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LETTRE DU GDSA
Le mot de la présidente
Chères adhérentes et adhérents,
Programme bien chargé pour votre GDSA durant ce
1er semestre 2015, en voici un résumé :




Aethina Tumida (petit coléoptère de la ruche) :
une campagne de piégeage s’est déroulée au
printemps sur tout le département avec l’aide
des TSA et d’apiculteurs volontaires que nous
remercions. Heureusement, tous les relevés
effectués se sont révélés négatifs. Côté Italie,
plus aucun nouveau foyer décelé depuis décembre 2014.
Renouvellement PSE (programme sanitaire d’élevage) : nous nous sommes rendus fin avril à
Lyon avec le Docteur Gottardi notre vétérinaire
conseil, devant la commission régionale de
pharmacie vétérinaire afin de présenter notre
demande de renouvellement de PSE, document
cadre qui définit nos actions et nous autorise à
distribuer à nos adhérents les traitements antivarroas. La réponse positive est arrivée fin juin
et nous permet de poursuivre notre action sur
les cinq années à venir. Un bémol toutefois, la
totalité de nos adhérents, environ 2400 apiculteurs, doit être visitée sur ce créneau de 5
années.

qui est bien lancée mais révèle un manque d’informations évident pour nous permettre de nous réorganiser. Yanne Nevejans pose les bases de cette
réforme dans son article page 3, les nouveaux acteurs sont identifiés, mais rien de précis sur le nouveau statut des TSA et bien des regrets sur le manque de reconnaissance du travail de terrain effectué, alors que leur mission est la base indispensable au maintien du bon état sanitaire des colonies
d’abeilles de Savoie. Espérons que les réunions de
rentrée nous aideront à y voir plus clair.
Enfin, sur les sujets « nouvelle gouvernance sanitaire » et « intégration aux niveaux départemental et
régional », notre conseil d’administration se prononce unanimement sur la demande de maintien
de la structure GDSA. Il n’est pas question d’abandonner un système qui fonctionne et rassemble un
nombre importants d’apiculteurs, d’autant que de
nombreuses années de travail ont été nécessaires
pour y arriver. Cette situation existe dans plusieurs
autres régions françaises, notamment la région
PACA, nous demandons la possibilité de travailler
dans les mêmes conditions. Sur ce point, différents
soutiens, élus, syndicats, viennent actuellement
appuyer notre demande.
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Nous sommes maintenant à la veille de la récolte
de miel 2015, je vous souhaite des hausses qui
débordent et des colonies d’abeilles en bonne
santé.

J’en viens donc au point suivant, la réforme du
statut des TSA (ex-ASA, agents sanitaires apicoles)

Bien cordialement,

Bureau du GDSA

Isabelle Gonnet - juillet 2015
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Frédéric Féaz
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Traitement anti varroa Apivar - rappel


Traiter sans tarder :
Il faut procéder immédiatement après la récolte à
la mise en place du traitement d’automne. Le
GDSA conseille à nouveau 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, 2 par ruche ou 1 par ruchette, doivent être placées dans le nid à couvain. A mitraitement 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.
Un comptage de varroas résiduels en fin de traitement permettra de juger de la nécessité d’un traitement complémentaire.

Trésorier :
André Delbosc
tresorier@gdsa73.fr
Trésorier adjoint :
Kléber Luyat
Secrétaire :
Claude Tiberi
claude.tiberi@orange.fr
Secrétaire adjoint :
Olivier Fernandez
Nouveaux administrateurs



Rendez-vous d’automne

Samedi 17 octobre 2015 :
Du 9 au 11 octobre à Bourg les Valence :
Journées d’études de la FNOSAD,
informations sur le lien :
http://journeesalaruche.com/

Fête de l’abeille et de la pollinisation,
Rucher des Allobroges aux Marches
renseignements auprès de vos sections
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Yanne Nevejans
Jacques Bertholet

Invité aux CA
 Michaël Gourreau

CQFD en ce moment...
« France, terre de pollinisateurs » ?
C’est le nom, un peu pompeux, d’un « plan national d’actions » que le ministère de l’écologie a lancé le 20 mai 2015
et qui vise à «enrayer la perte d’espèces de pollinisateurs et
à susciter la mobilisation des acteurs». Il est rappelé que
«ces insectes rendent pourtant un service écologique inestimable à la reproduction d’une grande partie des plantes à
fleurs sauvages ou cultivées : environ 70% des plantes à
fleurs sauvages et cultivées en France métropolitaine et
80% des cultures dans le monde (soit 35% du tonnage que
nous mangeons) dépendent fortement de la pollinisation
par ces insectes».
Les services rendus par ces pollinisateurs sont estimés à 1,5
milliard d’euros par an en France.
Le déclin des abeilles et autres insectes pollinisateurs sauvages (abeilles, bourdons, guêpes, syrphes, mouches, papillons, scarabées, coccinelles …) est incontestable et souligné
depuis de nombreuses années par les apiculteurs. La dégradation de leurs habitats en détruisant les espèces de
plantes à fleurs qui constituent leurs ressources alimentaires, en est sans doute, largement responsable. Ce plan propose une « vingtaine d’actions visant à mieux connaître les
insectes pollinisateurs et la pollinisation, et également à
promouvoir de bonnes pratiques dans tous les espaces fleuris et dans tous les secteurs concernés, notamment les territoires ruraux et forestiers, les espaces protégés (parcs naturels régionaux) et même les territoires urbains ». Il met
l’accent sur le fauchage tardif et les jachères fleuries et sur
un exemple de mobilisation : les abeilles en ville et en particulier sur « un remarquable travail qui s’est déroulé de
janvier 2010 à mars 2015, dans lequel la Région Rhône Alpes et la métropole du Grand Lyon se sont activement engagées avec l’INRA ».
Pourquoi ne pas protéger les abeilles dans nos villes ? Sans
doute, mais dans nos campagnes ? Doivent-elles y avoir
leur place ? Que faut-il encore pour que des mesures
concrètes et efficaces soient mises en œuvre ?

« Les néonicotinoïdes », le feuilleton

ter de 2016. Nous nous félicitons que nos deux députées
savoyardes aient voté cet amendement alors que le gouvernement y était opposé, sous le prétexte fallacieux qu’une interdiction nationale serait inefficace et que les mortalités d’abeilles auraient des causes multifactorielles. Cette
loi doit être soumise au sénat et nous ne pouvons être que
pessimistes d’autant qu’en février 2015, la proposition de
résolution présentée par un sénateur d’ « agir auprès de
l’Union européenne pour une interdiction de toutes les utilisations des pesticides néonicotinoïdes en Europe tant que
les risques graves pour la santé humaine, animale et l’environnement ne seront pas écartés » a largement été repoussée. Sur nos deux sénateurs savoyards, l’un n’a pas pris
part au vote, l’autre a voté contre !

« Les pyréthrinoïdes », autres dangers
Les pesticides pyréthrinoïdes sont les analogues synthétiques des pyréthrines, qui sont des substances naturelles
présentes par exemple dans les fleurs de chrysanthème. Ils
sont très solubles dans les graisses et chimiquement instables, sensibles à l’oxydation. Les pyréthrinoïdes les plus
utilisés sont la perméthrine, la cyperméthrine, la cyfluthrine, la deltaméthrine et le fenvalérate. Tous sont dangereux
pour les abeilles. Ce sont des neurotoxiques.
Ils sont aujourd’hui parmi les insecticides les plus utilisés
contre nombre d'insectes en agriculture, horticulture, en
santé publique, dans les constructions publiques et commerciales, dans les installations pour les animaux, dans les
entrepôts et les serres. Certains sont aussi utilisés pour
lutter contre des parasites comme les poux, mites et autres
arthropodes (tiques, araignées) et dans la lutte antimoustique.
A ce sujet, vous avez été alertés par la presse de la publication par le préfet de la Savoie d’un arrêté daté du 8 juin
2015 organisant la lutte contre le moustique tigre, désormais implanté dans notre département. Cet insecte propage des maladies humaines fortement invalidantes, dengue et chikungunya. Les services publics vont être
conduits, là où il y aura présence simultanée de l’insecte
et d’un malade, à organiser des traitements avec la deltaméthrine. Ces traitements se dérouleront en milieu urbain et la nuit. Nous sommes en contact avec l’entente
interdépartementale Rhône-Alpes de démoustication
(EIRAD) et l’agence régionale de santé (ARS) pour vous
communiquer toutes les informations utiles. Encore fautil que les apiculteurs ayant des colonies en ville soient
répertoriés donc déclarés. Toutes les communes sont
concernées par l’arrêté. Les lieux de risque maximum
sont : Chambéry, Aix, Albertville, Barberaz, Cognin, Grésy
sur Aix, La Motte Servolex, Mouxy, La Ravoire, St Baldoph,
St Jeoire Prieuré, Tresserve et Voglans.

Le timide moratoire temporaire décrété par la commission
européenne prendra fin en décembre 2015. Limité à trois
des cinq principales molécules et encore pas sur toutes les
céréales ni sur tous les traitements. Cette décision européenne, dont on ne sait pas si elle sera reconduite et étendue, n’empêche nullement chaque pays de faire mieux s’il
le souhaite (comme l’Italie et l’Allemagne dès 2008). La
France, qui avait milité pour le moratoire européen, peut
et doit encore montrer la voie en interdisant l’ensemble
des néonicotinoïdes sur son territoire. La communauté
internationale des scientifiques et nombre de médecins
accumulent les preuves de la responsabilité de ces pesticides, dans l’hécatombe des abeilles et dans des risques
EIRAD : http://www.eid-rhonealpes.com/
pour la santé humaine.
ARS : www.ars.rhonealpes.sante.fr
La presse s’est largement fait écho lors de la discussion au
parlement du projet de loi « biodiversité », de l’adoption
d’un amendement visant leur interdiction en France à da-
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Robert Carron

Coordinateur : Henri Borot

Contrôles d’efficacité 2015 (encadrement FNOSAD)
Appel à volontaires

henri.borot@laposte.net
06.85.39.72.99

Nous renouvelons cette opération qui permet de mesurer l’infestation des colonies ainsi que l’efficacité des différents traitements anti-varroas afin de conseiller le plus performant.
Renseignements et conditions de participation sur demande à Henri Borot

Nouvelle gouvernance sanitaire :
Changement de statut des Agents Sanitaires Apicoles
Depuis 1980 (AM du 11/08/1980), le dispositif sanitaire
apicole français était basé sur un réseau d’ASA (Agents Sanitaires Apicoles), qui agissaient sous la responsabilité de la
DD(CS)PP (Direction Départementale (de la Cohésion Sociale) et de la Protection des Populations). La loi d’avenir pour
l’agriculture (octobre 2014) prévoit l’intervention de nouveaux acteurs dans la lutte contre les maladies des abeilles :
des vétérinaires formés en pathologie apicole (diplômés en
« apiculture – pathologie apicole » ONIRIS/ENVA, ou ayant
fait l’objet d’une VAE) qui sont mandatés par l’Etat pour
réaliser des missions de police sanitaire apicole ; et des Techiciens Sanitaires Apicoles (TSA), dont les compétences
apicoles sont spécifiques.

sous l’autorité et la responsabilité duquel il intervient ne
sont pas encore clairement définies. Un modèle de convention est à l’étude, celle-ci permettra de préciser la notion
d’autorité et de responsabilité du vétérinaire vis-à-vis du
TSA et de définir les droits et les devoirs de chacun.
Sur le plan réglementaire, le TSA est libre de contacter le ou
les vétérinaires de son choix pour proposer ses services, il
n’y a pas de restriction sur le nombre de vétérinaires sous
l’autorité et la responsabilité desquels un TSA se place.
Quant au vétérinaire, il est libre de recourir ou pas aux services d'un ou plusieurs TSA ; diplôme et titre de Docteur
vétérinaire sont suffisants pour encadrer un ou plusieurs
TSA, mais l’inscription à l'Ordre des vétérinaires est obligatoire. En ce qui concerne l’apiculteur, il est libre de préférer
Depuis le 15/10/2014, le statut d’ASA est donc supprimé. les services d'un vétérinaire plutôt que d'un TSA.
L’ex-ASA est considéré compétent pour effectuer les actes
du TSA jusqu’à une date qui sera fixée par décret (au plus Le décret fixant les compétences obligatoires requises pour
être TSA, le référentiel de formation et la possibilité de VAE
tard le 31/12/2017).
entrera en application au plus tard le 31/12/2017. Ce décret
Le TSA est autorisé sous certaines conditions à effectuer des
visera à conserver l’essentiel des compétences du réseau
actes de médecine vétérinaire sans pour autant exercer
actuel (recrutement des TSA parmi les ASA), mais également
illégalement la profession de vétérinaire, mais il doit interà réaliser un maillage de tout le territoire (par l’intermédiaivenir sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire et
re de nouvelles candidatures) et à établir un référentiel
lui rendre compte de ses interventions. Dans ce contexte,
adapté aux exigences réglementaires et sanitaires
les actes que peut pratiquer le TSA sont les suivants :
(françaises et européennes). Les modalités de formation

le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant
restent à préciser (organismes de formation, coût et finanles colonies d’abeilles, y compris le recueil des comcement de l’enseignement, bases de la VAE pour les exmémoratifs relatifs à leur état de santé ;
ASA).

les prélèvements biologiques à visée diagnostique ou
zootechnique ;
En conclusion, cette nouvelle gouvernance sanitaire engen
le traitement des colonies d’abeilles par transvase- dre d’importantes modifications de la gestion sanitaire apiment ou au moyen de médicaments prescrits par le cole, de nouveaux acteurs sanitaires apicoles interviennent
vétérinaire sous l’autorité et la responsabilité duquel selon des modalités différentes de l’ancien fonctionneil intervient.
ment : l’ASA disparaît, il est remplacé par le TSA qui agit
Les modalités d’intervention du TSA pourraient être diffé- sous la responsabilité d’un vétérinaire et non plus du préfet.
rentes selon la priorisation des dangers sanitaires, a priori le
vétérinaire ne pourra pas déléguer des actes au TSA en cas
de danger sanitaire de première catégorie.
Dr Vétérinaire Yanne Nevejans
Vétérinaire mandatée
Les modalités de la relation entre le TSA et le vétérinaire
& administratrice du GDSA
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Suivi de l’efficacité des traitements contre varroa destructor en 2014
Cet article reprend l’analyse des données collectées par Jérôme Vandame, animateur coordinateur de la FNOSAD, fédération nationale à laquelle appartient notre GDSA de la Savoie. Cette analyse a été publiée
dans le numéro 267 de « La Santé de l’Abeille » paru début juillet.
Médicaments utilisés
Les quatre médicaments utilisés pour ces contrôles bénéficient d’une
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Il s’agit d’Apivar à base d’amitraz, Apistan à base de tau-fluvalinate issu du pyrèthre, Apilife Var à
base de thymol, huile essentielle d’eucalyptus, menthol et camphre et
MAQS à base d’acide formique. Pour la Savoie, en 2014, le GDSA a fourni 5031 pochettes d’Apivar et 92 étuis d’Apilife var. Les médicaments
choisis pour le contrôle ont été, 9 jours après le retait des bandes, l’Ectodex, un acaricide pour chiens à base d’amitraz nécessitant une ordonnance délivrée par un vétérinaire, et l’acide oxalique utilisé en dégouttement plus tard en absence de couvain.

traitement Apivar et ¼ après traitement MAQS. On peut remercier les
apiculteurs savoyards et ruchers écoles qui ont mis en place le protocole
contraignant de suivi et parmi eux Henri Borot, coordinateur de l’opération pour le GDSA ainsi que Michel Lopez pour les ruchers écoles. Les
résultats ont été ensuite transmis à Jérôme Vandame de la FNOSAD.

Niveau d’infestation des colonies
L’infestation moyenne s’est élevée à 2329 varroas par colonie (contre
1916 en 2013 et 1446 en 2012), donc plus forte que les années précédentes.
Sur les 291 colonies du dispositif, 15% avaient une infestation supérieure à 4000 varroas et 31% une infestation inférieure à 1000 varroas.
L’infestation moyenne est inférieure pour les colonies traitées avec
MAQS : 1431 varroas. Elle est de 2134 varroas pour Apilife Var, 2612
varroas pour Apistan et 2923 varroas pour Apivar. Est-ce une influence
du traitement MAQS à l’acide formique d’une durée de 7 jours qui agit à
la fois sur les varroas phorétiques (c’est-à-dire présents sur les abeilles
Nombres de colonies suivies
15 départements ont participé au suivi. Les résultats portent sur 291 adultes actives dans la ruche) et sur les varroas qui parasitent les nymphes dans les alvéoles operculées ?
colonies dont 136 traitées avec Apivar, 30 avec Apistan, 33 avec Apilife
var et 92 avec MAQS. La Savoie représente 47 colonies testées, ¾ après

Efficacité des traitements et varroas résiduels (données brutes)
Pour 111 colonies soit 82% (8 colonies sur 10), l’efficacité est de plus de 95% et donc pour 15
APIVAR
colonies soit 18%, l’efficacité est inférieure à 95%
Pour 23 colonies soit 77%, l’efficacité est de plus de 95% et donc pour 7 colonies soit 23%,
APISTAN
l’efficacité est inférieure à 95%
Pour 7 colonies soit 21% (2 colonies sur 10), l’efficacité est de plus de 95% et donc pour 26
APILIFE VAR
colonies soit 79%, l’efficacité est inférieure à 95%.
Pour 54 colonies soit 59% (6 colonies sur 10), l’efficacité est de plus de 95% et donc pour 38
MAQS
colonies soit 41%, l’efficacité est inférieure à 95%.
Varroas résiduels
APIVAR
APISTAN
APILIFE VAR
MAQS
136 colonies
30 colonies
33 colonies
92 colonies
< 50
87
18
4
51
50 à 100
20
7
9
16
100 à 500
27
5
14
23
> 500
2
6
2
Total colonies testées
136
30
33
92
Comparaison de l’efficacité
Le médicament MAQS a une durée de traitement de 7 jours et l’on
passe sous le seuil de 1000 varroas au bout de 2 jours. Au jour de retrait des bandes, le taux d’efficacité s’élève à 76,8%. Or, on constate un
taux d’efficacité de plus de 95% pour seulement 59% des ruches. La
pression de varroa est donc rapidement à la baisse mais dans 10% des
cas soit sur 9 colonies, on note un impact sur les reines avec remérages
ou colonies bourdonneuses. L’apiculteur doit être vigilant et en capacité de disposer de colonies capables de se remérer ou de remplacer luimême la reine défaillante.
Le médicament Apilife Var a une durée de traitement de 28 jours et l’on
passe sous le seuil des 1000 varroas au bout de 23 jours. Le pourcentage pour lesquelles l’efficacité dépasse 90% est faible : 12 colonies sur
33 soit 36%. Le seuil de 50 varroas résiduels est dépassé dans 88% des
colonies et le seuil de 100 varroas résiduels est dépassé dans 61% des
colonies. Un traitement complémentaire est donc obligatoire au retrait
des plaquettes. (à l’acide oxalique par dégouttement en période hors
couvain par température clémente avec ordonnance vétérinaire)
Les médicaments Apivar et Apistan affichent une efficacité moyenne de
près de 97%. Mais 18% des colonies traitées avec Apivar ont un taux
d’efficacité inférieur à 95%. De plus, 36% des colonies conservent plus
de 50 varroas résiduels après 10 semaines de traitement. 23% des colo4

nies traitées avec Apistan ont un taux d’efficacité inférieur à 95%. De
plus, 40% des colonies conservent plus de 50 varroas résiduels après 10
semaines de traitement. Il faut donc être très vigilant avec ces colonies
pour lesquelles l’efficacité est moindre : être capable de les détecter
donc de disposer d’un dispositif pour dénombrer les varroas résiduels
et d’un traitement complémentaire en cas d’infestation résiduelle trop
élevée. Ces deux médicaments agissant sur le long terme ont l’avantage
de limiter les réinfestations et donc la pression du varroa.
Conclusions pour les apiculteurs de la Savoie
Malgré une forte présence de varroas résiduels en fin de traitement
Apivar en 2014 et des pertes conséquentes constatées chez plusieurs
apiculteurs professionnels, la synthèse de ces contrôles nous amène à
continuer à conseiller à nos adhérents l’utilisation d’Apivar qui permet
aux apiculteurs de maîtriser la pression du varroa dans une proportion
de 8 ruches sur 10. Pour les ruches restantes, il faut être capable d’évaluer l’efficacité du traitement par comptage des varroas résiduels et
d’intervenir à l’aide d’un traitement complémentaire.
La bonne santé de nos colonies, la pollinisation de nos végétaux, la
qualité et la quantité de nos récoltes réclament beaucoup d’attention
et de vigilance de notre part. Nous en sommes tous convaincus.
Bonne fin de saison apicole et préparez avec soin la suivante.
Yves Bonnivard

