Pour des raisons de coûts et pour éviter un possible 
gaspillage de substances, cette idée n’a pas été retenue. 

Finalement un arrangement a été trouvé avec la maison Bie-
nen Meier, Künten qui vend les produits de lutte contre le var-
roa aux apiculteurs et apicultrices du canton au prix de gros, 
avec un rabais supplémentaire de 20%. En 2013, cette offre est 
toutefois seulement valable pour celles et ceux qui ont suivi 
les cours de formation de ce printemps. Les apiculteurs se 
fournissent directement auprès de la maison Bienen Meier, 
respectivement chez son dépositaire fribourgeois, M. Schlä-
fli, Posieux et règlent la facture eux-mêmes. Ceci permet à 
chaque apiculteur ou apicultrice de disposer en temps voulu 
des substances de traitement de son choix, tout en profitant 
d’un prix fort intéressant. De plus, la charge de travail admi-
nistrative liée à cette procédure est quasi nulle. 

2.2. Bases légales

En marge des réflexions liées au postulat Schläfli/Butty, il 
est apparu qu’il y avait lieu de procéder à un toilettage des 
bases légales. Il était surtout important de régler de manière 
claire le travail et la rémunération des inspecteurs et inspec-
trices des ruchers. Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 
de l’ordonnance du 20 décembre 2012 sur les inspecteurs et 
inspectrices des ruchers (RSF  914.14.211), c’est maintenant 
chose faite. En parallèle, d’autres documents de référence ont 
été élaborés tels qu’un nouveau cahier des charges détaillé 
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garantir une apiculture suisse saine et profitable à tout le 
monde. 

4. Conclusion

Les différentes mesures prises, dont notamment le cours aux 
apiculteurs et apicultrices ont réellement amélioré la situa-
tion de l’apiculture fribourgeoise, non seulement en matière 
de lutte contre le varroa, mais de manière générale sur le plan 
de la santé des abeilles.

Dans leur postulat, les députés Ruedi Schläfli et Dominique 
Butty constataient une diminution de 50% des colonies 
depuis 1989. Toutefois, si l’on considère les chiffres depuis 
2007, l’on constate une diminution et une augmentation suc-
cessives du nombre de colonies et d’apiculteurs et d’apicul-
trices dans le canton. 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 
Prov.

Colonies 9227 7854 8630 8133 8866 8011 8200

Apiculteurs 730 673 692 672 722 694 725

Si ce chiffre ne peut être mis en relation directe avec les effets 
des formations dispensées au printemps 2013, le Conseil 
d’Etat estime qu’après ce cours, le varroa n’aura plus la pos-
sibilité de ravager l’apiculture aussi fortement que dans le 
passé. 

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre acte de 
ce rapport.


