Vous etes cordialement invites a cette reunion d'information
et l' organisation Sanitaire Apicole du departement du Lot.

sur varroa-destrutor

La reunion est a l'initiative De Michel BET AILLE Pdt du GDS Abeilles 46 et de
Madame Stephanie MERLIN Directrice de la DDCSPP du Lot
Rendez vous : Salle du rez de chaussee de la Mairie de Labastide Murat Ie
jeudi 25 janvier 2018 a partir de 14h.
Le programme:
- Docteur Xavier Lebeau a 14h Veterinaire apicole : presentation de la formation
sanitaire varroa
- Mme Valerie Vogler a 15h de la DRAAF Occitanie - Service Regional de
l'Alimentation (SRAL): Ie role du TSA
- M. Rives a 15h30 du GDSA Aveyron: temoignage sur la creation d'un reseau de
TSA dans l'Aveyron
Le Varroa est Ie probleme sanitaire numero un de nos ruchers. II est Ie facteur
principal de beaucoup de mortalites de colonies au printemps mais aussi en saison. Non
contr6le il devient tres penalisant dans la production de miel. Malgre les traitements proposes
et pratiques par la quasi totalite des apiculteurs depuis des annees il persiste et il est devenu
permanent.
La connaissance du cycle de son fonctionnement dans la ruche permet de traiter
au bon moment pour une efficacite optimale avec les divers medicaments et produits AMM
que nous proposons.
Pour etre en conformite avec la legislation en cours nous devons cette annee pour
Ie Lot former des Techniciens Sanitaires Apicoles (TSA) nouvelle appellation des (ASA) qui
ne sont plus reconnus. Le sujet sera developpe par madame Vogler.
A bientot avec l'attente de nous retrouver nombreux pour cette Information
Sanitaire et avec tous nos vceux pour 2018.
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