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Rapport moral 2019
Fonctionnement du Conseil d’Administration
Six réunions du CA se sont tenues depuis la dernière Assemblée Générale. Un compte-rendu
de chaque réunion, approuvé par les administrateurs, a été diffusé aux techniciens Sanitaire
et aux présidents de sections.
Avec la présence de Mme Blandine Bois et Mrs SENNEQUIER Bruno et BLANC GONNET
Alexandre, la DDCSPP a participé aux séances de travail.
Relations avec d’autres structures et présence GDSA
Le GDSA était présent au congrès de la FNOSAD du 25 au 27 Octobre 2019 à Macon , à
l’Assemblée Générale de la FNOSAD à Paris le 8 Janvier 2019, le 31 Mars 2019 à l’AG du
Rucher des Allobroges, le 10 Mars à l’AG du syndicat d’apiculture de Haute Savoie , l’AG de
l’AASMV , l’AG de l’Apiculteur Savoyard , l’AG de Haute Savoie ainsi que l’AG du CETA.
En 2019 et début 2020, le GDSA s’est rendu aux Assemblées Générales des sections de
syndicat qui en ont fait la demande : L’AG des Présidents du RDA, Yenne, Pont de Beauvoisin,
Aiguebelle/Chamoux, Montmélian, Chambéry, St Michel/Valloire, Albertville, Haute
Tarentaise , Moutier, Haute Maurienne.
Mes excuses aux sections de Modane, de l’ASSMV auxquelles je n’ai pu me rendre.
Point sur les actions prévues en 2019
Bulletins d’informations aux apiculteurs
Deux bulletins d’informations ont été adressés aux apiculteurs en Janvier et Juillet 2019.
Les bulletins de Janvier et Juillet ont été adressés en version papier pour les adhérents
n’ayant pas d’adresse mail, l’autre partie sous envoi mailing.
Les retours de cette opération ont été positifs.
Vous pouvez les consulter sur le site http://www.gdsa73.fr, tenu à jour par Yvon GACHET.

Merci à Yves et Pascal pour leur formidable travail de préparation et mise en page.
Merci également à Isabelle pour l’aide à l’élaboration du bulletin.
Adhérents :
Le GDSA de la Savoie comptait en 2019 = 2208 adhérents.
Ces apiculteurs professionnels et non professionnels représentaient 19863 colonies.
292 abonnements ont été souscrits à la Santé de l’Abeille.
Merci à Henri Borot pour le gros travail de gestion du fichier et des abonnements.
Formations :
Le GDSA a organisé 7 formations en 2019 :
5 Avril : Organisation plateforme Frelon Asiatique
20 Avril à la chambre d’Agriculture de St Baldoph : Conférence Intelligence de l’Abeille par le
Pr Martin Guirfa
Les 25/26 Avril, du 13 au 17 Mai, 27 et 28 Juin : Formation des nouveaux TSA
22 Juin : Conférence Frelon Asiatique à Albertville
12 Octobre à la chambre d’Agriculture de St Baldoph : Conférence Qualité des Cires et
Nourrissement par Bernard VERNEYRE
30 Novembre : formation Acide Oxalique au rucher école de l’Apiculteur Savoyard, animée
par Bernard Verneyre, Président du SAD et Sébastien Duraz, apiculteur professionnel.
Le 14/12 : Formation AO à Yenne.
TSA
Au cours de l’année 2019, 10 TSA ont réussi l’examen de Technicien Sanitaire Apicole.
Le nombre de TSA sur la Savoie est à ce jour de 34, repartis sur l’ensemble du territoire (pour
rappel il ne restait que 19 TSA en fin 2016).
Ruchers école
En 2019, afin de poursuivre l’action de sensibilisation au travail du GDSA, il a été fourni aux
différents ruchers écoles de la Savoie 28 pochettes d’Apivar à titre gratuit.
Traitements anti varroa :
Dans le cadre de notre PSE (Programme Sanitaire d’Elevage) et sous l’autorité de notre
vétérinaire conseil, Claude Gottardi, 2504 ordonnances et bons de livraison ont été rédigés.
En 2019, le GDSA a fourni à ses adhérents, 4154 pochettes d’Apivar, 81 Apistan, 29 Oxybee,
43 Aplife Var, 162 Varromed, 26 Apibioxal.
Merci au Dr Gottardi qui encadre les opérations, à Kléber Luyat et Edith Chiariglione, pour
leur patience et leur sérieux dans ce très gros volet comptable et financier.
Merci à Mme Gottardi pour la préparation méticuleuse des lots.
Analyses du laboratoire départemental
24 analyses labo:
10 en loque dont 2 LA+
5 en nosémose dont 2 No+ non Apis
1 en varroa dont 1 Var+
8 en virologie dont 7 CBPV+ (maladie noire)

10 visites des vétérinaires mandatés:
2 pour OMAA
8 pour LA
3 visites DDCSPP
2 pour OMAA
1 pour autre mortalité
Arrêtés préfectoraux :
1 AMPS pour LA toujours en cours (arrêté préfectoral de mise sous surveillance)
1 APDI pour LA toujours en cours

Aethina Tumida
Rappelons que ce PCR n’est pas présent dans nos ruches.
Néanmoins, le risque d’infestation est élevé compte tenu de nos nombreux échanges
commerciaux avec l’Italie.
En 2019, nous avons distribué 160 pièges en plus des pièges déjà en service sur l’année
2018. Ce total de pièges équipe 296 ruches pour 26 ruchers,
35 apiculteurs se sont portés volontaires à cette opération.
Nous les remercions pour leur implication.
Mensuellement un relevé de suivi a été renvoyé par les apiculteurs (trices).
A ce jour aucun PCR n’a été détecté dans nos ruchers Savoyards.
Frelon
La surveillance et la lutte contre le frelon asiatique se sont poursuivies en 2019. Le nombre
de nids secondaires détruits est passé de deux en 2018 à neuf en 2019. La vigilance des
référents formés par notre GDSA et l’information diffusée largement ont permis de réagir
rapidement aux signalements.
Chronologie de destruction en Savoie

Dans l’Avant Pays Savoyard fortement impacté, cinq nids ont été détruits : le 30 Août à
Saint-Alban de Montbel (société RADN Emmanuel Gabillet Entrelacs), le 30 Octobre à
Attignat-Oncin (société CITEM Florent Sandon Saint-Jean de Maurienne Aiton et appui des
pompiers), le 6 Novembre à Novalaise (SASU Fillion-Robin Didier Yenne), le 12 Novembre
l’un à Dullin et un deuxième à Saint-Béron (société CITEM).
De plus, des insectes ont été repérés en limite de Yenne dans l’Ain et à nouveau dans le
secteur Saint-Alban de Montbel Lépin-le-Lac.
Un autre secteur de Savoie s’étendant de La Motte-Servolex à Albertville est en voie de
colonisation. Quatre nids ont été détruits : le 8 Octobre à La Ravoire (société RADN), le 7
Novembre à Fréterive (société CITEM), le 13 Novembre à Chamoux-sur-Gelon (société
CITEM) et le 27 Novembre à Aiton (société CITEM).
Des insectes ont été repérés à La Motte-Servolex, Saint-Baldoph, Saint-Jean de la Porte,
Saint-Pierre d’Albigny et Gilly-sur-Isère. Les recherches organisées n’ont pas permis de
repérer les nids. Enfin, un nid abandonné et fortement dégradé a été trouvé à Saint-Pierre
d’Albigny le 2 Décembre. Il pourrait s’agir du nid non trouvé en 2018.

Il pourrait donc y avoir au moins 7 ou 8 autres nids potentiels non trouvés dans ces secteurs
colonisés. Peut-être plus, le frelon asiatique en période d’implantation se faisant discret.
Le GDSA vous tient régulièrement informé par des Newsletters, les deux bulletins annuels et
son site internet.
La section Apicole du GDS des Savoie a mis en place une commission frelon réunissant les GDSA des
Savoie dans le but d’organiser la lutte. Je salue ce partenariat.

Renouvellement PSE
Afin de délivrer des médicaments AMM , le GDSA doit disposer d’un agrément pour son PSE
(Programme Sanitaire d’Elevage). Cet agrément est valable 5 ans et justement cette année, nous
devons présenter le renouvellement de celui-ci.
Pour cela, une autorisation de délivrance de médicaments AMM ne peut se faire que par agrément
préfectoral sur proposition de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire. Cela permet
ensuite au GDSA de distribuer ces médicaments aux adhérents de son PSE.
Ce dossier de renouvellement d’agrément est constitué de l’activité sanitaire du GDSA en détail, du
listing des médicaments AMM, de nombreux renseignements concernant la délivrance des
traitements et bien entendu la présentation des fiches PSE. Une fiche doit être complétée pour
chaque adhérent au PSE ayant acheté des médicaments dans les 5 ans. Ces visites doivent être
effectuées soit par le vétérinaire conseil, soit par un TSA (Technicien Sanitaire Apicole).
Lors de nos entretiens, vous avez fait preuve de patience et je tiens sincèrement à vous en remercier.
J’espère que lors de la présentation du dossier de renouvellement le 31 Mars, nos et vos efforts
seront récompensés.
Car sans agrément de notre PSE, l’avenir serait plus compliqué.

Visites PSE
En 2019 673 visites PSE ont été effectuées. Ce qui nous porte à 87% d’entretiens réalisés.
Portant le nombre total sur 5 ans à 1667 visites.
Un très grand merci à l’ensemble des TSA qui effectuent au quotidien, cette lourde tache
d’entretiens et de visites PSE, vitales pour la reconduction de notre PSE.

Relations extérieures GDS des Savoie, Sections Apicole et FRGDS
Le relationnel entre les différentes structures est très positif.
Les 19/3, 22/7 et 14/10 se sont tenus les CA de la FRGDS
Les 9/10 et 5/11 CA de la Section Apicole
Le 14/4 Réunion SRAL/DRAAF
Le 17/4 Réunion commune pour l’élaboration du contrat de filière signé par le GDSA de la Savoie en
CA du 18 Décembre 2019

Constitution, suite au dernier CA du 5 Octobre 2019 ;
Président Pascal Miguet, vice Président Guillaume Haase
Les administrateurs du GDSA73, élus au sein du CA de la SA sont ; Yves Bonnivard, Kléber Luyat et
Yanne Nevejeans, vient s’ajouter le président comme membre de droit.

Pour le GDS des Savoie, France Gave, présidente du GDSA74 (poste en alternance 1 an /2 avec le
GDSA73).
Pour la FRGDS , Yves Bonnivard , suppléant Kléber Luyat ainsi que le président ,membre de droit.

Contrôle d’efficacité FNOSAD
Des tests d’efficacité selon le protocole de la FNOSAD ont été effectués au rucher école de
Chambéry.
Ces tests ont été réalisés sur 5 ruches équipées de planchers grillagés et de langes graissés en
laissant les lanières APIVAR 14 semaines avec un comptage chaque semaine, puis un
traitement de contrôle avec de l’Ectodex par évaporation sur langes graissés, enfin un dernier
traitement à l’Oxybee (acide oxalique) au début Décembre sans couvain. Cela permet
d’atteindre un taux d’efficacité moyen d’Apivar de 94 % sur les 5 ruches du test.
Merci à Hubert Perret pour le suivi rigoureux de ces tests

Actions programmées pour 2020
Visites Aléatoires
Cette année, en collaboration avec la DDCSPP, il a été décidé de reconduire les visites de
ruchers et de dépistages systématiques sur les secteurs de la Savoie.
Ces visites seront un moment privilégié avec les apiculteurs. Nous pourrons ainsi juger de
l’état de santé des cheptels, faire de la prévention, apporter des précieux conseils sur le plan
prophylactique et de conseiller au mieux un traitement adapté en fonction du rucher.
Il sera demandé 5 visites par TSA. Un courrier avertissant de cette visite sera adressé par la
DDCSPP.
Nous vous remercions de l’accueil qui sera porté auprès de nos TSA.
Aethina Tumida
Sur décision du Conseil d’Administration, la campagne de piégeage est reconduite cette
année.
Si vous souhaitez rejoindre ce réseau, merci de prendre contact avec Joseph Fabiano à l’issue
de l’AG.
Merci à Joseph pour le suivi et la gestion de ce dossier qui fera inévitablement parler de lui
dans les prochaines années.
Formation Acide Oxalique
Cette formation rencontrant un vif succès est reconduite.
Si certains secteurs souhaitent bénéficier d’une formation AO, offerte par votre GDSA,
n’hésitez pas à nous contacter très rapidement.
Frelon
La commission Frelon s’est réunie le 7 Février afin d’étudier une stratégie en matière de
destruction.
En effet, la CF pense que dans un futur proche qu’une subvention de 10000€ ne sera plus
suffisante pour rechercher et détruire les nids.

Plusieurs pistes sont envisagées comme un technicien de la filière du GDS formé à détruire
les nids ou l’achat de matériel avec une formation très encadrée pour détruire les nids tout
en restant à terre (-20 m).
Ne resterait que les nids en Hauteur dédiés aux entreprises habilitées.
Dans le but de suivre les nids, il sera mis à disposition des pièges à frelons repartis sur les
secteurs ayant de fortes prédations.
Yves sera en charge de la distribution.
Nous tenons à le remercier pour sa très forte implication.
Conférences
Si nos conférenciers répondent favorablement, nous organiserons 2 conférences cette
année.
N.B : le 9 Mai à St Baldoph , conférence sur les conséquences et conduite à tenir face à
Varroa par Clémence Riva
Ruchers école
Le CA décide de reconduire pour 2020, l’opération de 2 pochettes gratuites par Rucher
école.
Communication
Le bulletin de Février est arrivé avec un peu de retard, un second en format mailing est
prévu en fin Juillet .
Afin de minimiser nos coûts d’envois postaux, nous vous invitons à nous communiquer vos
adresses mail.
L’envoi de News Letters ayant recueilli un fort intérêt, nous reconduirons cette opération sur
2020.
Nous continuerons, comme en 2019, à communiquer un maximum par voie électronique.
En espérant que cela vous convienne.
Sans oublier le site internet du GDSA qui reprend les différentes actualités et actions de
votre groupement.

En conclusion
Nous remercions les Techniciens Sanitaires Apicoles pour leur remarquable travail de terrain
et leur investissement au quotidien au service de l’abeille et des apiculteurs (trices).
Nous sommes conscients de souvent leur demander beaucoup et notamment sur le bon
suivi des entretiens PSE.
Ils sont la courroie de transmission indispensable du GDSA et de l’apiculture.
A nous de leur donner les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur rôle.

Nous remercions nos partenaires privilégiés :

*le Dr Da Silva pour le temps et son aide précieuse sur le dossier de renouvellement
d’agrément PSE.
*La DDCSPP, son directeur Mr Pottet et ses collaborateurs, Mrs Blanc Gonnet, Sennequier et
Mme Bois avec qui nous collaborons avec confiance et efficacité.
*Le laboratoire départemental, sa directrice Mme Game et son équipe pour leur
collaboration.
*Mme le Maire de Montmélian, pour son accueil et son soutien.
*le CSMB (Conseil Savoie Mont Blanc) pour son soutien financier.
*le Dr Gottardi, vétérinaire conseil qui supervise la gestion et la distribution des
médicaments ainsi que son épouse.
*Le Rucher des Allobroges, l’Apiculteur Savoyard et l’Association Apiculteurs St Michel
Valloire (AASMV) pour nos bonnes relations et leur collaboration.
* Mr Philippe Vittoz, expert comptable du cabinet MG et sa collaboratrice.
* Nos vérificateurs aux comptes Gérard Garino et Rémy Fraioli pour leur sérieux et
disponibilité
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration et membres de droit
pour leur très forte participation dans les différents groupes de travail, mobilisation lors des
différentes formations organisées cette année, mais surtout dans leur engagement envers vous,
adhérentes et adhérents. Merci aussi à chacun d’entre eux pour leur soutien et leur confiance au
quotidien.
Merci également à certains administrateurs en charge de gros dossiers :
* Pascal Moriggi pour la très forte communication au moyen de Newsletters, envois mails et son très
fort dévouement.

* Laure Schizzarotto pour son travail de secrétariat et ses précieux conseils.
* Kléber Luyat et Edith Chiariglione pour leur remarquable travail de tenue et suivi de nos
comptes au quotidien.
* Claude Tibéri pour son dévouement et son appui lors de différentes manifestations.
* Pierre Luquet, pour le bon déroulement du suivi PSE.
* Henri Borot, pour la gestion du fichier et abonnement LSA.
* Yves Bonnivard, pour son implication dans le dossier Frelons et son travail sur le bulletin.
Merci à tous d’avoir eu la patience de m’écouter, je vous souhaite, sans que 2019 se
reproduise, une très bonne saison apicole ainsi qu’une bonne santé à vos abeilles.
Toute l’équipe du GDSA de la Savoie reste à votre entière disposition.
Hermillon, écrit le 25 Février 2020
Fred Feaz

