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Ils ont paru de l’automne 1998 jusqu’au début de l’année 2010. Le rythme de parution
dépendait de la bonne volonté des contributeurs, parfois deux dans l’année, parfois un et
parfois encore… aucun.
Peut-être qu’il reparaîtra un de ces jours ! Qui sait ?
Vous trouverez donc ici 20 numéros de 00 à 21. Il manque le n°9.

Bonne lecture !
Le chargement de certains documents peut être assez long
mars 2007 n°21
Éditorial – La boîte à essaims – Osmia cornuta – Les autres abeilles –
mars 2007 n°20
Règlement du concours de photos – Éditorial – À propos des commandes anti-varroa – Reines déﬁcientes,
colonies orphelines… – Goulennou ha respontou – Sensibilisation aux insectes pollinisateurs – Hôtels à
abeilles
mars 2007 n°19
Dates à retenir – Éditorial – Les abeilles vont-elles disparaître ? – Lutter contre le varroa en élevant des
nuclei – La fête “Miel, pommes et champignons” – Règlement du concours de photos
mars 2007 n°18
Xe Université d’automne du GDSA-29 – Éditorial – Journée Pommes miel et champignons – Hivernage des
colonies – Tiques et maladie de Lyme – Murs d’abeilles de Bretagne (Apistoria) – Mortalité et pertes
hivernales -Règlement du concours de photos – Programme de la 6e session d’automne Apistoria
mars 2007 n°17
Les stages 2007 au Rucher école du Finistère – La visite de printemps – La loque américaine –
Le colza en apiculture – La loque !!!
novembre 2006 n°16
La LOA c’est la LOA, réponse du Ministère de l’Agriculture – Question de ponte – Photographier ses abeilles
–
Concours de photos d’apiculture – Qu’est-ce que Wikipédia ? Stocker les hausses – L’arboretum mellifère du
Nivot
juillet 2006 n°15
Stage d’initiation… à l’essaimage – À propos de la déclaration de rucher – Titrage du vinaigre – Cire et
cériﬁcateur – Concentration de l’eau de Javel – À vos bouliers – Pertes hivernales 2005-2006 – Miel, pommes
& champignons
Le format de la revue a changé, la taille du ﬁchier pdf est d’environ 3 méga-octets
février 2006 n°14
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À propos de la LOA (Loi d’Orientation Agricole)… les risques, l’avis du juriste, la réponse du ministre – Si on
parlait de sous ? – À propos du couvain plâtré – Les réunions délocalisées – Recette de gâteau au miel
décembre 2005 n°13
Les agents sanitaires apicoles – Conseils aux débutants (D. Ryann) – L’aspect du couvain – Goulennoù ha
respontoù (du vrai breton) – Courrier ministériel sur Aethina Tumida
novembre 2005 n°12
A propos des stages – Deux éleveurs de reines expliquent leurs méthodes – Les loques américaines et
européenne (J.M. Barbançon)
mai 2005 n°11
Exploration dans le monde sonore des abeilles (Myriam Lefebvre) – Santé environnementale (Myriam
Lefebvre)
mars 2005 n°10
Faut-il traiter ou ne pas traiter ? – A propos de Varroa – Résultats des tests d’eﬃcacité des anti-varroas –
Questionnaire sur l’hivernage
septembre 2003 n°9
non-disponible
décembre 2002 n°8
Les mécanismes de résistance du varroa aux produits chimiques – Un nouvel appareil pour détruire les
varroas. Dernière minute, Aethina tumida et importation dabeilles.
mai 2002 n°7
Pratiques d’un apiculteur luxembourgeois 3
avril 2002 n°6
Pratiques d’un apiculteur luxembourgeois 2
novembre 2001 n°5
Comportement hygiénique, l´hiver en apiculture (4) – Un apiculteur luxembourgeois 1 (Jos Guth) – Le plan
sanitaire d´élevage
août 2001 n°4
Préparation à l’hivernage des colonies (G. Salaün) – Que dit-on sur internet ?
mai 2001 n°3
Libres propos – Comportement hygiénique en apiculture (3)
février 2001 n°2
Lutte intégrée contre Varroa (conférence d.Yves Leconte au Nivot) – Comportement hygiénique en
apiculture (2)
novembre 2000 n°1
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Apivar-Apistan quelle eﬃcacité ? Loque américaine en Nlle Zélande – Comportement hygiénique en
apiculture (1)
Automne 1998 n°0
Varroa Jacobsoni – Résistance des maladies et des parasites aux traitements – Le plateau chasse-abeilles –
Préparation à l’hivernage

Groupement de défense sanitaire apicole du Finistère | 3

