
Médicaments délivrés par le GDSA35

Vous  trouverez  ci-dessous  des  précisions  pour  vous  aider  à  préparer  votre  commande  de
médicaments auprès du GDSA35, et bien effectuer votre traitement contre le varroa. 

Attention, ces informations ne remplacent pas celles de la notice de chaque médicament, qu’il est
vivement  conseillé  de  consulter  pour  connaître  toutes  les  précautions  d’emploi  et  modalités
d’utilisation. 

Les notices sont consultables sur le site : fnosad.com, onglet documents utiles.

Pour l’année 2021, le GDSA35 propose aux apiculteurs adhérents et qui acceptent de suivre les
recommandations du PSE (= adhèrent au PSE- voir  case à cocher sur le bon et  signature),  six
spécialités (parmi les douze autorisées en France). 

Elles  ont  des  caractéristiques  distinctes  que  chacun doit  prendre en  compte  en fonction de ses
besoins, des conditions de température, de ses disponibilités, etc. Pour ceux qui sont en apiculture
bio, seul l’APIVAR® n’est pas autorisé ; pour ceux qui sont en apiculture conventionnelle il n’y a
pas de restriction. 
Traiter en l’absence des hausses, le plus tôt possible après la dernière récolte, en respectant les
conditions de température (consulter le bulletin météo)" car c'est vrai pour tous les traitements non ?

A noter qu’en adhérant au PSE, les apiculteurs s’engagent à effectuer le « traitement de fin de
saison » dès le retrait des hausses de miellée d’été. 
Un traitement  précoce  est  le  meilleur  moyen d’avoir  des  abeilles  d’hiver  en bonne santé  pour
assurer l’hivernage des colonies, et le respect de la période de traitement est un facteur important
pour que la lutte collective (indispensable) soit efficace.

L’efficacité d’un traitement dépend bien sûr du respect des recommandations, mais aussi d’autres
facteurs, comme le niveau d’infestation initial en varroas (plus il est élevé, plus l’efficacité peut être
compromise),  la  présence  de  colonies  fortement  infestées  dans  le  voisinage,  les  conditions
climatiques, etc. Il peut donc arriver que, malgré toutes les précautions prises le résultat ne soit pas
satisfaisant. Il convient dans ce cas, de signaler ce manque d’efficacité au GDSA35. Il est toujours
conseillé de suivre le niveau d’infestation des colonies à différents moments de l’année, notamment
avant  le  traitement  d’été,  et  après  la  fin  de  celui-ci,  pour  en  vérifier  l’efficacité  et  pouvoir,  si
nécessaire mettre en place un traitement dit « hivernal ».

Quel que soit le produit utilisé, il est recommandé d’effectuer des comptages varroa
! Il peut être judicieux d’utiliser au moins deux techniques de lutte contre varroa
(deux molécules, ou bien une molécule + une méthode de lutte physique comme le
retrait de couvain de mâles par ex).
Retrouvez sur le site internet du GDSA 35 les différentes méthodes de comptage :
http://gdsa35.free.fr/article.php3?id_article=76 

Pour  toute  information  complémentaire,  contacter  le  GDSA35,  les  vétérinaires  ou  les  TSA :
http://gdsa35.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=57 
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