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 Laboratoire = Vita (Europe) Limited UK 

 Paquet de 10 lanières en plastique 

 Une lanière = 800mg de tau-fluvalinate 

 Action par contact 

 L’ordonnance vétérinaire n’est pas obligatoire 

 Non utilisable en apiculture biologique 
 

DATE D’UTILISATION 

 Au printemps si les populations de varroa du rucher sont trop importantes (dès février 
si le temps permet d’ouvrir les ruches). Retirer les lanières avant de poser les hausses. 

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

POSOLOGIE 

 Deux lanières par ruches dans les inter 
cadres entourant le couvain. 

 Une seule pour un petit essaim (moins de 3 
cadres de couvain). 

 Il faut les laisser au minimum huit semaines 
(on peut les laisser jusqu’à dix semaines). 

 Les lanières doivent être impérativement retirées à la fin du traitement pour éviter tout 
risque de résistance (car il reste de la matière active en faible quantité dans les lanières).  
Elles doivent être ramenées au GDSA (sans clou) pour être éliminées correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REMARQUES  

APISTAN® présente une bonne efficacité lors des tests menés par des organismes comme la 
FNOSAD. Toutefois, il est conseillé à la fin du traitement de vérifier qu’il a été suffisant 
(moins d’une chute naturelle de varroa par jour sur lange graissé). Faire une traitement d’hi-
ver si besoin (voir la fiche d’API BIOXAL®). 

         Améliorer l’efficacité du traitement   

 

 Vers la moitié du traitement autour de quatre ou 
cinq semaines, il est vivement conseillé de dépla-
cer les lanières au plus près de la grappe et de 
gratter les lanières si elles sont propolysées.  

 Ne pas traiter tous les ans à l’APISTAN®, des résis-
tances à la matière active apparaissent au bout de 
quelques années (mais elles disparaissent aussi au 
bout de quelques temps). Ainsi il est fortement 
conseillé de ne pas l’utilisé plus d’une fois tous les 
5 ans. 

 Ce qu’il ne faut pas faire 
 
 Traiter avec les hausses pleines 

sur la ruche. 

 Réutiliser de vieilles lanières. 

 Laisser les lanières tout l’hiver 
(risque de résistance). 

 Manipuler les lanières sans gants. 

 Jeter les lanières dans la nature. 
Votre GDSA s’occupe de l’élimina-
tion. 
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