GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE
DES ABEILLES DE LA SAVOIE

LETTRE DU GDSA
Le mot de la présidente

En parallèle de la région, nous devons également intégrer le GDS des
Savoie pour en constituer la section apicole avec
Chers adhérentes, adhérents,
nos collègues du 74 d’ici la fin 2016. Des réunions
de travail au GDS en petit comité avec nos collè2015 a permis à une majorité d’apiculteurs d’effec- gues de Haute-Savoie permettent de comprendre
tuer une récolte de miel assez correcte, un peu de nos différents modes de fonctionnement, notre
réconfort après plusieurs années compliquées.
interlocutrice du GDS reconnaît sincèrement le
travail conséquent qui est effectué au sein de nos
DESENGAGEMENT de l’ETAT, NOUVELLE GOUVER- structures.
NANCE SANITAIRE…
Devant cette situation, chacun doit faire des efVoici les origines des différents chamboulements forts. Nous, GDSA, devons apprendre à travailler
que nous connaissons actuellement. Comment dans un nouveau cadre avec de nouvelles règles,
imaginer que cela nous amènerait à des situations aux côtés d’autres filières d’élevage, les bovins,
parfois incompréhensibles, nous qui en Savoie, ovins, caprins, puis d’autres espèces par la suite. En
avions la chance, grâce à un fort engagement de face, GDS des Savoie, doit nous accueillir dans des
bénévoles et à une collaboration privilégiée avec la conditions qui nous permettent de poursuivre nos
DDCSPP, de faire fonctionner le sanitaire apicole de missions. Et tout cela en gardant bien en vue notre
manière satisfaisante. Situation satisfaisante qui objectif principal, le sanitaire !
n’existait pas dans toutes les régions, certains départements étant dépourvus de GDSA actif, faute Cette section apicole en création au sein du GDS
de bénévoles et c’est bien pour compenser ce des Savoie, c’est avant tout la vôtre, malgré les
manque que ce système a été mis en place, afin de explications données dans ce bulletin, peut être
structurer le sanitaire en général avec GDS France vous poserez vous certaines questions… Alors,
pour acteur principal.
faites nous remonter vos interrogations, par mail,
courrier, téléphone, nous ferons en sorte d’y réEt c’est ainsi que nous nous retrouvons membre de pondre.
la section apicole de l’OVS Rhône-Alpes, aux côtés
des sections apicoles de GDS des départements Souhaitons que cette nouvelle année nous permetconstituant la région, l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, te, avec l’écoute de nos interlocuteurs des GDS et
l’Isère, la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie. Huit OVS, de trouver un schéma de fonctionnement
départements, avec des différences géographi- satisfaisant pour tous et au service de tous les apiques, climatiques, des nombres et catégories d’api- culteurs de Savoie, de nous consacrer à nouveau et
culteurs très variés, des attentes différentes… Bref, à plein temps à nos missions d’information, de
rien d’évident ! D’autant plus que la région s’est conseil, de distribution de traitements homolomaintenant élargie vers l’Auvergne.
gués, et d’interventions efficaces sur le terrain.
Les huit membres de la section travaillent en commun sur le plan de lutte régional contre varroa, Bien que nous soyons fin janvier, je vous adresse
(voir le questionnaire joint à ce bulletin) et la sec- ainsi qu’à vos familles tous mes vœux de santé et
tion met en place des actions d’information vers bonheur pour 2016.
tous les apiculteurs, comme le courrier relatif à
Bien cordialement,
Aethina Tumida joint à ce bulletin.
Isabelle Gonnet - janvier 2016
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Bureau du GDSA

Assemblée Générale 2016 du GDSA
L’Assemblée Générale statutaire du groupement, ouverte à tous, se déroulera le :

Samedi 19 mars 2016 à 14h00
à la Chambre d’Agriculture à St Baldoph
Ordre du jour : rapports d’activité et financier - discussion - vote - élection du 1/3 sortant
Les candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration doivent être
adressées à la Présidente avant le 9 mars 2016.

Intervention du Dr Florentine GIRAUD, vétérinaire et chargée de projet FNOSAD
« La nouvelle gouvernance sanitaire »
~~ ~~ ~~ ~~
Les TSA se retrouveront en matinée, à partir de 10 heures,
pour une réunion de travail et la présentation du nouveau fonctionnement

Vice président :
Frédéric Féaz
feaz.frederic@live.fr
Trésorier :
André Delbosc
tresorier@gdsa73.fr
Trésorier adjoint :
Kléber Luyat
Secrétaire :
Claude Tiberi
claude.tiberi@orange.fr
Secrétaire adjoint :
Olivier Fernandez

Récupération de vos lanières usagées
Pensez à ramener vos lanières usagées ou autres déchets de traitements anti-varroas, un container spécifique sera à votre disposition à
l’entrée de la salle le jour de l’Assemblée Générale, ceci conformément à notre PSE, en collaboration avec le Dr Gottardi, notre vétérinaire conseil.
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Présentation du GDS des Savoie
Depuis plus de 3 ans, une volonté politique a conduit les
organisations d’élevage des Savoie à regrouper l’ensemble
des services à l’élevage sur les 2 départements. A l’échelle
nationale, la nouvelle gouvernance du sanitaire a reconnu
le GDS Rhône Alpes comme OVS (Organisme à Vocation
Sanitaire) animal multi-espèces. Il est l’interlocuteur privilégié de l’Etat notamment pour les missions déléguées ou
confiées aux GDS départementaux. Ce contexte a donc
conduit à regrouper les 2 GDS historiques en créant un GDS
bi-départemental unique, multi-espèces, juridiquement
indépendant, qui pilote toutes les actions sanitaires sur le
territoire des 2 Savoie : Le GDS des Savoie.
La section apicole régionale de l’OVS, créée en 2013, travaille avec toutes les sections apicoles des GDS de la région
à la mise en place d’actions sanitaires collectives dans les
départements. Elle est également en charge d’instruire des
dossiers de financements pour la mise en œuvre de ces
actions auprès d’organismes régionaux ou nationaux. Des
conventions avec le SRAL (Service Régional de l’Alimentation) ont d’ailleurs été signées en 2015 pour financer, entre
autres, des actions de communications notamment sur
aethina tumida, le frelon asiatique ou le plan varroa… La
section apicole régionale est également présente dans le
GDS Info, le fascicule annuel d’informations des GDS de la
région Rhône Alpes qui décrit toutes les actions en santé
animale menées sur la région.

Les GDSA 73 et 74 sont représentés dans la section apicole
régionale. Cette représentation et cette participation aux
décisions régionales ont été soumises à la condition de
création de la section apicole des Savoie au cours de l’année 2016. Le GDS des Savoie a donc fait évoluer ses statuts
pour s’organiser en sections par espèce animale (apicole,
bovine, ovine, caprine…), et ainsi répondre aux exigences
de la nouvelle gouvernance du sanitaire.
La section apicole du GDS des Savoie est en cours de création et gérera l’ensemble de l’activité sanitaire apicole sur
les 2 départements ainsi que le budget qui en découle.
Cette section pourra porter les actions et intérêts sanitaires de tous les apiculteurs des 2 Savoie au conseil d’administration du GDS des Savoie. L’objectif de cette section est
de mener à bien, comme le fait actuellement le GDSA de la
Savoie et le GDSA de la Haute-Savoie, des actions visant à
l’amélioration collective de la santé de l’abeille, dans une
structure unique consacrée exclusivement à la santé animale : le GDS des Savoie.
L’organisation de cette section apicole est donc confiée
naturellement aux apiculteurs, et se base, entre autres, sur
l’expérience des GDSA et des 6 sections apicoles déjà
créées dans les GDS de la région Rhône Alpes.
Lorène DUPONT

Api-Bioxal a obtenu récemment
une AMM pour le traitement
contre la varroose. C’est un médicament à base d’acide oxalique
qui permet un traitement complémentaire des colonies en cas de forte pression varroa ou pour traiter
les essaims de printemps. Le traitement doit toujours
se faire en absence de couvain, l’acide oxalique fonctionne uniquement sur les varroas phorétiques
(varroas présents sur les abeilles). Attention, ce médicament se délivre uniquement sur ordonnance et
demande des précautions d’emploi.
Nous vous conseillons de consulter la fiche pratique
N° 6 de la FNOSAD sur :
http://gdsa73.fr/index.php/questions-sanitaires

...Et pour rester informés sur toute l’actualité sanitaire apicole, nous vous conseillons de vous abonner à
la
revue
bimestrielle
de
la
FNOSAD,
La Santé de l’Abeille, 17,50 € / an pour 6 numéros.
Voir bulletin d’abonnement page 4 (option C).

Api-Bioxal est commercialisé en France par Central Pharma
Logistics et sera proposé prochainement par votre GDSA.
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Déclaration de rucher 2016
Les déclarations 2015 sont closes depuis le 31 octobre 2015.
Conformément à une évolution de la réglementation européenne (règlements 2015/1366 et 2015/1368), la prochaine
période de déclaration de ruches, au titre de l’année 2016, se tiendra entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre
2016.
Détails sur le site du ministère : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
—> Déclaration papier, Cerfa 13995*02 à envoyer au GDS des Savoie qui conservera les déclarations en attente de leur
enregistrement. Penser à joindre une enveloppe timbrée pour le retour du récépissé en fin d’année.
Rappel de l’adresse : GDS des Savoie - Service Abeilles
40 rue du Terraillet - 73190 ST BALDOPH
mail : nicolas.charle@gdsdessavoie.fr
Tel : 04.79.70.78.22
—> Déclaration en ligne, TeleRuchers : du 1er septembre au 31 décembre 2016
Pour les apiculteurs devant présenter un récépissé de déclaration de ruches actualisé avant le 1er septembre 2016
(dossiers administratifs et d’assurances), et dans l’attente de la réouverture de TeleRuchers, il est possible de réaliser une
déclaration par le formulaire Cerfa 13995*03 disponible sur le site du ministère, lien ci-dessous :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995_03.do?jeton=RAA6wAFRXNA_PgFRahLdf3Gt
Le document rempli, est à envoyer par mail à l’adresse : telerucher.dgal@agriculture.gouv.fr
ou par courrier à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.
Un récépissé de déclaration de ruches est délivré en retour par mail de préférence ou par courrier.
En cas de difficulté, merci de contacter : telerucher.dgal@agriculture.gouv.fr
—> Pour les nouveaux apiculteurs, demande de numéros NAPI et Numagrit auprès de :
DDCSPP de la Savoie - BP 91113 - 73011 CHAMBERY CEDEX - tel 04.56.11.05.77
Adresser votre demande avec vos coordonnées complètes et une copie de votre carte d’identité, indiquer une adresse
mail pour le retour des informations ou une enveloppe timbrée pour l’envoi par courrier.

BULLETIN D’ADHÉSION AU GDSA - ANNÉE 2016 (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 GDS des Savoie.

 de la gratuité des analyses de prélèvements, effectuées par le Laboratoire Vétérinaire Départemental,
 de l’information aux apiculteurs (envoi de deux bulletins)
NOM :

Prénom :

N° Apiculteur : (commence par le N°
du dept + 6 chiffres)

Nbre de colonies :

Adresse :

Ville :

CP :

Téléphone :

Courriel :
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Point sur la situation Aethina Tumida
Aucun nouveau foyer n’avait été signalé depuis le début 2015, ce répit aura pris fin le 16
septembre avec la découverte de nouveaux foyers en Calabre (Italie du Sud).
Depuis cette date, l’infestation a progressé, avec 29 foyers au total, tous situés dans la
zone de protection. A noter que depuis le 1er décembre 2015, il n’y a pas eu confirmation
de nouveaux foyers.
Lien pour suivre la situation : http://www.plateforme-esa.fr
Un courrier d’information commun du Préfet et du GDS Rhône-Alpes est joint à ce bulletin et vous engage à maintenir la vigilance nécessaire face à ce parasite de la ruche. Merci de retourner le coupon réponse si vous êtes concernés par des importations de reines et (ou) colonies, de même si vous avez été amenés à transhumer en dehors de la France.

Le frelon asiatique en région Rhône-Alpes
2015 aura été témoin de l’avancée de au développement rapide du frelon
ce prédateur de l’abeille dans notre asiatique comme cela peut être le cas
région…
sur la côte ouest où certains départeDéjà présent en Drôme et Ardèche, il a ments sont confrontés à la destruction
été identifié dans la Loire pour la pre- de plus de 1500 nids dans l’année.
mière fois au cours de l’été, puis c’est le
Rhône qui a été touché avec la découverte de 2 nids et récemment l’Isère à
nouveau avec 2 nids détruits.

La lutte est organisée depuis l’OVS Rhône-Alpes et les GDS départementaux, la
partie technique a été confiée à la FREDON. Votre GDSA est en train de constiNotre région et son climat sont cepen- tuer un réseau de référents ayant pour
dant moins favorables à l’installation et mission l’observation et le repérage des
nids.

Retrouvez les fiches pratiques FNOSAD en ligne sur :
http://gdsa73.fr/index.php/questions-sanitaires
(traitent des maladies des abeilles & différents thèmes sanitaires)

(SUITE…) BULLETIN D’ADHÉSION

AU

GDSA - ANNÉE 2016

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
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= ……...€

Total A + total C

= ……...€

Ou

Total B + total C

= ……...€

Ou

Total C

= ……...€

