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LETTRE DU GDSA
Le mot du président

pend le résultat global. Donc traitez mais contrôlez les
résultats
!
Au seuil de cette nouvelle année, et bien qu’il soit déjà
un peu tard, avec toute l’équipe de bénévoles dévoués Frelon asiatique: votre animateur départemental Olivier
du GDSA, je vous souhaite une excellente année 2017 FERNANDEZ en parle page 4. Nous cherchons à renforavec surtout la santé pour vous, tous ceux qui vous sont cer notre réseau de 23 référents par d’autres bonnes
chers et pour vos abeilles. Que souhaiter de plus ? Tant volontés. Contactez le !
de choses… la fin des pesticides, des néonicotinoïdes, Petit coléoptère de la ruche (page 4) : pas encore là ?
pas de frelon asiatique, pas de petit coléoptère, une Joseph FABIANO, en charge de cette action de lutte
belle miellée, la solidarité dans vos organisations, le recherche aussi d’autres ruchers à doter de pièges.
travail en commun de tous les apiculteurs contre varroa Contactez le !
en particulier… la liste est longue mais bien des choses
Varroa (page 3) : Henri BOROT est votre référent pour les
dépendent en fin de compte de nous, de notre action au contrôles d’efficacité. Pour vous associer: contactez le !
quotidien, de notre vigilance et de notre investissement
Nouvelle gouvernance sanitaire : nous espérions que
au service de tous. Chacun peut contribuer à son niveau,
2016 verrait la fin de discussions, d’une façon ou d’une
avec ses moyens, à œuvrer pour la santé de l’abeille.
autre, et que nous pourrions à nouveau consacrer toute
Alors mobilisons nous!
notre énergie à la seule défense de la santé de nos abeilNous sortons d’une période de froid, un hiver authenti- les. Cela n’est pas encore le cas. La Fédération Régionale
que, qui aura, peut-être, permis un arrêt de ponte favo- des Groupements de Défense Sanitaire multi espèces
rable pour limiter la pression de varroa. Car varroa il y a (bovins, caprins, ovins) continue à vouloir imposer des
eu en 2016 avec un faux hiver 2015-2016, suivi d’un conditions inacceptables, selon nous, à notre entrée
printemps pourri. La pression de varroa a été très forte dans l’OVS régional. Nous avons ainsi été contraints à un
en 2016, nombreuses sont les pertes déjà annoncées, et recours gracieux en juin 2016, puis à une nouvelle interà craindre, avec des entrées en hivernage fin 2016 de vention fin janvier auprès du Préfet de région, pour rapruches affaiblies. Les ruches non traitées, mal traitées peler notre intérêt à entrer dans un OVS qui permettra
ou peu traitées, sans contrôle des résultats après traite- de conserver les conditions d’une efficacité éprouvée
ments, ont souffert. Donc, mettez des langes et vérifier sur le terrain, au service de tous les apiculteurs, quelle
dans vos ruches les chutes naturelles au plus tôt. Avec que soit l’importance de leur cheptel, comme cela a été
des plateaux grillagés, c’est possible toute l’année sans le cas depuis 30 ans ! Espérons que 2017 verra la fin de
déranger les abeilles. Sur le site du GDSA, vous pourrez ce parcours du combattant ! Mais nous ne sommes pas
trouver le résultat de comptages effectués à différentes seuls puisque avec le GDSA 74, le GASA de l’Ain, le GDSA
périodes de l’année 2016. Par contre, le contrôle d’effi- 69, le GASA Rhône, et le soutien des Sections Apicoles
cacité effectué selon le protocole FNOSAD, n’a pas mon- de la Drôme et de l’Isère, ce sont 9 500 apiculteurs sur
tré de perte significative d’efficacité d’APIVAR dans la 11 000 recensés de la région, soit près de 90 % qui agiszone considérée. Alors, la faute aux ré-infestations ? sent solidairement pour un OVS réellement au service
D’où l’importance d’être rigoureux, c’est notre respon- de tous !
sabilité personnelle : de notre action individuelle déMichel Lopez - 31/01/17

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

Samedi 25 mars 2017 à 14h00 à l’Espace François Mitterrand de Montmélian
La présente vaut convocation de tous les adhérents à jour de leur cotisation, réglementairement enregistrés et recensés et
ayant déclaré au groupement toutes les ruches en leur possession.

Ordre du jour : rapports d’activité et financier - rapport de la commission de contrôle des comptes - discussion vote - renouvellement du 1/3 sortant, renouvellement des vérificateurs aux comptes.
Les candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration doivent être adressées au Président
avant le 15 mars 2017.

~~ ~~ ~~ ~~
Intervention de Jean Riondet, du GASA Rhône, auteur apicole, sur le nourrissement en rapport avec l’état
sanitaire de la colonie,
et de J.Marie Barbançon, Président de la FNOSAD, sur l’actualité des traitements de la varroose.
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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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Formation à l’utilisation d’un médicament à base d’acide oxalique
Le conseil d’administration du GDSA a organisé à l’attention des TSA une
journée de formation sur l’utilisation de l’acide oxalique pour le traitement du varroa. Elle s’est tenue le samedi 26 novembre dans les locaux
de la chambre d’agriculture à Saint-Baldoph le matin pour la partie théorique, puis au rucher-école des Marches l’après-midi pour la partie pratique.

absolument. Il faut d’abord préparer la solution.

Michel Lopez, Président du GDSA de la Savoie, est d’abord intervenu
pour nous présenter le déroulement de la journée et faire le point sur le
statut des TSA, actuellement en pleine évolution. Puis, Bernard Verneyre, Président du Syndicat Apicole Dauphinois et Yanne Nevejans,
vétérinaire et administratrice du GDSA de la Savoie nous ont présenté
l’acide oxalique et son utilisation chez l’abeille contre le varroa.

Bien rincer le matériel utilisé. Ne pas jamais jeter de produit sur le sol ou
à l’égout, mais le déposer en déchetterie après l’avoir étiqueté.

en décembre ou janvier, par une température comprise entre 5 et 10
degrés, ou après encagement des reines. L’acide oxalique n’est pas soluble dans la cire et ne peut donc pas atteindre les varroas présents dans
les cellules du couvain.

Conclusions : le dégouttement prend plus de temps car il suppose d’ouvrir les ruches en période hors couvain de fin de saison ou après période
d’encagement des reines. L’utilisation d’un simple pistolet doseur facilite grandement les opérations. En période hivernale, la température du
médicament doit être maintenue pour ne pas refroidir les abeilles en
leur administrant un liquide froid en sus d’ouvrir la colonie pendant le
temps nécessaire. La sublimation suppose un investissement plus onéreux en matériel (groupe électrogène et appareil de sublimation). A
l’usage, on a pu constater que le médicament homologué encrasse la
buse de l’appareil. Par contre, le traitement d’un rucher demande beaucoup moins de temps qu’en dégouttement, et sans ouverture des ruches.

Pour environ 10 ruches, préparer un demi-litre de sirop 50/50 (500 millilitres d’eau pour 500 grammes de sucre), puis prélever 500 ml de ce
sirop et pendant qu’il est encore chaud (entre 25 et 35 degrés), incorporer un sachet de 35 grammes du médicament. Bien mélanger. Maintenir
cette préparation entre 25 et 35 degrés dans un récipient isotherme
38 personnes étaient présentes, ce qui dénote le grand intérêt accordé jusqu’à son utilisation. Ouvrir la ruche, puis à l’aide d’une seringue autopar les acteurs sanitaires à la prise en compte d’une surveillance active matique, verser 5 millilitres par dégouttement lent entre chaque interde l’infestation des ruches par le varroa et surtout de la mise en place de cadre occupé par les abeilles. Refermer rapidement la ruche. Ne pas
traitements efficaces.
dépasser 50 millilitres par ruche.

La sublimation : le second procédé d’utilisation de l’acide oxalique est la
sublimation. L’acide oxalique placé dans un appareil spécifique passe de
l’état solide (poudre) à l’état gazeux sans passer par l’état liquide. Cette
technique a été mise en œuvre par Sébastien Duraz, apiculteur profesPourquoi l’acide oxalique ?
sionnel à Saint-Jean d’Arves. L’administration du produit se fait par le
Les lanières Apivar®(molécule active Amitraz) sont majoritairement trou de vol, donc sans ouverture de la ruche.
employées en Savoie pour le traitement anti-varroa car elles sont d’utili- Un appareil permet le chauffage de la poudre. Dans un rucher isolé, il
sation assez simple par les apiculteurs. Le GDSA réfléchit à proposer nécessite la présence d’un groupe électrogène pour l’alimenter en élecd'autres solutions en complément de traitement voire en traitement tricité. Au rucher des Marches, nous avons pu utiliser directement le
principal. En effet, après vérification de l’efficacité des différents traite- courant électrique grâce à une rallonge branchée dans le bâtiment du
ments, par le comptage des chutes naturelles des varroas entre autres, Rucher des Allobroges tout proche. Le technicien est à ce moment-là
certains apiculteurs ont constaté des taux d’infestation encore élevés équipé de sa combinaison, son voile, ses gants nitrile, ses lunettes de
sur certaines ruches. D’autres ont constaté des mortalités anormales protection et son masque à cartouches car le contact avec le produit,
dans leurs ruchers. Les causes pouvant être multiples, d’autres solutions son ingestion ou son inhalation sont à éviter absolument. Grâce à une
se doivent d’être étudiées.
dosette, 2,3 grammes du médicament homologué, à l’état de poudre,
Le traitement des ruches à l’acide oxalique est donc présenté comme un sont déposés dans la coupelle de l’appareil puis le produit est diffusé
traitement complémentaire pour réduire la pression du varroa sur les pendant 25 secondes avec un sublimox (3 minutes avec le varrox) dans
abeilles. On le met en œuvre en principe en l’absence de couvain, soit la ruche par le trou de vol.

L’acide oxalique : l’acide oxalique est présent à l’état naturel en petite
quantité dans de nombreuses plantes, et sous forme d’oxalates quand il
est combiné à des minéraux. Le terme oxalis, d’origine grecque, signifie
oseille. On trouve l’acide oxalique dans l’oseille, la rhubarbe, la betterave, les épinards, le cacao, le thé…(liste non exhaustive). On fabrique
l’acide oxalique de façon industrielle par divers procédés. Il se présente
sous la forme d’une poudre blanche soluble dans l’eau. Dans le domaine
apicole, on peut utiliser un médicament vétérinaire délivré sur ordonnance, seule spécialité à base d’acide oxalique actuellement disponible
en France : l’Api-Bioxal®. Ce médicament est conditionné en sachets de
35 grammes (10 ruches), 175 grammes (50 ruches), 350 grammes (100
ruches).

Les remontées de terrain montrent un taux résiduel de varroas encore
trop important dans certaines ruches. L’acide oxalique se positionne
comme un complément indispensable de traitement hors période de
couvain pour faire chuter le taux d’infestation ou comme un traitement
principal, après encagement des reines pendant une certaine durée, par
exemple. La mise en œuvre de ce procédé nécessite cependant de la
part de l’apiculteur des précautions (équipement de protection individuelle notamment). Une formation, comme celle organisée ce samedi
26 novembre permet d’appliquer correctement le protocole et prévenir
les risques. La partie pratique doit cependant se dérouler en absence de
couvain (arrêt de ponte en fin de saison, ou encagement des reines pendant une durée suffisante…)

Précautions d’emploi : le GDSA a voulu sensibiliser les TSA lors de cette
formation à une mise en œuvre sécurisée de ce médicament en apiculture. Que ce soit par dégouttement ou sublimation, quelques précautions sont indispensables. Tous les stagiaires étaient équipés en conséquence : voile et combinaison de protection, une paire de gants en nitrile, des lunettes étanches, un masque à cartouches.

Le dégouttement : un premier procédé d’utilisation de l’acide oxalique
en apiculture est le dégouttement. Agissant par contact, il faut ouvrir la
ruche et faire dégoutter la solution entre les cadres occupés par les La forte mobilisation des TSA montre l’intérêt de cette journée. Le GDSA
abeilles. Cette technique a été mise en œuvre par Bernard Verneyre. Le envisage de renouveler cette formation en 2017 au profit de ses adhétechnicien est à ce moment-là équipé de sa combinaison, son voile, ses rents.
gants résistants aux acides, ses lunettes de protection et son masque car
Yves Bonnivard
le contact avec le produit, son ingestion ou son inhalation sont à éviter
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Frédéric FEAZ , 46 Place du Four - 73300 HERMILLON

Questionnaire « Fiche Informations adhérents »

ou par courriel : feaz.frederic@live.fr
Vous avez tous reçu un questionnaire « Fiche informations AdhéTel : 06.22.05.14.91
rents ». Vous êtes nombreux à nous l’avoir retourné à ce jour (plus de
800), soit environ 30 % des destinataires et nous vous en remercions. Cela est extrêmement important pour que nous puissions continuer à
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, notamment ceux qui attendent vous distribuer les médicaments vétérinaires au meilleur prix ! MERCI
de constater I’état de leur cheptel en sortie d’hiver, pensez bien à le à tous d’œuvrer pour l’intérêt collectif !
compléter et le renvoyer à :

Contrôles d’efficacité et contrôles d’infestation
- responsable : Henri Borot, henri.borot@laposte.net
Cette année encore, nous avons pu contribuer au contrôle
d’efficacité de médicaments vétérinaires, en l’occurrence
MAQS® et APIVAR®, sur la base d’un protocole FNOSAD, avec
la collaboration d’adhérents volontaires qui ont bien voulu y
consacrer une part importante de leur temps. Nous tenons à
les en remercier au nom de tous les apiculteurs de Savoie.
Pour MAQS®, le constat de l’apiculteur est que le produit est
intéressant en traitement ponctuel, a provoqué une perturbation des colonies pendant une huitaine de jours, avec un arrêt
suivi d’une reprise à fond de la ponte. Le produit pourrait être
intéressant, s’il n’était pas si cher, en traitement flash plus tôt
en saison, par exemple entre la miellée d’acacias et celle de
châtaignier. Cela débarrasserait les colonies d’une charge en
varroas avant un traitement de longue durée.

Les résultats seront publiés dans une prochaine « Santé de
l’Abeille »
Quatre apiculteurs ont aussi participé au contrôle d’infestation, proposé par l’OVS régional, selon la méthode au sucre
glace. Globalement, ils n’ont pas été convaincus par la méthode. D’une part, peu ou pas du tout de varroas ont ainsi été
décomptés, d’autre part, en présence de miel, la méthode
n’est pas des plus pratiques. Par contre, elle présenterait l’intérêt de disposer d’une mesure d’infestation en valeur relative (% de varroas pour 100 abeilles) et de ne pas supprimer
d’abeilles. Nous renouvellerons l’opération en 2017 avec plus
d’apiculteurs si possible et, éventuellement, par la méthode
du lavage des abeilles prélevées, certes qui ne permet pas de
conserver les abeilles mais qui serait plus probante.

Pour APIVAR®, il n’y a pas eu de constat d’inefficacité particu- N’hésitez pas à contacter Henri BOROT pour participer à l’une
lière dans la zone du test, vers 1000 mètres d’altitude.
ou l’autre de ces opérations en 2017 !

Transhumance en apiculture : rappel des règles
Extrait du Code rural et de la pêche maritime
*6 - arrêté du 11 août 1980 (JORF du 01/10/80)
modifié par :
*6* - arrêté du 23 décembre 2009, (JORF du 29/12/2009)

Les autres déplacements des colonies d’abeilles :
Déplacement temporaire dans un même département :
aucune démarche administrative, inscription sur le registre
d’élevage conseillée
Déplacement définitif dans un même département :
actualisation de la déclaration de rucher, inscription obligatoire du nouvel emplacement sur le registre d’élevage
Déplacement définitif dans un autre département :
déclaration de transport (voir colonne de gauche) + actualisation de la déclaration de rucher, inscription obligatoire du
nouvel emplacement sur le registre d’élevage
Cession dans un même département :
actualisation de la déclaration de rucher, certificat sanitaire avant la cession recommandé, inscription obligatoire de
destination ou provenance sur le registre d’élevage + facture
& certificat sanitaire
Cession vers un autre département :
déclaration de transport par l’acquéreur, actualisation de
la déclaration de rucher, certificat sanitaire avant la cession
recommandé, inscription obligatoire de destination ou provenance sur le registre d’élevage + facture & certificat sanitaire

~~~~~~
*6 Art.13 : Chaque transport d’abeilles à l’extérieur du département d’origine doit être déclaré par l’apiculteur, dans
les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de
destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :
•
Nom du propriétaire ou du détenteur des ruches,
•
Domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches
•
Département, commune et lieu de provenance,
•
Département, commune et lieu de destination
•
Nombre de ruches, reines ou essaims déplacés
•
Numéro d’immatriculation
Cette formalité n’est pas requise lors du retour des abeilles
dans le département d’origine.
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Frelon Asiatique
En 2016, votre GDSA a mis en place l’organisation de base
de la lutte contre le frelon asiatique bien que sa présence
n’ait pas encore été constatée dans notre département,
contrairement à l’Ain, à l’Isère et au Rhône, départements
limitrophes. Ainsi, un animateur départemental frelon asiatique, Olivier FERNANDEZ, s’est porté volontaire et a organisé
une formation avec la FREDON/FDGEDON pour 23 référents
volontaires. Pour 2017, nous prévoyons d’étoffer ce réseau
de référents et mettre sur pied le schéma d’organisation

départemental avec les autorités administratives et les professionnels concernés : Préfecture, DDCSPP, SDIS, désinsectiseurs. L’objectif est de s’organiser « à froid » c’est à dire
avant l’arrivée du frelon, et de pouvoir réagir sans délai par
la destruction des premiers nids dès leur signalement.
Pour rejoindre le réseau de volontaires, contactez
Olivier FERNANDEZ - ofernand@free.fr

Aethina tumida,
Ou PCR, le petit coléoptère de la ruche
danger sanitaire de 1ère catégorie
La France est indemne aujourd’hui, mais le risque est élevé
compte tenu de l’importation (achats de matériels divers,
reines, essaims, abeilles), depuis l’Italie où il est présent
depuis 2 ou 3 ans et n’a pas été éradiqué.

♦

Les oeufs sont blancs (1,5 x 0,25 mm)

♦

Les larves ressemblent à celles de la Fausse Teigne

♦
On peut les confondre avec d’autres coléoptèLes moyens de lutte contre Aethina Tumida sont limités. Les
res, ils ont trois paires de pattes
traitements insecticides tuent aussi les abeilles et dégraPCR adultes, larves et oeufs suspects doivent être examinés
dent le miel.
par un spécialiste.
En Italie, en Calabre et Sicile, des ruches sentinelles ont été
Vous trouverez sur YOUTUBE des vidéos impressionnantes
disposées sur les lieux des ruchers infestés et détruits aupasur des dégâts réalisés par PCR.
ravant. Des adultes d’Aethina tumida ont été découverts
Je lance ici un appel à la responsabilité de chacun de nous :
dans deux ruchers sentinelles.
mobilisons-nous ! C’est l’intérêt de tous les apiculteurs.
Afin d’avoir les meilleures chances de détecter ce fléau, il Cette année encore, le GDSA de la Savoie comme en 2015
est indispensable de mettre en place des pièges dans un et 2016 distribuera des pièges, faciles à installer, ils ne
maximum de ruchers et les contrôler régulièrement. La dé- demandent qu’une visite avec un relevé mensuel. Nous
tection précoce est un atout majeur.
espérons que vous serez nombreux à collaborer.
Pour votre information :
♦

les petits coléoptères sont noirs (5-7 mm) et
fuient la lumière.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me
joindre par courriel :
josephfabiano@wanadoo.fr

Attention : ce bulletin papier sera le dernier envoyé à l’ensemble de nos adhérents ; en effet, afin de mieux vous tenir informés
et plus souvent, nous allons progressivement passer à la communication via l’outil numérique, c'est-à-dire que nos informations
arriveront sur vos boîtes mails… ceux qui n’en ont pas continueront à recevoir notre bulletin par courrier.

A votre service…
Le CETA de SAVOIE
(Centre d’études techniques apicoles de la Savoie)

Basé en Tarentaise, travaille sur la sélection et la
sauvegarde de l’abeille noire, organise des formations d’élevage de reines.

...Pensez à vous abonner à la Santé de
l’Abeille, revue bimestrielle de la FNOSAD,
qui traite de l’actualité sanitaire apicole
La Santé de l’Abeille, 18 € / an
pour 6 numéros

Pour informations complémentaires, consultez le site :

http://www.rucher-des-allobroges.com
Onglet : CETA de SAVOIE
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