
JULIEN  Frédéric Compte-rendu n°2796 du rucher 13003948001

TSA/ISA

M  ABIHO CALANQUES

Tel : Tres. BONFILS Marcel

13009 MARSEILLE

Immatriculation n° 13003948

 le 09-09-2020

Objet de la visite: Demande GDSA pour le motif de PSE

Informations générales

Rucher visité: 13003948001 à 110 Allée du Vallon de l'ermite MARSEILLE 13009 BOUCHES-DU-RHONE

Rucher sur le terrain: identifié, 10 ruches examinée(s), sédentaire de 11 à 69 colonies avec des ruches de

type(s) Dadant

Déclaration: faite le 2019-10-11 Production: Miel

Pratiques apicoles

Renouvèlement annuel des cires: oui (2 cadres) Changement des reines: non

Désinfection: Plateaux (Javel,Chalumeau),Cadre (Chalumeau,si trop vieux .ils sont éliminés),Ruche (Chalumeau),Outils (Javel,Chalumeau)

Nourrissement: Sirop du commerce (Automne,Printemps),Sirop fait avec du sucre (Printemps),Candi simple (Hiver)

Achats: Reines,Essaims pour Développement de cheptel provenant de France

Visité par l'apiculteur: oui (20 fois cette année) Registre d'élevage: Satisfaisant

Enregistrements: ordonnances, interventions (Traitement varroa,Nourrissement)

Traitement Varroa

Méthode: Apiguard. Date/Durée: 09/09/2020-08/10/2020 (4 semaines)

Méthode: acide oxalique. Date/Durée: 01/01/2020-31/01/2020 (4 semaines)

Acide oxalique : Traitement avec un sublimox ou par dégoutement 3 fois à 4 jours d'intervalle au mois de janvier.

Examen des colonies

Etats: 30% fortes, 50% moy., 20% faibles, Ponte=Faible

Réserves: Miel=Satisfaisant, Pollen=Insuffisant

Ratio de mortalité: Hivernale de la précédente saison=5%, En cours de saison=15%

Symptômes abeilles: non

Symptômes couvain: non



Hypothèses cliniques: non

Prélèvements effectués: non

Conclusions

Conclusion PSE

Utilisation du médicament Apiguard satisfaisante complété par traitement hivernal avec acide oxalique.

Attention aux passages répétés d'acide oxalique en hiver dont l'innocuité n'est pas garantie.

L'utilisation de l'acide oxalique officinal n'est pas autorisé par la réglementation actuelle. Seuls les

médicaments Apibioxal et Oxybee sont autorisés. 

Conclusion

Le rucher est très bien tenu. Les pratiques apicoles sont bonnes.

Certaines ruches étaient faibles avec un couvain en mosaïque qui semble dû à une carence en pollen. A

surveiller pour l'hivernage.

Bonne stratégie de lutte contre varroa avec utilisation d'Apiguard + Acide oxalique.

L'utilisation des médicaments devra être améliorée en suivant les conseils ci-dessus.

Pour l'avenir il est important de se familiariser avec les techniques de comptages pour suivre régulièrement

la présence e varroa dans les ruches.

Signatures

Signature TSA/ISA Signature apiculteur Visa du vétérinaire

A conserver pendant 5 ans et à classer dans le registre d'élevage.


