DDETSPP
Cité administrative
52 Place du Général-Jean-Bonet
61013 Alençon Cedex

Madame, Monsieur, Chers adhérents,
En liaison avec la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations (DDETSPP), la Section Apicole du GDS de l’Orne vous convie à une rencontre sanitaire apicole
de terrain le :
le samedi 23 juillet 2022 à 14h30 au rucher de Tanville (fléchage sur place)
Inscription préalable avant le 21 juillet par courrier (adresse et coupon ci-joint)
ou par mail (règlement sur place) à : section.apicole@gdsco.fr
Participation financière : 4€ par personne adhérente – 16€ par personne non adhérente
Apportez vos habits de protection.
La section se réserve le droit d’annuler cette formation si le nombre de participants est insuffisant (moins de 5 personnes).

Programme :
 Visite de « fin d’été » de la ruche :
• Enfumage, maîtrise de la colonie, manipulation des cadres : sortie et examen de ceux-ci, observation
de la ponte, état du couvain.
• Rappel des mesures de prophylaxie au rucher et dans son élevage.
• Classification des maladies
 Varroose :
• Mauvaise maîtrise de la varroose : quelles conséquences ?
• Importance des comptages des varroas dans les colonies après et/ou avant traitement. Travaux
pratiques sur les méthodes.
• La présentation des traitements proposés par la Section Apicole :
APIVAR, APIGUARD, OXYBEE, APIBIOXAL
• Évocation des moyens de lutte biotechnique (pour apiculteurs ayant une bonne maîtrise des
techniques apicoles)
o
Retrait du couvain mâle (printemps) et technique de l’encagement de reine (été)
• Présentation du protocole de comptage de la FNOSAD pour le suivi d’efficacité des traitements
 Loque américaine :
• Prévention chez tout un chacun : les risques du pillage
• Assainissement : technique d’un transvasement à visée sanitaire (démonstration selon météo)

VOIR VERSO

Il est temps de prévoir les traitements d’été contre le varroa, passage obligé de tous les possesseurs
d’abeilles pour garder ses colonies en bon état de viabilité.
Varroa destructor est apparu au début des années 80, il y a presque 40 ans maintenant, décimant à son arrivée
de nombreux ruchers. Hélas, en 2021, cette grave parasitose contagieuse est encore très mal connue de nombreux
possesseurs d’abeilles, niant pour certains jusqu’à son existence ou appliquant des moyens de lutte non efficaces
ou incomplets (certains produits de traitements donnant lieu presque obligatoirement à une bithérapie) trouvant
toujours des explications extérieures à leurs ruches et/ou pratiques apicoles (environnement) pour justifier leurs
pertes de colonies. Tout possesseur d’abeilles, quelle que soit l’importance de son cheptel, est bien un éleveur
individuel dans un collectif d’élevage et se doit d’adopter de bonnes mesures pratiques envers la varroose :
- traitement efficace avec Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), au bon moment et à bon escient.
- tenue d’un registre d’élevage obligatoire.
- propos mesurés lors de la perte de cheptel, quant à l’origine possible liée à l’environnement.
- analyse quant à ses propres pratiques apicoles.

Par ailleurs la Section Apicole du GDS de l’Orne est engagée dans un plan de lutte régional contre la varroose. Cette
dynamique régionale a permis d’organiser plusieurs actions, dont la journée régionale Varroa du 19 mars 2022, à
Saint-Pierre-en-Auge, et une formation TSA régionale (avec la FNOSAD) réunissant 12 candidats et pour laquelle
une première session a déjà eu lieu, à Sées, du 21 au 24 juin 2022. De nouvelles actions régionales sont en
préparation, nous ne manquerons pas de vous en informer.

Rappel : la dernière ½ journée de formation sanitaire 2022
aura lieu le samedi 19 novembre 2022 à 14h30 à ALENÇON
Thèmes :
Mise en hivernage des colonies et utilisation d’un traitement hivernal contre varroa
Utilisation des langes
Bithérapie contre varroa

Pour la santé de vos abeilles et des personnes consommant les produits de vos ruches, nous comptons sur votre
présence.
Recevez, Madame, Monsieur, Cher adhérent, nos sincères salutations.

Le 8 juillet 2022, le président de la Section Apicole, Daniel Perret

SECTION APICOLE du GDS Orne 76-78 Chemin des Maures –B.P. 138 - 61004 ALENÇON CEDEX - Téléphone 02 33 80 38 38.

Rencontre sanitaire autour des ruches le samedi 23 juillet 2022
NOM et PRENOM : …………………………………………………………………….………………..
Adresse : ………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………

 SAMEDI 23 JUILLET 2022 à 14h30

 Adhérent 2022 (participation 4 €)

Rucher de TANVILLE
Inscription avant le jeudi 21 juillet 2022.

 Non-adhérent (participation 16 € par personne)

Inscription définitive à réception de ce coupon et du chèque d’un montant correspondant à l’ordre de Section Apicole du GDS
de l’Orne.
Coupon à retourner :

Section Apicole du Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne
76-78 Chemin de Maures
61004 ALENCON Cedex

SIGNATURE :

