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Le mot du président

ments, ceci pour respecter les engagements pris devant
la
commission de la pharmacie vétérinaire. Réservez2017 s’est terminée et cela aura encore été une année
leur
le meilleur accueil, c’est notre intérêt à tous, pour
très mitigée sur le plan récolte : certains ont tiré leur
pouvoir
continuer à distribuer les médicaments vétériépingle du jeu, d’autres n’ont rien produit et s’interronaires.
2018
sera aussi une année déterminante pour
gent.
cela.
Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité de bien
soigner nos abeilles et surtout de les traiter rigoureuse- Sans parler de l’impact potentiel des désinsectisations
ment contre varroa, dont l’impact en matière de récolte éventuellement liées à la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO),
est bien réel même si longtemps insidieux. Un article du nous aurons malheureusement à rester mobilisés par
présent bulletin expose l’intérêt de supprimer le couvain rapport aux médicaments phytopharmaceutiques, néode mâles au printemps, méthode biotechnique expéri- nicotinoïdes et autres pesticides qui polluent notre envimentée avec succès par des apiculteurs pro, en complé- ronnement avec un impact sur nos abeilles mais aussi
ment de traitements efficaces. Traitement efficace ? sur notre propre santé.

Oui, mais lequel ? Les résultats de contrôles d’efficacité
effectués montrent que l’APIVAR reste plus efficace que
d’autres traitements sauf… dans certains cas. L’année
2018 sera déterminante à cet égard et votre GDSA aura
sans doute à proposer pour 2019 d’autres solutions.
Inscrivez-vous dans les contrôles d’efficacité qui seront
proposés par la FNOSAD : les médicaments vous sont
fournis gratuitement et les résultats servent à tous.
Nous aurons à définir une stratégie de lutte dans le cadre des médicaments avec AMM car votre GDSA ne peut
déroger aux méthodes légales. Yanne NEVEJANS, dans
un article très précis sur la Limite Maximale de Résidus
(LMR), attire bien l’attention sur notre responsabilité de
producteur vis à vis de nos consommateurs. Ne scions
pas la branche sur laquelle nous sommes assis, en
jouant aux apprentis sorciers avec des mixtures et préparations dangereuses pour tous.
Nous avons commencé à reconstituer un réseau de TSA
(Technicien Sanitaire Apicole) motivés, grâce à l’aide finan-

cière du Conseil Départemental Savoie Mont Blanc que
je tiens à remercier ici. Ces TSA doivent avoir un entretien avec chacun d’entre vous qui achetez des médica-

Sur l’invitation du Député Européen Michel DANTIN,
nous avons pu participer, avec le GDSA de la Haute Savoie, à la Bee week organisée au Parlement européen à
Bruxelles fin juin. Nous avons pu constater combien il
est difficile de nous faire entendre sur ces sujets et la
pression de lobbying que subissent nos euro députés. Le
compte rendu de France GAVE, Présidente du GDSA 74,
est disponible sur notre site internet.
Nous espérons que cette année nous permettra de pouvoir intégrer l’Organisme à Vocation Sanitaire régional
dans des conditions qui sauvegarderont l’essentiel de
nos adhérents. Nous sommes intervenus dans ce sens
avec le GDSA 74, le GASA 01 et le GDSA 69 auprès du
Préfet de Région. Espérons être enfin entendus.
Pour terminer, votre GDSA continuera en 2018 à vous
proposer ses services et reste à votre écoute. N’hésitez
pas à nous faire part de vos besoins. En attendant, je
vous souhaite une excellente santé pour 2018 ainsi qu’à
tous ceux qui vous sont chers et en particulier à vos
abeilles.
Michel Lopez - décembre 2017

Assemblée Générale 2018 du GDSA
L’Assemblée Générale statutaire du groupement, ouverte à tous, se déroulera le :

Samedi 24 mars 2018 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 des vérificateurs aux comptes, renouvellement du 1/3 sortant.
Les candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration doivent être adressées au Président
avant le 15 mars 2018.
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Intervention de Florentine GIRAUD, Docteur vétérinaire et chargée de mission FNOSAD, sur les thèmes
de l’actualité sanitaire apicole ainsi que les médicaments vétérinaires dans la lutte contre varroa

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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Limite maximale de résidus (LMR) dans le miel
très importantes (et donc improbables) de miel pour parveLes produits phytopharmaceutiques (insecticides, acaricides, fongicides
nir à la dose toxique. Dans cette annexe sont classés : l’aciou herbicides utilisés comme traitements des cultures), ainsi que les
médicaments vétérinaires (acaricides utilisés comme traitements contre
de oxalique, l’acide formique, la fluméthrine, le taufluvalinate et le thymol.
Varroa destructor) sont susceptibles d’entraîner la présence de résidus
dans les ruches. Ces résidus sont représentés par la substance active du
♦
Annexe III : LMR provisoires (en attente de complément).
produit phytopharmaceutique ou du médicament vétérinaire utilisé,
♦
Annexe IV : produits interdits en Europe (chloramphénicol,
ainsi que par ses produits de dégradation et ses métabolites. Les résidus
nitrofuranes).
peuvent se retrouver sur les abeilles mais aussi dans les produits de la
Pour obtenir un miel contenant au maximum la LMR requise pour le(s)
ruche (pollen, miel, gelée royale, pain d’abeille, cire), dont certains sont
principe(s) actif(s) utilisé(s), il est important :
destinés à la consommation humaine.
♦
de recourir à des médicaments vétérinaires homologués
Dans le but de protéger le consommateur, la loi prévoit la définition
(ayant reçu une AMM pour les abeilles), ou à des préparad’une Limite Maximale de Résidus (LMR) pour les denrées d’origine
tions extemporanées sur prescription d’un vétérinaire,
animale destinées à la consommation humaine. Le miel étant une den♦
de respecter les préconisations du fabricant (périodes, morée d’origine animale, une LMR dans le miel doit être définie pour les
des et nombre d’applications, posologie) et le temps d’atpesticides et pour tout principe actif contenu dans un médicament destente avant la récolte.
tiné aux abeilles. L’octroi de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
d’un médicament vétérinaire ne peut se faire sans l’établissement pré- Parallèlement aux médicaments, les pesticides et les métaux lourds sont
aussi concernés par la définition de LMR dans le miel. Certains pesticides
alable d’une LMR dans le miel pour son principe actif.
ont une LMR dans le miel définie (ex : thiaclopride : 0,2 mg/kg, acétamiLa LMR correspond à la concentration en résidus la plus élevée légale- pride : 0,05 mg/kg). Mais la LMR n’est pas définie pour tous les pesticiment acceptable dans les denrées. Elle s’exprime en mg/kg ou en µg/kg. des et dans ce cas une LMR de 0,01 mg/kg s’applique par défaut. Pour
La LMR est fixée en tenant compte de la Dose Journalière Acceptable les métaux lourds, des seuils de tolérance sont proposés (ex : Plomb :
(ou DJA), qui représente la quantité de produit pouvant être quotidien- 0,1 mg/kg, Cadmium : 0,05mg/kg).
nement absorbée au cours d’une vie humaine sans manifestation d’effets secondaires, du panier de la ménagère (ex : consommation de 20g La présence de résidus de substances dans les animaux vivants et leurs
de miel par jour) et des résidus retrouvés dans les conditions des bonnes produits impose depuis 1997 des mesures de contrôle visant à surveiller
pour certaines substances la quantité de résidus présente dans les denpratiques.
rées d’origine communautaire et dans les denrées importées sur le terriLa définition des LMR nécessite des recherches complexes et coûteuses, toire de l’UE (directive 96/23/CE) :
d’autant plus pour le miel qui s’avère être une substance particulière (le
♦
un plan de surveillance aléatoire, qui porte sur un échantilmiel stocke les résidus, il ne les élimine pas à la différence des tissus).
lonnage significatif de denrées analysées pour la détection
Les LMR sont établies au niveau européen par l’Agence Européenne du
éventuelle de produits interdits, de médicaments vétérinaiMédicament.
res au-delà des limites autorisées, de contaminants chimiques et pesticides.
Les principes actifs autorisés pour les abeilles sont inscrits au règlement
♦
des plans de contrôle, qui portent sur un échantillonnage
LMR pour les abeilles, qui contient quatre annexes :
ciblé sur des secteurs pour lesquels des problèmes impor♦
Annexe I : LMR établie par l’Union Européenne. Deux princitants sont suspectés (suite au plan de surveillance ou à
pes actifs sont concernés : l’amitraze, dont la LMR dans le
partir d’informations scientifiques).
miel est de 200 µg/kg ; et le coumaphos, dont la LMR dans

♦

le miel est de 100 µg/kg (il n’y a plus de médicament pour
les abeilles à base de coumaphos autorisé en France depuis
février 2005).
Annexe II : aucune LMR n’est requise, ce qui signifie que la
présence de résidus du principe actif dans le miel ne représente pas de danger pour la consommation humaine, ou en
d’autres termes qu’il faudrait consommer des quantités

Le miel étant une production animale, il est soumis à la surveillance des
résidus de substances vétérinaires et de contaminants de l’environnement.
En plus de protéger la santé du consommateur, la LMR permet donc
d’assurer la libre circulation des denrées alimentaires et constitue un
point de référence pour les contrôles.

Pour conclure, il est important de retenir qu’un miel sera sans danger pour la consommation humaine si sa teneur en résidus d’acaricides et de pesticides est inférieure ou égale aux LMR définies pour ces substances. Pour l’apiculteur, ceci implique le recours à des médicaments autorisés pour les abeilles et le respect de leurs modalités d’utilisation. Il est à souligner
que l’apiculteur est responsable de tous les résidus contenus dans ses productions, même si certains ne proviennent pas
de ses actes (par exemple les résidus de produits phytopharmaceutiques).
Docteur Vétérinaire Yanne Nevejans

Pourquoi le compte rendu de suivi de visite de PSE ?
Le GDSA peut distribuer des médicaments vétérinaires parce qu’il a
obtenu en 2015, dans ce but, un agrément de la Commission Régionale de la Pharmacie Vétérinaire, valable 5 ans soit jusqu’à 2020.
Dans les conditions de cet agrément figure le respect du Programme
Sanitaire d’Elevage (PSE). L’exécution du PSE est placée sous l’autorité
et la responsabilité effectives du vétérinaire conseil du GDSA. Le PSE
comporte l’obligation de rencontrer sur la période des 5 ans de l’agrément (2015-2020), tous les apiculteurs ayant acheté des médicaments

vétérinaires auprès du GDSA.
Le compte rendu de suivi de visite de PSE permet de recueillir, au
cours de l’entretien avec l’apiculteur, les informations pertinentes. Par
contre, une visite des ruches n’est pas obligatoire.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil au Vétérinaire ou
au Technicien Sanitaire Apicole qui effectuera cet entretien avec vous.
Michel Lopez
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Frelon Asiatique - Danger sanitaire de deuxième catégorie
s’impose. Il est important de détruire le premier nid avant le départ
des femelles fondatrices fécondées à priori en novembre voire décembre pour éviter une propagation importante au printemps suivant. Le piégeage n’est pour l’instant pas d’actualité car il est inutile
en absence de frelon asiatique. Il doit être sélectif, donc mis en œuvre avec précautions et il est efficace surtout au printemps sur les
femelles fondatrices.

Les apiculteurs savoyards ont vécu l’année 2017 sans la présence du
frelon asiatique sur leur territoire mais sont attentifs à son expansion. Il a en effet été repéré dans l’Ain près de Bourg-en-Bresse et en
Haute-Savoie près d’Annecy. Les femelles fondatrices ont quitté le
nid à la fin de la période d’activité, se sont mises à l’abri pour l’hiver
et vont à nouveau reprendre la colonisation du territoire dès l’arrivée des beaux jours. Mais c’est en cette période de repos végétatif
que l’on découvre plus facilement le logement jusqu’alors passé
inaperçu de cet hôte indésirable : des nids énormes pouvant atteindre régulièrement un mètre de diamètre dans les arbres maintenant
dépourvus de leurs feuilles. (photo 1)

En conséquence, en ce début d’année 2018, le plus important est
d’être vigilant, de bien observer tout individu ailé qui pourrait ressembler à un frelon asiatique, de se documenter sur celui-ci, de faire
passer l’information autour de vous et de signaler tout cas suspect.
Le GDSA de la Savoie se tient à votre disposition, continuera à vous
informer sur l’évolution de la situation et poursuit la mise en place
d’un réseau de référents capable de faire face, à la menace dans
l’immédiat.

Pour mieux connaître ce nouvel ennemi de nos abeilles et se préparer à son arrivée inéluctable, le GDSA de la Savoie a organisé une
journée d’information aux Ollières sur Eyrieux en Ardèche le samedi
30 septembre. Vingt-quatre participants dont 4 de Haute Savoie ont
effectué le voyage. Ils ont été accueillis par Pascal Binon, animateur
départemental frelon asiatique et deux collègues ardéchois. Au menu du matin, informations sur le comportement du frelon asiatique,
repérage d’un nid, destruction du nid par Christophe Moins, désinsectiseur. Après le repas, la pluie s’étant invitée, l’atelier prévu a été
annulé. Celui-ci consistait à observer les frelons asiatiques sur le
lierre, à en capturer et à les relâcher pour repérer par triangulation
la zone d’implantation d’un nid.

Pensez à consulter le site internet du GDSA (http://www.gdsa73.fr/)
et à nous apporter votre aide directe en nous contactant pour compléter le réseau de référents car certains secteurs ne sont pas couverts.
Yves Bonnivard
yves.bonnivard@laposte.net
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Que faire en Savoie ? A l’heure actuelle, la priorité est de surveiller
l’arrivée du frelon asiatique. En cas de suspicion, le premier réflexe
est d’envoyer un mail à signalerfrelon73@gmail.com . Il est impératif
de donner une description précise de l’individu observé, avec photos
à l’appui. Plusieurs signalements faits en Savoie au cours de l’année
2017 se sont révélés négatifs, les photos étant un élément important
qui peut éviter un déplacement inutile. Une bonne connaissance de
l’anatomie de frelon asiatique (photo 2 & 3) permet de le différencier assez facilement du frelon européen, de guêpes ou même d’autres insectes. Il en est de même pour le nid.

1

3

©Photos 2 & 3 - Pierre Falatico

En cas de présence avérée, il faut localiser le nid et sa destruction
Photo GDSA 73 - Yves Bonnivard

Aethina tumida ou PCR (petit coléoptère de la ruche)
Danger sanitaire de 1ère catégorie
Cet insecte ravageur des colonies a été détecté en Italie du sud en
2014. En 2016, une quarantaine de ruchers sont déclarés infestés. En
2017 une douzaine supplémentaire, malgré les mesures d’éradication
prises : des centaines de colonies contaminées ont été brûlées, le sol
devant les ruches retourné et décontaminé.

Si vous désirez participer à la campagne 2018 et pour toute information complémentaire, vous pouvez le joindre par courriel :
josephfabiano@wanadoo.fr

Source Insectes n°134 -2004 : cliché
pris sur le site www.imkerbund.at

Dans tous les cas, assurez-vous de la provenance des essaims que vous
achetez. Il existe des obligations règlementaires de déclaration de
Vous trouverez aussi de nombreuses informations sur la plateforme transhumance ou d’importation. En cas de doute sur la provenance
dédiée :
d’abeilles achetées (essaims, reines ou nuclei), signalez-le auprès de
votre GDSA ou DD (CS) PP afin que le risque puisse être évalué et que la
https://www.plateforme-esa.fr/trouble-des-abeilles-aethina-tumida-actualites
visite éventuelle du rucher puisse être organisée. Masquer la situation
Depuis 2015, le GDSA de Savoie fait campagne pour le dépistage en
expose à des risques de poursuites pénales.
fournissant des pièges à des apiculteurs volontaires. Malheureusement,
Joseph Fabiano
vous restez trop peu nombreux à vous être portés volontaires et à faire
remonter ponctuellement les informations.
L’opération sera-t-elle reconduite en 2018 ? Cela dépendra de vous.
Nous faisons appel à tous les apiculteurs et apicultrices de bonne volonté. Les opérations ne sont pas contraignantes : seulement l’installation de 2 pièges par ruche sur une partie des ruches et un contrôle
mensuel pendant la belle saison, à communiquer ponctuellement chaque mois au GDSA (Joseph FABIANO).

3

Formation Acide oxalique
C’est l’après midi que nos 2 intervenants, Bernard Verneyre pour la
partie dégouttement et Sébastien Duraz, apiculteur professionnel,
pour la partie sublimation, ont animé les 2 ateliers par groupes.

Le Samedi 25 Novembre 2017, les moniteurs du rucher école Jacques
Bal-Blanc d’Albertville ont accueilli environ 30 stagiaires afin d’effectuer une formation sur l’acide Oxalique (API-BIOXAL) animé par le
GDSA de la Savoie.

Nos stagiaires, équipés de leurs protections individuelles, ont pu
Le matin, Michel Lopez, président du GDSA 73, faisait une présenta- mettre en pratique leur formation en traitant les ruches mises à distion de l’actualité sanitaire, en signalant notamment le problème de position par le rucher école de Marthod.
Fièvre Catarrhale Ovine repéré en Haute Savoie, dont le traitement Nous tenons particulièrement à remercier Christian PEPIN et Jean
(désinsectisation) peut impacter les abeilles situées à proximité.
BOZON ainsi que les moniteurs du rucher école et leurs épouses pour
Vint ensuite la partie théorique animée par Bernard Verneyre, Prési- l’accueil qui nous a été réservé lors de cette journée plus que convident du Syndicat apicole Dauphinois, formateur depuis de nombreu- viale, notamment grâce au formidable repas concocté sur place !
ses années. Il faisait un rappel sur l’importance du port des protec- Cette formation démontre comment le travail en collaboration entre
tions individuelles (gants, masque, lunettes) notamment en raison nos organisations permet la meilleure efficacité au service de notre
des vapeurs toxiques que peut engendrer la sublimation ou les pro- intérêt commun : la santé de nos abeilles.
jections lors de la préparation du dégouttement.
Dans le but de faire baisser la pression de Varroa (danger sanitaire
catégorie 2) sur nos ruches, la partie théorique nous faisait découvrir
les différents types et périodes d’utilisation de l’acide oxalique (APIBIOXAL) ainsi que les effets sur les abeilles.
Le traitement à l’acide oxalique peut s’effectuer de plusieurs façons :
été (hors couvain à j+25 après encagement de la reine) ou en hiver,
hors couvain, ainsi que plusieurs façons de l’appliquer comme le
dégouttement ou la sublimation.

Photos GDSA 73 - Claude Tiberi

Fred Féaz

Le retrait du couvain de mâles – Méthode biotechnique de lutte
contre varroa complémentaire à la lutte chimique
Cette méthode repose sur le constat que le varroa préfère huit fois dons et supprimer le couvain avant son éclosion, sinon vous allez
plus se reproduire dans du couvain de mâles, quand il est présent, faire de l’élevage de varroas : ce n’est pas le but recherché !!!
La durée du cycle des faux bourdons est de 24 jours, depuis l’œuf,
que dans du couvain d’ouvrières !
Le couvain de mâles peut être enlevé sans préjudice pour la colonie donc vérifier et retirer le couvain au plus tard 22 jours après.
(sauf dans le cas d’une station de fécondation).

La méthode du retrait de couvain de mâles est décrite dans La Santé
De cette manière, on peut retirer mécaniquement un certain nombre de l’Abeille N°272 (mars-avril 2016) « Méthodes alternatives de lutte
de varroas et ainsi diminuer la pression du parasite sur la colonie. Elle contre le varroa » par Florentine GIRAUD
pourra alors, dans de meilleures conditions, attendre la fin de la ré- Un apiculteur professionnel breton a mis en œuvre cette méthode et
colte pour subir un traitement chimique de fond avec l’introduction il a comparé les résultats (production de miel, mortalités estivales &
des lanières acaricides, ou application d’Api-bioxal après période hivernales, bilan économique) par rapport à une gestion traditionneld’encagement des reines, ou autre traitement homologué.
le des ruches. Cette comparaison s’est faite sur une exploitation professionnelle, à grande échelle en utilisant une démarche scientifique.
Le retrait du couvain de mâles : comment se pratique-t-il ?
Cette étude comparative permet de tirer des enseignements pertiDans une ruche Dadant 10 cadres, à la première visite de printemps, nents, significatifs statistiquement. (1)&(2)
début mars, on remplace le cadre de corps en position 8 par un cadre
Conclusions :
de hausse construit.
Dans le cadre d’une conduite du rucher classique et conventionFin mars ou début avril, on déplace ce cadre de hausse pour le posinelle pour les traitements anti-varroas, la suppression du coutionner en bordure du nid à couvain.
vain de mâles apporterait un gain de production de 25 à 30% de
Dans l’espace laissé libre sous ce cadre de hausse, si les ruches sont
miel, une baisse des mortalités hivernales de 35 %, une récolte
en bonne condition, les abeilles vont construire un rayon, avec des
de cire de qualité.
alvéoles de mâles où la reine va venir pondre. Au bout d’une quinzaiLe varroa fait baisser la production de miel de la ruche.
ne de jours il y aura un demi-cadre de couvain de mâles operculé.
C’est ce demi-rayon qu’il faudra couper pour le détruire et le remetCette méthode ne demande pas de technicité particulière de la
tre en place pour un nouveau cycle de construction.
part de l’apiculteur, elle est à la portée de tous… à condition de
respecter et ne pas dépasser le délai entre deux interventions.
Ceci doit être renouvelé au moins deux fois de suite au début de la
(1) La Santé de l’Abeille N°277 (janvier-février 2017) « L’intérêt économique
pour les exploitations apicoles de l’élimination du couvain de mâles
comme lutte complémentaire contre le varroa » par Gwenaël DELAMARCHE.

de la saison apicole.
Vous pouvez, à cette occasion, vérifier le niveau d’infestation du
couvain de mâles en désoperculant 200 cellules et observer le nombre de varroas accrochés aux nymphes. Cela permet « d’approcher »
un taux d’infestation (nb de Varroas/ nb de cellules désoperculées).

(2) 42e Congrès de la FNOSAD à Rennes 17-20 novembre 2017 Exposé de
Gwenaël DELAMARCHE.

Attention : vous devez intervenir avant la naissance des faux bour-

Claude Tiberi
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