
A l’attention des F.R.G.D.S 

 

Nous attirons votre attention sur les 2 points suivants :  

 

Proposition d’implication de nos OVS dans l’observation active d’Aethina tumida.  

Une surveillance programmée d’Aethina tumida est prévue par l’État sur 2017, vraisemblablement pour cet automne. Elle portera 

sur des zones très spécifiques ciblées vis-à-vis du risque d’introduction de ce D.S.1  ne couvrant qu’une partie de notre territoire.  

En complément, en concertation et dès à présent, la commission Apicole de GDS France propose l’implication de notre réseau dans 

une action de sensibilisation basée notamment sur une observation active de ce D.S.1 par les apiculteurs locaux (élus sections 

apicoles OVS, Ruchers écoles, etc…). 

A moindre coût, en agissant par exemple avec 20 détenteurs par région, cette action est très utile.  

La contribution à cette observation active de chaque OVS compte et se traduirait par :  

•         L’achat de pièges : de faible coût – proche de 1 € unitaire -, facile d’utilisation. Achat aisé par correspondance. Plusieurs choix : 

Langes de détection, lingettes, trappes piège à huile.    

•         L’acheminement des pièges aux apiculteurs de votre réseau. 

•         Le suivi GDS des lectures faites par l’apiculteur, possible par appel téléphonique (nous imaginons par exemple un appel par mois 

jusqu’ à novembre 2017)   

 

A utiliser sans modération, nous vous adressons une plaquette mis à votre disposition par GDS Rhône Alpes, en vue 

d’information individuelle générale aux apiculteurs. 

Des prises en charge par les DRAAF ont été effectives dans le cadre d’initiatives similaires. Nous vous joignons à cette fin une 

correspondance type que vous pourriez adresser à votre SRAL.  

Nous vous contacterons sur ce point mi-juillet pour apprécier la suite donnée à cette proposition.  

Si votre région est d’ores et déjà impliquée dans une approche équivalente, pouvez-vous nous en faire état ?    

  

Projet d’arrêté portant exonération de l’acide oxalique et de l’amitraze à la règlementation des substances vénéneuses 

destinées à la médecine vétérinaire. 

A la lecture de l’avis de l’A.N.S.E.S pièce jointe, nous vous informons que GDS France a adressé en date du 07 Juin 2017 à la 

D.G.Al. une correspondance, cosignée du Président de GDS France et du Président  de la Commission Apicole de GDS France : 

 

« Monsieur le Directeur Général, 

 Nous souhaitons exprimer notre position sur le projet d’arrêté en objet tel que libellé saisine ANSES n° «2017-SA- 0027» :  

1.      Sans exigence de prescription, l’utilisation des médicaments sera banalisée et cela particulièrement pour les apiculteurs de loisir.  

2.      Le cadre actuel imposé par la règlementation vétérinaire minimise, quant à l’utilisation des substances en objet, les risques potentiels vis-à-vis de la 

santé :  

·         des abeilles,  

·         de l’apiculteur. 

·         du consommateur.  

  

Nous émettons donc une grande réserve quant à la parution de cet arrêté.  

Toutefois, nous partageons pleinement le fait que le cadre actuel doit évoluer et nous proposons que le suivi vétérinaire du Programme Sanitaire 

Apicole tel que défini à l’article L.5143-7 du C.S.P. et précisé par la note de Service DGAL/SDSPA/2016-233 puisse être modifiée comme suit :  

·         Maintien des visites régulières de suivi P.S.E. mais ciblées sur les détenteurs ayant plus de plus de 20 colonies.    

·         Remplacement des visites régulières de suivi P.S.E. pour les détenteurs ayant 20 colonies et moins par un autre dispositif : celui de formations 

collectives réalisées par le vétérinaire du P.S.E. (ou par le T.S.A.) des détenteurs de 20 colonies et moins, organisées sur la base des registres des 

traitements. 

Nous vous prions d’être assuré, Monsieur de Directeur Général, de l’expression de notre haute considération.»  


