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Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles des Alpes-Maritimes 
Avec le concours financier du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

Président Philippe MAURE 82 chemin du Chautard 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne 
maure.philippe@yahoo.fr 
 
Nom   Prénom 

Adresse-    Code postal :  Ville : 

Courriel : -  Tél :  
 
 
Saint-Cézaire, le 23 décembre 2020. 
 
Chers adhérents, 
 

L’année 2020 se termine. Du point de vue apicole ce fut dans l’ensemble une année correcte. 
Les graves problèmes liés à la Covid 19 ont impacté le travail du GDSA. En particulier les visites 
sanitaires en rapport avec le PSE qui n’ont pu se dérouler de façon optimale. À ce propos 
l’administration a accordé une tolérance momentanée. Mais ce n’est que partie remise. 
La reprise des activités du GDSA en 2021 reste pour le moment aléatoire et ne peut pas être définie 
précisément. 
 

Il n’est pas possible de fixer une date pour l’AG qui de toute manière se tiendra de la façon la plus 
simple afin de respecter les gestes barrières. Le repas qui nous réunissait n’aura pas lieu. 
La distribution des médicaments se fera à une date et en un lieu qui seront définis ultérieurement. 
Vous serez prévenus en temps et lieu par mail de ces évolutions. 
Cependant n’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet GDSA06 où toutes les 
informations seront données. 
 

Les adhésions et les commandes de médicaments doivent cependant être faites afin d’assurer au mieux 
les besoins de chacun tout en respectant les conditions fixées par l’administration. 
Pour information il est important de rappeler que seuls les médicaments ayant une AMM 
(Autorisation de Mise sur le Marché) doivent être utilisés. L’administration vient de nous le rappeler 
avec force. Tout manquement aux règles expose à de graves sanctions. Ce rappel quant à la 
réglementation sur la pharmacie vétérinaire est à lire sur notre site internet page « Dernières 
nouvelles », « Informations du 10/12/2020 ». 
 
Pour l’année 2021, il ne sera accepté qu’une seule commande de médicaments par adhérent. 
Vous trouverez ci-dessous votre bulletin d’adhésion et de commande 2021. 

Pour la prise en compte de toute commande de médicaments, n’oubliez pas de joindre une copie de 

votre déclaration de ruches 2020. 
 

Le bon de commande doit nous être retourné avant le 20 janvier 2021. 
Passée cette date, plus aucune commande ne sera acceptée pour 2021. 

 
Le Président  Philippe Maure 

     1 

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

mailto:maure.philippe@yahoo.fr


2 

 

 

BULLETIN DE COMMANDE 2021 
Nom   Prénom  Courriel :  
N° Siret :                N° apiculteur :           Nb ruches :  
______________________________________________________________________ 
 

A-Médicaments 
Apivar 21,50 € le paquet (pour 5 ruches)    Nb……….. x 21,50 = ................................ € 
Api bioxal 20,50 € le paquet (pour 10 ruches)  Nb…….…. x 20,50 = ...............................  € 
Varromed 24,50 € la bouteille de 555 ml           Nb……….. x 24,50 = ...............................  € 

(pour le choix des médicaments et la posologie voir page 4 ) 
 
 

B-Abonnements et/ou assurance (voir page 3) .................................................... € 
 

C-Cotisation au GDSA .................................................................................... 20 € 
 

D-Sous total (A+B+C) .......................................................................................... € 
 

E-Avoir à déduire (subvention 2020 du Conseil Départemental) :    -       € 
 

F-Total à payer (D moins E).................................................................................... € 
NOM DE LA PERSONNE CHARGÉE DE RÉCEPTIONNER VOTRE COMMANDE (EN MAJUSCULES) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour valider votre commande : 
1 J'accepte les conditions générales du PSE : …………………. (j’écris mon choix oui ou non) 
(les conditions du PSE sont disponibles sur le site GDSA-06 à la page PSE ou affichées lors de l’AG) 

2 Je fournis ma DÉCLARATION de RUCHES 2020 (obligatoire pour toute commande de 
médicaments) 

3 je règle par virement bancaire : 
IBAN du GDSA 06 : FR76 1910 6006 7643 6141 7187 263 – Code BIC : AGRIFRPP891 
ou 
Je joins un chèque à l’ordre du GDSA 06 
 

Fait à : ……………………………………………… le ………………… / …………………./ 202… 

Ecrire lu et approuvé : …………………………….         Signé :  

 

Le documents (pages 2 et 3), justificatif de paiement, déclaration ruches 

sont à envoyer avant le 20/1/ 2021 
Par mail (à partir du mail reçu, exécuter « répondre », compléter alors les points qui vous intéressent sur 

le document reçu, faire les totaux, ajouter en pièce jointe la déclaration de ruches et le justificatif du 

virement puis exécuter « envoyer » ) à tresoriergdsa06@laposte.net 

Par la Poste : à Eric Massa, 115 chemin des Basses Ribes 06130 GRASSE 

Pour une prise en compte de votre commande, pensez à remplir les champs incomplets (Siret, Napi, Nb 
de ruches, coordonnées complètes) 
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ABONNEMENTS ET ASSURANCES 2021 
 

- - 
 

1 Abonnement La Santé de l’Abeille (22,00 €) ……………………………………………… = …….…….. € 
 
2 Abonnement Info Reines (revue sur l’élevage) (38,00 €) ……………………………. = …………… € 
 
3. Assurances Groupama par l’intermédiaire du GDSA : 

    Responsabilité civile (RC) (0,18 €/ruche) ………………………... Nb ruches        x 0,18 =………..€ 

    Multirisque avec RC comprise (2,40 €/ruche) …………….…… Nb ruches        x 2,40 = ……..…… € 
 
4. ASSURANCES directement par la revue apicole à laquelle vous vous abonnez vous-même : 
    Abeille de France : 
    https://www.labeilledefrance.com/sabonner-en-ligne/formules-dabonnement-et-assurance/ 
   Abeilles et Fleurs : 
   https://www.unaf-apiculture.info/IMG/pdf/abonnement_assurance_12_2019.pdf 
 

IMPORTANT : Dans le cas du choix proposé au paragraphe 4 ci-dessus, c’est à vous 
de faire cette démarche d’assurance auprès de la revue que vous avez choisie. 
 
Parmi les différentes offres d’assurance qui vous sont proposées (Groupama GDSA, Abeille de 
France SNA, Abeille et Fleurs UNAF) vérifiez avec soin les conditions de remboursement les plus 
avantageuses en cas de sinistre. Pour le choix des assurances voir page 5. 
 
 

 

TOTAL ABONNEMENTS et ASSURANCES :  
                                                                                                              1+2+3 =…………… € 
 
REPORTER CE TOTAL DANS LE BULLETIN DE COMMANDE PAGE 2 LIGNE B 
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CHOIX DU TRAITEMENT DE LA VARROASE 
 

Apivar 
 

Utiliser 2 lanières par ruche à laisser en place au minimum 10 semaines. 

Insérer dans la grappe d’abeilles 2 lanières en laissant un espace de 2 cadres entre les 2 lanières qui 

doivent prendre verticalement dans le corps de ruche. 

Traiter toutes les ruches simultanément immédiatement après la récolte de miel en fin d’été, début 

d’automne. 

Ne pas réutiliser les lanières usagées et les ramener pour élimination suivant la règlementation en 

vigueur. 

Porter des gants, ne pas fumer, boire ou manger lors de la manipulation des lanières, se laver les 

mains après utilisation. 

Temps d’attente miel : zéro jour. 

 

Apibioxal 
 

Un sachet de 35 g dilué dans 500 ml de sirop de saccharose 50/50 (traitement pour environ 10 ruches). 

Mode d'administration par dégouttement : la dose nécessaire est de 5 ml à répandre dans les entres 

cadres occupés par les abeilles. Le produit doit être administré en utilisant une seringue par 

application, sur la longueur de chaque entre cadre. La dose maximale est de 45 ml par ruche. 

Traiter en hiver sur des colonies sans couvain. 

Administrer le traitement sans hausses. Toutes les colonies du même rucher doivent être traitées 

simultanément pour éviter toute ré infestation. Éviter de perturber les ruches dans les jours qui 

suivent le traitement. Porter un masque, des gants et des lunettes de protection. Traiter lors d’une 

journée d’hiver ensoleillée. La température extérieure ne doit pas être inférieure à 5°C. Une 

température extérieure de 10°C à 12°C est souhaitable. 

Temps d’attente miel : zéro jour. 

 

Varromed 
 

Médicament prêt à l’emploi. 

Pour une application, faire dégouter 30 ml entre les cadres directement sur les abeilles. Le flacon est 

équipé d’une graduation permettant le dosage. 

Traitement à l’automne en période d’absence de couvain et lorsque les abeilles sont à l’intérieur. 

Le traitement peut être répété jusqu’à 5 fois à 6 jours d’intervalle en fonction des chutes de varroas 

constatées après chaque application. 

Temps d’attente miel : zéro jour. 

Rappel 
Seuls les médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché 

(AMM) doivent être utilisés. 

Le non-respect de la réglementation expose à des sanctions importantes. 

 
Dr Marc VAN WAYENBERGE 
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