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 Laboratoire = Véto-pharma 

 Plusieurs contenants avec des sachets renfer-
mant des bandelettes de gel 

 Une bandelette = 68,2 g d’acide formique 

 Action par évaporation 

 L’ordonnance vétérinaire n’est pas obligatoire 

 Utilisable en apiculture biologique 
 

DATE D’UTILISATION 
MAQS peut être utilisé à toutes les saisons, mais son intérêt est majeur en traitement de 
printemps ou entre les miellées.  
POSOLOGIE 

 Deux bandelettes dans leurs sachets sur le dessus 
des cadres pendant sept jours.  
 Il est fortement conseillé de surveiller l’efficacité 
du produit après le traitement afin d’estimer si il 
est nécessaire de faire un deuxième passage 
(attendre un mois minimum). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REMARQUES  

MAQS® présente une efficacité intéressante lors des tests menés par certains organismes 
apicoles. L’acide formique est connu pour avoir un impact sur les varroas contenus dans les 
cellules operculées. Par contre des mortalités d’abeilles ou de reines ont été observées lors 
de certains tests. Les précautions ci-dessus permettent d’éviter ces risques. Il est toutefois 
vivement conseillé, après le traitement, de vérifier si l’objectif est atteint et si il n’y a pas eu 
de dégâts dans la colonie.   

         Améliorer l’efficacité du traitement   
 Traiter après avoir laissé la colonie tran-

quille pendant au moins 3 jours. 
 Traiter lorsque les températures 

moyennes sont entre 20 et 25°C. 
 Retourner un nourrisseur ou mettre une 

hausse vide pour permettre une  meil-
leur ventilation. 

 Traiter des colonies avec des réserves 
suffisantes 

 Laisser grand ouvert l’ouverture de la 
planche d’envol. 

 Fermer le plancher grillagé pendant le 
traitement (avec un lange par exemple) 
mais laisser une ouverture d’environ 2 
cm. 

 Ce qu’il ne faut pas faire 
 

 Traiter avec les hausses pleines sur la ruche. 
 Traiter en dessous de 15°C (pas d’efficacité). 
 Traiter alors qu’il peut y avoir plus de 30°C 

(en plein soleil). 
 Nourrir pendant le traitement (mieux vaux 

nourrir avant). 
 Traiter une colonie faible (il vaut mieux faire 

des réunions de colonies). 
 Manipuler les bandelettes avec des gants 

étanches. 
  Enlever le papier qui entoure les bandes. En 

effet, ce papier assure la libération contrô-
lée de l’acide formique.   

 Déranger la colonie pendant les 7 jours de 
traitement. 
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