
7.3.1  Traitement à l’acide formique 85% en méthode « flash » 
 

• Ce traitement est à mettre en place le plus tôt possible, juste après la récolte d’été. On casse ainsi 
la progression des varroas, et donc le nombre de passages AF nécessaires pour attendre le 
traitement AO de décembre. 
• C’est un traitement « bio » efficace, et facile à appliquer. 
• Le traitement classique ne coûte que 0.66€/ruche ! (3 passages->66ml ; ~10€/litre) 
• Son protocole d’utilisation doit être rigoureusement respecté ! 
Il faut tenir compte de la T°C, la population, le volume de la ruche, la taille des ouvertures et la 
surface du support d’évaporation (sous-dosage : efficacité très réduite / surdosage : mortalités chez 
les abeilles, le couvain et la reine). 
• Le traitement doit être effectué par des T°C douces et stables durant 6 heures, et avec peu de 
vent (souvent  au soir). 
• Ce traitement agit partiellement dans le couvain operculé. 
• Il est idéalement utilisé en fin de saison qd les ruches sont populeuses et le couvain en diminution. 
• Il constitue un traitement efficace pour dégraisser les varroas en attendant le traitement d’hiver à 
l’AO.  
• Il peut être dangereux au printemps car les populations sont très variables et difficiles à estimer.  
• Les risques de dérive et de pillage sont présents surtout si toutes les ruches ne sont pas traitées en 
même temps. 
• Ce traitement ne retarde pas le nourrissement hivernal. On évite cependant de nourrir les 24h qui 
suivent chaque passage pour limiter les résidus dans le sucre, et éviter le pillage. 
• L’efficacité de ce traitement est supérieure en ruche simple. 
• Les acides organiques n’étant pas liposolubles, ils ne laissent pas de résidu dans la cire. 
• Les études en suisse montrent qu’il faut traiter au moins 4 mois avant la prochaine miellée pour 
avoir un taux d’AF minimal dans le miel (càd bien en-dessous des normes). 
•Une étude de l’ADAPIC démontre que si l’on pose les hausses 9 jours après un passage AF, la 
quantité naturelle d’AF présente dans le miel ne change pas significativement. Pour ma part, je 
préfère ne traiter qu’après la miellé d’été. 
http://www.adapic.itsap.asso.fr/downloads/Fiches%20techniques/annexe_2_2_-
_fiche_technique_ac_formique.pdf 
 

• Porter des gants et des lunettes, être attentif à ne pas en respirer (ou porter un masque à 
cartouche adapté). 
• Toujours disposer d’une bouteille d’eau en cas d’accident, et pour rincer les ustensiles. 
 
=>Le nbre de passages nécessaires peut être estimé en comptant les chutes naturelles avant 
traitement.  
Cependant, l’expérience montre que cette prévision n’est pas toujours fiable.  
La durée du traitement dépendra finalement du nbre de chutes lors du dernier passage, ainsi que si 
possible, de la somme cumulée des chutes des différents passages.  
 

Chutes naturelles D10C Nbre de passages estimé 

0->7v/j 
8->25v/j 
>25v/j 

3      (le classique)  -> J0/J7/J15 
4      (le lourd)         -> J0/J7/J15/J22 
5-6  (le méchant)   -> J0/J7/J15/J22/J29 

 

Pour les ruches et ruchettes, un premier bloc systématique de traitement 3xAF est appliqué juste 
après la récolte d’été.  
En cas de trop forte infestation, jusqu’à 6 passages peuvent être nécessaires au total.  
Pour ne pas affaiblir les abeilles d’hiver qui devront endurer un traitement AO en décembre, un 
deuxième bloc de traitement léger ne sera appliqué qu’en cas de forte ré-infestation (mauvais 



traitement d’été, pillage, dérive,…). 
 

=>La dose d’AF à appliquer dépend principalement de la T°C : 
 

T°C Qd traiter ? Volume de base d’AF 85% 

Dadant 10C Dadant 6C Miniplus 

1X 

12->15°C 
16->19°C 
(idéal) 
20->24°C (!) 

Si les T°C le permettent, traiter au soir à 
19h.  
(T°C plus stable, butineuses dans la 
ruche,  
pas de dérive, pas de pillage) 

27ml 

22ml 

20ml 

24ml 

19ml 

17ml 

9ml 

7ml 

6ml 

 

=>Cette dose d’AF est personnalisée à chaque colonie suivant la population, et la taille de la ruche : 
Ce tableau tient compte du volume de la ruche, mais aussi de la taille du trou de vol. (Les plateaux 
grillagés sont obturés) 
(Par sécurité, il est préférable de diminuer la dose de 10% lors du premier passage pour contrôler les 
effets.) 
 

 Surface du support Nbre d’essuie-tout Volume d’AF 85% personnalisé 

Ruche D10C Un essuie-tout 24x22cm 1 essuie-tout par ~10ml d’AF Vol. de Base -1ml par ruelle vide 

Ruchette D6C Un essuie-tout plié en 4 1 essuie-tout par ~10ml d’AF Vol. de Base -1ml par ruelle vide 

Miniplus 6c Un essuie-tout plié en 8  1 essuie-tout par ~10ml d’AF Vol. de Base -1ml par ruelle vide (A TESTER !) 

Exemples de calcul des doses d’AF (tests 2014) : 
-Ruche D10C peuplée sur 9 ruelles : 22ml@18°C (dose de base D10C) – 2ml (2 ruelles) = 20ml 
-Ruchette CTP sur 5 ruelles : 22ml@15°C (dose de base D6C) – 2ml (2 ruelles) = 20ml 
-Ruchette bleue très peuplée hivernée avec haussette : 22ml@15°C (dose de base D6C) + 7/2 ruelles 
(hausse) = 25ml 
  

-Compter les chutes durant 3 jours avant le traitement pour estimer l’infestation de chaque ruche. 

-Nourrir au 70/30 qlq jours avant le traitement pour préparer la colonie et limiter les risques de perte 

de la reine. 

-Ne pas nourrir pendant 24h après chaque traitement AF. 

-Alterner nourrissements et traitements AF, pour soulager les abeilles et ne pas retarder le stockage 

des réserves d’hiver. 

-Opérer avec les portes des ruches ouvertes (enlever juste les grilles, laisser le bloc de bois) 

-Sur le tiroir de la ruche, placer les essuie-tout sur une feuille de plastique, et verser l’AF à la 

seringue.  

(système à plaque + sangles pour les ruchettes et nuclei) 

 -Fermer le tiroir à 80% qlq minutes, et fermer ensuite complètement si la sortie d’abeilles n’est pas 

trop importante. 

-Attendre 48h pour être sûr que l’évaporation soit complète, et compter/estimer les chutes après 3 

jours. 

(Délai suffisant car les chutes sont très importantes les premières 24heures, puis diminuent 

rapidement) 

-Pour les ruchettes (comptage impossible), on estime grossièrement la force des chutes sur la surface 

de la grille.  

-Pour les miniplus, un traitement unique hors couvain et sans reine peut être appliqué (profiter du 

transfert de reine). 



-Chaque comptage permet de vérifier l’efficacité du dernier traitement, et d’évaluer la nécessité d’un 

autre passage. 

-Le traitement de base comporte 3 passages en J0-J7-J15. Il couvre une période de couvain mâle 

operculé, et tient compte du fait qu’une jeune femelle varroa reste 7 jours sur son abeille avant 

d’occuper une cellule de couvain. 

 Ce triplé offre un bon compromis entre efficacité et sécurité pour la reine. 

-L’opération est néanmoins prolongée jusqu’à max 6 passages selon le comptage des chutes après 

chaque traitement.  

-Bien que très contraignante à obtenir, la somme cumulée des chutes des différents passages permet 

de cerner avec plus de fiabilité la nécessité ou pas de refaire un passage AF. 

Application Chutes  

naturelles 

Nbre de 

chutes sur 

4J  

après le 

dernier 

traitement 

Nbre total  

des chutes 

Nbre de  

passages 

AF 

Efficacité 

% 

Traitement «test», ou ré infestation 0->1v/j <70 <70 1x 59% 

Traitement léger, ou ré infestation 0->1v/j <70 <244 2x 83% 

Traitement normal de fin de saison 0->7v/j <70 <700 3x 93% 

Traitement lourd de fin de saison 8->25v/j <70 700<1600 4x 97% 

Traitement extrême de fin de saison >25v/j <70 1600<2500 5x 98% 

Traitement extrême+ de fin de 

saison 

>25v/j <70 2500<5000 6x 99% 

 

-Je constate fréquemment qlq dizaines d’abeilles et de larves mortes devant les ruches traitées. Ce 

traitement est loin d’être anodin pour la reine, les abeilles et le couvain. Il doit être appliqué à bon 

escient et sans exagération. L’idéal serait de changer les reines fragilisées par le traitement pour 

avoir des colonies au top l’année suivante. 

 -L’AF continue d’agir quelques jours. Il faut attendre 2 semaines pour une vérification fiable des 

chutes naturelles. 
 

Théoriquement, le but recherché est de rester en-dessous de 500 varroas par colonie jusqu’au 

traitement AO d’hiver.  

Cet objectif est atteint si il reste environ <50 varroas résiduels fin août, car on considère que ces 

varroas vont se multiplier x10 durant ces 4 mois (x10 à vérifier !). 

Le tableau ci-dessus constitué sur base de la formule d’efficacité (cfr détail plus bas), permet de 

démontrer si les traitements ont été efficaces, et que ce seuil <50v est atteint : 

- Si les chutes totales sont faibles alors que les dernières chutes sont importantes, on peut douter 

de l’efficacité des passages précédents. Il faut donc refaire un passage pour vérifier le 

comportement des chutes. 

- Si par contre les dernières chutes sont faibles alors que le nombre de passage est en-dessous de 

ce que prévoient les chutes totales, on peut mettre en doute l’efficacité du dernier traitement. Il 

faut donc également refaire un passage. 

- Si enfin les chutes du dernier traitement et le nbre de passage prévus sont en conformité, on peut 

considérer que le traitement est un succès, et qu’il reste moins de 50 varroas dans la ruche. 

 

 

 



Seuils précis calculés avec la formule varroas tombés = -varroas résiduels x (eff%/(eff%-1)) : 

- soit <72  varroas tombés en 1 traitement @ 59%  ET <72 varroas tombés lors du dernier passage 

< varroas tombés = - 50 varroas résiduels x (eff 59%/(eff 59%-1)) > 

- soit <244  varroas tombés en 2 traitements @ 83%  ET <72 varroas tombés lors du dernier passage 

< varroas tombés = - 50 varroas résiduels x (eff 83%/(eff 83%-1)) > 

- soit <664  varroas tombés en 3 traitements @ 93%  ET <72 varroas tombés lors du dernier passage 

< varroas tombés = - 50 varroas résiduels x (eff 93%/(eff 93%-1)) > 

- soit <1940 varroas tombés en 4 traitements @ 97% ET <72 varroas tombés lors du dernier passage 

< varroas tombés = - 50 varroas résiduels x (eff 97%/(eff 97%-1)) > 

- soit <2940 varroas tombés en 5 traitements @ 98% ET <72 varroas tombés lors du dernier passage 

< varroas tombés = - 50 varroas résiduels x (eff 98%/(eff 98%-1)) > 

- soit <3960 varroas tombés en 6 traitements @ 99% ET <72 varroas tombés lors du dernier passage 

< varroas tombés = - 50 varroas résiduels x (eff 99%/(eff 99%-1)) > 

__________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Sources : 

-Jean-Pierre Chapleau http://jacky.apiculture.free.fr/Les%20traitements.htm, 

http://www.apinovar.com/lutte.fr.html, 

http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/8_Chapleau_JP_resume.pdf,  

- Voir aussi : http://www.adapic.itsap.asso.fr/downloads/Fiches%20techniques/annexe_2_2_-

_fiche_technique_ac_formique.pdf 

-Centre de recherches Agroscope Suisse : 

http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00329/02079/index.html?lang=fr 

http://www.apimondia.com/apiacta/articles/2003/imdorf_1_fr.pdf 

-etc… forums, sites apis,.. 
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