BRUISSEMENT n° 63
LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE GDSA
DU 24 février 2019

Chères adhérentes et chers adhérents
Nous vous rappelons qu’une distribution de lanières aura lieu
SAMEDI 2 MARS 2019
à partir de 8h30 jusqu’à 12h00 lors de l’Assemblée Générale du Syndicat Apicole de
Gironde et d’Aquitaine (SAGA) qui se tiendra à la
Grande Salle des Fêtes
(la même que l’année dernière)
A Saint Laurent du Médoc
Si vous le souhaitez, et pour gagner du temps, vous pouvez passer commande près du
vétérinaire conseil du GDSA, Docteur Myriam LABECOT-CHAUVIERE, par l’intermédiaire
d’un mail à l’adresse suivante : myriam.labecot@bbox.fr
N’oubliez pas de lui communiquer vos coordonnées postales et votre choix pour le
traitement de vos ruches :
le prix du paquet d’APITRAZ, d’APISTAN, de THYMOVAR est de 11,00€
le prix du paquet 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………………….. 27,00€
> Bombe insecticide au prix de………………………………………………………. 8,00€ l’unité
> Litre d’appât spécifique au prix de……………………………………………… 22,00€ le litre
> Dosette d’appât au prix de………………………………………………………….. 0,50€ l’unité
> Lot de 50 dosettes d’appât au prix de………………………………………… 25,00€
Pour les apiculteurs qui n’ont pas renouvelé leur adhésion (12,00€ pour 2019) auprès du
GDSA33 ils pourront le faire sur place samedi et les commandes passées pour l’AG du
GDSA33 du 26 janvier 2019 non encore retirées seront disponibles ce 2 mars 2019 à Saint
Laurent.
Bonne route et à samedi
L’équipe du GDSA

PS : il y a maintenant 3 jours que plusieurs apiculteurs de Gironde capturent des
fondatrices de Vespa velutina : LE MOMENT EST DONC VENU DE PIEGER….
De l’appât et des pièges performants seront disponibles ce samedi 2 mars 2019 à Saint
Laurent….
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