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Voeux de Nouvel AN
2023 est arrivé et il est de tradition de formuler des voeux dans 

l'espoir que l'année nouvelle soit bien meilleure que la précédente. 

Pour nous qui nous intéressons aux abeilles et accessoirement à 
tous les produits qu'elles nous offrent nous ne pouvons qu'espérer 
une année meilleure!

Mais nos voeux seront certainement insuffisants pour contrarier 
les varroas, repousser les frelons asiatiques et nous opposer au 
changement climatique en cours qui grille les arbres et assèche les 
sols.

Je vous invite donc à la prière dans votre église, votre temple 
votre synagogue ou votre mosquée

Je vous invite aussi aux dévotions fréquentes à la grotte de 
Lourdes toute proche -un miracle est possible- pour que nos souhaits 
de bonne année apicole se réalisent peut être. 

Bonne année à toutes et à tous!

Candi ou 
sirop?

La question revient souvent 
lorsque la commande de ces 
produits est annoncée. 
Tout le monde est d'accord pour 
admettre que le sirop ne peut 
pas être donné lorsque le froid 
est là. 
Avec le froid de l'hiver, c'est 
bien entendu le candi qui 
s'impose . 
Mais il ne faut pas oublier les 
fondamentaux.
La nourriture de l'abeille c'est le 
miel  depuis la nuit des temps 
avec du pollen bien sûr.
Il faut que l'abeille ait du miel 
dans ses réserves et que nous 
leur laissions ce miel dont elle a 
besoin. 
Ne raclons pas les ruches pour 
remplacer ensuite le miel par 
des produits de substitution. 

GDSA64 
Médocs
Vous n'avez pas le choix: 
pour faire face à la 
VARROOSE et maintenir 
vos colonies en vie il vous 
faut commander des 
médicaments.
Ne cherchez pas le 
médicament  miracle. Il 
n'existe pas, sinon ça se 
saurait.
Par contre le GDSA64 vous 
procurera en temps et en 
heure ce dont vous aurez 
besoin pour toutes vos 
colonies.
L'adhésion et les 
commandes se réalisent en 
ligne sur 
https://www.gdsa64.com/ 
avant le 20 janvier

Deuxièmement, si besoin il faut 
bien sûr, sauver les colonies de 
la famine en leur donnant du 
sirop en automne, avant 
l'équinoxe. 

Le candi ne sera qu'un aliment 
de  complément pour des 
colonies qu'on aurait oublié de 
nourrir en automne. Avec le 
déréglement climatique on aura 
peut être besoin de candi lors de 
printemps aux allures 
hivernales.
Le candi ne peut pas être une 
stratégie de nourrissement. Il ne 
sera qu'un pis aller, un 
nourrissement de secours.
Vidéo sur https://youtu.be/n9tpFhkd_vA

https://www.gdsa64.com/
https://youtu.be/n9tpFhkd_vA
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