
 

 

Informations sanitaires du GDS Pays de la Loire 

Le samedi 18 Mars au matin une visio est organisée sur les contaminants et une foire aux questions 

sur le piégeage de printemps du frelon asiatique via le déploiement du plan national. Le lien pour y 

accéder est dans l’encadré ci-dessous, pensez à garder ce mail de côté        

Avec le mois de mars, s’annonce le début de la saison, si dessous vous trouverez quelques 

informations utiles sur le sanitaire. 

 

Lien pour le 18 Mars  

Le Samedi 18 Mars de 10h à 12h nous vous proposons une Visio sur les contaminants, elle sera 

suivie d'une Foire Aux Questions sur le frelon asiatique. 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 

La Fédération Nationale des organisation Sanitaires Apicoles 

Départementales (FNOSAD) 
La FNOSAD coordonne chaque année la remontée d’informations sur le suivi de l’efficacité des 
traitements (AMM) contre varroa. Ces informations bénéficient à toute la communauté apicole. Si vous 
souhaitez faire partie des apiculteurs participant à la transmission de ces données, vous pouvez 
contacter : helene.demulatier@fnosad.fr 
En 2023 le suivi de l'efficacité concernera trois médicaments (Apivar®, Formic Pro® et Oxybee® (après 
encagement de la reine)). Une visioconférence sera organisée par la FNOSAD pour les participants 
pour les informer et répondre aux questions. 
Cliquez pour en savoir plus >  

  

 

 

 

 
 

Pour bien débuter la saison un comptage sur 
lange est indispensable, cela vous permettra 
de connaitre la pression Varroa et d’adapter le 
devenir de la colonie avec un départ en 
production ou une gestion anticipée du 
parasite. 
 
Cliquez pour en savoir plus sur la méthode de 
comptage sur lange> 

Cliquez pour en savoir plus sur la méthode de 
comptage de varroa phorétique> 
 
Une fois votre comptage réalisé vous pouvez 
si vous le souhaitez remonter vos données 
pour contribuer à la surveillance régionale. 

La visite de printemps, c’est aussi le moment de 
faire la rotation de vos cadres et renouveler vos 
vieux cadres. Environ 2 à 3 nouveaux cadres par 
ruches si vous avez hiverné sur 10 cadres. 
 
Les vieux cadres ont des cellules plus étroites, la 
cire absorbe les résidus chimiques (comme vu l’an 
dernier lors des conférences sur les intrants) il faut 
les remplacer pour la santé et le bien être des 
abeilles.  
 
La traçabilité des cadres est importante, pour 
faciliter leur rotation vous pouvez noter les années 
de mises en place. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RkOWNiNDUtZTlhZS00NDZmLTgyZDgtOTM1OGE0YzRhYzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bbc2a66-3574-4faa-919e-b29cbf4cbe5c%22%2c%22Oid%22%3a%22faae2aab-9f65-4044-9957-0a6cf8482bed%22%7d
mailto:helene.demulatier@fnosad.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1F-QrNd0X0PNmddcFKr82jAyVBQbaaF_D?usp=share_link
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/fiche_technique_N-5.pdf
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/fiche_technique_N-5.pdf
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/fiche_technique-007.pdf
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/fiche_technique-007.pdf
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/fiche_technique-007.pdf
https://mcusercontent.com/d1ba6afdb1b2e529384455762/files/8026c178-1083-3ec0-ea6c-3871d28aef7f/%C3%89valuation_de_l_infestation_r%C3%A9siduelle.pdf


 

 

  
AGENDA : 

Pour information vous pourrez retrouver les Jeudi de PrADE, sur leur page YouTube, le dernier s’est 

passé Jeudi 9 sur la résistance des abeilles à Varroa. 

 

Un cours en ligne gratuit à suivre à votre rythme sur les pollinisateurs s’ouvre le 20 Mars Cliquez pour 

en savoir plus >  

 

 

https://www.youtube.com/@umtprade9601
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=637
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=637

