Conférences Apicoles du GDSA
Comme chaque automne, le GDSA de la Savoie (Groupement de Défense Sanitaire Apicole)
avait convié les apiculteurs à assister à deux conférences à l’espace François Mitterrand à
Montmélian le samedi après-midi 13 octobre 2018.
Les thèmes retenus cette année étaient : « Le système de reproduction de l’Abeille », traité
par J-M Barbançon, Président de la FNOSAD et « La thermorégulation de la Ruche pendant
les différentes saisons » présenté par Pierre-Emmanuel Rougé, formateur au Syndicat
Apicole Dauphinois.
Le premier thème : « le système de reproduction de l’abeille » a mis l’accent sur le
renouvellement de la reine, « mère de la colonie » et sur l’importance vitale de trouver des
parades contre le risque de consanguinité au sein des populations d’abeilles. La nature a
fourni un moyen fondamental pour maintenir la diversité génétique au sein de la ruche grâce
à la polyandrie de la reine qui s’accouple au moins à 15 à 20 mâles lors de son vol nuptial.
Ceci engendre une population de la ruche constituée de diverses fratries et cette
hétérogénéité est un gage de colonie forte et réactive.
Le deuxième thème traitait de la thermorégulation de la ruche tout au long de la saison
apicole. Encore une fois, on est ébahi devant l’organisation de la société « Abeille » qui
constitue ce super organisme « la Ruche ».
L’abeille est le seul insecte social qui organise son mode de survie sociale en régulant la
température de l’essaim toute l’année.
La miniaturisation, le développement technique, la chute des prix des capteurs thermiques
sans contact permettent l’étude de ce qui se passe dans la ruche, dans le couvain, dans un
essaim. Ce moyen d’investigation permet de découvrir encore un aspect fascinant
de « L’étonnante Abeille ».
Les apiculteurs sont venus très nombreux, au point que beaucoup sont restés debout
pendant les trois heures trente de conférence et de la période « questions & réponses » qui a
suivi les deux présentations…
Ils ont suivi avec une attention soutenue et un vif intérêt les propos des deux conférenciers et
de nombreuses questions ont été posées à la fin de chaque exposé.
Conférences à renouveler l’année prochaine avec si possible une salle plus adaptée à la
forte participation des apiculteurs !!! Merci aux conférenciers pour la qualité de la formation.
Merci aux membres du conseil d’administration pour le bon déroulement de cette journée.
Pour le compte-rendu Claude Tiberi.
Fred Feaz
Président du GDSA de la Savoie

