
 

 
 

Mont-de-Marsan, le 30 novembre 2015 
 

Objet : Précommande de Torymus sinensis  pour la lutte contre le cynips du châtaignier 

 

Chers collègues, 

La lutte biologique contre le cynips du châtaignier s’organise pour 2016 et nous devons recenser vos 
besoins en Torymus pour l’organisation de cette lutte sur vos sites de production de miel de châtaignier.   

L’an passé, le coût d’un lâcher équivalait à 270€ (achat des insectes, coordination, appui logistique et technique, 

etc.). Toutefois, grâce à l’obtention de nombreuses aides financières (CG64, communautés de communes, 

syndicat apicole gaves et Nive, SSPA, dons, etc.) le prix réellement payé par les producteurs a été diminué.  

Cette année, le coût d’un lâcher (50♀) est de nouveau estimé autour des 300€. L’ADAAQ s’engage 
toutefois, sans promesse de résultats, à chercher des financements pour limiter la part imputée aux 
apiculteurs. Mais comprenez qu’à ce jour, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le coût définitif. 

Pour les personnes intéressées, merci de nous faire part avant le 20 décembre, de vos intentions de 
commandes en Torymus pour l’année prochaine, par retour du bon ci-dessous, par courrier postal ou par 
mail sur miren.pedehontaa@adaaq.adafrance.org . 

Sincères salutations, 
Le Président, Thomas 

Mollet 

 

Bulletin de précommande de Torymus sinensis 
 

A renvoyer à l’adresse ci-contre  

avant le 20 décembre 

 

NOM : ……………………………………………………………….…. Prénom : ………………………………………………..…….………….. 

Adresse : ………………………………………………………CP : …………………… Commune : …………………………………………… 

Tél : …………………………………………. Adresse email : …………………………………..………………………………………………. 

Commune(s) de lâcher : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

              Nombre de lâchers souhaité pour 2016 :  
(Un lâcher = 50 ♀ + 25 ♂ , couvre une aire de 2km de rayon, 

coût maximal indicatif estimé à 270€, à la charge du producteur) 

Sous réserve de disponibilité –  
Arbitrage fait en fonction de la pertinence du maillage territorial 

 

Association de Développement de 

l’Apiculture en Aquitaine 

Maison de l’Agriculture – Cité Galliane 

55, Avenue de Cronstadt 

40 000 Mont-de-Marsan 

Signature : 

mailto:miren.pedehontaa@adaaq.adafrance.org

