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Chers adhérentes, adhérents,
Suite au vote de confiance du conseil d’administration
du GDSA le 22 mars dernier, j’ai le plaisir de succéder
à Robert Carron. Président du GDSA élu en 2007, il a
vécu un mandat très actif et nous le remercions sincèrement pour le travail accompli.
C’est une belle mission qui m’est confiée et aussi une
grande responsabilité. Je souhaite assurer ce rôle dans
la continuité du travail de Robert Carron et de ses
prédécesseurs, toujours dans un esprit d'indépendance et d'ouverture, au service de tous les apiculteurs de
Savoie.

d’études du 7 juin dernier, un résumé vous est présenté en page 4.
Maintenez votre vigilance à l’égard de varroa et poursuivez le traitement comme nous vous l’indiquons, dès
la récolte effectuée. Vous trouverez en page 2 la présentation d’un nouveau médicament qui sera mis en
vente prochainement et en page 3 le résumé de l’intervention de Florentine Giraud le 7 juin sur le thème
de la lutte contre varroa.
En page 2 également, vous trouverez le compte rendu
des campagnes de visites systématiques qui impliquent apiculteurs et agents sanitaires. Cette relation
de proximité reste indispensable au maintien du bon
état sanitaire des colonies du département.
Une fois de plus, la météo nous place face à une saison incertaine ; l’hiver clément a facilité la survie de
nos colonies pour peu que nous ayons surveillé leurs
provisions. Un mois de mars plein de promesses nous
a permis de nous réjouir devant l’activité intense de
nos abeilles, avril et mai nous ont fait douter, juin
nous a redonné l’espoir que juillet s’empresse de nous
retirer ! Malgré tout, nous savons que nos abeilles
auront fait de leur mieux…

L’actualité de votre GDSA est riche et variée ;
nous entrons concrètement dans la mise en place de
la nouvelle gouvernance sanitaire, assistons à des
réunions et nous retrouvons souvent confrontés à de
multiples interrogations. Nous restons néanmoins
attentifs à la défense des intérêts des différentes catégories d’apiculteurs ainsi qu’à la pérennité du fonctionnement établi au cours des dernières décennies
au service de tous.
Je vous souhaite une belle récolte,
La menace du frelon asiatique se rapproche et nous
amènera à la mise en place de méthodes de lutte Bien cordialement
Isabelle Gonnet - juillet 2014
adaptées ; ce sujet a été traité lors de notre journée

Traitement anti varroa - rappel
1. Traiter sans tarder :
Il faut procéder immédiatement après la récolte à la
mise en place du traitement d’automne. Rappelons
que le GDSA préconise l’utilisation d’Apivar, médicament vétérinaire autorisé, disposant d’une AMM qui,
s’il ne permet pas d’éradiquer varroa de nos colonies
permet, si sa mise en œuvre est faite correctement de
limiter la pression du parasite tout en offrant les garanties de sécurité aussi bien pour les abeilles que
pour les consommateurs des produits de la ruche.
Les lanières doivent être placées dans le nid à couvain, là où se trouvent les fondatrices varroas.
A mi-traitement il faut vérifier leur position, les replacer correctement car le couvain évolue et les abeilles ont tendance à les éviter, à les "propolyser" ce qui
réduit d’autant leur efficacité.

Les lanières doivent rester en place 10 semaines.
2. Appeler tous les apiculteurs à traiter : il reste encore trop d’apiculteurs négligents qui traitent mal, ou
avec des méthodes illégales ou qui ne traitent pas du
tout. Cette attitude porte préjudice à tous en maintenant la pression de l’acarien à un niveau élevé et en
permettant la ré-infestation après traitement. Cette
lutte doit être l’affaire de tous et notre objectif doit
être de parvenir à un traitement simultané de toutes
les colonies dans le secteur.
Un traitement à la sortie de l’hiver ne doit être effectué que s’il s’avère nécessaire ! Et pour cela, lors de la
première visite de printemps, on doit vérifier le niveau
d’infestation !

Contrôles efficacité 2014
Coordinateur : Henri Borot
henri.borot@laposte.net
Pour les ruchers écoles : Michel Lopez
lopezmichelfr@yahoo.fr

Programme à l’initiative de la FNOSAD et coordonné
par nos deux administrateurs ; vous pouvez les
contacter pour toute information complémentaire ou
si vous souhaitez vous inscrire.

Site conseillé par notre administrateur Claude Tiberi - dossier très complet sur les maladies des abeilles
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html
- sélectionner "mémento de l'Apiculteur" - (lu dans l’Abeille de France - fév 2014)
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Un nouvel acaricide : le MAQS
L’arsenal thérapeutique dont nous disposons est relativement réduit.
Pour diverses raisons il est loin de donner entièrement satisfaction.
Notre GDSA conseille depuis de nombreuses années maintenant, l’application d’APIVAR©, médicament disposant d’une AMM qui est à la fois
facile d’application, donne de bons résultats, d’un coût abordable
(4,6 € par colonie pour une application) et, s’il est mis en œuvre selon
l’AMM ne présente pas de danger pour les abeilles, pour l’apiculteur et
pour le consommateur de miel. Cependant, nous craignons tous que, à
la longue, des phénomènes de résistance se manifestent. Les suivis
d’efficacité montrent aussi, dans certains cas, des résidus d’infestation
après traitement, ou des ré-infestations (car de trop nombreux apiculteurs ne traitent pas ou mal) peu compatibles avec de bonnes conditions de mise en hivernage.

les reines (risque de supersédure). Son action s’exerce sur les varroas
phorétiques et aussi sur ceux qui sont en croissance dans les alvéoles
de couvain.
La substance active du MAQS est l’acide formique aussi appelé acide
méthanoïque. Sa formule chimique est H2CO2. A l’état pur, c’est un
solide fondant, sous la pression atmosphérique, à 8,3°C. Sa température d’ébullition est 101 °C. La densité de la vapeur est 1,6. Miscible à
l’eau, la solution est un acide moyennement faible donc corrosif (fer,
acier..). Si l’acide formique est présent dans la nature (sécrétion urticante des fourmis d’où son nom vulgaire, poils urticants des orties…),
c’est d’abord un produit de l’industrie de la chimie organique. C’est un
acide organique ou carboxylique possédant la même fonction que les
acides acétique, oxalique etc… Le mécanisme de son action acaricide
n’est pas élucidé à ce jour.
L’acide formique est dangereux pour l’homme.
Dans certains pays, le MAQS est délivré en bandes de 146 g contenant
68,2g de substance active. L’excipient est composé d’amidon de maïs
de sucres et de polymères biodégradables. Une note de l’ANSES indique qu’il ne doit être utilisé que dans le cadre d’un programme intégré de lutte anti-varroas. Celui-ci devrait être mis en œuvre par la section apicole de l’OVS Rhône-Alpes.
Nous vous tiendrons informés mais ne traitez qu’avec des médicaments
autorisés !

Un nouveau médicament, le MAQS (Mite Away Quick Strips) vient d’obtenir une AMM en France. Produit par une firme canadienne il devrait
être commercialisé prochainement en France. Le GDSA proposera alors
à l’administration vétérinaire un avenant à son Programme sanitaire
d’Elevage (PSE) de façon à pouvoir le fournir aux adhérents qui souhaiteraient l’utiliser.
Le MAQS se présente sous forme de bandelettes à insérer pendant 7
jours dans la colonie. La température extérieure doit être comprise
entre 10 et 29,5 °C. Il peut être appliqué à tous moments, y compris
pendant la miellée, en présence des hausses et répété au bout d’un
mois. Il ne semble pas sans danger pour les colonies, en particulier pour

Robert Carron

Visites systématiques
Cette année encore, la météo n’est pas favorable à un travail régulier
dans nos ruchers. En effet, l’hiver d’une rare douceur a conduit nos
colonies à ne pas prendre de repos. Les rayons du soleil et les températures positives les ont forcées à sortir à la recherche de provisions
inexistantes, provoquant ainsi une surconsommation de leur stock de
nourriture. L’apiculteur, lui aussi s’est retrouvé déstabilisé et confronté
à une surveillance plus rapprochée de ses ruches. La négligence de
certains s’est fait ressentir au printemps, retrouvant quelques colonies
mortes, la tête dans les alvéoles et les cadavres jonchant le sol empêchant les dernières survivantes de sortir de la ruche.
La chaleur inhabituelle printanière a avancé le début des travaux, amenant par la suite un démarrage plus rapide de la miellée, la saison ayant
quasiment 3 semaines d’avance. Mais voilà, acharnement oblige !!
Miss météo nous a ramené une nouvelle vague froide et pluvieuse
conduisant nos abeilles à consommer ce qu’elles avaient stocké.
Mais qu’en sera-t-il des plus faibles ???

Secteur 20 - St Pierre d’Albigny
Compte tenu de l’étendue de ce secteur, Philippe Bertrand a dû rassembler une solide équipe de 7 ASA & aides afin de pouvoir mener à
bien ses visites.
- Secteur Cruet (Rémy Fraïoli et David Georges Molland)
14 ruchers visités pour un total de 71 ruches ouvertes, reste 1 rucher à
visiter - 3 cas de Loque européenne
- Secteur St Jean de la Porte (Philippe Bertrand et Arnaud Alet)
19 ruchers visités pour un total de 66 ruches ouvertes, 1 cas de LE et 1
cas de LA ; reste 1 rucher à visiter pour lever l'arrêté préfectoral de LA
- Secteur St Pierre d'Albigny (Bernard Gilardi et Jean Louis Moulin)
15 ruchers visités pour un total de 84 ruches ouvertes, commune terminée - 1 cas de Loque européenne

- Secteur Fréterive (André Picchiottino et Pierre Gégout)
8 ruchers visités pour un total de 38 ruches ouvertes, commune terminée - 1 cas de Loque européenne
- Secteur La Thuile (Philippe Bertrand et Arnaud Alet)
Rapport
5
ruchers visités pour un total de 22 ruches ouvertes, commune termiNB : Les dépistages systématiques s’effectuent en général sur une période de 2
ans compte tenu du nombre important de ruchers.
née, RAS
Bilan secteur 20
Fins de campagnes 2013
61 ruchers visités pour un total de 281 ruches ouvertes soit 41,94 % de
Secteur 37 - Moûtiers
ruches ouvertes sur ce secteur comptant 670 ruches.
Le secteur de Mr Klébert Silvestre aidé de Mrs Muraz et Frezat, est
Maladies : 1 cas de Loque Américaine, 6 cas de Loque Européenne et 1
désormais bouclé.
suspicion de maladie noire.
ère
Cette année pas de maladie de 1 catégorie à noter.
Bon accueil de la part des apiculteurs, certains très contents de voir un
Secteur 5 - Chambéry
agent sanitaire. Dans l'ensemble de belles ruches, à noter des félicitaMr Lopez et son équipe constituée de Mrs Berlioz, Fabiano, Rouyer et tions pour certains apiculteurs dont les ruches pourraient être monGuettaz ont pu visiter environ 48 ruchers.
trées dans les ruchers école.
1 cas de LA a pu être relevé.
Secteur 61 - Lucey
Secteur bouclé.
Mr Fernandez Olivier a pu débuter les visites du secteur de Mr Brun.
Campagnes 2014
13 ruchers pour un total de 130 ruches ont été visités.
A la demande de la DDCSPP de nouveaux secteurs ont été choisis.
Félicitations à Olivier Fernandez qui a réussi son examen d’agent sanitaire en mars dernier et qui a pris la suite de Henri Brun, en fin de misSecteur 34 - Les Allues
A la demande de la DDCSPP, le secteur de Mr Reiller aidé de Mr Frezat sion pour raison de santé.
a dû être contrôlé en raison d’un cas de LA détecté en 2013.
L’ensemble du conseil d’administration ainsi que la DDCSPP tiennent à
1 seul cas de suspicion de LA a pu être relevé.
remercier l’équipe des ASA et aides impliqués dans ces campagnes
Ce secteur est bouclé.
pour leur travail et leur dévouement au service de notre sentinelle.
Abréviations : LA = loque américaine / LE = loque européenne
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Fred Féaz

Journée d’études du samedi 7 juin 2014
par le tamis et on les compte.
Le rapport nombre de varroas sur nombre d’abeilles nous donne le
taux d’infestation. Si ce taux dépasse 5%, il est nécessaire de traiter.
Décompte sur couvain
On prélève 100 nymphes au stade yeux rouges sur 3 cadres. Si plus
de 10% du couvain d’ouvrière ou 50% du couvain de mâle est infesté,
il est nécessaire d’intervenir contre varroa.
Décompte sur couvain et abeilles adultes
L’association des deux méthodes donne une estimation plus précise.

Lutte contre varroa par Florentine Giraud, Dr Vétérinaire,
Collaboratrice FNOSAD
Rôle pathogène du varroa
L’infestation des colonies par varroa a des conséquences importantes
sur la santé de l’abeille.
Action spoliatrice : Le varroa inflige des blessures à la nymphe et à
l’abeille adulte au point de nourrissement. Il ponctionne l’hémolymphe ce qui se traduit par un déficit de protéines (moins 27%) et une
réduction du tissu adipeux, organe principal de synthèse et de stockage des protéines, des glucides et des lipides chez l’insecte (moins
25%).
Effet sur le poids : La perte de poids d’une ouvrière ou d’un fauxbourdon issus d’une cellule parasitée est de l’ordre de 10 à 11%.
Déformation du corps : On peut noter un raccourcissement du corps
et des malformations, par exemple au niveau des ailes. Plus une ruche est parasitée, plus les malformations se multiplient.
Réduction de la durée de vie : Dans une ruche infestée, 59,7% des
mâles sont vivants 24 heures après l’éclosion au lieu de 97,5% dans
une ruche témoin.
Réduction de la taille des glandes hypopharyngiennes : Ces glandes
très importantes et très développées chez les nourrices peuvent être
réduites de 14%.
Altération des fonctions cérébrales : On note une baisse des capacités d’apprentissage chez les butineuses : il y a plus de dérive, le retour à la ruche est plus long.
Modification du comportement : La durée du stade de nourrice est
raccourcie et on note plus de supersédure (remplacement naturel de
la reine).
Diminution du potentiel de reproduction chez les mâles : Baisse des
capacités de vol et moins de force physique. Baisse de production de
spermatozoïdes (24 à 45%).
Immunosuppression : Altération du gène NFkB responsable de la
production des peptides antimicrobiens et des enzymes de l’immunité. Réduction de la concentration des hémocytes dans l’hémolymphe.
Modification de l’expression de certains gènes responsables du
développement embryonnaire et du métabolisme cellulaire
Action vectrice d’agents : Les blessures causées au point de nourrissement favorisent la transmission de certains germes inoculés dans
l’hémolymphe : virus, champignons, bactéries.
Action mécanique et irritative : Le varroa est une surcharge pour
l’abeille adulte. Il a une action irritative et donc dérangeante sur la
larve.
Action au niveau de la colonie : Une infestation modérée engendre
une baisse de la population et donc une baisse de production de
miel.

Moyens de lutte contre varroa
Apivar : Produit à base d’amitraze utilisé immédiatement après la
récolte. Deux lanières par ruche ou une par ruchette sont positionnées au milieu de la grappe pendant 10 semaines. La durée d’action
est longue : 50% d’efficacité sont obtenus entre 13 à 15 jours.
Les tests effectués par la FNOSAD en 2013 montrent une efficacité
supérieure à 95% sur 84% des colonies et un résultat avec moins de
50 varroas résiduels pour 90% des colonies.
Un traitement de printemps peut être réalisé en cas de forte infestation. Le temps d’attente est de 0 jour. Les lanières doivent être manipulées avec des gants et incinérées après usage. Il est conseillé de ne
pas laisser les lanières en place pendant l’hiver : leur présence peut
entrainer une résistance à faible dose et altérer la cohésion de la
grappe.
Apistan : produit à base de tau-fluvalinate utilisé immédiatement
après la récolte. Deux lanières par ruche ou une par ruchette sont
positionnées au milieu de la grappe pendant 8 semaines.
On relève une efficacité supérieure à 95% sur 60% des colonies et un
résultat avec moins de 50 varroas résiduels pour 53% des colonies.
Mêmes recommandations que pour Apivar.
Produits à base de thymol :
Ces produits nécessitent une chambre d’évaporation (au-dessus des
cadres), la fermeture des plateaux grillagés, un bon état sanitaire
général des colonies (forte ventilation à fournir), la fermeture des
plateaux grillagés, une température adéquate et l’intervention sur
toutes les ruches en même temps. Le taux d’efficacité est de 60%. Ils
sont utilisables en bio.
Apiguard : Une barquette est disposée sur les cadres par une température comprise entre 15 et 30 degrés. Elle est renouvelée au bout de
deux semaines. Temps d’attente 0 jour.
Apilife var : Un quart de plaquette à base de thymol, d’huile essentielle d’eucalyptus, de camphre et de lévomenthol, est placé sur les
cadres tous les 7 jours (4 fois) par une température comprise entre
15 et 30 degrés. Temps d’attente 0 jour.
Thymovar : Des plaques spongieuses sont placées sur les cadres pendant 3 à 4 semaines à renouveler une fois par une température de 20
à 25 degrés.
Le thymol peut avoir une évaporation insuffisante par température
trop basse. II induit du stress, une réduction ou de la mortalité du
couvain et parfois le grignotage du support par les abeilles.
MAQS (Mite Away Quick Stips): Deux bandes de 146 grammes faites
d’amidon gélifié et de sucre contenant 68,2 grammes d’acide formique sont placées sur les cadres pendant 7 jours par une température
comprise entre 10 et 29,5 degrés. On préconise la présence de 6 cadres de couvain, une bonne ventilation (ouverture du trou de vol sur
toute la largeur) et de bonnes réserves de nourriture. Traitement
possible pendant la miellée. Des perturbations sont relevées au niveau des colonies, de la reine et du couvain. Taux d’efficacité de 88%.
Acide oxalique : C’est une substance vénéneuse. Il se pratique par
dégouttement entre les cadres occupés par une température supérieure à 5 degrés, en une seule fois, en absence de couvain. Le taux
d’efficacité est 90 à 95 %. Pas d’AMM.
Acide formique : On effectue 3 applications à une semaine d’intervalle au printemps ou à l’automne par une température comprise entre
20 et 30 degrés.
Méthodes de lutte biotechniques : Ces méthodes permettent de
s’affranchir des produits chimiques, de trouver des solutions durables, de conduire les ruchers avec indépendance et de réaliser des
économies.
Le principe est de retirer le couvain de mâle qui concentre 50 à 75%
des varroas ou de piéger les varroas dans le couvain en isolant la
reine.
Depuis 2007, la FNOSAD a mis en place un dispositif de veille pour
évaluer le niveau d’infestation et collecter des données sur le taux
d’efficacité des produits de lutte contre le varroa.

Symptômes associés à la présence de varroa
Ces symptômes ne sont pas exclusifs à la présence de varroa mais
sont à prendre en considération dans ce parasitisme : couvain en
mosaïque, cannibalisme, mortalité au stade nymphal, affaiblissement
de la colonie, et même effondrement en été ou en hiver.
Estimation du niveau d’infestation des colonies
Le comptage peut s’effectuer sur 10% du rucher en sachant qu’il peut
y avoir de très grandes variations au sein d’un même rucher.
Méthodes de comptage :
Chutes naturelles : on mesure les chutes naturelles des femelles
colorées donc matures sur un lange graissé placé sous le fond grillagé. On compte quotidiennement et l’on fait une moyenne sur plusieurs jours. On multiplie le nombre de varroas chutant quotidiennement par un coefficient en fonction de la période de l’année : 400 de
novembre à février, 30 de mai à août, 100 en mars avril et septembre
octobre.
Selon une étude de Jean-Marie Barbançon, il y a risque d’effondrement de la colonie en fin de saison si le nombre de varroa comptés
est supérieur à 0,5 en hiver, 6 au printemps, 10 au début de l’été, 16
au milieu de l’été, 33 à la fin de l’été et 20 à l’automne.
Le seuil d’alerte en France en été est de 10 varroas comptés par jour.
La mesure des chutes naturelles possède les avantages d’être facile
et non perturbante pour la colonie, mais certains inconvénients : une
certaine imprécision, un manque de fiabilité en cas d’effondrement
et des interventions fréquentes.
Décompte sur abeilles adultes (mise en œuvre compliquée)
On immerge au moins 200 abeilles collectées sur des cadres de couvain dans de l’alcool puis on filtre avec un filtre à miel et on compte
les varroas et les abeilles.
On peut aussi mettre les abeilles dans du sucre glace à l’intérieur
d’un pot fermé avec un couvercle grillagé aux mailles de 3 millimètres. Puis on roule le pot doucement pendant 3 à 5 minutes, on laisse
reposer, on secoue le pot sur un support blanc, les varroas passent

Yves Bonnivard
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Journée d’études du samedi 7 juin 2014 - (suite)
VESPA VELUTINA - Frelon asiatique
par Pascal Binon, Pt GDSA 07 et Denis
BEC, coordinateur technique FREDON
Rhône-Alpes

semble avoir du mal à progresser en raison des
conditions climatiques hivernales 2013 défavorables (Cf. Frelon Asiatique : Bilan 2013 par
Denis BEC du 28/04/2014).
Le frelon asiatique a besoin d’une grande
quantité d’eau en été afin de construire ses
nids. C’est donc le long des cours d’eau que sa
progression est privilégiée ainsi que dans les
vallées où il est entraîné par les vents. Les
vallées du Rhône et de l’Isère seront donc les
axes à surveiller en particulier.

Non, rassurez-vous, le frelon asiatique alias
Vespa Velutina, n’est pas arrivé en Savoie.
Néanmoins, votre GDSA prend le sujet en
main. Si parler du frelon asiatique semble être
un sujet tabou chez les apiculteurs, il ne faut
pas oublier qu’ignorer le sujet ne résoudra pas
le problème. C’est pour cela que le GDSA 73 Sa progression étant inévitable, il nous faudra
prend dès à présent ce problème au sérieux.
donc mettre en œuvre les moyens pour lutter
afin de ralentir sa progression et de protéger
Lors de notre journée d’étude du 7 juin, nous nos abeilles. Dès que possible, il va falloir metavons demandé à notre collègue Pascal Binon, tre en place un réseau de surveillance avec des
Président du GDSA de l’Ardèche et administra- référents locaux tout le long des principaux
teur de la FNOSAD ainsi qu’à Denis BEC de la cours d’eau afin de quadriller le département
FREDON Rhône-Alpes de faire le point sur l’a- pour détecter efficacement l’apparition des
vancement de ce prédateur dans notre région premiers nids. Il faudra également organiser
et de nous informer sur les moyens de lutte à des formations à la destruction des nids.
mettre en œuvre.
Nous comptons sur l’aide des GDSA voisins
Comme je vous l’ai dit en préambule, Vespa déjà confrontés au frelon asiatique afin de
Velutina n’est pas encore arrivé en Savoie, partager leur expérience et tout particulièremais il n’est pas très loin. Comme vous avez pu ment le GDSA07 avec qui nous avons déjà enle découvrir lors de notre journée d’étude, il tamé des relations ainsi que la FREDON. Vous

pouvez d’ores et déjà vous connecter sur le
site du GDSA07 ainsi que sur le site de la
FREDON-RA où vous trouverez toutes les explications et fiches techniques nécessaires.
Petit rappel si vous trouvez un nid :
Si vous pensez avoir découvert un frelon asiatique, que faut-il faire ?
 Prendre le nid en photo (éviter les téléphones portables de faible résolution qui ne
permettent pas de réaliser l’identification)
 Envoyer les photos par mail à la FREDON
(frelonasiatique@fredonra.com)
Un technicien se déplacera pour confirmation
et nous contacterons le SDIS pour en assurer la destruction.
Ne tentez pas d’intervenir seul, vous vous exposeriez à des piqûres multiples.
La destruction des nids nécessite l’emploi d’un
matériel de protection adapté.
Olivier Fernandez
Sites internet : gdsa-ardeche.com
www.fredonra.com

Déclaration des ruchers, adhésion à un syndicat apicole, au groupement de défense sanitaire apicole (GDSA) : qui fait quoi ? rôle de chacun
La possession de ruches, même une seule,
entraine un certain nombre d’obligations au
regard de la loi.
La première obligation, la plus importante, est
de déclarer son rucher chaque année à un
organisme officiel, auparavant c’était à la DSV
(Direction des Services Vétérinaires du département), maintenant c’est à un organisme de
statut privé, COPELSA pour le département de
la Savoie, GDS-section apicole pour celui de
l’Isère… (Le passage à un organisme privé est la
conséquence du désengagement de l’Etat).
Ces organismes reçoivent les déclarations individuelles des ruchers et alimentent le fichier
national des détenteurs d’abeilles.
Pourquoi l’obligation de déclaration des ruches ?
Il en est ainsi pour tous les éleveurs d’animaux
dits «de rente », c’est-à-dire fournissant des
produits destinés à l’alimentation humaine
(bovins, caprins, ovins, porcins….). L’Etat se
donne ainsi les moyens d’intervenir en cas de
crise sanitaire et d’alimenter ses bases de données concernant les différents cheptels. Cela
permet les interventions des spécialistes apicoles en cas de problèmes sanitaires, de foyers
de maladie, et mettre en œuvre des mesures
de prophylaxie. La connaissance de l’implantation des ruchers permet d’avertir les apiculteurs concernés lorsque des traitements
insecticides sont programmés pour combattre
par exemple la chrysomèle du maïs ou d’autres
ravageurs…
On peut faire un parallèle avec la détention
d’un véhicule automobile, ce dernier est immatriculé en préfecture avant sa mise en circulation…Pour un rucher, cette déclaration est
annuelle car son existence et sa constitution
peuvent évoluer d’une année sur l’autre : mortalité, essaims, agrandissement… Les aides
européennes à l’apiculture française sont
relatives au nombre de colonies déclarées
chaque année.
Deuxième obligation : il est demandé d’afficher le NAPI, (Numéro d’APIculteur, anciennement le numéro de DSV) sur les ruches pour
permettre d’identifier le rucher.
Son absence peut être sanctionnée par un

procès-verbal de 1ère catégorie.
Troisième obligation : souscrire une assurance
responsabilité civile. Si les abeilles occasionnent des accidents, c’est l’apiculteur qui est
responsable. Si vos ruches subissent des dommages, vous pourrez, si vous avez souscrit une
assurance couvrant les biens, percevoir une
indemnité des préjudices subis. Il faut remarquer, et c’est très important : l’assurance demandera le justificatif de la déclaration annuelle de votre rucher pour vous indemniser!
Rôle des syndicats apicoles
Lorsqu’on se regroupe, on est plus fort et c’est
la démarche qu’ont suivie nos aînés pour négocier des contrats d’assurance, pour faire
valoir la position des apiculteurs par rapport
aux autorités… Ils se sont regroupés en syndicats et groupements…
En fonction de vos préférences, vos sensibilités, vous adhérez à un des syndicats apicoles :
Apiculteur Savoyard, Rucher des Allobroges,
syndicat professionnel ou autres…
Chacun d’eux vous propose des contrats d’assurance, responsabilité civile, couverture des
risques naturels et de vol pour vos ruches… Ils
vous offrent des abonnements à des revues
spécialisées et la possibilité de vous fournir en
matériel auprès de groupement d’achats…
Groupement de Défense Sanitaire Apicole
GDSA
L’ensemble des syndicats apicoles, amateurs et
professionnels confondus ont ressenti le besoin de se grouper pour traiter l’aspect sanitaire de l’apiculture en dehors de tout clivage
syndical, politique ou autre. Ils ont donc créé la
structure GDSA pour apporter une réponse
unique aux problèmes de la santé de l’abeille
et donner aux apiculteurs des solutions viables
et éprouvées. Le GDSA a fêté ses 50 ans en
2013 ! Les problèmes de santé de l’abeille ne
sont pas nouveaux et à l’époque de sa création
on ne connaissait pas varroa et peu les pesticides ! Les maladies frappent indifféremment les
ruchers, qu’ils comportent 1 ou plusieurs centaines de colonies.
Le GDSA est reconnu par les autorités sanitai4

res départementales et régionales avec qui il
travaille en étroite collaboration, il anime le
réseau des spécialistes apicoles chargés du
contrôle sanitaire des ruchers, il est habilité à
délivrer des médicaments vétérinaires autorisés avec ordonnance. Vous pouvez vous procurer à prix coûtant les traitements acaricides
pour la lutte contre les varroas.
Mais il n’est autorisé à vous les procurer que si
vous avez déclaré votre rucher.
Adhésion aux syndicats et au GDSA
Lorsque vous adhérez à l’un des syndicats savoyards, Apiculteur Savoyard ou Rucher des
Allobroges, votre adhésion comprend également de facto l’adhésion au GDSA73.
Vous pouvez donc obtenir les traitements pour
traiter vos ruches….si vous avez déclaré votre
rucher !
Rappel : déclaration des ruchers
Chaque année civile vous devez :
- soit remplir le Cerfa 13995-02 et l’envoyer à
la COPELSA, 40 rue du Terraillet 73190 SaintBaldoph,
- soit aller sur le site de « Télérucher » : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr et faire
votre déclaration en ligne
Conclusions :
Voilà succinctement résumé le « qui fait quoi »
du monde de l’apiculture. On observe que la
première action, la première pierre de l’édifice
est la déclaration annuelle du rucher, puisque
sans elle, vous ne pouvez pas être couvert par
une assurance et que ne vous pouvez pas obtenir de médicaments autorisés pour traiter
vos ruches.
Une fois cette démarche réalisée, l’adhésion
au syndicat apicole de votre choix, permet
entre autres, la couverture des risques liés à la
possession d’abeilles et de facto, de bénéficier
des conseils et traitements délivrés par le
GDSA.
Claude Tiberi

