
APILIFE VAR® 
 AMM:FR/V/9352576 9/2009 

 Laboratoire = Chemicals Laif 

 Sachet de deux plaquettes de vermiculite 

 Une plaquettes (11g) = thymol (76%), eucalyptol 
(16,4%), menthol (3,8%) et camphre (3,8%) 

 Action par évaporation 

 L’ordonnance vétérinaire n’est pas obligatoire 

 Utilisable en apiculture biologique 
 

DATE D’UTILISATION 

 Fin de l’été, juste après la dernière miellée.  
 

POSOLOGIE pour les ruches de type Dadant (pour les autres demander conseil au GDSA)  

 une plaquette divisée en quatre morceaux répartis sur le 

dessus des cadres aux quatre coins de la ruche (éviter de les 

mettre sur le couvain).  

 Il est conseillé d’effectuer quatre passages à sept jours 

d’intervalle avec à chaque fois une nouvelle plaquette et en 

retirant les autres morceaux. Cela fait quatre plaquettes soit 

deux sachets par colonie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REMARQUES  

APILIFE VAR® présente une efficacité parfois insuffisante lors des tests menés par des orga-
nismes comme la FNOSAD. Il est vivement conseillé, à la fin de l’automne, de vérifier que le 
traitement a été suffisant (moins d’une chute naturelle de varroa par jour sur lange graissé). 
Un  traitement d’hiver est fortement conseillé (voir API BIOXAL®). 

         Améliorer l’efficacité du traitement   
 

 Traiter lorsque les températures moyennes 
sont entre 20 et 25°C. 

 Retourner un nourrisseur ou mettre une 
hausse vide pour permettre une  meilleur 
ventilation. 

 Traiter des colonies avec des réserves suffi-
santes 

 Fermer la plancher grillagé pendant le trai-
tement (avec un lange par exemple). 

 Mettre un morceau de grillage fin entre les 
plaquettes et le haut des cadres (pour éviter 
que les abeilles évacuent les morceaux de 
vermiculite). 

 Ce qu’il ne faut pas faire 
 

 Traiter avec les hausses pleines sur la 
ruche. 

 Traiter en dessous de 15°C (pas d’effica-
cité). 

 Traiter alors qu’il peut y avoir plus de 
30°C (en plein soleil). 

 Nourrir pendant le traitement. 

 Traiter une colonie faible (il vaut mieux 
faire des réunions de colonies). 

 Manipuler les plaquettes sans gants. 

 Mettre les plaquettes en contact du 
couvain. 
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