
  

Innovation sanitaire pour la durabilité des exploitations apicoles
  
Innovazione sanitaria per la sostenibilità delle imprese apistiche



  

DWV
SBV

BQCV

CBPV

IAPV

Varroas
(parasite & vecteur)

Une relation « hôte/parasite/virus » :
- complexe
- récente (30 ans)
- particulièrement nocive
- endémique

Pourquoi Innov'Api ?

… mais c'est une relation « instable » : le parasite tue son hôte

virus delle ali deformi

virus della
covata a sacco

virus della cella reale nera

virus della
paralisi cronica 

virus della
paralisi acuta



  

Amoindrir la pression du parasite, c'est :
- diminuer l'effet du parasitisme
- refermer la porte d'entrée des virus

Comment atteindre cet objectif ?

1) chercher à supprimer, à éradiquer le parasite :

2) intervenir sur la relation hôte/parasite :

→ traitements médicamenteux conventionnel ou «bio»

→  risque de résistance

→ perturber la biologie du parasite
→ modifier sa reproduction
→ améliorer les conditions des moyens de lutte

… c'est le but d'Innov'api à la suite de l'expérience italienne

Limites à long terme



  

Entre les varroas et les abeilles : le couvain :  !!!

Espace de reproduction

Espace de protection

Le retrait de couvain : intervenir dans la relation hôte/parasite
et réduire l'espace où se cache Varroa 

Composante de la dynamique
de reproduction

Plus il y a de couvain         plus la colonie est forte...
mais.....
Plus il y a de couvain         plus il y a de Varroas !!!!!
Plus il y a de couvain         les fondatrices peuvent se cacher pour continuer à se reproduire
Plus il y a de couvain         moins les médicaments atteignent Varroas

Comparer le retrait de couvain avec Apivar©

Méthode bio-technique Méthode conventionnelle



  

Protocole : ruchers professionnels ⇒ expériences parallèles

FA17
transhumant
30 colonies

FC17
transhumant
30 colonies

FD17
transhumant
30 colonies

FB17
transhumant
30 colonies

IC17
transumante
30 colonies

ID17
transumante
30 colonies

IA7
transumante
30 colonies

IB17
transumante
30 colonies

FE17
sédentaire
15 colonies

FF17
sédentaire
15 colonies

IE17
sedentario
15 colonies

IF17
sedentario
15 colonies
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300 colonies.... c'est beaucoup de travail.... 
….. mais c'est très peu pour comprendre la complexité des phénomènes !



  

Protocole : rucher expérimental (Coussa →  Lavandes)

Apivar©
15 colonies

Buckfast

Retrait
15 colonies

Buckfast

Retrait
15 colonies
Caucasica

Destruction
15 colonies

buckfast

Destruction
15 colonies
Caucasica

Apivar©
15 colonies
Caucasica

.. une expérience pour réduire la variabilité entre ruchers



  

Planning du suivi des ruchers

Tous les résultats          http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/



  

• proposer et valider une alternative aux traitements de synthèse
contre Varroas à partir de l'expérience italienne
• montrer l'interaction Varroas/Virus dans la durée
• utiliser la modélisation pour montrer que cette alternative est
une conduite durable en apiculture
• analyser les conditions économiques et sociologiques de cette alternative

Innov'Api (en résumé)

Innov'Api : les atouts
• une expérience de terrain en vraie grandeur qui dure trois ans
• la complémentarité des équipes italiennes et françaises
• la contribution des apiculteurs
• la compétence des acteurs
• la coopération aimable et amicale de tous les participants.

Innov'Api : les diffcultés

• la grande variabilité du comportement des colonies d'une année sur l'autre
• la grande variabilité des colonies au sein du même rucher et entre les ruchers

… c'est ce que vous allez découvrir dans les exposés qui vont suivre



  

… (presque) toute l'équipe d'Innov'Api !
                                                          (Embrun, Octobre 2018)
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