
 

Fiche technique FORMICPRO ND 

Produit 
Formicpro ND 

Usage vétérinaire. Utilisable sous label Agriculture Biologique. 

Présentation Substance 
active 

Ruban de gel mou à semi-rigide et teinte brune, revêtu d’un film en papier bu-
vard biodégradable contenant 68,2 g d’acide formique. 

Période d’utilisation 
Après récolte d’été surtout, utilisation possible au printemps, entre deux miel-
lées. 

Posologie   

Dosage : 1 sachet (contenant 2 rubans) par ruche type Dadant/Langsroth pour 
7 jours. Retirer les rubans après cette période n’est pas une obligation en ab-
sence de pose de hausse.  
Respecter un intervalle d’un mois au minimum entre deux applications. 

Règles d’utilisation   

Traiter toutes les colonies du rucher en même temps. Ne pas utiliser à des 
températures diurnes en dehors de la plage de températures 10 – 29,5°C le 
jour de l’application. Ne pas utiliser pour le traitement de colonies comptant 
moins de 10 000 abeilles (3 - 4 cadres équivalent Dadant couverts d’abeilles). 
Etaler deux rubans à plat sur toute la largeur des cadres, immédiatement au-

dessus de la zone du couvain en respectant un espacement approximatif de 5 
cm entre les rubans. 
Laisser un trou d’envol largement ouvert, sinon proposer d’autres orifices 
d’aération (par insertion de cales, décalage de corps…). 

Effets indésirables 

Perturbation de la colonie en début de traitement (les abeilles peuvent faire la 
barbe). 

Possibles augmentation de la mortalité chez les abeilles adultes et le couvain 
et/ou perte éventuelle de la reine, surtout dans les ruches plus petites ou mal 
ventilées : essaimage, ponte réduite et/ou perte totale de la colonie. 

Résidus  Aucune LMR requise. Ne pas utiliser en présence de hausses. 

Précautions pour la per-
sonne qui manipule le   mé-
dicament  

Manipuler avec des gants. Eviter l’inhalation de vapeurs. Ouvrir le récipient 
contenant le produit et ne déballer les rubans qu’à l’air libre et dos au vent. Se 
laver les mains après utilisation. 

Conservation  
A conserver dans l’emballage d’origine, protégé des rayons directs du soleil, 
dans un endroit frais, sec et convenablement ventilé. 

Durée de conservation tel que conditionné pour la vente : 2 ans. 

Elimination  Après leur retrait, les rubans doivent être compostés. 
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L A  S A N T É  D E S  A B E I L L E S  D R Ô M O I S E S  

Le lien vers le RCP : http://www.ircp.anmv.anses.fr/rcp.aspx?NomMedicament=FORMICPRO+68%
2c2+G+RUBAN+POUR+RUCHES+POUR+ABEILLES 


