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BULLETIN  INFO mai 2020 
Commande médicaments 2020 
 
 

 
Le mot du président 
  Je souhaite vous trouver toutes et tous en bonne santé 
dans cette période si particulière. 
  Reconnaissons que nos abeilles nous y aident avec 
entrain. Nous avons la possibilité de nous rendre au 
rucher, quelle chance. Elles travaillent avec ardeur et les 
colonies se développent. 
  La vie de votre GDSA se poursuit en tenant compte des 
contraintes. Nous venons de faire l’acquisition de deux 
bacs à désoperculer pour accompagner les deux 

extracteurs (un extracteur électrique vient d’être acquis). 
  Pour les formations nous suivons l’actualité et nous ne pouvons vous répondre avec certitude 
à l’heure où je vous écris (probablement quelques journées en automne….) 
  Les infos seront sur notre site : gdsa35.free.fr  
  La période de commande des médicaments arrive sachant que les services de la poste sont 
irréguliers et que préparer les envoient à plusieurs est très contraignant. Nous vous proposons 
donc une formule informatisée que vous devrez utiliser pour assurer un retour plus rapide de 
votre bon de commande.  
Seuls ceux que nous connaissons sans adresse courriel recevrons un courrier postal. 
  Cette année nous changeons de molécule afin de limiter les risques de résistance développée 
par le Varroa. Après 4 années avec la molécule Amitraze (Apivar) nous ferons une année avec 
le Tau-fluvalinate (Apistan).  
  Bien que nous soyons vigilants sur l’efficacité des produits que nous vous proposons, vous 
devez effectuer dans vos ruches des comptages du varroa afin d’intervenir avec un traitement 
de rattrapage Api-Bioxal ou VarroMed. 
  Pour les professionnels assujettis à la TVA, il y a la possibilité de la récupérer en prenant 
soin d’indiquer votre N° de TVA intracommunautaire et de bien remplir votre chèque à 
l’ordre de GDS Bretagne. Vous recevrez une facture de GDSB. 
  Merci à toutes et tous de nous répondre au plus tôt afin que nous puissions préparer vos 
commandes de médicaments dans les meilleures conditions possibles. 

Cordialement, 
Jean Yves Sénéchal 

 
 
 
 
 
 
 

06 45 07 76 59 

GDSA35-contact@orange.fr 

http://gdsa35.free.fr 

  9, allée de la rivière 
 35760 SAINT GREGOIRE 
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ORGANISATION DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE DEPARTEMENTALE 
GDSA D'ILLE ET VILAINE 

Programme Sanitaire D'élevage Apicole (PSE édition du 23/04/2018) 

CALENDRIER DES OPERATIONS 

 
PSE : plan sanitaire d'élevage        CSP : code de santé publique 
DGAI : direction générale de l'alimentation  TSA : Technicien sanitaire apicole 
DDCSPP: direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
(I) INTERVENTION PRINTANIERE : 

La lutte contre la varroatose 
Avant les premières miellées : février - mars fruitiers colza etc ..........  
En fonction des résultats des sondages effectués en novembre / décembre ; 
si les sondages mettent en évidence une infestation supérieure à 50 varroas/ruche 
Traitement : Apivar® (AMM n°673 335.3 du 21/04/95) 

2 lanières par ruche - une pour 1 essaim dans la grappe d'abeilles pendant 6 semaines 
Attention: le traitement doit être terminé avant la miellée. En cas de miellées précoces retirer 
absolument les lanières. 
 VarroMed ® (AMM EU/2/16/203 du 02/02/2017 ) voire notice du produit 

(II) EN COURS DE SAISON APICOLE : Contrôle de l'infestation par 
varroas dans les essaims naturels et artificiels n'étant pas en production 

 Apivar® 1 lanière par colonie 

 VarroMed ® (AMM EU/2/16/203 du 02/02/2017 )  voire notice du produit 
 (III) IMMEDIATEMENT APRES LA RECOLTE : (MI-AOUT) 1 

Lutte contre la varroatose :  
Méthode à libération lente utilisant l'un des 3 médicaments suivants 

Apivar® 2 lanières par ruche, 1 lanière pour 1 essaim 

position des lanières, dans la grappe d'abeilles pendant 10 à 12 semaines Eventuellement correction de la position 
des lanières dans la ruche au bout de 3 à 4 semaines, afin qu'elles demeurent en contact avec la grappe. 

Apistan® (AMM 686 488.8 du 15/02/1989) 
2 lanières par ruche, 1 lanière pour 1 essaim. Position des lanières, dans la grappe d'abeilles pendant 6 à 7 

semaines 

ApiLifeVar® (AMM N°: FR/ V /93525769) 
3 plaquettes par ruche au dessus des cadres à l’écart du couvain. Pour l'efficacité et le respect de la colonie, 

les températures doivent être entre 15°C et 30°C. Après la récolte, placer 1 plaquette coupée en 4-5 morceaux 
au dessus des cadres, à l'écart du couvain et renouveler l'opération 3 fois  

(IV) NOVEMBRE - DECEMBRE : 
PERIODE SANS COUVAIN ou période de diminution du couvain. Cette phase permet de contrôler l'efficacité 

et de compléter les traitements anti-varroas effectués après la récolte par :- le contrôle de la mortalité naturelle 
journalière des varroas sur un lange graissé ou en utilisant : 
 Api-Bioxal ® (AMM FR/V/1748622 6/2015) (L’acide oxalique C2H2O4) 
Un traitement complémentaire à réaliser « hors couvain » c'est-à-dire pendant l’hiver, pour les ruches dont le 
contrôle a révélé  un nombre important de Varroas. Très efficace contre les varroas lorsqu’il n’y a pas de couvain 
dans la colonie, ce produit est dangereux pour les abeilles (il acidifie leur hémolymphe et altère leur cuticule et à 
probablement d’autres effets non répertoriés à ce jour). Il est conseillé de ne l’utiliser qu’une fois par ruche et par 
hiver. 
L’encagement des reines peut améliorer le traitement avec Api-Bioxal ®en provoquant une période sans couvain. 

MODALITES D'EXECUTION ET D'INFORMATION 
lère phase : 

Le PSE est transmis à chaque adhérent du GDSA 35 par « La Lettre Info » du printemps. « La Lettre Info » est 
une feuille d'information qui paraît quatre à cinq fois par an et que reçoivent tous les adhérents. 

Le GDSA 35 précise chaque année dans ce document quels médicaments il préconise, pour favoriser l'alternance 
sur le département et éviter ainsi les résistances. Ce bulletin contient un bon de commande pour les médicaments 
inscrits au PSE, à renvoyer à l’adresse précisée. Il précise le jour de distribution des médicaments. 
2ème phase : 
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Les adhérents renvoient leur commande avant la date fixée, accompagnée du règlement. Le secrétariat vérifie 
la concordance des médicaments commandés et du nombre de ruches déclarées. Puis il transmet au président et au 
vétérinaire conseil la liste des déclarations de ruches à l'adhésion et la liste de commandes de médicaments. 

-2- 
3ème phase : 

Le vétérinaire conseil établit une ordonnance globale pour la commande auprès du fournisseur pour les 
médicaments soumis à ordonnance (Apivar ou Apistan) 

Pour les médicaments non soumis à ordonnance, les commandes sont visées par le vétérinaire. 
4ème phase : J-3 

Tous les médicaments sont commandés pour être livrés chez le président au plus tôt 3 jours avant la 
distribution. Le président prépare le colisage. 
5ème phase : J-l 

La veille du jour prévu pour la remise des médicaments aux adhérents, le vétérinaire en collaboration avec le 
président distribue les colis aux dépositaires: chacun d'entre eux reçoit pour la zone géographique qui lui est attribuée 
les listes d'émargement correspondant aux commandes des adhérents et les colis correspondant. 
6ème phase : J+l 

Les listes d'émargement ainsi que les colis de médicaments non réclamés sont immédiatement transmis au 
vétérinaire qui dès lors devient l'interlocuteur direct des membres retardataires du GDSA 35, 

Le GDSA 35 n'assure aucun stockage de médicaments hors de la période de distribution. 
Les retardataires doivent prendre contact avec le vétérinaire conseil qui délivre alors les médicaments après 

commande à son cabinet, vérification sur la liste du n° d'immatriculation à la DDSV du demandeur, du nombre de 
ruches concernées et de son adhésion au GDSA 35. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PSE 

Le traitement contre la varroase comporte des caractéristiques "d'intervention qui doivent être réalisées 
systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, (en 
l'occurrence les ruchers), selon un calendrier préétabli, en fonction des dominantes pathologiques particulières à 
chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs 
climatiques et saisonniers. " (Extrait du décret du 31/08/1981 définissant le P.S.E. prévu à 
« l’art.L5143duC.S.P ».) 

     -3- 
MODALITES DE SUIVI DU P.S.E. & VISITES D'ELEVAGE PREVUES 

1- Compte tenu de la spécificité de la production apicole, le rôle duVétérinaire Conseil consiste 
davantage à superviser le bon fonctionnement duG.D.S.A.35,(en particulier dans le choix collectif pour le 
traitement de lavarroase), que d'effectuer lui-même les visites de tous les ruchers, dont la charge revient aux 
apiculteurs eux-mêmes mais aussi aux TSA (formés). Ces agents peuvent être diligentés sur le terrain par la 
D.D.C.S.P .P., mais ils peuvent aussi, selon leur disponibilité, apporter bénévolement leur compétence à 
l'apiculteur à sa demande ou à la demande du G.D.S.A.35. 

2- Dans le cadre de leurs missions, les TSA  transmettront au vétérinaire- 
conseil un rapport de leurs visites, qui incluent l'audit du PSE. Le GDSA en 
relation  avec  la D.D.C.S.P.P,  qui  missionne  les  agents,  veillera  à  ce  que l'ensemble des apiculteurs 
adhérents au PSE soient visités sur une période de 5 ans. 

3- Chaque année, le Vétérinaire Conseil effectuera, dans le cadre d'une journée de contrôles groupés sur un 
canton (organisée conjointement avec la D.D.C.S.P.P), une visite de supervision des TSA. 
II participera et interviendra à l'occasion de la réunion d’information formation des TSA organisée chaque 
année par la D.D.C.S.P.P. 
Il intervient également à l'occasion de l'AG du GDSA 35. 
Conformément à la note de service DGAL/SDSPA/N2007-8240 du 20 septembre 2007 IV.1. ( cas des 
groupements apicoles) ayant pour objet la « Gestion administrative des groupements agréés au titre des articles 
L.5143-6 à L.5143-8 du code de santé publique à délivrer certains médicaments » 

4- Chaque année le Vétérinaire Conseil en relation avec le G.D.S.A.35 effectuera un contrôle d'efficacité des 
traitements de la varroase sur un panel de ruchers représentatifs du département, choisis conjointement par le 
Vétérinaire Conseil et le G.D.S.A.35. 

Les signataires du PSE ne peuvent en aucun cas se soustraire à la visite du Vétérinaire Conseil 
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Pour bien remplir sa commande de médicaments 2020 : 

Penser à régulariser éventuellement son nombre de ruches. 
Choisir son médicament et son dépositaire. 
Signer obligatoirement le bon de commande qui implique l’engagement de suivre le PSE du GDSA35. 
Bien noter le retrait des médicaments le samedi 29 juin 2019 entre 10h et midi chez le dépositaire 
choisi. 
 

Nouveauté concernant le paiement : 
Pour les adhérents assujettis à la TVA chèque de règlement à l’ordre du GDS BRETAGNE une 
facture sera envoyée par le GDS BRETAGNE. 
Pour les adhérents non assujettis à la TVA chèque de règlement à l’ordre du GDS35, une facture sera 
envoyée par le GDSA35. 
Paiement possible également par virement, une facture sera envoyée par le GDSA35. 
 
 

Infos sur le prêt du matériel : 

Suite à la réunion du dernier CA du GDSA35, voici le rappel des décisions prises concernant le prêt 
du matériel propriété du GDSA35 : 

 

Matériel disponible Dépositaire Caution 

Cuve microcristalline  

A prendre à POILLEY 

Bertrand PATIN 

(02 99 95 10 65) 

600 euros 

Gaufrier 

A prendre à SAINT GREGOIRE 

Joseph KERVELLA 

(06 45 07 76 59) 

1200 euros 

Graveur (il sera donné en compte avec le 
jeu du n° d'apiculteur-emprunteur monté sur 
l'appareil et aucun autre bloc lettre ou chiffre) 

Joseph KERVELLA 

(06 45 07 76 59) 

1200 euros 

Chaudière à cire  

A prendre à SAINT GREGOIRE 

Joseph KERVELLA 

(06 45 07 76 59) 

1200 euros 

Extracteur 

A prendre à RENNES 

Philippe BUFFLIER 

(06 37 98 75 63) 

500 euros 

Extracteur électrique 

A prendre à RENNES 

Philippe BUFFLIER 

(06 37 98 75 63) 

1500 euros 

 
 


