BRUISSEMENT n° 55
LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE GDSA
DU 02 FEVRIER 2018
Chères adhérentes et chers adhérents
Nous vous rappelons qu’une distribution de lanières aura lieu

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 à partir de 8h30 jusqu’à 12h00 au
MAGASIN

NATURAPI-LIBOURNE
ZI LA BALLASTIERE – 7 rue de l’Industrie – 33500 LIBOURNE
Téléphone : 05 33 03 06 37
Si vous n’avez pas retiré votre commande lors de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2018
vous pourrez la retirer ce samedi 10 février 2018.
Si à ce jour vous n’avez pas fait de commande, pour gagner du temps, vous pouvez en
envoyer une à notre vétérinaire conseil, le Docteur LABECOT-CHAUVIERE Myriam, par
l’intermédiaire d’un mail à l’adresse suivante : myriam.labecot@bbox.fr
N’oubliez pas de lui communiquer votre numéro d’apiculteur et vos coordonnées postales et votre
choix pour le traitement de vos ruches.
Le prix du paquet d’APIVAR, d’APISTAN ou de THYMOVAR est de 11,00€
Le prix du sachet d’API BIOXAL 35 (traitement pour 10 ruches) est de 22,00€

Sur place, également, vous trouverez :
>
>
>
>

Lot de 10 pièges pour frelons asiatiques au prix de………………….. 26,00€
Litre d’appât spécifique frelons asiatiques au prix de…………..…… 21,00€ le litre
Dosette d’appât frelons asiatiques au prix de……………………………. 0,50€ l’unité
Bombe insecticide au prix de………………………………………………………. 8,00€ l’unité

Les apiculteurs qui n’ont pas renouvelé leur adhésion pour 2018 auprès du GDSA33
pourront le faire sur place samedi. L’adhésion est à 12,00€ !
PS : sur le front du frelon asiatique nous pouvons vous apporter deux nouvelles concrètes :
- le programme 206 (celui des services vétérinaires du Ministère de l’Agriculture) n’a pas à
prendre en charge les frais de destruction des nids/essaims de Vespa Velutina (dixit le Ministère)
- le sujet frelon asiatique sera inscrit à l’ordre du jour du prochain comité d’experts apicoles
du CNOPSAV envisagé le mercredi 14 mars 2018.
En conclusion : toutes les rumeurs qui courent en ce moment sur le fait que le préfet serait
dans l’obligation de prendre en charge les destructions de nids de vespa velutina ne sont pas
concrétisées à ce jour car les budgets n’existent pas.
Bonne route et à samedi

L’équipe du GDSA
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