
Adhésion 2021
Bon de commande de médicaments

Bulletin de commande de médicaments à adresser avant le 25 avril 2021 à :
COURBET Jean Pierre 5 impasse de Mouchet 39600 Les Arsures

Le soussigné, NOM : ……………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………….

Demeurant rue …………………………………………………………………………………… N° …………………………

Code postal …………………………………… Commune …………………………………………………………………

N° de téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone mobile : …………………………………………………………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

A ce jour : nombre de ruches ………………………………………………………… nombre de ruchettes ………………………………………………………………………

Adhérent du G.D.S.A. 39 (adhésion obligatoire pour pouvoir bénéficier de ce service) passe commande des
médicaments suivants :

désignation Conditionnement ou recommandation quantités Prix unitaire pour Prix total

Adhésion 22.00 €

APIVAR 1 pochette (non divisible) pour 5 ruches 23.33 € 1 pochette

VARROMED 1 Bouteille de 555 ml 
Un passage pour environ 12 ruches

24.12 € 1 bouteille

OXYBEE 1 Bouteille de 900 ml
Un passage pour environ 30 ruches

35.00 € 1 bouteille

APISTAN 1 pochette (non divisible) pour 5 ruches 27.00 € 1 pochette

Autres
Médicaments

Faire la demande
contact@gdsa39.fr

Frais participation collective vétérinaire                                                                               5.00 €

TOTAL

Verse le montant total par chèque à l’ordre du GDSA 39 (toute commande non accompagnée de son
règlement ne sera pas prise en compte) et s’engage à retirer les produits à la Coopérative Apicole
du Jura le   samedi 10 Juillet 2021   uniquement de 9 h à 12 h.
Fait à le
Signature

N.B. : Le présent bon de commande doit obligatoirement être accompagné d’un exemplaire de la feuille
d’adhésion au Programme Sanitaire d’Elevage (PSE) datée et signée pour que votre commande de
médicaments puisse être enregistrée.
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N° d’apiculteur : ……………………………….…...

N° NUMAGRIT : ……………………………….…..

N° SIRET : ………………………………….……...

mailto:contact@gdsa39.fr
jean pierre courbet
Zone de texte 
Obligatoire pour commande médicament



Adhésion au Programme Sanitaire d’Elevage (P.S.E.)

Le soussigné s’engage à suivre les recommandations P.S.E. du Groupement de Défense
Sanitaire Apicole du Jura (GDSA 39) ainsi qu’à respecter les obligations exposées ci après.

1) Choisir les médicaments utilisés pour lutter contre le varroa parmi les produits (avec
autorisation de mise sur le marché) proposés par le GDSA 39.

2) L’alternance des traitements est fortement recommandée tous les deux ans en raison
des suspicions de résistances constatées de varroa destructor.

3) Les traitements doivent être faits à la fin de l’hiver ou à la fin de l’été sans les hausses
suivant les recommandations mentionnées ci après. L’attention doit être portée sur la durée des
traitements de fin d’été qui doivent être privilégiés et des conditions climatiques nécessaires
pour une efficacité optimale.

4) Tout traitement peut présenter des risques pour l’utilisateur (allergies cutanées,
oculaires ou respiratoires). Les manipulations doivent donc se faire dans un lieu aéré avec des
gants qui peuvent être rincés facilement ou jetés. Bien respecter les consignes d'utilisation des
produits.

5) Déclarer le nombre exact de ruches et ruchettes en ma possession ou de ceux dont je
m'occupe en cas de métayage lors de la commande de médicaments. Une copie du récépissé de
déclaration de ruches sera demandée lors de la distribution.

6) Autoriser et accompagner le vétérinaire conseil du GDSA et les correspondants
sanitaires apicoles de secteur à effectuer la visite des colonies du ou des ruchers en sa
possession dans le cadre du PSE.

7) Respecter les obligations légales qui régissent l’apiculture.

Fait à LONS LE SAUNIER, le ……………………………………………………………………………………………………..
Signature :

NOM & Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………….

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique conforme aux obligations du
Règlement Général de Protection des Données n°2016/679. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GDSA 39
s’engage à sécuriser, à ne pas divulguer, à ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou
organismes quels qu’ils soient. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit, et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au conseil
d’administration du GDSA 39 - gdsa39.contact@gmail.com

Je vous donne mon accord pour figurer sur l'annuaire du GDSA 39 (tél. + mail). OUI                            NON   
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mailto:gdsa39.contact@gmail.com


APIVAR®

Les lanières Apivar sont conditionnées par paquet de 10. Chaque paquet permet de traiter 5
colonies. La molécule employée pour ce produit est l'amitraze qui agit par contact.
Chaque colonie reçoit 2 lanières dans le couvain. Elles sont placées en plein milieu de la grappe
d'abeilles entre les cadres 3-4 et 6–7.
Les colonies des ruchettes à hiverner ne sont pas oubliées, elles reçoivent une seule lanière
placée au milieu des cadres.
Les Mini Plus sont également traitées à raison d'une demi-lanière posée entre deux cadrons par
une épingle fixée en haut de la lanière.
D'après les derniers communiqués, il est préférable de laisser en place les lanières Apivar
pendant une durée de 10 semaines et non 8 semaines comme indiqué sur le paquet.
Des suspicions d’accoutumance de varroa à la molécule ou de moindre efficacité sont signalées.

Info de dernière minute :Frelon Asiatique
Le GDSA 39 met à disposition gratuitement aux apiculteurs ayant réglés leur adhésion 2021 des paires de
cônes type JABEPROD , pièces essentielles du piège sélectif, afin de construire eux- mêmes leurs pièges.
Répartition : 

• amateurs : 1 à 19 ruches        2 paires
   20 à 39 ruches     3 paires 
   40 et +                 4 paires

• Professionnels                       10 paires
Dès réception des pièges, nous organiserons une distribution en fonction des dernières directives Covid 19.
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