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Décilitres 
d'eau

Grammes de sucre Volume de Solution en litre Grammes d'acide Oxalique en poudre

6 600 0.978 34.2

Décilitres 
d'eau

Grammes de sucre Volume de Solution en litre Grammes d'acide Oxalique en poudre

1 0.1 3.0

Préparation d'une solution sucrée d'acide oxalique pour le traitement d'hiver par 
dégouttement entre les cadres. A faire une fois pas plus.

Dissoudre l'acide oxalique en poudre dans l'eau chaude puis ajouter le sucre.

Préparation d'une solution d'acide oxalique pour le traitement d'hiver par pulvérisation 
directe sur les abeilles.                                                                                                                           

Peut servir en toutes saisons pour éliminer les varroas en absence du couvain.

Dissoudre l'acide oxalique en poudre dans l'eau. Bien mélanger, ne pas 
conserver plus de 2-3 mois

Application de l’acide oxalique par dégouttement 
Pour ce type d’application, on utilise une solution 
composée de 35 g d’acide oxalique dihydrate dilués 
dans 1 litre de sirop de sucre 1+1. On laisse dégoutter 
5 ml de cette solution par ruelle de cadres occupée. 
Selon la taille de la colonie, on a besoin de 30 à 50 ml. 
Il est déconseillé d’appliquer le traitement par 
dégouttement à plusieurs reprises durant le même 
hiver. 

 

Le dégouttement d’une solution d’acide oxalique est
une méthode facile et rapide. 

Acide oxalique dans les colonies exemptes de couvain 
Ce traitement appliqué en novembre, dans les col onies exemptes de couvain, a pour objectif de 
réduire la population restante de Varroa à moins de 50 individus. Si au printemps, aucune 
réinvasion n’a lieu, on peut renoncer à toute mesure de lutte jusqu’en août de l’année suivante. 
Cet objectif ne peut cependant être atteint que si les colonies sont exemples de couvain lors du 
traitement, l’acide oxalique n’ayant aucun effet sur les Varroa séjournant dans les cellules 
operculées. 
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Application de l’acide oxalique par pulvérisation 
Pour ce mode d’application, on utilise une solution composée de 
30 g d’acide oxalique dihydrate et d’un litre d’eau dont on vaporise 
3 à 4 ml par face de cadre au moyen d’un vaporisateur. Cette 
méthode convient en particulier pour le traitement de colonies 
dans des ruches divisibles à un corps (par ex. Dadant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mode d’application par pulvérisation présente l’avantage
que l’apiculteur repère les colonies ayant encore du couvain et
peut ensuite les traiter à nouveau lorsqu’elles sont dépourvues
de couvain. 


