ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GDSA

Samedi 9 mars 2019 - MONTMÉLIAN
Rapport moral de l’année 2018
Avant le rapport moral, j’aimerais vous rappeler le décès de Robert
Carron, ancien Président du Rucher des Allobroges, section de Pont de
Beauvoisin, mais aussi Président du GDSA de la Savoie durant 7 années
de 2007 à 2013. Nos pensées vont vers sa famille.
Fonctionnement du Conseil d’Administration
Six réunions du CA se sont tenues depuis la dernière Assemblée Générale. Un compte-rendu de chaque réunion, approuvé par les administrateurs, a été diffusé aux techniciens sanitaires et aux présidents de sections.
Avec la présence de Mme Blandine Bois et Mr François Brézard, la
DDCSPP a participé aux séances de travail.
Suite à un changement de poste au sein de ses fonctions, Mr Brézard a
laissé la place à Mr Blanc Gonnet Alexandre.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
Nous souhaitons la bienvenue à Mr Blanc Gonnet.
Relations avec d’autres structures et présence GDSA
Le GDSA était présent au congrès du SNA du 25 au 28 Octobre 2018 à
Rouen, à l’Assemblée Générale de la FNOSAD à Paris le 13 Janvier 2018,
le 11 mars 2018 à l’AG de l’Apiculteur Savoyard, le 31 Mars 2018 à l’AG
du Rucher des Allobroges, le 15 avril à l’AG du Syndicat d’Apiculture de
Haute Savoie ainsi que l’AG de l’AASMV.
En 2018 et début 2019, le GDSA s’est rendu aux assemblées Générales
des sections de syndicat qui en ont fait la demande : L’AG des Présidents
du RDA, Les Bauges, Yenne, Pont de Beauvoisin, Modane, Aiguebelle/
Chamoux, Montmélian, Chambéry, La Rochette, St Michel/Valloire, Albertville, La Chambre, l’AASMV.
Mes excuses aux sections de Hte Tarentaise et Moutiers auxquelles je
n’ai pu me rendre.
Merci à Yves et Laure pour leur disponibilité, afin d’assurer la présence
du GDSA dans certaines AG.

Point sur les actions prévues en 2018
Bulletins d’informations aux apiculteurs
Deux bulletins d’informations ont été adressés aux apiculteurs en Janvier et Juillet 2018. Le bulletin de Janvier a été envoyé en intégralité
version papier.
Après discussion en CA, le bulletin de Juillet a été adressé version papier
pour les adhérents n’ayant pas d’adresse mail, et l’autre partie sous
envoi mailing. Les retours de cette opération ont été positifs.
Vous pouvez les consulter sur le site https://www.gdsa73.fr, tenu à jour
par Isabelle Gonnet. Il compte depuis son ouverture 138 000 visites.
Merci à Yves pour son formidable travail de préparation et mise en page.
Merci également à Isabelle pour son aide à la gestion du site et à l’élaboration du bulletin.
Adhérents
Le GDSA de la Savoie comptait, en 2018, 2 281 adhérents.
Ces apiculteurs professionnels et non professionnels représentaient
20 533 colonies.
251 abonnements ont été souscrits à la Santé de l’Abeille.
Merci à Henri Borot pour le gros travail de gestion du fichier et des
abonnements.
Formations
Le GDSA a organisé 4 formations en 2018 :
 Samedi 2 juin aux Marches : suivi infestation Varroa animée par Ludovic De Féraudy et Joanna Collin de Vétopharma.
 Samedi 22 septembre : formation de 11 référents frelon et 10 volontaires (Hte Savoie et administrateurs) en Ardèche.
Je tiens à remercier Pascal Binon, réseau frelon de l’Ardèche ainsi que
Jean-Pierre Diel, Président du GDSA 07 et Christophe Moins, administra-

teur du GDSA 07 et désinsectiseur professionnel.
 Samedi 13 Octobre : conférence sur le système de reproduction de
l’abeille, animée par Jean-Marie Barbançon, Président de la FNOSAD
et sur la Thermorégulation de la ruche, animée par Pierre-Emmanuel
Rougé, formateur du SAD.
 Samedi 24 Novembre : formation Acide Oxalique au rucher école de
Moutiers, animée par Bernard Verneyre, Président du SAD et Sébastien Duraz, apiculteur professionnel.
Le GDSA a également proposé 3 réunions d’information sur les thématiques Frelon Asiatique et Acide Oxalique sur les communes d’Aix-lesBains, Albertville, St Bérond, St Nicolas la Chapelle et Queige.
TSA
Au cours de l’année 2018, un ancien ASA a réussi son examen de Technicien Sanitaire Apicole ; toutes nos félicitations à Klébert Silvestre, TSA et
président du CETA.
Il reste à ce jour 4 apprentis TSA qui doivent terminer leur formation afin
de passer leur examen courant Avril 2019.
Ruchers écoles
En 2018, afin de poursuivre l’action de sensibilisation au travail du GDSA,
il a été fourni aux différents ruchers écoles de la Savoie 28 pochettes
d’Apivar à titre gratuit.
Traitements anti-varroa
Dans le cadre de notre PSE (Programme Sanitaire d’Elevage) et sous
l’autorité de notre vétérinaire conseil, Claude Gottardi, 2 445 ordonnances et bons de livraison ont été rédigés.
En 2018, le GDSA a fourni à ses adhérents, 4 215 pochettes d’Apivar, 45
Apistan, 38 Oxybee, 25 Apilife Var, 103 Varromed, 39 Apibioxal.
Merci au Dr Gottardi qui encadre les opérations et à Kléber Luyat pour
sa patience et son sérieux dans ce très gros volet comptable et financier.
Analyses du laboratoire départemental
Suite à la découverte de 2 foyers de Loque Américaine (Ste Foy et Dullin), 20 visites vétérinaires ont été nécessaires.
Les 2 APDI (Arrête Préfectoral Déclaration d’Infestation) ont été levés.
Résultat d’analyses
12 analyses ont été effectuées, réparties en 6 nosémoses et 6 LA.
Concernant les mortalités aiguës, 3 cas ont été signalés.
L’un a fait l’objet d’investigations de la DRAAF, les deux autres ont été
diagnostiqués atteints d’une virose.
Aethina Tumida (petit coléoptère de la ruche)
Rappelons que le PCR n’est pas présent dans nos ruches.
Néanmoins, le risque d’infestation est élevé compte tenu de nos nombreux échanges commerciaux avec l’Italie.
En 2017, nous avions distribué 38 pièges venant s’additionner aux 146
pièges qui ont été distribué en 2018. Ce total de pièges équipe 92 ruches
pour 19 ruchers, 36 apiculteurs se sont portés volontaires à cette opération.
Un relevé de suivi mensuel a été renvoyé par les apiculteurs (trices).
A ce jour, aucun PCR n’a été détecté dans nos ruchers Savoyards.
Assurances
Notre ancien contrat ne nous donnant pas entière satisfaction, cela nous
a conduits à changer d’assureur et ainsi réduire nos coûts avec une bien
meilleure couverture sur le plan du contrat « auto mission » et contrat
« cohésion ». Cette adhésion nous aura permis de faire quelques économies et ainsi dégager une somme supplémentaire pour nos formations.

Frelon Asiatique
Classé par l’Etat Français danger sanitaire de deuxième catégorie, le frelon asiatique est une espèce animale envahissante : il se répand rapidement et modifie donc la biodiversité d’un territoire. Il peut représenter
un danger pour la population en cas de piqûre notamment pour des personnes allergiques. Il faut alors éviter sa présence et surtout les abords
de son nid. Il s’attaque aux autres insectes et plus particulièrement aux
abeilles. Dans les endroits où il est bien implanté, son impact est énorme
sur les ruchers. La prédation et le stress occasionnés peuvent affaiblir
fortement une colonie et conduire à sa disparition complète. Son impact
sur les autres insectes (abeilles solitaires et divers insectes pollinisateurs)
n’a pas été mesuré mais est loin d’être négligeable.
Son impact économique est réel pour l’apiculture et l’agriculture en général : remplacement de colonies, baisse de production de miel, nourrissement complémentaire, main d’œuvre supplémentaire, pollinisation
perturbée... La destruction des nids représente également un coût important. On peut estimer à 8 le nombre de nids potentiellement présents en
Savoie en 2018. L’expérience montre qu’il est difficile de repérer le frelon
asiatique au début de son installation. La localisation des nids est aussi un
exercice difficile : à Grésy-sur Aix, le premier frelon a été repéré le 29
juillet et le nid trouvé le 25 octobre, malgré un énorme investissement de
quelques apiculteurs sur cette période.
Ont été organisées des formations théoriques de référents frelon asiatique, des formations pratiques à la reconnaissance et au repérage de
frelons asiatiques, à la localisation de nids, des réunions d’information et
de sensibilisation notamment lors d’assemblées générales d’apiculteurs.
Une cellule frelon Savoie et Haute-Savoie a été mise en place et doit organiser la lutte.
Chronologie d’installation en Savoie - 2018
 29 Juillet : Frelon asiatique repéré à Grésy-sur-Aix puis Aix-les-Bains
nord
 23 Août : à Bourdeau
 5 Septembre : à Saint-Béron
 9 Septembre : à Dullin
 25 octobre : à Saint-Pierre d’Albigny
 11 Novembre : Saint-Franc
 20 Novembre : à Saint-Thibaut de Couz
Découverte de nids - 2018

 25 Octobre : à Grésy-sur-Aix et destruction le jour même par les pompiers
 1er Novembre : à Saint-Béron et destruction le 12 Novembre par un désinsectiseur (taille du nid : 60 cm x 40 cm)

sanitaire départemental.
Constitution de la section apicole, suite à l’AG du 22 Février 2019 :
les administrateurs du GDSA 73 élus au sein du CA de la SA sont : Yves
Bonnivard, Kléber Luyat, Yanne Nevejans, vient s’ajouter le président
comme membre de droit.
Pour le GDS des Savoie, France Gave, présidente du GDSA74 (poste en
alternance 1 an/2 avec le GDSA73).
Pour la FRGDS, Yves Bonnivard, suppléant Kléber Luyat ainsi que le président, membre de droit.
Notre plus grand souhait est de travailler avec confiance et respect au
service de l’Abeille et des Apiculteurs (trices).
Contrôles d’efficacité FNOSAD
Des tests d’efficacité selon le protocole de la FNOSAD ont été effectués
au rucher école de Chambéry. Ces tests ont été réalisés sur 5 ruches équipées de planchers grillagés et de langes graissés en laissant les lanières
APIVAR 14 semaines avec un comptage chaque semaine, puis un traitement de contrôle avec de l’Ectodex par évaporation sur langes graissés,
enfin un dernier traitement à l’Oxybee (acide oxalique) au début décembre sans couvain. Cela permet d’atteindre un taux d’efficacité moyen
d’Apivar de 94 % sur les 5 ruches du test.
Merci à Hubert Perret pour le suivi rigoureux de ces tests.

Actions programmées pour 2019
Formation TSA
Une nouvelle session va être lancée courant 2019 sur la Savoie afin de
former de nouveaux Techniciens Sanitaires Apicoles.
Les secteurs vacants restent : Les Bauges, Albertville, Chamoux/
Aiguebelle, Haute-Tarentaise, Yenne et Pont de Beauvoisin.
Un appel à candidatures a été lancé en janvier.
A la suite de ces candidatures, un entretien individuel se déroulera en
présence des Dr Claude Gottardi et Yanne Nevejans ainsi que le président
du GDSA.
Aethina Tumida
Sur décision du Conseil d’Administration, la campagne de piégeage est
reconduite cette année.
Si vous souhaitez rejoindre ce réseau, merci de prendre contact avec
Joseph Fabiano à l’issue de l’AG. Merci à Joseph pour le suivi et la gestion
de ce dossier qui fera inévitablement parler de lui dans les prochaines
années.

 2 Janvier 2019 : à Saint-Jean de Couz, nid abandonné
Visites PSE
En 2018 et début 2019, 600 visites PSE ont été effectuées.
Nous sommes actuellement à 45% du taux de visites et il nous reste 1 an
pour atteindre notre objectif.
Merci à l’ensemble des TSA qui effectuent au quotidien, cette lourde
tâche, vitale pour la reconduction de notre PSE.
Relations extérieures GDS des Savoie et Section Apicole
Notre intégration à la section apicole du GDS des Savoie est effective au
22 Février 2019, date de l’AG de la SA du GDS des Savoie.
Pour rappel : notre intégration au GDS des Savoie n'avait pu se faire ces
dernières années compte tenu de conditions qui nous retiraient notre
indépendance. Depuis, une section apicole du GDS a été créée par un
groupe d'apiculteurs professionnels et nous avons décidé, en accord avec
le GDSA 74 de tenter un rapprochement afin de rester présents et actifs
sur le terrain du sanitaire apicole. Les GDSA 73 et 74 ont rencontré la
section apicole à plusieurs reprises afin de trouver un terrain d’entente
pour favoriser cette intégration. Après le vote de chaque CA 73 et 74, la
décision d’intégrer à été acceptée. Nous pourrons ainsi adhérer comme
structure indépendante et serons en mesure continuer à travailler comme
auparavant.
Nous serons également présents au sein du conseil d’administration de la
section apicole composé ainsi : 6 administrateurs apiculteurs professionnels, 3 par département, 6 administrateurs apiculteurs non professionnels
soit 3 administrateurs pour le GDSA73 et 3 pour le GDSA74. Viennent
s’ajouter les présidents 73 et 74 comme membres de droit de chaque
structure, 2 postes par département au sein de la FRGDS (Fédération Régionale des groupements de défense Sanitaire) et 1 poste en alternance
au GDS des Savoie pour la section apicole du Groupement de défense

Formation Acide Oxalique
Cette formation rencontrant un vif succès est reconduite.
Sous réserve, le secteur de Pont de Beauvoisin s’est porté intéressé pour
cette année.
Si certains ruchers écoles souhaitent bénéficier d’une formation AO,
offerte par votre GDSA, n’hésitez pas à nous contacter très rapidement.
Frelon Asiatique
Le montage du dossier surveillance et destruction est sur le point d’aboutir en nos différentes structures (SA/GDSA73/74/FREDON).
Il ne reste plus qu’à espérer que les moyens financiers nécessaires à ce
mode d’action soient attribués.
A rappeler que 10 000 € ont été demandés au Conseil Savoie Mont Blanc
(CSMB).
PSE
Notre PSE se termine en juin 2020 et pour cela nous devons absolument
présenter un dossier à la hauteur du travail demandé.
Pour cela, nous devrons avoir rencontré 100% des apiculteurs ayant
acheté des médicaments sur les 5 dernières années.
Soit encore environ 1 300 visites à effectuer.
Afin de remplir nos obligations, je compte sur chacun d’entre vous pour
réserver un bon accueil à vos TSA.
Conférences
Si nos conférenciers répondent favorablement, nous organiserons 2
conférences cette année.
NB : le samedi 20 avril 2019 à St Baldoph, conférence sur l’intelligence de
l’abeille animée par le Professeur Martin GIURFA.

Ruchers écoles
Le CA décide de reconduire pour 2019, l’opération de 2 pochettes gratuites par Rucher école.

très bonne saison apicole à la hauteur de 2018 ainsi qu’une bonne santé
à vos abeilles.
Toute l’équipe du GDSA de la Savoie reste à votre entière disposition.

Communication
Le bulletin de Janvier est arrivé avec un peu de retard, un second est
prévu en fin Juillet .
Nous continuerons comme 2018 à communiquer un maximum par voie
de mail.
En espérant que cela vous convienne.
Sans oublier le site internet du GDSA qui reprend les différentes actualités et actions de votre groupement.

Hermillon, le 24 Février 2019
Fred Feaz

En conclusion
Nous remercions les Techniciens Sanitaires Apicoles pour leur remarquable travail de terrain et leur investissement au quotidien au service de
l’abeille et des apiculteurs (trices).
Nous sommes conscients de souvent leur demander beaucoup et notamment sur le bon suivi des entretiens PSE.
Ils sont la courroie de transmission indispensable du GDSA et de l’apiculture.
A nous de leur donner les moyens nécessaires à l’accomplissement de
leur rôle.
Nous remercions nos partenaires privilégiés :
 La DDCSPP, son directeur Mr Pothet et ses collaborateurs, Mrs
Brézard, Blanc Gonnet et Mme Bois avec qui nous collaborons avec
confiance et efficacité.
 Le laboratoire départemental, sa directrice Mme Game et son équipe
pour leur collaboration.
 Mme le Maire de Montmélian, pour son accueil et son soutien.
 le CSMB (Conseil Savoie Mont Blanc) pour son soutien financier.
 le Dr Gottardi, vétérinaire conseil qui supervise la gestion et la distribution des médicaments ainsi que son épouse.
 Le Rucher des Allobroges, l’Apiculteur Savoyard et l’Association Apiculteurs St Michel Valloire (AASMV) pour nos bonnes relations et leur
collaboration.
 Mr Philippe Vittoz, expert comptable du cabinet MG et sa collaboratrice.
 Nos vérificateurs aux comptes Gérard Garino et Rémy Fraïoli pour
leur sérieux et disponibilité.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration et membres de droit pour leur très forte participation dans les
différents groupes de travail, mobilisation lors des différentes formations
organisées cette année, mais surtout dans leur engagement envers vous,
adhérentes et adhérents. Merci aussi à chacun d’entre eux pour leur
soutien et leur confiance au quotidien.
Merci également à certains administrateurs en charge de gros dossiers :
 Claude Tiberi pour son travail de secrétariat et ses précieux conseils.
 Kléber Luyat pour son remarquable travail de tenue et suivi de nos
comptes au quotidien .
 Laure Schizzarotto pour son dévouement et son appui lors de différentes manifestations.
 Pierre Luquet, pour le bon déroulement du suivi PSE.
 Henri Borot, pour la gestion du fichier et abonnements LSA.
 Yves Bonnivard, pour son implication dans le dossier Frelon et son
travail sur le bulletin.
Et puis quelques mots en particulier pour Michel Lopez, ancien président
et administrateur du GDSA, pour son engagement, son dévouement et la
parfaite maîtrise des dossiers qu’il a suivis pour nous. Suite à un malheureux désaccord, Michel a choisi de quitter le CA, je le regrette et lui ai fait
savoir. Il restera toujours le bienvenu au GDSA.
Merci à tous d’avoir eu la patience de m’écouter, je vous souhaite une

Annexes
 le 04/05/18 : réunion du SRAL,
 le 07/05 et 23/10/18 : réunion Négociation du nouveau contrat
d’assurances,
 le 09/06/18 : réunion Apilibres à Arenthon (Hte Savoie),
 inauguration du Rucher Ecole Robert Carron,
 le 27/11/18 : réunion entre la Section Apicole et les GDSA 73/74 en
vue de l’intégration des GDSA en tant que structures,
 le 14/12/18 : réunion cellule Frelon SA/GDS,
 le 19/12/18 : réunion subvention entre SA/GDSA/CSMB en vue de
débloquer une subvention de 2 200€ en attente,
 le 25/01/19 : 1er CA de la SA en présence des Présidents GDSA73/74
en tant que membres de droit en vue de préparer l’AG de la SA du
22/02/19,
 le 06/02/19 : rencontre avec Mr Vittoz, expert comptable,
 Le 22/02/19 : Assemblée Générale de la Section Apicole du GDS de
Savoie

