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VARROA
Varroa destructor est bien 
souvent le responsable des 
effondrements de colonies 
en fin de saison. Débuter 
votre saison apicole par un 
traitement d’hiver contre ce 
parasite permettra d’améliorer 
la santé de vos abeilles d’été. 
Des travaux de recherche 
appliquée ont démontré 
l’efficacité de ce traitement 
d’hiver quelles que soient  
  les stratégies évaluées.
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Une belle  
aventure  
commence !
Vous avez en main le premier numéro 
de Réussir Apiculture, la nouvelle  
revue technique dédiée 
aux apiculteurs professionnels.
Cette revue est rédigée par des 
experts en apiculture, des ingénieurs 
apicoles et des apiculteurs  
professionnels, tous œuvrant  
au sein de notre grand réseau  
des ADA, d’ADA France  
et de l’Itsap – Institut de l’abeille.
Réussir Apiculture est née de notre soif 
partagée de travailler ensemble pour 
vous offrir un contenu de qualité et 
des informations techniques fiables 
intégrant les derniers travaux de 
recherche, afin de vous accompagner 
dans votre quotidien d’apiculteur : 
c’est notre mission commune. Vous 
y trouverez aussi des informations 
réglementaires, sur la qualité sanitaire 
ou encore sur l’économie de la filière, 
et à chaque numéro un éclairage sur 
les cultures mellifères. N’hésitez pas 
à nous faire parvenir vos meilleures 
photos pour illustrer nos prochains 
articles.

Concevoir ce premier numéro fut  
passionnant et enrichissant.  
Ensemble, à travers nos échanges 
d’idées et nos réunions de travail nous 
avons mis en avant les grandes forces 
de notre réseau : l’expertise, l’écoute 
et le partage. Nous souhaitons que 
cette revue vous fasse découvrir la 
richesse des travaux de nos équipes 
qui façonnent le réseau.
Un grand merci aux rédacteurs de  
ce premier numéro pour leur collabo-
ration et leur enthousiasme. Nous vous 
souhaitons une bonne lecture ! 
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