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Chers adhérentes, adhérents,
2014 s’est achevé en laissant un goût amer aux différents acteurs de la filière apicole. Après un hiver clément et un beau
démarrage de printemps, la suite de la saison n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos espérances et nous avons
connu à nouveau pour la plupart une récolte calamiteuse...
Un mot pour nos collègues professionnels dont certains récemment installés se retrouvent en grande difficulté suite à cette si
maigre récolte.
Un mot aussi pour nos collègues des Pyrénées Orientales, qui
suite à l’intoxication en masse de leurs abeilles au cours de
l’hiver 2013-2014 et malgré des analyses prouvant la présence
de pesticides (et pas moins de 18 molécules identifiées), ne
peuvent prétendre à une indemnisation décente au niveau de
l’Etat.
Varroa fait des siennes et se retrouve présent en force dans
nos colonies malgré l’application des traitements acaricides recommandés ; nous vous conseillons une surveillance sérieuse dès la fin de l’hiver et l’application d’un traitement de printemps si nécessaire en fonction de l’infestation. Certains collègues professionnels déplorent des pertes
conséquentes sur leur cheptel suite à ce problème.
Un nouveau fléau nous menace, Aethina Tumida, le petit coléoptère de la ruche qui s’est installé chez nos voisins italiens ;
vous avez tous reçu un courrier d’information à ce sujet. Compte tenu de l’importance des échanges commerciaux avec l’Italie
(reines, paquets d’abeilles), des ruchers sentinelles seront
équipés de pièges sur l’ensemble du département au printemps. Nos Agents sanitaires ont suivi une formation à la reconnaissance de ce nouvel envahisseur, contactez les en cas de
doute...
Vespa Velutina (frelon asiatique) poursuit son évolution en
France, sa présence a également été constatée en Allemagne ;
plus proche, il a été identifié en Isère sans qu’aucun nid soit
trouvé par la suite. Il semblerait que sa progression vers nos

secteurs soit ralentie, mais jusqu’à quand ? Nous travaillons
actuellement en collaboration avec la section apicole de l’OVS
régional à la création d’un réseau de référents afin de couvrir
tout le département à l’aide d’observateurs recrutés via nos
agents sanitaires. Les informations seront mises en ligne sur
notre site internet.
La mise en place de la nouvelle gouvernance sanitaire se poursuit pour notre GDSA et nous apporte, ponctuellement, quelques inquiétudes. Suite à des consignes régionales, il a été
question à un moment d’intégrer le GDSA dans le GDS par
absorption, ce qui amenait notre structure à disparaître ! Vous
pouvez imaginer que nous avons refusé ! Il n’est pas question
de détruire tout le travail accompli depuis 50 ans. Nous avons
donc commencé à rencontrer et informer nos élus, certains
connaissent notre fonctionnement depuis longtemps et nous
soutiennent. Soutien que nous retrouvons également chez la
DDCSPP avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Son
directeur, Mr Mamis, nous a assuré qu’il se rapprocherait du
Président du GDS des Savoie pour s’assurer du bon déroulement des opérations. Enfin, lors d’une réunion de l’OVS régional en octobre, il a été accordé aux GDSA qui ne sont pas
encore sections apicoles de leur GDS départemental, la possibilité d’intégrer le GDS en qualité de structure et en conservant
leur autonomie d’action et financière jusqu’en 2016. Ce retour
d’ouverture nous rend plus confiants et nous attendons la prochaine réunion de travail pour avancer. Il reste évident qu’à
terme des changements interviendront sur le mode et le montant de l’adhésion pour nos adhérents.
Nous espérons pour 2015 une saison qui soit enfin favorable à
nos abeilles et à notre activité apicole.
Je vous adresse ainsi qu’à vos familles tous mes vœux de
santé et bonheur pour cette nouvelle année.
Bien cordialement,
Isabelle Gonnet - janvier 2015

Assemblée Générale 2015 du GDSA

Vice président :
Frédéric Féaz
feaz.frederic@live.fr

L’Assemblée Générale statutaire du groupement, ouverte à tous, se déroulera le :

Trésorier :
André Delbosc
tresorier@gdsa73.fr
Trésorier adjoint :
Kléber Luyat

ODJ : Rapports d’activité et financier ; discussion, votes et élection.

Secrétaire :
Claude Tiberi
claude.tiberi@orange.fr
Secrétaire adjoint :
Olivier Fernandez

Samedi 28 mars 2015 à 14h
Salle Granier - Espace François Mitterrand à Montmélian
Les candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration doivent être
adressées à la Présidente avant le 14 mars 2015.

Intervention de Jean-Marie Barbançon, Président de la FNOSAD
"Point sur l’actualité sanitaire apicole"
Les agents sanitaires se retrouveront en matinée, à partir de 10 heures,
pour une réunion de travail avec la DDCSPP.
Récupération de vos lanières usagées

En accord avec son PSE, le GDSA vous propose de ramener vos lanières Apivar usagées le jour de l’Assemblée Générale, elles seront
regroupées dans un container spécifique puis partiront vers une unité d’incinération. Cette opération se fait en collaboration avec
notre vétérinaire conseil, le Docteur Claude Gottardi.
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- Problèmes d’intoxications sur l’Avant-Pays Le Ministère de l’agriculture a publié, le 22 décembre 2014, les résultats annuels de suivi du plan de réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires, le plan Ecophyto. (voir http://agriculture.gouv.fr/
Produits-phytosanitaires-resultats-2013)
Au niveau national, le recours aux produits phytosanitaires a augmenté
de 5% en moyenne entre 2009 et 2013 et de 9,2% entre 2012 et 2013.
Une analyse de l’évolution montre une augmentation du recours aux
herbicides et aux fongicides, et une diminution du recours aux insecticides. En ce qui concerne les zones non agricoles, entre 2009 et 2013 on
observe une diminution de 3,4% et l’on constate une baisse de 7,9%
entre 2012 et 2013.
Si la commission européenne a, le 24 mai 2013, adopté un règlement
interdisant l’usage et la commercialisation de semences traitées avec
des produits contenant trois néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxam) pour trois types d’usage (traitements des semences, au sol et foliaire), ce règlement semble peu avoir d’effets. Il
prendra fin et sera réexaminé le 1er déc 2015 mais les sociétés Bayer et
Syngenta ont dès août 2013 formé un recours en annulation devant la
Cour de justice de l’UE.
Notre département, comparé à d’autres, était resté relativement à
l’abri et nous avions pu conserver l’essentiel des zones de butinage.
Cependant, dans certains secteurs, tous les apiculteurs observent une
dégradation nette de la situation et il apparaît de plus en plus difficile
de produire du miel et de maintenir une activité. Cette situation a
conduit les apiculteurs de l’Avant Pays savoyard, à publier, à l’automne
2014, le communiqué de presse suivant :

bants sélectifs sur les prairies… Les observations faites montrent clairement un dépeuplement important des colonies, en particulier durant les
mois d’avril et de mai. Tout se passe comme si les abeilles disparaissaient pendant les vols de butinage, au fur et à mesure de leur naissance dans la ruche. Il est devenu fréquent de voir des abeilles mortes ou
en train de mourir sur les végétaux cultivés.
Les apiculteurs mettent en cause l’usage qu’ils estiment abusif des insecticides néonicotinoïdes systémiques utilisés en enrobage de semences. Depuis 2011 et malgré les moratoires mis en œuvre au niveau européen, la vente de ces semences enrobées aurait augmentée de plusieurs
dizaines de % et cela sans amélioration des rendements des cultures
concernées.
L’insecticide systémique se répand dans toute la plante, dans son pollen
et dans son nectar. L’eau qui pénètre dans la plante par le système racinaire se charge en sucres, sels minéraux, protéines et aussi en pesticides. Les gouttelettes qui perlent au bord du limbe des feuilles
(guttation) et dont se nourrissent les pollinisateurs sont alors autant de
larmes empoisonnées.
Dans cet environnement, on trouve des abeilles avec des comportements neurologiques anormaux : rotation sur elles-mêmes, battements
d’ailes désordonnés et bien sûr ne pouvant voler, leur survie étant de
quelques minutes.
Les apiculteurs sont inquiets pour l’abeille qui est pollinisateur principal
de nos cultures et de nos fruitiers mais aussi pour les consommateurs
que nous sommes car les produits issus de ces plantes empoisonnées,
laissent des doutes sur leur qualité alimentaire. La rémanence de ces
pesticides dans les sols, confirmée par des travaux de chercheurs serait,
dans certains cas, de plusieurs années. On doit s’interroger : quelle est
la qualité d’une récolte de pommes de terre faite après une culture de
maïs ou autres céréales ?
Les apiculteurs appellent le monde agricole à reconsidérer l’usage des
produits toxiques dont ils sont ou seront, à terme, les premières victimes. »

« L'absence de production de miel est un signal d'alarme grave. Si les
abeilles ont, en général, bien passé l'hiver dernier, elles n'ont pas bien
passé le printemps ni l’été. Les estimations les plus crédibles laissent
penser que la production nationale se situe aux alentours de 10 000
tonnes voire moins, soit près de quatre fois moins qu'il y a 20 ans. Les
causes de cette situation catastrophique sont, comme il est dit souvent,
plurifactorielles : maladies des abeilles, parasites, météo, changement
climatique, pesticides et modifications des pratiques agricoles.
Les apiculteurs de l’Avant Pays Savoyard, notamment ceux installés en
zone de cultures intensives, sont inquiets. Ces cultures indéniablement
reçoivent beaucoup de traitements ; enrobage des semences avec insecticides, désherbants divers et variés, raccourcisseurs de paille et désher-

Robert Carron

Abonnement à « La Santé de l’Abeille »
Et pour rester informés sur toute l’actualité sanitaire apicole, abonnez vous à la revue bimestrielle de la FNOSAD…
Voir le bulletin d’abonnement en page 4 (option C).

- Visites systématiques 2014 Un grand merci aux ASA impliqués dans ces campagnes de visites systé- Belleville et St Georges des Hurtières
matiques et pour leur disponibilité auprès des apiculteurs.

secteur 17 : secteur sans ASA
Motz, Ruffieux et Serrières en Chautagne
Robert Carron effectuera des visites aléatoires en binôme sur ce secteur.
équipe Philippe Bertrand, David Georges Molland, Arnaud Alet, Rémy
Des réunions d’information seront organisées auprès des apiculteurs et
Fraïoli, Bernard Gilardi, JLouis Moulin, André Picchiotino et Pierre Geles ASA en charge de ces visites pourront à nouveau s’organiser en
gout
équipes.

Voici le récapitulatif des visites 2014 :

secteur St Pierre d’Albigny (20) : secteur terminé



secteur Les Allues (34) : secteur terminé

équipe Georges Reiller et Jeannot Frézat


Fins de missions

secteur Lucey (61) : les visites se poursuivront en 2015

Plusieurs ASA ont souhaité arrêter leur activité pour des raisons personnelles ou de santé. Le GDSA et la DDCSPP tiennent à les remercier
pour leur disponibilité et leur dévouement durant toutes ces années.
Les campagnes 2013 sur les secteurs Moutiers (37) et Chambéry (5)
En collaboration avec la DDCSPP, les secteurs vacants seront redécouont pu être terminées.
pés pour une meilleure répartition ; 3 aides vont terminer leur formaProgramme des visites 2015 :
tion et passer l’examen en 2015, certains pourront ainsi être nommés

secteur 6 : Benjamin Foray
sur ces secteurs sans ASA.
Betton Bettonet, Bourgneuf, Chamousset, Chamoux sur Gelon, Châteauneuf, Coise, Hauteville, Champlaurent, Montendry et Villard Léger
En ce début 2015, je tiens à présenter tous mes vœux de bonheur et de

secteur 23 : Gérard Silvestre
santé à l’ensemble des ASA et aides ASA ainsi qu’à leurs familles et à les
remercier pour leur formidable travail de terrain, de collaboration et
Bellentre, Les Chapelles, La Côte d'Aime, Macôt, Valezan
d’écoute auprès de nos apiculteurs et apicultrices.

secteur 43 : Jean-Louis Moulin
Marthod et Ugine
Fred Feaz

secteur 45 : Audrey Petit-Jean
Vice-Président
Aiguebelle, Montgilbert, St Alban des Hurtières, St Léger, St Pierre de
Olivier Fernandez
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!!! Recensement annuel !!!

(à votre disposition dans ce bulletin un Cerfa 13995*02 afin de simplifier votre démarche de déclaration)
Nous vous rappelons la déclaration obligatoire de vos ruchers chaque année à la Copelsa, cette formalité conditionne la livraison de vos traitements anti varroas.
Téléruchers évolue, les dates de déclaration sont modifiées ; voir les détails dans l’article ci-dessous.

Attention : vos déclarations 2014 pourront être enregistrées par la Copelsa jusqu’au 28 février 2015 sur envoi du
Cerfa par courrier, (pensez à joindre une enveloppe timbrée pour la réception du récépissé).

(La Santé de l’Abeille N° 265 1-2/2015)
Téléruchers - Les évolutions de la télédéclaration
par Fayçal Meziani, DGAl

- Sauvegarde des informations avant la validation de la déclaration La déclaration peut être sauvegardée sans être définitivement validée. Ainsi si vous avez un doute, vous pouvez conserver le travail de
saisie que vous venez d’effectuer sans pour autant figer votre déclaration.
- Visualisation et impression des récépissés Vous pouvez visualiser ou imprimer vos anciens récépissés, quelle
que soit l’année de déclaration. Vous pouvez disposer au maximum
de 2 récépissés par saison, l’un, obligatoire, sur la période Hiver, l’autre, facultatif, sur la période Après-Hiver.
- Renseignement d’une adresse postale Si l’adresse initialement indiquée correspond à celle de votre site de
production, vous pouvez renseigner une adresse postale afin que le
courrier administratif parvienne bien à destination
- Les droits d’écriture Enfin d’autres fonctionnalités dévolues aux organismes départementaux de saisie sont désormais ouvertes. Ainsi, la possibilité d’invalider
une déclaration et d’en ressaisir une nouvelle avec les informations
transmises par l’apiculteur. Attention, cette fonction est tributaire de
la période à laquelle cette opération est effectuée.

La téléprocédure Téléruchers permet à chaque apiculteur d’effectuer
sa déclaration(1) de détention et d’emplacement de ruche(s), dès la
première ruche (à la place du formulaire papier(2) Cerfa N° 13995 02).
(1)-Déclaration obligatoire en vertu des lois et règlements (loi 2009967 du 3 août 2009 et article L.221-1 du Code rural et de pêche maritime).
(2) - S’il s’agit d’une première déclaration, celle-ci peut être effectuée
à tout moment de l’année.
Ce dispositif fait actuellement l’objet d’améliorations afin de prendre
en compte les remarques et demandes des représentants de la filière. Les évolutions attendues à compter du 1er novembre 2014 sont :
- Une deuxième période de déclaration En plus de la déclaration annuelle obligatoire réalisée une fois par an
(que le cheptel évolue ou pas) et qui est ouverte du 1er novembre de
l’année n-1 au 28/29 février de l’année n. Une deuxième période de
déclaration durant la même saison est désormais possible. Il s’agit
d’une déclaration dite « Après-Hiver » ouverte du 1er avril au 31 mai
de l’année n. Sa saisie est facultative. Son but est de prendre en
compte des événements survenus après la déclaration obligatoire,
tels que accidents hivernaux (cheptels décimés) qui remettraient en
cause la validité de la déclaration hivernale.
- Affichage de l’historique de trois saisons apicoles L’écran de situation affiche les cheptels issus des déclarations saisies
sur les 2 ans et demi précédents. Ainsi pour la saison 2015, lors de la
période Hiver, vous pourrez visualiser vos déclarations de 2014 et
2013. En avril 2015, vous pourrez visualiser aussi votre déclaration
2015 Hiver.
- Fermeture provisoire d’un rucher Vous pouvez désactiver un rucher pour la saison 2015 si vous n’y
faites plus hiverner de ruches sans avoir à le supprimer. Si lors de la
saison 2016, vous y entreposez de nouveau des ruches, vous n’aurez
qu’à le réactiver.
- Aide à la saisie de la déclaration Le cheptel validé lors de dernière déclaration est renseigné automatiquement pour la déclaration Hiver 2015. Vous n’avez plus qu’à saisir
les informations qui sont divergentes (modification du nombre de
ruches sur un rucher, création d’un nouveau rucher, fermeture provisoire, fermeture définitive). Cette initialisation fonctionne aussi avec
la déclaration Après-Hiver.

BULLETIN D’ADHÉSION
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Dates clés
- Pour les déclarations 2015 : la saisie est disponible du
1er novembre 2014 au 28 février 2015.

Liens utiles
1. http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/spip.php?
article294&id_rubrique=11
2. Déclaration par Téléruchers sur le portail « mes démarches » :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/spip.php?
article294&id_rubrique=11
3. Consulter la procédure de déclaration des ruchers : note d’information aux apiculteurs : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
Note_aux_apiculteurs_declaration_des_ruches_v5.pdf
4. Liste des opérateurs désignés pour l’enregistrement des déclarations de ruche(s) et les demandes de NUMAGRIT et de NAPI :
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
Ruches_listes_operateurs_designes_pour enregistrement_des_declarations_240910.pdf

GDSA - ANNÉE 2015 (voir suite au verso)

Avertissement
Si vous adhérez au GDSA par l’intermédiaire d’un syndicat, ce bulletin ne vous concerne pas sauf si vous optez pour une
adhésion de soutien. Choisissez dans ce cas l’option B.
Si vous n’adhérez pas au GDSA par l’intermédiaire d’un syndicat, vous pouvez le faire directement en choisissant l’option A. Cette
adhésion vous permet de bénéficier :

 de la délivrance des médicaments sous la responsabilité du Vétérinaire Conseil, à un tarif préférentiel, à la condition d’être à
jour de déclaration de vos colonies auprès de la COPELSA

 de la gratuité des analyses de prélèvements effectués par le Laboratoire Vétérinaire Départemental,
 de l’information aux apiculteurs (envoi de deux bulletins)
Nom : ............................... Prénom : ................... ; Numéro DSV : ............................... ; Nombre de colonies : ........................
Adresse : ........................................................................................................... ; CP .......................; Ville ......................................
Téléphone :………………………….. ; Courriel .................................................................................................................................
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- Contrôles d’efficacité 2014 En liaison avec la FNOSAD et selon le protocole
transmis, des apiculteurs bénévoles ont effectué des contrôles d'efficacité de traitements
acaricides avec AMM (fournis par la FNOSAD dans
le cadres de ces contrôles).






mise en place, sur le grillage, de lange
graissé et Ectodex à J+9 et J+13 (après
comptage)
contrôle des chutes à J+10, J+14 lange sous
grillage
comptage et retrait à J+17

Plusieurs contrôles ont été proposés :
1 - Contrôle complet avec mise en place d' 3 - Contrôle complet avec mise en place de
MAQS
APIVAR comprenant (lecture sur des langes
posés sous le plancher grillagé) :
 un contrôle obligatoire des chutes naturelles avant la pose du MAQS (J-15, J-10 et
 un contrôle facultatif des chutes naturelles
J-5)
avant la pose des lanières (J-15, J-10 et J-5)
 la mise en place des lanières le plus tôt en  la mise en place des bandes (possible
avant la récolte) sur les cadres avec une
saison, mais après la récolte
hausse pleine ou vide
 le contrôle des chutes les sept premiers
 le contrôle des chutes les sept premiers
jours, puis à J+10, J+14, J+21, J+28, J+35
jours,
 le recentrage des lanières avec comptage à

le retrait des bandes avec comptage à J+8
J+42

puis nouveau comptage à J+15
 puis nouveaux comptages à J+42, J+49,
J+56, J+63
 à J+23 et J+27, comptage et application
d'Ectodex (gouttes de produit sur lange
 le retrait des lanières et comptage à J+70
graissé sur le plancher)
 à J+79 et J+83, comptage et application

retrait des langes avec comptage à J+31
d'Ectodex (gouttes de produit sur lange
graissé sur le plancher)
 en période hors couvain (décembre) application d'acide oxalique par dégouttement
 retrait des langes avec comptage à J+87
avec comptage à J+5 et J+10.
 en période hors couvain (décembre) application d'acide oxalique par dégouttement Les traitements ont été effectués par des apiculteurs à différents lieux et altitudes avec des
avec comptage à J+5 et J+10
ruches Dadant et Warré.
2 - Contrôle varroas résiduels après retrait des
Les résultats sont très variables et même très
lanières APIVAR comprenant :
différents pour les ruches d'un même rucher.
 contrôle facultatif de chute des varroas à Le contrôle complet APIVAR (5 apiculteurs) à
J+3, J+6 et J+9
donné des chutes de 203 à 11156 varroas sur

la durée des 10 semaines de présence des
lanières, ces chutes varient de 0 à 600 pour le
contrôle Ectodex et de 0 à 139 pour environ 50
% qui ont déjà fait le dégouttement à l'acide
oxalique.
Le contrôle des varroas résiduels APIVAR (6
apiculteurs) a donné des chutes de 0 à 633
pour le contrôle Ectodex après retrait des lanières et de 0 à 98 pour 2 apiculteurs qui ont
fait le dégouttement à l'acide oxalique.
Le contrôle du MAQS (3 apiculteurs) a donné
des chutes de 140 à 1938 varroas sur la durée
de présence des langes, ces chutes varient de 5
à 39 pour le contrôle Ectodex et de 0 à 6 pour
le dégouttement à l'acide oxalique.
Une forte présence de varroas résiduels est
fréquemment constatée cette année en fin de
traitement APIVAR.
Nous vous conseillons donc de contrôler les
chutes naturelles tôt dans la saison et d’appliquer si nécessaire un traitement de printemps.
Nous vous rappelons également qu’il est
conseillé de traiter tout essaim récolté.
Henri Borot
Merci aux coordinateurs de l’opération, Henri
Borot et Michel Lopez pour les ruchers écoles.
Un grand merci également aux volontaires qui
ont effectué ce travail conséquent. Les données
récoltées sont très importantes, elles permettent à la FNOSAD de travailler sur l’efficacité
des traitements utilisés et de conseiller le traitement le plus efficace.

Attention : cette forte présence de varroas en fin de traitement est inhabituelle et peut avoir des causes multiples. Les conditions météo durant toute la saison 2014 ont certainement favorisé le développement du parasite dans nos colonies mais d’autres facteurs interviennent : durée
plus ou moins longue de période sans ponte (essaimage), pratiques apicoles (prélèvements de paquets d’abeilles), nourrissement (usage de certains compléments alimentaires)… Dans chaque cas nous aurions besoin d’un commémoratif précis des colonies concernées. Notre arsenal thérapeutique limité comme nous le rappelions dans le bulletin précédent est une difficulté importante. Les résultats ci-dessus montrent que l’usage d’Apivar, reste l’un des meilleurs moyens le lutte avec ses insuffisances, notamment celle d’une dynamique d’élimination de varroa relativement lente, peu compatible avec une mise en hivernage dans de bonnes conditions. Il est important d’être attentif à la présence de l’acarien et
de traiter le plus tôt possible (informations dans notre PSE, voir notre site internet).
Notre fournisseur d’Apivar (les lanières d’Apivar sont fabriquées en France et pas en Chine !) que nous avons, à plusieurs reprises, sollicité sur
ces questions a d’une part réitéré la conformité des lanières fournies au GDSA aux normes en vigueur et d’autre part confirmé, après analyse de
lanières utilisées par certains apiculteurs savoyards, une présence d’amitraze résiduel située dans les valeurs habituelles.
Nous avons également donné à analyser ces jeux de lanières à un laboratoire et nous sommes en attente des résultats.

BULLETIN D’ADHÉSION
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GDSA - ANNÉE 2015 (voir au verso)

OPTION A : (vous n’êtes pas adhérent par un syndicat) votre cotisation
Adhésion annuelle de base par apiculteur : 15,00 €
Ajouter 0,40 € par ruche soit :

= 15,00 €
0,40 x …...ruches = ………….€

= ……..€
Total A

=………€

OPTION B : (vous êtes adhérent par un syndicat) cotisation de soutien, facultative
Cette cotisation annuelle est de : 15,00 €

= 15,00 €
Total B

= ……...€

OPTION C : Abonnement (facultatif) à la revue « La Santé de l’Abeille »
(6 numéros par an)

17,50 €

= ……...€
Total C

TOTAL À RÉGLER

= ……...€

Total A + total C

= ……...€

Ou

Total B + total C

= ……...€

Ou

Total C

= ……...€
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