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Apicultrices, apiculteurs, 

L’aménagement de la nouvelle section apicole du Groupement de Défense Sanitaire (GDS) se poursuit en 

adéquation avec les demandes administratives à respecter. Vous recevrez ce bulletin avec un peu de 

décalage car le conseil d’administration, avec l'appuie de son vétérinaire a fait le choix de nombreux 

changements. Vous avez remarqué la nouvelle forme du bulletin d’adhésion et registre d’élevage 2021, 

celui-ci vous permettra d’avoir toutes les infos sanitaires indispensables dans le Calvados, ainsi que votre 

registre d’élevage pour 2022, obligatoire maintenant, contenu dans celui-ci. 

La section apicole met vraiment l’accent sur la formation sanitaire, vous retrouverez le programme des 

formations ainsi que des formations sanitaires organisées par la section apicole régionale. Nous sommes à 

votre écoute pour toute demande de formation qui vous intéresse et que nous pourrions mettre en place.  

2022 sera une année de transition en terme de traitement de fin de saison, le conseil d’administration avec 

l’appui de notre vétérinaire avons décidé de faire une rotation de molécule afin de réduire l’accoutumance 

avec l’amitraz. Vous retrouverez une explication de notre vétérinaire dans ce bulletin pour répondre au 

maximum à vos interrogations. Cette année de transition doit être suivie massivement par des comptages 

varroa. Nous vous solliciterons cette année pour les comptages, vous recevrez régulièrement des rappels 

pour les effectuer et nous espérons avoir beaucoup de résultats.  

Un grand projet a vu le jour dans le calvados, la mise en place d’une charte sanitaire apicole. Ce projet est 

mené par la section apicole du GDS et avec le soutien du conseil départemental. Elle a pour but de valoriser 

les bonnes pratiques des apiculteurs et de mettre en avant les apiculteurs vendeurs d’essaims 

sanitairement sains. Les acheteurs, quant à eux, ont des garanties de qualité sanitaire supérieures, à un 

prix intéressant. Si vous souhaitez adhérer à cette reconnaissance qui est une première en France, 

contactez le GDS. 

Cette charte est une occasion unique qui nous est offerte d’améliorer l’état sanitaire du cheptel du 

calvados. 

La nouvelle section apicole du GDS du Calvados souhaite répondre aux attentes sanitaires des apicultrices 

et apiculteurs, nos techniciens sanitaires apicoles se déplacent pour les visites PSE et pour les demandes 

d’intervention avec l’appui d’un vétérinaire.  

Je vous souhaite avec l’ensemble des membres de la section apicole une bonne saison sanitaire apicole. 

Bien cordialement,  

Adrien GUILLEMOT,  

Président de la section apicole du GDS du Calvados  
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La situation sanitaire en quelques mots 
L’année 2021 en terme sanitaire a été marquée par le manque de nourriture à certains moments de la saison, 

ce qui a pu causer des carences, notamment en pollen, et développer des maladies, tout ceci accentuant l’effet 

du varroa. Il était très important de réaliser une bonne visite sanitaire d’automne afin d’éviter l’hivernage de 

colonie bourdonneuse ou orpheline, propice au pillage. 

La situation sanitaire en quelques chiffres 

6 APDI DE LOQUE AMERICAINE 

L’assainissement des foyers de loque américaine a fait un grand bond en avant, pour le début 

de l’année 2022. Il reste dans le Calvados seulement 6 zones en APDI que vous pouvez 

retrouver sur le site internet du GDS onglet apiculture et loque américaine. La régularisation 

des dossiers auprès de la DDPP est suivie avec beaucoup d’attention par le personnel du GDS, 

un grand merci à eux. 

2 823 NIDS DE FRELONS DÉTRUITS  

Sur le frelon asiatique en 2021, la FREDON a enregistré 2823 nids détruits avec le plan de lutte 

collective, avec le soutien du Conseil Départemental du Calvados (2776 nids détruits en 2020). 

La destruction des nids a pris fin le 08 Décembre 2021, le développement des nids a suivi le 

retard de la saison apicole avec un pic en Septembre jusqu’à la fin du plan de lutte. 

5 319 RUCHES TRAITÉES 

5 075 ruches traitées contre la varroose en traitement conventionnel et 244 en bio. Le varroa 

est toujours la première cause de mortalité hivernale de nos colonies et l'action collective est à 

poursuivre pour résister à sa pression. 

Les Actions de la section sanitaire apicole 
En 2021 nous avons encore été contraints de réduire les formations en raison de la COVID, tout de même 

nous avons maintenu les deux formations complètes sur le traitement d’hiver à base d’acide oxalique sur 

deux samedis après-midi. La distribution des médicaments contre le varroa a quand même pu être 

assurée tout au long de l'année. 

 Nous allons essayer de vous proposer de plus en plus ce genre de formations théoriques et pratiques pour 

2022. 

NOUVEAU ! La charte apicole 
La section apicole du GDS du Calvados avec le soutien du département du Calvados, a créé et mis en place 

la charte apicole du Calvados. En Décembre 2021, début de son lancement, 3 apiculteurs (1 amateur et 2 

professionnels) ont été chartés.  Cette charte a pour but de valoriser les bonnes pratiques des apiculteurs 

dans notre département et de valoriser les apiculteurs vendant des essaims sains. Vous allez pouvoir 

prendre connaissance de l’intégralité de la charte sanitaire apicole dans le magazine du Calvados et lors de 

votre assemblée générale. Pour toute demande de souhait de devenir apiculteur charté, contactez le GDS 

multi espèces du Calvados. 
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Le mot de la véto apicole 

Pourquoi de l'APISTAN en 2022 ? 

Des études françaises récentes mettent en évidence la présence de populations de Varroa résistantes 

à l'amitraze. Or, cette molécule est le principe actif de l'Apivar et l'Apitraz, que nous utilisons depuis 

plusieurs années dans nos ruchers. 

Les derniers résultats des tests d'efficacité menés par la FNOSAD montrent que pour l'Apivar, 51% des 

ruches n'atteignent pas les 95% d'efficacité nécessaire et 46% des ruches ont plus de 50 Varroa après 

le traitement de contrôle. 

Une étude menée par G. Almecija et coll.* met en évidence que les pratiques apicoles sont un élément 

clé dans l'apparition de population de Varroa résistante au traitement : plus nous utilisons un 

traitement de façon répété, plus nous risquons de voir apparaître des populations de varroa 

résistantes au traitement acaricide. 

En 2022, nous changeons donc de traitement. Nous remplaçons le traitement à l'Apivar ou à l'Apitraz 

par des lanières contenant du Tau-fluvalinate (Apistan). Cette stratégie d'alternance est déjà utilisée 

depuis longtemps dans d'autres régions françaises et la majorité des départements normands voisins. 

Nos populations de Varroa autochtones n'ont pas été en contact avec cette molécule depuis 

longtemps, on peut donc supposer que ce traitement aura une bonne efficacité. La molécule du tau-

fluvalinate ayant tendance à rester dans les cires, il est indispensable de renouveler tous les ans au 

moins un tiers de vos cadres et de retirer les cires du circuit apicole. 

En plus du traitement classique de fin d'été, il semble souvent qu'un deuxième traitement, hivernal 

cette fois, soit devenu indispensable, car trop de Varroa sont encore présents dans nos ruches en début 

d'hiver, après le premier traitement. Or, d'après les visites que nous effectuons chez les adhérents, 

moins de la moitié des apiculteurs pratiquent ce traitement hivernal, parfois par crainte d'ouvrir les 

ruches à cette saison. Depuis l'année dernière, des formations théoriques et pratiques à l'utilisation de 

ces produits existent, n'hésitez pas à vous inscrire. Le traitement hivernal n'est pas indispensable si le 

nombre de varroa tombés par chute naturelle sur les planchers est inférieur à 1 varroa/j sur l'ensemble 

de vos colonies. 

Pour les apiculteurs en apiculture biologique, le FORMIC PRO remplace le MAQS, mais la présentation 

et l'utilisation sont identiques. Ce traitement agit sur seulement quelques jours, ce qui rend les ruches 

très vulnérables aux ré-infestations de fin de saison, surtout quand la météo est favorable. Attention 

donc à contrôler régulièrement la population de varroa présents dans vos colonies, en comptant les 

chutes de Varroa sur lange. 

Enfin, afin de diminuer la quantité de médicaments, l'utilisation de mesure de lutte biotechnique reste 

plus que jamais d'actualité : piégeage dans le couvain de mâles, formation d'essaim, encagement de la 

reine lors du traitement médicamenteux après la miellée. Une intervention sur le piégeage dans le 

couvain de mâle est d'ailleurs programmée lors de la journée régionale Varroa du 19 mars. Inscrivez-

vous !  

*Inventory of Varroa destructor susceptibility to amitraz and tau-fluvalinate in France, Exp 

Appl Acarol. 2020 Sep ; 82(1):1-16 
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Tableau récapitulatif des traitements 

1er   traitement en été 

A P I S T A N 
Posologie : 2 lanières/ruche, 1 lanière par ruchette  

Quand : Dès la fin de la récolte, avant le 15 août   

Durée : 8 semaines  

Remarque/Conditions d'utilisation : Replacer les lanières en cours de traitement, 

Ne pas utiliser 2 années consécutives 

Nombre de colonies traitables : 1 sachet = 5 colonies 

OU en traitement BIO 
(Pour apiculteur aguerri, comptage varroa obligatoire) 

F O R M I C P R O 
(ANCIENNEMENT M A Q S) 

Posologie : 1 sachet de 2 bandes/ruche  

Quand : Dès la fin de la récolte, température extérieure entre 10 et 29,5°C Durée : 7 jours  

Remarque/Conditions d'utilisation : 

A n'utiliser que sur des colonies de plus de 10 000 abeilles. Plateau grillagé refermé avec passage 

d'air et entrée complètement ouverte. 

Nombre de colonies traitables : 

FORMIC PRO 4 : 2 ruches, FORMIC PRO 20 : 10 ruches 

2ème    traitement en hiver 

(BIO et Conventionnel) 

O X Y B E E 
Posologie : Par dégouttement : 5mL par intercadre occupé (max 54ml/ruche) Quand : En hiver, 

au moment de la rupture de ponte et avec une journée ensoleillée, par température supérieure 

à 5°   

Durée : 1 seul passage  

Remarque/Conditions d'utilisation : 

OXYBEE : Conservation possible 1 an au frigo après mélange Nombre de 

colonies traitables : minimum 16 ruches 

OU 

V A R R O M E D 
Posologie : Par dégouttement : 15 à 45mL (se référer à la notice) 

Quand : En hiver, au moment de la rupture de ponte et avec une journée ensoleillée, par 

température supérieure à 5°  

Durée : 1 seul passage annuellement  

Remarque/Conditions d'utilisation : Conservation 30 jours après ouverture. Nombre de colonies 

traitables : 12 ruches minimum 

 



 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS 
BP 20 520 -  9 Rue Saint-Laurent, Caen 14035 Caen 

Cedex 1 

F N O S A D 
(FÉDÉRATION NATIONALE DES ORGANISATIONS SANITAIRES 
APICOLES DÉPARTEMENTALES)  

 5 rue de Copenhague -  75008 Paris https://www.fnosad.com/ 

ABEILLE NORMANDE DU CALVADOS 
  1f, rue Victor Hugo -  14210 Mondeville http://www.anc14.fr 

LA CONFÉDÉRATION DES 

APICULTEURS DU CALVADOS 
 1, route de la Courbe – 14570 Le Vey https://www.confedeapi14.fr/ 

 
VÉTÉRINAIRES CONSEILS 

LEMOINE HELENE (DIE) ROYER VIOLETTE (DIE) 
02 31 44 86 87                                                                  02 31 44 86 87 

apiculture@vetanimalia.fr 

 

TECHNICIENS SANITAIRES 

BARUCHELLO EMMANUEL 

e_baruchello@hotmail.com 
06 74 95 40 20 

Secteur Tourville sur odon, Caen, 

Hérouville 

 

GAUTHIER MARC 

marc.gauthier147@gmail.com 

06 01 71 57 02 

Secteur Troarn, Colombelles, Beny 

bocage 

 

GUILLEMOT ADRIEN 
guillemot_adrien@hotmail.fr             

06 67 97 42 79 

Secteur Saint pierre sur dives, livarot 

 

LETELLIER LIONEL 

lionel.letellier@hotmail.fr 
02 31 69 46 27                                  

Secteur Condé sur noireau, Thury 

harcourt, Caen 

LOUET JOËL  
joel.louet@orange.fr 

06 62 51 56 60 

Secteur Lisieux, Livarot, Pont-

l’Evêque 

MADELAINE EMILIE  
emilie.madelaine.gds14@reseaugds.com 

02 31 44 86 87  

Tous secteurs 

 

 

PICANT PASCAL  
pascal.picant.gds14@reseaugds.com 

02 31 44 86 87  

Tous secteurs 

 

QUENEY PAUL 

quepol@hotmail.f 
06 86 32 40 78 

Secteur Bayeux, Côte de nacre    
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https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-apiculteurs-du-Calvados-416188565176482/
https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-apiculteurs-du-Calvados-416188565176482/
https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-apiculteurs-du-Calvados-416188565176482/
https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-apiculteurs-du-Calvados-416188565176482/
https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-apiculteurs-du-Calvados-416188565176482/
https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-apiculteurs-du-Calvados-416188565176482/
https://www.facebook.com/Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-apiculteurs-du-Calvados-416188565176482/
mailto:apiculture@vetanimalia.fr
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JANVIER 

Samedi 22 de 14h00 à 16h00 - Atelier nettoyage/désinfection du matériel 

FÉVRIER 

MARS 
Samedi 12 de 08h30 à 12h00 - Assemblée générale 

Samedi 19 -   

AVRIL 

MAI 
Samedi 07 de 09h00 à 12h00 - Distribution des médicaments commandés à l'ANC 

Samedi 14 - Formation sanitaire apicole sur le thème des maladies du couvain 

JUIN 
Samedi 04 de 09h00 à 12h00 - Distribution des médicaments commandés à l'ANC Mardi 14 et 

Vendredi 24 de 14h00 à 16h00 - Distribution des médicaments commandés au GDS multi-Espèces au 

14 rue Alexander Fleming à Hérouville Saint Clair 

JUILLET 

Samedi 02 de 09h00 à 12h00 - Distribution des médicaments commandés à l'ANC 

AOÛT 
Samedi 06 de 09h00 à 12h00 - Distribution des médicaments commandés à l'ANC 

SEPTEMBRE 

Samedi 03 de 09h00 à 12h00 - Distribution des médicaments commandés à l'ANC Quizz apicole en 

ligne avec des lots à gagner 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

D E C E M B R E 
Samedi 3 de 14h00 à 16h00 - Traitement à l'acide oxalique (Théorie + Pratique) 

Samedi 10 de 14h00 à 16h00 - Traitement à l'acide oxalique (Théorie + Pratique) 
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QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN NID DE 

FRELON ASIATIQUE ? 

Déclarer le nid sur le site internet dédié et contacter la mairie du site de découverte. 

Les mairies peuvent prendre en charge avec la FREDON la destruction de ces nids. 

(https://www.frelonasiatique14.fr/FR/). 

QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE OU 

D’INTOXICATION ? 

Contacter le GDS Multi-Espèces (02 31 44 86 87). 

En fonction des symptômes, une visite par un TSA ou un véto pourra être effectuée. 

POURQUOI DÉCLARER 

L'EMPLACEMENT DES SES RUCHERS ? 

Tout apiculteur est tenu de déclarer ses ruches, chaque année, entre le 1er et le 31 décembre. 

Toutes les colonies sont à déclarer : ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation. Cela permet de 

connaitre l’évolution du cheptel apicole, d’améliorer la santé des abeilles et de mobiliser des aides 

européennes pour la filière apicole. 

Procédure simplifiée : 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-unedeclaration-

55/article/declarer-des-ruches 

QUE FAIRE DE MES MÉDICAMENTS USAGÉS ? 

Les médicaments vétérinaires (lanières, traitements périmés, ...) doivent être déposés dans des 

conteneurs spécifiques (jaune de type DASRI). 

Vous en trouverez là où vous avez récupéré vos médicaments, mais vous pouvez aussi contacter le 

GDS Multi-Espèces pour en acheter un. 
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