Toulouse, le 22/02/2019
Nos réf : JD/003/nc
Objet : Campagne apicole 2019/2020

BULLETIN D'INFO GDSA 31
FEVRIER 2019
Le GDSA au service de ses adhérents
Le GDSA est une association dirigée par des apiculteurs
culteurs pour des apiculteurs qui assure :
- Des achats groupés de médicaments ;
- La diffusion d’information sanitaire apicole (www.GDSA31.fr);
- Un
n Vétérinaire et des TSA formés par le GDSA pour la gestion du PSE (Plan Sanitaire
d’Elevage) dans le département pour les adhérents (visite sanitaire obligatoire) ;
- La
a gestion d’études sanitaires par le Vétérinaire Conseil (exemple : mortalité des abeilles
a
sur
tournesol) ;
- Gestion
estion administrative et animation de l’association.

Du nouveau pour les adhérents en 2019/2020 !
Un nouveau médicament contre le varroa proposé en achat groupé : l’APITRAZ®
En vue de la campagne apicole 2019/2020 nous vous adressons un bon de commande de médicaments
contre varroa, sous AMM, que nous proposons.
Cette année le GDSA propose à ses adhérents le médicament APITRAZ®* pour lutter contre le varroa
(pour rappel, Apivar® proposé les années précédentes). L’Apitraz® contient de l'Amitraze (comme
l'Apivar®)
Pourquoi ?
La FNOSAD (voir la Santé de l'Abeille N°285) donne l'Apitraz® comme le plus performant contre le
varroa.
Combien ?
Il sera vendu au tarif de 25€TTC
TTC le paquet de 10 lanières.
lanières
Rappels sur le Varroa :
- C’est
’est le principal danger pour les abeilles
- Période de traitement : En fin de saison apicole
- Traitement
raitement de rattrapage possible en hiver où fin d'hiver (à prévoir dans votre commande avec
les produits appropriés de votre choix). Un comptage après le traitement d'automne permet de
valider la nécessité ou pas de ce traitement. Plusieurs
Plusieurs techniques sont réalisables : comptage
sur lange graissée, utilisation du sucre glace etc.
*NB : Il est important de ne pas oublier que le varroa peut développer une résistance à l'Amitraze
l'Amit
et que
nous devons donc pratiquer une alternance dans les traitements. Ainsi, l’emploi d'un médicament
contenant une autre molécule : tau
au-fluvalinate (Apistan®),
), acide oxalique (Apibioxal®)
(Apibioxal etc... permettrait
de limiter l'apparition de ces varroass résistants.
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De nouveaux services proposés aux adhérents
Être apiculteur (professionnel ou de loisir) nous met dans une position d'éleveur avec toutes les
responsabilités et difficultés que cela engendre. Pour vous aider dans la gestion sanitaire de vos
ruchers et que cette activité garde son côté plaisir, le GDSA propose 2 packs de services
service aux
adhérents :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A vos commandes contre le varroa !
Comment commander ?
Le bon de commande avec l'adhésion (en annexe) doivent nous être renvoyés au GDSA31
avant le 12/04/2019
2019 pour une livraison des médicaments en juin 2019.
Attention : sans
ans commande de votre part dans ces délais nous ne sommes par certain de pouvoir
honorer vos demandes (le délai de livraison au GDSA étant de 3 mois).

Comment recevoir ma commande ?
Par voie postale OU dans l'une des antennes de retrait suivantes:
- A Toulouse,, locaux du GDSA (32 rue de Lisieux), courant juin 2019 lors de la Conférence animée par
le Dr Caroline Parry sur le thème Aethina tumida (date définitive communiquée ultérieurement).
- A Muret : le jeudi
eudi 13 juin et mardi 27 juin 2019
201 de 14h à 19h lors d'une permanence dans les locaux de
la Chambre d’agriculture de Muret (28
( route d'Eaunes).
- A St Gaudens : date de retrait communiquée
communiqué ultérieurement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous vous rappelons que pour bénéficier de ce service vous devez être adhérent du GDSA31.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez croire, Madame, Monsieur,
nsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.

Jacques DUPUY
Président du GDS Apicole

Christian DEQUE
Président du GDS 31
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