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Groupement de Défense Sanitaire
Apicole du Gard

Le mot du Président,

Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons que cette dernière Newsletter 2020 vous apportera encore
quelques sujets de réflexions, réactions ou méditations …
Voici quelques prévisions pour 2021, en avant-première :
- Evolution de la cotisation d’adhésion à notre Groupement, en trois paliers
d’équité suivant l’apiculture

pratiquée.

- Le maintien d’une cotisation de soutien forte pour ceux qui le souhaitent et le
peuvent.
- Le maintien des tarifs 2020 sur les traitement anti-varroas avec retour
éventuel d’APITRAZ.
- Le renforcement à 3€ au lieu de 2€ de l’AVOIR sur récupération des lanières
APIVAR (par paquet de 10).
- L’organisation de notre AG le 13 Mars 2021 à ALES au Pôle Culturel de
Rochebelle si les conditions sanitaires le permettent :
- La création d’un nouveau Rucher Ecole dans le secteur Alésien
- L’organisation de journées de "perfectionnement technique" au plus près de
nos adhérents.
gdsa30.fr/?na=view&id=36
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Autant de motifs pour attendre 2021 avec impatience.

Bonne lecture !
Gilbert DUMAS

RE-CONFINEMENT ET APICULTURE :
VOTRE GDSA 30 RESTE VIGILANT AUX
NOUVELLES DIRECTIVES ...
Nous avons maintenant confirmation par le ministère de l’agriculture que tous
les apiculteurs peuvent continuer leurs activités au cours du confinement.
Contrairement

au

printemps,

aucune

instruction

technique

spécifique

n’est prévue, dans la mesure où il est possible de se déplacer pour le soin des
animaux domestiques d’élevage et de compagnie ( par exemple pour l’entretien
des ruches), en cochant la case « consultations et soins ne pouvant être
assurés à distance ». Les ruchers collectifs, comme ceux des ruchers-école par
exemple, sont également concernés.

Par ailleurs, les fournisseurs apicoles restent ouverts (cocher « Déplacements
pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle),
tout comme les marchés alimentaires, dans le respect des règles sanitaires.

Sur ces bases, nous invitons tous les apiculteurs à ne se déplacer qu’en cas de
nécessité, et en respectant les procédures imposées :

- Attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie + déclaration de
ruches

gdsa30.fr/?na=view&id=36

2/8

19/11/2020

Newsletter

- Le cas échéant, un justificatif spécifique de déplacement ( ex. mandat du
président du rucher-école )-Dans tous les cas, respecter les règles sanitaires en
vigueur

Pour l’exercice professionnel apicole, à priori à partir des cotisants solidaires, la
Chambre d’Agriculture à édité une fiche « Attestation Permanente » qui peut se
substituer à l’attestation de déplacements dérogatoires ( cependant il est
prudent d’avoir un justificatif SIRET et MSA sous la main dans l’optique d’un
durcissement des contrôles ).

Remplisser votre attestation pour smartphone
Re-Confinement : attestations

Les Néonicotinoïdes
Que sont les néonicotinoïdes ?
Les néonicotinoïdes sont des substances insecticides qui peuvent être notamment utilisées
dans des produits en agriculture. Ce sont des substances dites systémiques, c’est-à-dire
qu’elles se diffusent dans toute la plante pour la protéger des ravageurs. Elles peuvent être
utilisées en granulés, en traitements de semences ou en pulvérisation...

gdsa30.fr/?na=view&id=36
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Dossier complet :

Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel
apicole français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la
menace que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet également
d’obtenir des aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen
qui soutient la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole française.
Remplir sa déclaration en ligne :

Enquête sur l'intérêt de formations numériques
gdsa30.fr/?na=view&id=36
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en Apiculture
Floriane Geynet, étudiante, en master 2 "Ingénierie des e-formations et
Usages des outils numériques" (M2 PIF Ie-fun de Reims, promotion 20202021), développe un projet d'étude sur le développement des formations
numériques en Apiculture.
Ce questionnaire anonyme a pour objectif d'évaluer l'intérêt et l'adhésion que
vous portez à un tel projet :
Quelles informations vous manque-t-il pour développer votre apiculture ou
compléter vos compétences ?
Quels sujets seriez-vous prêt à investir en formation ?
Sous quelle forme et de quelle façon?
Délai de réponse : 31 décembre 2020 inclus.

Répondre à l'enquête

FOCUS SUR LES ÉCHANGES DE MIELS ENTRE
L’UNION EUROPÉENNE ET LA CHINE
Les importations de miel de Chine dans l’Union Européenne ont été en forte
augmentation entre 2010 et 2015, mais se sont ensuite stabilisées entre 2016 et 2019.
Le Royaume-Uni est de loin le premier importateur de miel depuis la Chine, avec plus
de 34 000 tonnes en 2019, soit plus de 40% des importations de miels de Chine de
gdsa30.fr/?na=view&id=36
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l’UE.

Suite de l'article...

Contrôle des Varroas,
la rupture de ponte en saison :
un retour d’expérience à l’échelle de l’Europe
L’ITSAP a participé à un essai européen sur la technique de l’interruption de couvain
dans la lutte contre varroa qui visait à quantifier l’efficacité, l’impact sur le
développement des colonies et la praticité de différentes approches, combinées ou
pas avec l’usage d’acide oxalique. Voici une synthèse des résultats et de la
discussion de l’article scientifique (Büchler et al.) publiés cette année dans Journal
of Apicultural Research.

Lire la suite...

gdsa30.fr/?na=view&id=36
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2ème session du MOOC "Abeilles et environnement"
Les abeilles sont, à la fois, indispensables à la production agricole de près de
70 % des espèces cultivées et l’une des premières victimes des pratiques
agricoles intensives. C’est ce paradoxe mais également toute la complexité de
la relation entre les abeilles, l’apiculture et l’agriculture que le MOOC Abeilles et
Environnement explore.
Début de la session le 16 novembre pour 5 semaines de cours (Fin le 18 décembre).
Accéder au site ONIRIS

un rucher au jardin
L'isolation des ruches
L'isolation des ruches est parfois négligée. Pourtant une bonne isolation contre le froid et contre
les chaleurs excessives est importante aux différentes saisons. Je vous propose d'examiner
ensemble à quoi sert l'isolation et surtout comment bien l'assurer pour que nos abeilles soient
en bonne santé.

Dossier complet :

Merci de nous avoir lus !
Si vous avez aimé notre Newsletter, n'hésitez pas à la partager autour de vous.
Lien du site : gdsa30.fr
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Changer votre abonnement
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Voir en ligne

8/8

