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Assemblée Générale 2015
28 février 2015 à Aubenas

Le 28 février 2015, le GDSA-07 a tenu son
Assemblée Générale à Aubenas devant plus de 150
apiculteurs. Ce fut l’occasion d’une petite rétros-
pective pour mesurer le chemin parcouru. Il est
plutôt dans les habitudes de contribuer à la bonne
santé des abeilles dans la discrétion mais une fois
n’est pas coutume, il nous a paru utile d’en faire
profiter les lecteurs de La Santé de l’Abeille pour
qu’ils mesurent l’importance du travail bénévole
effectué par leur OSAD. Nous vous livrons ci-
après quelques extraits du rapport moral et d’acti-
vité du président.

2014 aura été une année difficile pour l’api-
culture, probablement la moins favorable de mé-
moire d’apiculteur. Pour le GDSA-07, ce fut une
année d’intense activité et de croissance sans pré-
cédent.

Alors que le GDSA-07 comptait environ 300
adhérents au début des années 2000, une augmen-
tation régulière s’est manifestée depuis 2009 et
s’est accélérée en 2014. Cette croissance est d’au-
tant plus importante qu’elle accompagne un fort
renouvellement, un rajeunissement… Cette évolu-
tion favorable, c’est à vous tous que nous la de-
vons. Un grand merci de nous faire confiance.
Ceci nous permet de fêter ce jour le 400e adhérent.
Le chiffre de 500 adhérents semble à notre portée
pour 2015, compte tenu du nombre important de
nouveaux contacts. Vous pouvez y contribuer en
nous faisant connaître auprès de vos amis apicul-
teurs.

La croissance est tout aussi spectaculaire en
nombre de ruches détenues, entre 10 et 11 000 les
années précédentes, nous dépassons les 14 000 en
2014.

Ces chiffres sont le reflet du bon fonctionne-
ment de notre association. Ils montrent une bonne
représentation de l’apiculture comprenant un
grand nombre d’apiculteurs de loisir, des pluri-ac-
tifs et des professionnels, ces derniers détenant un
nombre important de ruches : 56 de nos adhérents
détiennent plus de 10 000 ruches. Ceci démontre
la confiance qui nous est accordée quel que soit le
nombre de ruches détenues.

Le GDSA-07 a obtenu l’agrément pharmacie
en 2006, renouvelé pour une période de 5 ans en
2011. Nous bénéficions donc, sous la responsabi-
lité du Dr Jérôme Plénat, vétérinaire conseil, d’un
PSE renouvelable fin 2016.

Là encore, nous avons connu une forte crois-
sance. En quelques années, nous sommes passés
de moins du tiers des ruches détenues traitées avec
médicaments AMM à plus de 75 % et avons triplé
le nombre de commandes.

Les centralisations et distribu-
tions demandent de plus en plus
de travail, d’autant que
nous tenons à ce que les
médicaments soient
remis en mains pro-
pres et que les
conseils appropriés
soient délivrés.
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Le problème du manque de disponibilité des
médicaments se pose. Seulement 6 médicaments
acaricides ont actuellement une AMM en France
dont le nouveau MAQS. L’utilisation en alternance
de l’Apistan demanderait une vérification préala-
ble de son efficacité, une résistance au Tau-fluva-
linate s’étant développée. Elle devrait de plus être
concertée avec les départements voisins. Les trois
médicaments à base de thymol présentent une ef-
ficacité insuffisante, peuvent stresser les colonies
et demandent impérativement un traitement com-
plémentaire hors couvain. L’Apivar connaît encore
une relative efficacité, même si la période permet-
tant de soulager les colonies du plus grand nombre
de varroas a tendance à se rallonger. Des pro-
blèmes ponctuels ont été signalés en 2014 dans
d’autres départements, la présence d’un grand
nombre de varroas ayant été parfois constatée mal-
gré une application correcte des lanières. Il ne
semble toutefois pas que l’efficacité soit remise en
question. Cela démontre l’intérêt d’effectuer des
comptages organisés mais aussi mis en œuvre par
chaque apiculteur pour s’assurer d’une efficacité
suffisante et pour éventuellement effectuer un trai-
tement complémentaire. Compte tenu de la forte
infestation en fin de saison 2014, nous vous en-
courageons à appliquer des méthodes biotech-
niques ce printemps, par du piégeage en couvain
de mâle par exemple.

Concernant le MAQS, les essais effectués ne
sont pas convaincants et demandent à être renou-
velés. Ce nouveau médicament, à base d’acide for-
mique, ne soulève pas l’enthousiasme. C’est
pourquoi, nous n’envisageons pas dans l’immédiat
de le proposer dans le cadre de notre PSE.

Le recyclage des lanières nous est imposé
dans le cadre de notre agrément pharmacie : beau-
coup d’entre vous restituent leurs lanières usagées.
Nous continuons à utiliser les containers mis à dis-
position par notre vétérinaire conseil en attendant
une autre solution. Ceci est très contraignant en
termes de manipulations et volume de stockage et
représente un coût important.

Notre site Internet est de plus en plus visité et
nous amène de nombreux nouveaux contacts. Son
accessibilité par les moteurs de recherche té-
moigne de son succès. Merci à Lise et Eric pour le
travail effectué pour régulièrement l’alimenter.

Comme vous avez pu le constater, nous conti-
nuons à améliorer notre bulletin qui paraît 2 fois
par an. Nous sommes passés en quelques années
de 12 à 20 pages pour vous apporter de plus en
plus d’informations. Nous devons à une de nos
adhérentes le passage à la couleur et l’amélioration
de la qualité esthétique. Merci à tous ceux qui par-
ticipent à l’élaboration de ce bulletin.

Que ce soit pour alimenter le bulletin ou le site
internet, vos suggestions sont les bienvenues.

Rucher-école : cette année encore, nous avons
eu beaucoup plus de demandes que de possibilités
d’accueil au rucher école pour le stage « Initiation
et perfectionnement », bien que nous ayons pro-
gressivement augmenté le nombre d’élèves jusqu’à
atteindre une quarantaine actuellement. Le nombre
important de stagiaires demande la présence de
4 formateurs au rucher. Il faut veiller à ce que cha-
cun manipule à tour de rôle. En 2014, les aléas cli-
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matiques n’ont pas permis de réussir les élevages
aussi bien que les années précédentes, ce qui n’a
pas permis de fournir des essaims en aussi grand
nombre. Comme partout, la récolte de miel a été
très modeste.

Le stage « Élevage de reines » a lui aussi
beaucoup de succès. Pour ce stage nous avons juste
la demande correspondant à la capacité d’accueil.

C’est avec une grande satisfaction que nous
constatons que beaucoup d’anciens élèves du ru-
cher-école ont par la suite développé leur cheptel.
Plusieurs dizaines d’entre eux sont devenus pluri-
actifs ou professionnels.

Journées de formation : depuis maintenant pas
mal d’années, nous perpétuons la journée de for-
mation d’automne et la demi-journée l’après-midi
de l’assemblée générale. Beaucoup de thèmes ont
été abordés et les intervenants ont laissé de très
bons souvenirs de leur passage. La salle bien
pleine chaque fois montre que ces journées sont
très appréciées. Pour l’avenir, nous sommes à la
recherche de thèmes à aborder et d’intervenants,
vos suggestions sont les bienvenues. En 2015, nous
co organisons avec nos amis de la Drôme des jour-
nées d’étude au Lycée Agricole de Bourg-lès-Va-

lence des 9 au 11 octobre. Nous vous informerons
prochainement et vous solliciterons pour l’organi-
sation matérielle de ces journées.

Surveillance frelon : depuis 2012, en collabo-
ration avec la FREDON, nous effectuons une sur-
veillance du frelon asiatique dans notre
département, ce qui a permis, avec le concours du
SDIS d’effectuer la destruction des nids décou-
verts. Malheureusement, 2014 nous l’a encore
montré, la grande discrétion des frelons et les si-
gnalements trop tardifs ne permettent pas de trou-
ver beaucoup de nids. Notre organisation, calquée
sur celle mise en place avant nous dans le Gard,
inspire d’autres départements. Nous avons été sol-
licités pour exposer cette organisation auprès des
adhérents de la section apicole du GDS-42, de
celle du GDS-69, du GDSA-73, prochainement du
GDSA-74, nous avons assisté à plusieurs autres
réunions où l’Ardèche était citée en exemple.
Notre expérience ardéchoise a même fait l’objet
d’une intervention au congrès national de l’apicul-
ture italienne à Lecce en janvier 2014.

Les services que nous apportons aux adhé-
rents sont très appréciés : les assurances, les abon-
nements aux revues. Parmi elles, la nôtre : La Santé
de l’Abeille à laquelle nous vous encourageons à
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vous abonner ; un effort important est consenti
pour vous apporter une information de qualité ac-
cessible à tous. C’est de la très bonne vulgarisation
scientifique et technique, un moyen de parfaire vos
connaissances et de vous tenir informés de l’actua-
lité apicole. Quelques exemplaires sont à votre dis-
position si vous souhaitez en découvrir le contenu.

Autre service apprécié : la fourniture de cadres
et hausses de bonne qualité, à prix coûtant en fa-
vorisant le travail d’un CAT.

Vous appréciez beaucoup les conseils tech-
niques et sanitaires personnalisés, par téléphone,
par mail, lors de rencontres au rucher-école ou lors
de la distribution des médicaments. Cela prend
beaucoup de temps mais est de première impor-
tance. C’est la vocation du GDSA de promulguer
les règles de bonne pratique. Ce sont aussi des mo-
ments d’échanges très agréables et très encoura-
geants pour les bénévoles.

Les actions du GDSA-07 sont adressées prio-
ritairement aux adhérents. Il y a quelques excep-
tions.

Notre partenariat avec la commune de Guilhe-
rand Granges continue avec le suivi du rucher pé-
dagogique, la communication auprès des scolaires,
habitants, journalistes, élus. En retour, le soutien à
nos actions pédagogique est très appréciable.

Nous sommes amenés ponctuellement à pro-
poser des animations auprès du grand public.

Il y eut aussi en 2014 notre partenariat dans le
cadre des Abeillades. Félicitations aux organisa-
teurs pour cette fête plus que réussie.

Cette année encore, nous avons participé au
concours des prairies fleuries en partenariat entre
le PNR des Monts d’Ardèche et l’AOC fin gras du
Mézenc. Le GDSA a été également représenté au
sein du jury national et présent lors de la remise
des prix au salon de l’agriculture le 25 février.

Nouvelle gouvernance sanitaire.

Je vais vous donner quelques éléments mais
ne peut être complet dans les explications, le temps
étant limité. N’hésitez pas à nous solliciter pour
une information plus complète.

Un petit rappel historique : suite aux États Gé-

néraux du Sanitaire, GDS Rhône-Alpes a été dé-
signé pour une période de 5 ans à compter du 1er

janvier 2015 comme OVS pour l’ensemble des fi-
lières animales. Une section apicole de GDS
Rhône-Alpes avait été créée en 2013 au sein de la-
quelle nous avions donné notre accord pour adhé-
rer en attendant la modification de nos statuts qui
a eu lieu l’an dernier. Par cette modification de nos
statuts, nous nous donnions la possibilité d’adhérer
au niveau départemental et régional. Lors des
nombreuses rencontres avec les élus et salariés du
GDS-07, la seule possibilité qui nous était propo-
sée était de disparaître pour créer sur de nouvelles
bases la section apicole du GDS-07, ce que nous
avons toujours refusé. Nous tenons à garder notre
autonomie financière et décisionnelle. Dans beau-
coup d’autres régions, les GDSA peuvent intégrer
l’OVS en gardant leur autonomie, ce qui n’est pour
l’instant pas le cas en Rhône-Alpes. Je vous
épargne les détails. Je résumerai en disant qu’au
niveau régional, on est loin de la cohésion et que
la représentation des apiculteurs est loin d’être dé-
mocratique. Le GDSA-69, le GASA (GDSA-01)
ne sont pas représentés alors qu’ils représentent
plus de 1 500 apiculteurs. Il en est maintenant de
même pour le GDSA-07. En octobre, un délai de
2 ans nous avait été accordé ainsi qu’aux départe-
ments 73 et 74 pour trouver le moyen d’intégrer
l’OVS. Ceci n’a pas empêché la création de la sec-
tion apicole du GDS-07 fin 2014. Beaucoup d’en-
tre vous en ont été informés.

Depuis plus de 45 ans, le GDSA-07 œuvre
dans l’intérêt collectif et n’a pas à rougir de ses ac-
tions. Comme il l’a toujours fait, le GDSA est vo-
lontaire pour contribuer au bon état sanitaire des
colonies. De la même façon que nous l’avons fait
pendant plusieurs dizaines d’années avec les ser-
vices vétérinaires, nous pouvons travailler avec la
section apicole du GDS. Les seules conditions
pour ce faire sont le respect des valeurs qui sont
les nôtres : être au service de tous les apiculteurs,
sans distinction, respecter le bénévolat et sa moti-
vation dans l’intérêt de tous et au moindre coût,
continuer à être disponibles et à votre écoute à tous
moments. Nous tenons à ce que les décisions
soient démocratiques, qu’elles tiennent compte des
intérêts de tous. Nous sommes par ailleurs très at-
tachés à la confidentialité des données.

Quoi qu’il arrive, le GDSA-07 continuera à
œuvrer dans l’intérêt collectif.

Beaucoup reste à faire ou à parfaire :



5LSA n° 266 • 3-4/2015

•   continuer à développer nos moyens de
communication ;

•   répondre encore plus à l’attente des adhé-
rents : informations, rencontres, convivia-
lité…;

•   contribuer à gérer le sanitaire dans la cohé-
sion et la cohérence.

Je ne vous ai pas parlé de ce qui se profile
pour l’organisation officielle du suivi sanitaire et
en particulier le contrôle des dangers sanitaires de
1re catégorie, ce sera l’objet de l’intervention du
Dr Jean-Marie Barbançon cet après-midi avec
l’exemple concret du danger sanitaire de 1re caté-
gorie : l’arrivée hélas imminente du petit coléop-
tère des ruches.

Enfin, pour terminer, je voudrais vous remer-
cier au nom de l’ensemble du Conseil d’Adminis-
tration, pour vos encouragements qui nous sont
indispensables pour continuer.

• • • • •

Doubs
GDSA

Les activités pendant l’année 2014

Le mardi 14 janvier : Réunion de
Comité où se sont décidées plusieurs
choses :

∂   Pour des raisons pratiques le
bureau du GDSA a été remanié. Les
charges étaient devenues très lourdes
pour certains et certaines des membres
il fallait absolument revoir ce fonction-
nement et répartir les tâches autrement.
Dans ce changement, il y en a qui ont
laissé leur place comme Christophe et
Nicole Vuillemin, Nicole a été particu-
lièrement remerciée, pour le travail ac-
compli, elle a tenu le poste de trésorier
adjoint pendant de nombreuses années
assurant l’excellente tenue des
comptes. Des remerciements vont
aussi à Christophe qui a permis au
GDSA-25 d’organiser les journées de
vulgarisation dans son rucher. Le bu-
reau du GDSA-25 se compose de la
manière suivante :

Président : Gilbert MANCA
Vice-Président : Paul MARIE
Secrétaire : Vincent VANHAREN
Secrétaire adjoint : Pierre GOMES
Trésoriers : Bernadette LALLEMAND
Trésorier adjoint : Brigitte GIRARD
En appuis pour les cours apicoles :
Didier MAIROT

Le Président remercie les membres qui lui ont
renouvelé leur confiance.

∑   De faire une promotion pour les nou-
veaux adhérents en proposant une adhésion plus
un paquet d’Apivar à 20 euros ce qui fait l’adhé-
sion à 3 euros. L’information a été passée aux deux
syndicats qui l’on fait suivre aux membres par la
voix électronique pour l’UAPM et aux stagiaires
en formation au SAD. Le GDSA remercie ces
deux instances d’avoir joué le jeu de l’information.

∏   De maintenir le prix du médicament
l’Apivar à 17 euros que la subvention du Conseil
Général soit accordée ou pas pour la campagne
2014.

�   D’apporter un service : à l’assemblée gé-
nérale d’automne le 8 novembre 2014. Les adhé-
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rents pourront venir régler leur cotisation 2015 qui
ne sera prélevée qu’au premier janvier 2015.

Les vendredi 17 et samedi 18 janvier 2014 à
Paris : pour le président Gilbert Manca réunion de
Comité et AG de la FNOSAD.

Le mardi 21 janvier : comme représentant des
membres de l’ADA-FC le président en compagnie
de Jean-Baptiste Malraux, le technicien de l’ADA-
FC, s’est rendu à l’AG de l’ADA-France à Va-
lence.

Le lundi 27 janvier : le GDS-FC a invité un re-
présentant des GDSA à venir à leur CA. Les autres
présidents n’étant pas disponibles, ils ont donné
leur accord pour les représenter au président du
GDSA-25. Les échanges ont été cordiaux.

Le lundi 3 mars : AG de l’ADA-FC le prési-
dent en compagnie de Jean-Baptiste Girard, mem-
bre du Comité lui aussi délégué à cette instance,
représentait le GDSA-25.

Le samedi 15 mars AG de printemps : en pré-
sence de Jean-Pierre Jacquemin, le président du
GDS-FC et de Caroline Bouissel, la directrice,
pour expliquer la gouvernance du sanitaire apicole
qui va se mettre en place et dialoguer ensuite avec
les adhérents (80 apiculteurs) présents. L’échange
entre les adhérents et les représentants du GDS-FC
a été intense et le principal sujet de cette assemblée
générale. La poursuite du dialogue se fera par une
réunion avec toutes les instances apicoles de FC

afin de bien fixer les enjeux. Il a été indiqué que
Caroline Bouissel est venue à la réunion de Comité
le 25 février pour échanger avec les membres du
Comité. Il a été rappelé les conditions de la déli-
vrance du médicament dans le cadre du PSE et les
dates de butée de la commande ainsi que celle de
la distribution.

CFPPA Vesoul
Séverine Pirolley, coordinatrice du CFPPA, a

demandé si le président voulait bien venir expli-
quer le fonctionnement du GDSA-25 aux sta-
giaires. Il y a eu deux interventions et une
invitation à la réunion annuelle du comité de suivi
apicole du CFPPA où se retrouvent des représen-
tants des instances apicoles régionale et nationale.

Les cours apicoles
Cette année il y a eu 8 personnes inscrites aux

cours orientés sanitaires : deux cours en salles et
un sur le terrain dans le rucher que Didier Mairot
met à notre disposition.

La distribution du médicament
Cette année le bon de commande du médica-

ment est parvenu le 29 avril avec comme butée le
7 juin. La distribution s’est fait le samedi 19 juillet
de 9 h à 12 h à Consans à la Maison des Chasseurs
et le samedi 26 juillet chez Pierre Gomes à son do-
micile. Les envois postaux ont été effectués par
Pierre Gomes après le 19 Juillet. Cette année nous
n’avons pas fait d’envoi supplémentaire et nous
n’en ferons plus, car cela donne à Bernadette, à
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Pierre et aussi à notre vétérinaire-conseil Didier
Jaulmes une charge de travail toujours compliqué
à gérer. Ces demandes supplémentaires s’échelon-
nant sur plusieurs semaines.

Les AG des deux syndicats
Le président se rend aux assemblées générales

des deux syndicats pour représenter le GDSA-25
où on lui donne la parole. À l’assemblée générale
d’automne il a parlé de la découverte du petit co-
léoptère de la ruche et a fait appel aux volontaires
pour devenir « référent PSE ». Il s’est rendu éga-
lement à la journée Apidays organisée par le Syn-
dicat du Doubs où il a échangé avec Henri
Clément, porte-parole de l’UNAF.

Frelon asiatique
Toujours rien à signaler en Franche-Comté,

mais il vient d’être trouvé en Allemagne. Nous
sommes maintenant encadrés.

La TVA
Avec Jean-Paul Morel, vérificateur aux

comptes du GDSA-25 et comptable à la retraite, le
président s’est rendu au cabinet comptable Céfidec
à Besançon : c’est ce cabinet qui valide les comptes
du GDSA, pour faire le point sur les problèmes liés
à l’assujettissement de la TVA. Nous connaissons
maintenant tous les tenants et aboutissants. En
conseil d’administration, nous avons décidé de
faire une simulation avec l’exercice 2013-2014
pour comprendre la charge de travail supplémen-
taire. Puis nous prendrons la décision de l’assujet-
tir ou pas le GDSA-25.

L’audit du SRAl pour notre PSE
Cet audit a eu lieu le jeudi 9 octobre chez

Pierre Gomes qui est chargé de stocker et de dis-
tribuer les médicaments avec la présence de Ber-
nadette Lallemand, la trésorière qui gère également
l’enregistrement des adhérents au PSE et aussi de
notre vétérinaire-conseil le docteur Didier
Jaulmes. Mme Florence Prud’hon, inspectrice de la
santé publique, est venue faire cet audit. Sa conclu-
sion :

« Le fonctionnement est globalement très sa-
tisfaisant, avec une grande rigueur dans la gestion
de la délivrance des médicaments et dans la
conception du PSE.

Le point faible reste les visites des ruchers par
les agents apicoles ainsi que la supervision terrain
de ceux-ci par le vétérinaire, qui sont en nombre
insuffisant en regard du nombre d’apiculteurs en-

gagés à appliquer le PSE. »
L’agrément du PSE va jusqu’au 22 avril 2016,

mais le dossier de renouvellement doit être déposé
avant le 1er septembre 2015. Les membres du Co-
mité vont s’atteler à ce dossier pour la troisième
fois.

Renouvellement de la convention entre le
GDSA-25 et le Conseil Général du Doubs

Après passage devant la commission qui a
donné un avis favorable au renouvellement de la
convention d’aide financière pour deux ans 2014
et 2015 au GDSA-25.

Le Congrès national d’apiculture organisé par
le SNA à Colmar

Le président en compagnie de Vincent Vaha-
ren, le secrétaire et de Paul Marie, le vice-prési-
dent, se sont rendus à ce Congrès riche en
information et en fréquentations.

Le regroupement avec le GDS-FC
Le mercredi 22 octobre le GDS-FC est l’OVS

(Organisme à Vocation Sanitaire) officiel de la
Franche-Comté a invité à son assemblée générale
les instances apicoles de FC à savoir les GDSA du
Doubs et du Jura, l’UAHS-70 et L’ADA-FC. Nous
avons été très bien accueillis. Les membres du
GDS-FC espèrent que nous les rejoindrons bientôt.
Nous avons fait des remarques sur le mauvais
fonctionnement de l’enregistrement des déclara-
tions de ruchers. Le GDS-FC est bien conscient de
cela et comprend bien notre inquiétude, mais les
dysfonctionnements ne sont pas de fait, ils font re-
monter les problèmes rencontrés. À la fin de l’as-
semblée générale, il y a eu un exposé très
intéressant de Jean-Yves Madec, le chef de service
de l’Unité Antibiorésistance de l’Anses.

Le mardi 16 décembre réunion avec toutes les
instances apicoles de FC: les échanges ont été cor-
diaux. Cependant en FC les disparités des ins-
tances apicoles sont importantes : si les GDSA-25
et 39 sont bien structurés, dans le 70 le fait qu’il
n’y ait pas de GDSA, mais qu’il soit une union
complique les choses et comme ils n’ont pas re-
nouvelé l’agrément de leur PSE, ça n’arrange pas
la situation. Dans le 90 il n’y a plus de GDSA et
le syndicat l’Abeille Belfortaine a passé un accord
avec le GDSA-68 pour obtenir les médicaments
afin de soigner les abeilles contre la varroase.
Cette réunion a quand même permis d’expliquer
les enjeux aux membres présents. Compte tenu de
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la situation, le GDS-FC a demandé que les mem-
bres présents désignent un de leurs membres pour
faire l’intermédiaire entre les instances et le GDS-
FC afin de faciliter le dialogue. Les membres pré-
sents on élu le président du GDSA-25 pour être
leur délégué.

AG d’automne le samedi 8 novembre
L’enregistrement des cotisations a connu un

bon succès : les adhérents ont apprécié cette initia-
tive.

Le bilan de la récolte 2014 est très triste, l’es-
saimage a été intempestif dans certaines zones du
département, malgré le manque de miellée, mais
avec l’aide du nourrissement pour pallier à ce
manque les colonies sont restées assez belles. Par
contre les varroas pullulent fortement ce qui a en-
gendré des inquiétudes chez les professionnels no-
tamment.

Aethina tumida
Le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida

vient d’être découvert en Italie dans plusieurs ru-
chers. Une présentation du coléoptère par Power-
Point avec en complément les explications de
Jean-Baptiste Girard qui, lors d’un voyage aux
États-Unis et au Canada, a vu les dégâts causés par
le coléoptère. Les membres présents ont vu des co-
léoptères dans le flacon rempli de formol que Jean-
Baptiste avait apporté. Afin de se préparer à
l’arrivée éventuelle du coléoptère sur notre territoire
et pour quadriller le terrain, l’appel à volontaires
dans le bulletin Liaison, dans les assemblées géné-
rales des deux syndicats et à la présente assemblée

générale a été un échec. Aucun apiculteur ne s’est
porté volontaire pour participer à une formation. Le
bénévolat pour l’intérêt général ne motive plus.

Présentation du bilan financier du GDSA-25
Le président remercie Bernadette Lallemand

pour la tenue des comptes et les deux vérificateurs
aux comptes Jean-Paul Morel et Raymond Pierre
pour leur dévouement.

Les comptes sont approuvés par les membres
présents à l’unanimité.

Renouvellement du tiers de membre du Comité
et des vérificateurs aux comptes

Les membres sortants : Baier Philippe, Gomes
Pierre, Mairot Didier, Mange Robert. Ces per-
sonnes sont d’accord pour continuer.

Les vérificateurs aux comptes : Jean-Paul
Morel et Raymond Pierre sont également d’accord
pour poursuivre cette mission.

Les membres présents à cette assemblée ap-
prouvent à l’unanimité que ces personnes poursui-
vent leurs activités de membres actifs.

La parole a été donnée à Dominique Salomon,
vice-président du SAD. Il n’a parlé qu’en son nom
personnel, il n’avait pas de délégation du SAD.

Conclusion de l’AG
Le président a rappelé 
l’importance du bénévolat : « Bonne volonté,

disponibilité, désintéressement, tolérance, solida-
rité, amitiés, voilà ce que sont les bénévoles, ils se
fondent dans le creuset des associations et font naî-
tre un dynamisme extraordinaire en dehors des
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partis politiques, des confessions, des corpora-
tismes. Les bénévoles participent à l’équilibre de
notre société ils en sont sa colonne vertébrale et sa
force, ils sont les seuls à pouvoir le réaliser. »

Les conséquences de ce manque de motiva-
tion : « Les membres d’aujourd’hui ont remplacé
ceux d’hier et demain ? Si plus personne ne veut
prendre les reines, votre GDS disparaîtra. Se serrer
les coudes, être solidaire, c’est la seule voix réa-
liste pour nous, s’isoler n’est pas la solution elle
ne mène à rien. »

Le président remercie le président de la fédé-
ration des chasseurs pour le prêt de la salle et
Mickaël Mairot, le technicien de la fédération pour
son aide. Il donne rendez-vous aux membres pré-
sents à la prochaine assemblée générale le 14 mars
2015 à Avoudrez.

Le samedi 6 décembre : réunion des « Réfé-
rents PSE » en présence du Docteur Didier
Jaulmes, le vétérinaire-conseil du GDSA-25, pour
faire le bilan annuel du PSE.

Le jeudi 18 décembre : le président a été invité
à participer à la réunion de Comité du SAPFC
(Syndicat des Apiculteurs Professionnels de
Franche-Comté) où été également invité le prési-
dent du GDSA-39 Alain Miodon. C’était une pre-
mière pour les deux présidents. Une bonne
ambiance malgré le manque de participants à cette
réunion. Des pros présents plutôt
inquiets sur la pression de la var-
roase cette année que de la décou-
verte d’Aethina tumida.

Le secrétaire du GDSA-25
Vincent Vaharen

• • • • •

Haute-Garonne
GDSA

Assemblée générale
31 janvier 2015

L'assemblée générale du
GDSA-31 s’est tenue le samedi
31 janvier 2015 dans les locaux du
Syndicat d'Apiculture Méridio-
nale (SAM), 40, chemin de Pech-
busque, 31400 Toulouse.

À 14 h le président Jacques Dupuy ouvre l’as-
semblée générale en rappelant l’ordre du jour tel
qu’il est indiqué dans la convocation du 12 janvier
2015. Puis il remercie toutes les personnes qui ont
permis le bon fonctionnement du GDSA-31 en
2014 et celles qui ont participé à la préparation de
cette assemblée. Il remercie aussi toutes les per-
sonnes invitées présentes à cette assemblée : Isa-
belle Aufrère, animatrice GDS-31, Christian
Ravaille et Caroline Parry, vétérinaires du PSE au
GDSA-31, Jean Fontayne, président du SAM qui
a mis les locaux du syndicat à la disposition du
GDSA-31, Mme Anne Thinet, chef de service Santé
et protection animales, protection de l'environne-
ment à la DDPP de la Haute-Garonne. Enfin, il ex-
cuse l’absence de Mme Angélique Vétillard qui
devait venir faire un exposé sur la qualité des cires
dans les ruches, empêchée pour raison de santé.

Le compte rendu présenté ci-dessous ne re-
prend que le rapport d’activité 2014 accompagné
des perspectives 2015.

Jacques Dupuy introduit le rapport d’activité
en indiquant toutes les démarches administratives
réalisées en 2014 : participation aux conseils d'ad-
ministration et à l’assemblée générale du GDS
ME-31, présentation et soutien du Plan Sanitaire
d’Élevage (PSE) devant la commission d’agré-
ment, diverses réunions avec les vétérinaires pour
la mise en place du PSE et, surtout, toutes les dé-
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marches effectuées avec la DDPP-31 pour alerter
les apiculteurs haut-garonnais sur les dangers en-
courus en France par l’arrivée en Italie du petit co-
léoptère de la ruche. Puis il donne la parole aux
membres du conseil d’administration pour présen-
ter les principales activités sanitaires apicoles réa-
lisées en 2014 avec les perspectives pour 2015.

Nicolas Got-Bria intervient pour indiquer
l’état d'avancement de la mise en place du logiciel
Abeille de la FNOSAD au GDSA-31. Cette mise
en place n’est pas encore aboutie mais devrait s’ac-
célérer dans les prochains mois, c’est une volonté
du bureau. Robert Descargues est invité à faire le
point sur la section sanitaire régionale apicole
constituée au sein de la Fédération Régionale des
Groupements de Défense Sanitaire (FRGDS) de la
Région Midi-Pyrénées reconnue OVS animal. Il
indique que la section apicole est créée et que le
plan de lutte contre le varroa en Midi-Pyrénées est
rédigé. Il reste tout un travail à faire sur sa mise en
œuvre en 2015. Jacques Dupuy, Nicolas Got-Bria
et François Munier présentent le travail réalisé
pour la mise en œuvre du PSE après son agrément :
rappel des obligations du PSE, organisation de
deux demi-journées de formation sur le varroa ou-
vertes à tous les apiculteurs de la Haute-Garonne,
la formation sur le terrain des ASA afin de prépa-
rer les visites sanitaires de 2015 et enfin la mé-
thode utilisée pour répartir les apiculteurs entre les
ASA du département. Robert Descargues reprend
la parole pour présenter le système de récupération
des lanières Apivar® usagées et son utilisation par
les apiculteurs. Le système est récent donc insuf-
fisamment connu ; malgré cela, environ 20 % des
lanières utilisées ont été déposées dans les cartons
de récupération mis à leur disposition dans les qua-

tre principaux magasins de vente de matériel api-
cole. Puis il conclut en invitant les apiculteurs pré-
sents à cette assemblée générale à faire connaître
ce système de récupération aux apiculteurs qui
n’en auraient pas connaissance. Jacques Dupuy
conclut en donnant quelques informations très im-
portantes sur la politique du GDSA-31 : amplifi-
cation de l’utilisation de l’adresse électronique des
apiculteurs afin de réduire les coûts postaux,
l’obligation de déclarer les ruches en utilisant le
plus possible le système TéléRuchers, la nécessité
de fournir le récépissé de déclaration des ruches
au moment de l’adhésion au GDSA et pour la
commande des médicaments. Enfin, il donne la
parole aux participants pour exprimer leur point de
vue et les attentes qu’ils ont de leur GDSA. Un
long échange s’en suit.

Au terme de cette présentation et après
échange avec la salle, le Président soumet au vote
le rapport d’activité qui est adopté à l’unanimité.

En conclusion de l’assemblée générale, le Pré-
sident remercie tous les membres présents à cette
assemblée puis donne la parole à Mme Caroline
Parry pour rendre compte de la formation qu’elle
a suivie à Nice sur le petit coléoptère de la ruche
Aethina tumida, puis à Mme Anne Thinet de la
DDPP de la Haute-Garonne pour résumer les ac-
tions conduites en commun et, notamment, infor-
mer les apiculteurs de la Haute-Garonne des
dangers d’une toujours possible arrivée de ce co-
léoptère en France.

La séance est levée à 17 h.

• • • • •
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Indre-et-Loire
GDSA

Assemblée Générale
29 novembre 2014

Régulièrement convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire, les adhérents du GDSA-37 se sont
retrouvés le samedi 29 novembre 2014 à la Cham-
bre départementale d’Agriculture à Chambray-lès-
Tours.

Le président Guy Busson ouvre la séance en
accueillant les personnalités présentes et propose
d’aborder les points figurant à l’ordre du jour.

Deux scrutateurs sont désignés : Mme Chris-
tiane Kremer, GDSA 93 et 95 et M. Didier Paulin,
GDS-37.

Adoption du compte rendu
de l’assemblée générale 2013

Le Président fait un résumé du compte rendu
de l’assemblée générale du 8 mars 2013.

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

Rapport d’activité par Laure Malherbe

Laure Malherbe-Duluc, vétérinaire au GDS-
37, présente le rapport d’activité de l’année écou-
lée, en liaison avec les thèmes ayant fait
l’objet de la constitution d’une commission
interne.

Recensement des ruchers (Animateur CA : Jean-Paul
Sauger)

Le GDSA-37 compte 491 adhérents,
soit 52 % des apiculteurs d’Indre-et-Loire
qui détiennent 84 % des ruches du départe-
ment. Le nombre d’adhérents au GDSA et
de ruches est stabilisé depuis 2011.

Par ailleurs, on observe un taux d’adhé-
sion au GDSA de 48 % chez les détenteurs
de 1 à 10 ruches et supérieur à 70 % pour
les détenteurs de plus de 10 ruches.

Lutte contre Varroa (Animateur CA : Philippe Laubi-
geau)

Dans le cadre du PSE, la distribution des mé-
dicaments pour la lutte contre Varroa porte essen-
tiellement sur les lanières Apivar (20 144 lanières)
mais concerne également ApilefeVar, Apiguard et
Thymovar. Tous sont subventionnés à raison de
0,60 € par médicament.

Frelon asiatique (Animateur CA : Jean-François Lenoir)

Le frelon asiatique continue inexorablement
sa progression sur le département.

En 2009, il avait été observé dans 3 com-
munes. En 2010, il était présent dans 15 com-
munes, puis en 2011, 50 communes. En 2012, il a
été observé dans 91 communes, et 198 nids ont été
signalés. En 2013, 129 communes ont été concer-
nées totalisant 487 nids.

Pour 2014, le bilan définitif sera établi en fé-
vrier 2015.

Cette année, l’aide du Conseil Général pour la
destruction des nids s’adresse aux apiculteurs
(risque professionnel) mais également au grand
public (risque sanitaire).

Une charte de qualité a été élaborée par le
GDSA et la FREDON et présentée aux entreprises
3D. Une dizaine d’entreprises du département
adhérent à cette charte. Il est possible désormais
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de faire appel à ces dernières (liste disponible au-
près du GDS).

Plan Épidémiosurveillance Apicole
(Animateur CA : Jean-François Lenoir)

Ce dispositif européen de surveillance pour
déterminer la prévalence des maladies et troubles
survenant dans les ruchers, en est à sa deuxième
année de fonctionnement.

Après avoir rappelé ses objectifs, ses principes
méthodologiques, Laure Malherbe a présenté et
commenté les résultats issus d’une analyse des
données départementales par le GDSA-37. Elle at-
tire toutefois l’attention sur le fait que l’interpré-
tation qui en est faite pourra différer de celle à
venir au niveau national.

Tous les apiculteurs ayant participé à ce réseau
ont été conviés à assister à la présentation de ce
jour.

Mortalité : Globalement et toutes causes
confondues, le taux de mortalité est de 28 % en
année 1 et 22 % en année 2. Sur uniquement les
ruchers ayant reçu les 6 visites, le cumul de mor-
talité des colonies sur les deux cycles de produc-
tion s’élève en moyenne à 39 %. Il est mis en
évidence un effet visites significativement favora-
ble sur la mortalité. Ainsi, les colonies visitées en
2012-2013 ont vu leur mortalité diminuée de
11 % par rapport aux colonies non visitées en
année 1.

Influence du varroa sur la survie des colonies :
dans les conditions de traitements actuels, le nom-
bre de varroas phorétiques en cours de traitement
n’explique pas, à lui seul, la survie des colonies en
hiver. À noter que 84 % des colonies suivies sont
traitées à l’Apivar.

Nosémoses : les analyses systématiques à l’au-
tomne 2013 ont montré que 50 % des ruchers et
77 % des ruches sont porteurs de l’agent patho-
gène sans forcément montrer des symptômes cli-
niques. Il s’agit en presque totalité de l’agent
Nosema ceranae qui n’est pas particulièrement vi-
rulent sous notre climat. Nosema apis, maladie à
déclaration obligatoire (danger sanitaire de caté-
gorie 1) a été observé sur 2 ruches dans un seul ru-
cher.

Loque américaine et loque européenne : les
symptômes de la loque américaine ont été obser-
vés puis confirmés dans 10 cas (maladie à décla-
ration obligatoire).

La loque européenne, moins grave mais très
présente (symptômes confirmés sur 88 ruches),
doit attirer l’attention.

La localisation des cas de loques montrent une
certaine constance d’une année sur l’autre.

On retiendra que, comparé aux autres dépar-
tements français, vis-à-vis de la loque européenne,
l’Indre-et-Loire n’est pas en bonne place.

Les virus CBPV, SBV, APBV: 2 à 4 % des
ruches ont été confirmées positives pour chacun,
après analyse (soit de 8 à 25 % des ruchers selon
les époques).

Les xénobiotiques : aucun résultat disponible
à ce jour, les analyses de laboratoires sont en cours.

En conclusion : il apparaît que l’effet visites
est indéniable sur l’état sanitaire et qu’il convient
donc de poursuivre des visites sanitaires, par exem-
ple dans le cadre du PSE (Plan Sanitaire d’Éle-
vage) et en mettant l’accent sur la détection des
loques.

Journée sanitaire (Animateur CA : Alain Vaillant)

Organisée pour la première fois, elle s’est
tenue au cours de la matinée du 5 avril 2014. Gé-
rald Therville-Tondreau, vétérinaire titulaire d’un
DIE en apiculture, a axé son intervention sur les
facteurs de risques. 114 participants ont été enre-
gistrés. Un compte rendu a été publié dans la revue
LSA no 262 Juillet-Août 2014.

Le sanitaire en région (Animateur CA : Guy Busson)

Les différents acteurs sont : GDS Centre,
ADAPIC, CETA, ASAD-28, GDSA-36 et section
apicole des GDS-37, 41 et 45.

La composition et le fonctionnement de la
section apicole de GDS Centre sont rappelés.

Les faits marquants et les réunions impor-
tantes sont énumérés, notamment l’embauche de
Quentin Bicego, technicien apicole régional, à par-
tir du 1er juillet 2014.
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Information sanitaire sur Aethina tumida

La présence du Petit Coléoptère de la Ruche
a été découverte officiellement en Italie, région de
Calabre, le 5 septembre 2014. Depuis peu, il serait
également présent en Sicile. C’est donc une me-
nace sérieuse pour nos ruchers.

Pour cette raison, Laure Malherbe apporte des
précisions sur la reconnaissance du ravageur, son
cycle biologique annuel, les symptômes de sa pré-
sence et les dégâts occasionnés aux colonies par
les larves et les adultes. Il n’existe pas de moyen
d’éradication. Il faut tout mettre en œuvre pour
éviter son introduction sur notre territoire.

Des plaquettes en couleur aidant à la recon-
naissance de l’adulte et des larves sont mises à la
disposition des participants.

Rapport financier

Un budget apicole compilé pour la période du
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 est pré-
senté, détaillé par structure.

Le solde pour les missions apicoles apparaît
déficitaire car les subventions aux médicaments
ont dépassé la dotation du Conseil Général d’In-
dre-et-Loire et l’enregistrement des déclarations
de ruchers est très consommateur en heures de sai-
sie.

Pour tendre vers l’équilibre, le montant de la
subvention sur les médicaments sera porté unifor-
mément à 0,55 € par médicament (1 traitement par
an et par ruche déclarée) et la subvention ne sera
attribuée que pour les achats intervenant jusqu’au
30 avril 2015 et à la même date les années sui-
vantes.

Les prix des médicaments, hors subvention,
sont maintenus au tarif de 2014, grâce à des achats
groupés.

Cotisations 2015

La grille des cotisations élaborée l’an dernier
est reportée sans modification. Il y a donc gel des
cotisations pour 2015.

Budget prévisionnel 2014-2015

Le budget prévisionnel reprend les différents
postes du budget précédent en les actualisant.

L’assemblée générale, à l’unanimité, approuve
les comptes de l’exercice 2013-2014, prend acte
des cotisations et tarifs 2014-2015 proposés par le
conseil, valide la subvention au traitement à
0,55 €, valide le budget prévisionnel 2014-2015.

Campagne 2015

Déclaration annuelle des ruchers

Les différentes améliorations du site Téléru-
chers sont passées en revue et les consignes sont
données pour faciliter les opérations.

•   privilégier autant que faire se peut la décla-
ration par Internet, dans ce cas, transmettre
par mail la copie du récépissé au GDSA
(gds@cds37.fr),

•   pour obtenir une ordonnance à jour, en-
voyer le récépissé avant le 15 décembre
2014,

•   il est proposé de saisir les déclarations lors
de la prochaine assemblée générale.

Lutte contre Varroa

Présentation d’un nouveau médicament :
MAQS
Cette spécialité à base d’acide formique a reçu

une AMM en 2014. Laure Malherbe procède à une
description de ses caractéristiques, de son mode
d’action, des périodes d’applications, de son effi-
cacité, des précautions d’emploi ainsi que des
consignes de sécurité.

Visite des ruchers

•   Reprise des visites dans le cadre du PSE :
70 seront programmées (réalisées notam-
ment par les ISA) par tirage au sort.

•   Proposition d’instaurer des visites payantes
sur demande. 

Journée du sanitaire

Elle est programmée le samedi 28 février
2015.
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La matinée donnera lieu à une conférence por-
tant sur les traitements alternatifs contre Varroa
destructor. L’intervenant sollicité est Julien Vallon
de l’ITSAP.

Après un repas en commun, l’après-midi sera
occupé par des ateliers pratiques de prophylaxie.

Cette journée s’adresse à tous les adhérents du
GDSA-37 et sera ouverte à tous les apiculteurs
d’Indre-et-Loire.

La réorganisation du sanitaire en Région Centre

Le Président rappelle les lignes directrices qui
doivent présider à la mise en place de la nouvelle
structure et définit les actions à mener pour clari-
fier les niveaux de compétences et des missions.
Il est mandaté par le GDSA-37 pour porter le pro-
jet de fonctionnement souhaité par le GDSA, au
sein de la section régionale.

M. Denis Pioger, président de la section api-
cole de GDS Centre, est amené à intervenir pour
justifier la création de cette section et les moyens
qu’elle se donne pour fonctionner dans le cadre de
la réforme du sanitaire. Il rappelle que les régions
Centre et Bretagne sont les seules pour lesquelles
un technicien sanitaire régional est embauché avec
l’aide financière de fonds publics.

Après débat avec l’assistance, Guy Busson
constate que le département d’Indre-et-Loire est
actuellement bien organisé et que cette organisa-
tion est efficace. Il souhaite faire des propositions
constructives auprès de cette nouvelle instance car
il est important de s’insérer dans le nouveau dis-
positif sans perdre pour autant l’ancrage local et
l’expérience acquise. Didier Paulin, Président de
GDS-37, appelle à agir dans ce sens, vu l’évolution
générale du contexte dans lequel œuvre le GDS.

Élections du Conseil d’Administration

Pour clore la partie statutaire, il est procédé au
renouvellement du tiers sortant du conseil d’admi-
nistration. Quatre administrateurs sont élus ou ré-
élus à main levée, à l’unanimité : Jean-Luc
Charbonnier, Jean-François Lenoir, Alain Salvage
et Alain Vaillant.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 17h30.

Le secrétaire du GDSA-37 
Jean-Paul SAUGER

• • • • •




