
 

 
 
 
 
 

 

Éditorial  

Chers Amis apiculteurs, 
 
La saison apicole bat maintenant son plein. 
 
La fin de l’hiver, particulièrement douce et ensoleillée, 
a permis le démarrage des colonies dans d’excellentes 
conditions. Les abeilles continuent en outre à 
bénéficier -à l’heure ou nous écrivons ces lignes- d’une 
météo très favorable pour exploiter pleinement les 
floraisons de printemps. 
 
Certains auront été surpris par les premiers essaims, 
gros et précoces, qui illustrent la vigueur des colonies. 
 
Cet environnement très favorable cumulé à la force des 
colonies éloigne les maladies : loques, couvain plâtré, 
mal de mai ou nosémose sont maîtrisés par les abeilles. 
Mais pas les parasites ! 
Au contraire, la douceur des températures a maintenu 
la ponte de la reine tout l’hiver en bien des endroits : 
les varroas, qui rappelons le se reproduisent sur le 
couvain11, ont donc proliféré.  
 
Un peu de mémoire suffit : les colonies avaient l’an 
dernier également démarré sur les chapeaux de roues. 
Puis l’attaque estivale des varroas avait été massive (et 
s’était cumulée à un mois de mai désastreux). Profitons 
de cette expérience pour redoubler de vigilance ! 
 
La raison d’être du GDSA est de vous aider dans cette 
lutte :  nous sommes tous mobilisés à vos côtés. 
 
 

Nous profitons de ce Sanit’info pour vous rappeler que 
l’essentiel des activités apicoles n’est pas limité par le 
« confinement ». 

 
 
 

                                                           
1 À l’inverse, la rupture de ponte de la reine, notamment hivernale, 

constitue un stress majeur pour les varroas,  parasites dépendants 
du couvain.  

 
 

Je suis à jour de ma cotisation ? 
 

La cotisation annuelle couvre une année civile,  du 1er 
janvier au 31 décembre. Si vous ne vous souvenez pas 
l’avoir réglé, il suffit d’ un simple e-mail à :  
 

apiculture.gds42@reseaugds.com 
 
Nous vous répondrons par retour. 
 
 
 
 Je renouvelle mon adhésion ! 
 

Voici le le lien pour adhérer au GDSA : 
 

adhérer au GDSA 
 
Un formulaire simplifie la démarche, limite les risques 
d’erreur et améliore la gestion. Depuis cette année, 
vous pouvez même tout régler par virement. 
 
 
 
Je prends conseil  
 

Le GDSA met en œuvre un plan sanitaire d’élevage : 
sous la responsabilité d’un vétérinaire spécialisé en 
apiculture, le GDSA délivre des informations régulières 
aux adhérents, organise des formations périodiques, 
s’investit dans les réunions utiles au progrès sanitaire 
(par exemple, le congrès de la FNOSAD ou la journée 
Varroa avec le GDS Rhône Alpes Auvergne, cf. plus loin)  
et met à disposition de tous ses adhérents un réseau 
de techniciens sanitaires apicoles. L’objectif est que 
chaque adhérent bénéficie d’une visite tous les 5 ans. 
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Ce dispositif n’a d’autre ambition que d’améliorer la 
santé des abeilles. 
 

 
La plupart des maladies sont combattues par les 
bonnes pratiques apicoles. Mais pour lutter contre le 

varroa, cela ne suffit pas : des médicaments sont aussi 

nécessaires. Conventionnel ou bio, le GDSA vous 

apporte les réponses. 
 

Pour éclairer votre choix, vous pouvez relire le 

sanit’info n°88 

 
 

Je commande les médicaments dont j’ai besoin 
 
C’est déjà le moment de commander vos médicaments 
pour le traitement d’été ! 
Nous vous rappelons que les traitements contre le 
varroa doivent être appliqués le plus tôt possible,  hors 
récolte. Plus vous attendrez, plus il y aura de varroas… 
et la pression sur les abeilles d’hiver sera fatale. 

Voici le lien pour commander des médicaments :  

commander des médicaments 
 

 

L’enlèvement des médicaments est organisé :  

• À la Coopérative de SAINT ETIENNE à partir du 17 

juillet 2020 

• À la Coopérative de MONTBRISON à partir du 18 

juillet 2020 

• Chez BESACIER le vendredi 24 juillet 2020 

• Au Centre d'Apiculture groupe ICKO à partir du 21 

juillet 2020. 

 

La date limite pour commander vos médicaments est 
fixée au 15 juin 2020, avec votre règlement au plus tard 
le 21 juin.  
Ces dates nous permettent de vous garantir les 
médicaments au prix de « gros » et livrés aux dates 
prévues ci-dessus. 

A partir du 16 juin, les prix des médicaments seront 
majorés comme suit : 

 

  
Prix des médicaments en € 

Prix 
jusqu'au 
15 juin 

Prix à 
partir du 
16 juin 

Le sachet APIVAR 23,50 28,00 

Le sachet APISTAN  24,00 28,60 

Le sachet Apilife Var 8,00 Indisponible 

La boîte OXYBEE  29,50 35,15 

Le flacon VARROMED 23,00 27,40 

Les dates et lieux de livraison seront alors déterminés 
en fonction des besoins. 
 

Retour sur notre assemblée 
générale 

Nous avons été nombreux pour notre assemblée 
générale annuelle le 7 mars dernier. 

La matinée a été riche d’échange, dès le café d’accueil, 
au cours des assemblées générales de la coopérative 
apicole puis de notre GDS - section apicole, puis de 
l’apéritif : le conseil d’administration remercie tous les 
intervenants pour leur contribution et les adhérents 
pour leur implication.  

La convivialité a comme toujours été source de partage 
d’expérience fructueux ! 

Retour sur la journée Varroa du 
10 mars à Montbrison 
 

La fédération des GDSA de Rhône Alpes Auvergne a 
organisé le 10 mars dernier une journée d’information 
sur le varroa à Montbrison (avec également le  
Groupement Technique Vétérinaire et l’Association de 
Développement de l’Apiculture). 
Le GDSA Loire s’est aussi impliqué financièrement dans 
cette action, par la prise en charge partielle des frais de 
participation pour ses adhérents. 
 

La journée a été une pleine réussite, par son 
organisation générale, par la qualité des intervenants 
et par leurs interactions avec les 240 participants.  
 

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, voici le lien 
d’accès à la documentation : certains documents sont 
très accessibles, d’autres très techniques. Chacun y 
trouvera assurément un intérêt! (cliquer sur les liens) 

Documentation Varroa : journée du  10 mars à 

Montbrison 
 

- Lutte contre Varroa et sélection : où en est-on? : Fanny 

Mondet, Chercheur à l'INRAE a fait le point sur la 



 

biologie du parasite et les interactions hôte-parasite-

virus puis elle a présenté les travaux de ses recherches 

sur la sélection comme perspective dans la lutte contre 

Varroa. 
- Les objectifs de la lutte contre Varroa : Prémila 

Constantin (FRGDS AURA) a précisé les objectifs de la 

lutte contre Varroa et le concept de lutte raisonnée. 
- Le suivi d'infestation : principe et méthodes : Théo 

Pouderoux (ADA AURA) et Prémila Constantin ont fait 

la promotion du suivi d'infestation, les méthodes, leurs 

intérêts et leurs limites. 
- Exemple de lutte raisonnée et suspicion de résistance 

aux acaricides (1) : Philippe Noireterre (GTV AURA) et 

Théo Pouderoux ont présenté un cas de suspicion de 

défaut d'efficacité de traitement acaricide qui a été 

investigué et a fait l'objet de mesures correctives 

concluantes. 

- Exemple de lutte raisonnée et suspicion de résistance 

aux acaricides (2) : Gabrielle Almecija, doctorante chez 

Apinov, a présenté les résultats des analyses de 

résistance aux acaricides, réalisées au niveau régional, 

dans le cadre de suspicions de défauts d'efficacité de 

traitements. 
- Retour sur une première année de l'Observatoire des 

Mortalités et Affaiblissements de l'Abeille méllifère en 

Auvergne Rhône-Alpes : Mannaïg de Kersauzon (GTV) 

et Sylvie Pupulin (DRAAF) ont conclu la journée par la 

présentation des résultats de la première année de 

fonctionnement d'OMAA, avec un focus sur les cas 

relevant de la 3ème voie. 
 

Bienvenue à notre nouvelle 
vétérinaire   

Bonjour à tous ! Huguette Jalon, vétérinaire rurale dans 
la Loire depuis maintenant 12 ans avec une activité 
essentiellement bovine, je suis actuellement une 
formation diplômante en apiculture, à l’école nationale 
vétérinaire de Nantes, dans le but d’acquérir les 
connaissances suffisantes pour pouvoir intervenir dans 
ce domaine. Je participe également en tant que 
vétérinaire aux visites d’investigation de l’OMAA 
(observatoire de la mortalité et de l’affaiblissement des 
abeilles). C’est avec grand plaisir que je vous rejoint au 
sein de la section apicole pour encadrer la prescription 
et la délivrance des médicaments, animer des 
formations et organiser les visites du PSE. Je reste à 
votre écoute en cas de demande de renseignements. 

Cordialement, Huguette Jalon 

 

 

Le calendrier sanitaire apicole  

 

Nous contacter 

 

apiculture.gds42@reseaugds.com 

 
Toute l’équipe du GDSA Loire est à votre disposition, 
pour toute question ou échange. Contactez-nous, de 
préférence par e-mail ! 
 

 

 

Adresse postale : GDS Loire – Section apicole 43 

avenue Albert Raimond - 42272 ST-PRIEST-EN-JAREZ  

https://www.frgdsra.fr/26-Apiculture.html 

Tél : 04 77 92 12 38  

 


