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Contact: QALIAN* au 05 55 25 19 66

ACCUEIL

APISTAN

APIGUARD

* Titulaire des AMM Apistan et Apiguard: Vita-Europe (Ltd) - Royaume-Uni. Exploitant des AMM Apistan et Apiguard: QALIAN -

49503 Segre cedex.

APISTAN (varroa)

Créé à la fin des années 1980, APISTAN est commercialisé dans plus de 45 pays.

APISTAN est un médicament à base de tau-fluvalinate, un puissant acaricide très peu toxique pour l'abeille,

issu d'un acaricide naturel, le pyrèthre.

Le tau-fluvalinate est incorporé dans un polymère plastique constituant la lanière qui assure la libération d'une

quantité constante et durable du principe actif.

1. Efficacité d'APISTAN

- APISTAN a une efficacité de 93-94% en absence de résistance.

- Un traitement annuel suffit dans la plupart des cas.
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- Par contact, les abeilles se chargent de la matière active et la transmettent par interaction sociale, protégeant

ainsi toute la colonie.

- Il élimine les varroas présents dans la ruche ainsi que ceux provenant de l'extérieur par ré-infestation.

2. Alternance ou rotation des traitement?

- Depuis la fin des années 1990, une souche de varroas résistants au fluvalinate a diffusé en France. Pour

cette raison l'emploi d'APISTAN a été ralenti.

- Toutefois, récemment, des tests ont montré que la résistance a énormément diminué dans certaines régions
et peut être réutilisé comme une option d'alternance des traitements.

- Après un retour à APISTAN, ne pas l'utiliser plus de deux ans de suite.

- Pour empêcher le développement de résistances aux médicaments, il est important de changer régulièrement
de type de traitement.

4. Conseils d'utilisation

- Quand utiliser Apistan ?

Il peut être utilisé légalement en toute saison et en toute condition. Toutefois, pour le respect des produits de

la ruche, nous recommandons fortement de ne pas traiter en présence des hausses.

- Comment utiliser APISTAN ?

APISTAN nécessite une simple mise en place de 2 lanières verticalement entre les cadres 3-4 et 7-8 du
corps de ruche (ruche de 10 cadres).

Pour les nucléi et les ruchettes, une seule lanière est suffisante, à insérer entre les cadres, au cœur du nid à

couvain.

Les lanières doivent être laissées dans la colonie pendant 6 à 8 semaines.

A la fin du traitement, retirer impérativement les lanières pour éviter l'apparition de résistance et de résidus
dans la cire. Ne pas réutiliser les lanières usagées.
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Sécurité :

- APISTAN est un médicament très doux pour l'abeille.
- Les préparations " maison " à base de produits phytosanitaires n'offrent aucun dosage précis et induisent

résistance et faible efficacité. D'autre part, ces produits comportent des additifs pénétrant dans le miel et
toxiques pour l'homme.

- Remettre les lanières usagées à votre fournisseur.

5. Comment se procurer APISTAN ?

APISTAN est un médicament. Vous pouvez le trouver, sans ordonnance, dans une pharmacie, auprès d'un
vétérinaire ou auprès du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de votre département.

APISTAN existe en sachet de 10 lanières (traitement pour 5 ruches).

Lanière antiparasitaire pour ruches d'abeille. COMPOSITION : TAU-FLUVALINATE (s.f. technique) 0,8

g. Excipient qsp 1 lanière de 8 g. INDICATIONS chez les abeilles : parasitose externe, varroatose.
ADMINISTRATION ET POSOLOGIE : Voie locale externe. Par ruche d'abeille : utiliser 2 lanières,

suspendues entre les cadres 3 et 4 et 7 et 8 pendant 6 à 8 semaines. 1 à 2 traitements sont à effectuer chaque
année, après la récolte et avant la mise en place des hausses au printemps. TEMPS D'ATTENTE : miel : nul.
CATEGORIE : médicament à usage vétérinaire. CONSERVATION : 36 mois. PRESENTATION : boîte

de 10 lanières. AMM 686 488.8 du 15/02/89. Titulaire de l'AMM : VITA (Europe) Ltd, Royaume Uni.
Exploitant : QALIAN - 49503 Segre cedex.

Apistan - Apiguard

Tous droits réservés.
Pour toute information nous contacter au : 05 55 25 19 66
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