
Compte-rendu de réunion de la section apicole régionale 
Faite le 29/01/2021 par Visioconférence 

 

Participants : Thierry CALVO (Président du GDSA04), Jacques CHAUME (Représentant de la section 

apicole du GDS05), Jean-Paul FAUCON (Vice-Président du GDSA06), Jean-Luc FAURE (Président du 

GDSA13), Jean-Sébastien GROS (Président du GDSA83), Philippe HUGUEL (Président du GDSA84), 

Lucie URTASUN (Directrice de la FRGDS), Matthieu DESFONDS (responsable de la section apicole 

régionale à la FRGDS) 

Liste des contacts de la section régionale : 

Nom prénom Structure fonction numéro adresse mail 

CALVO Thierry GDSA 04 président 06 72 93 83 13  micomaya@outlook.fr 

CHAUME  Jacques Section apicole 05 Représentant 06 09 95 28 11 chaum.jac@wanadoo.fr 

MAURE Philippe GDSA 06 président 06 60 29 45 23 maure.philippe@yahoo.fr 

FAUCON Jean-Paul GDSA 06 Vice-
président 

06 88 84 36 50 jp.faucon2@outlook.fr 

FAURE Jean-Luc GDSA 13 président 06 52 86 04 29 jean-luc.faure512@orange.fr  

GROS Jean-
Sébastien 

GDSA 83 président 06 63 74 25 20 president@gdsa83.fr 

HUGUEL Philippe GDSA 84 président 06 15 05 14 29 ph.huguel@gmail.com 

APPRIN Marie-
Pauline 

GDSA 04 vétérinaire 06 62 39 45 01 gtvet04@wanadoo.fr 

LETERRIER Bernard Section apicole 05 vétérinaire 06 80 66 85 19 b.leterrier@orange.fr 

VAN 
WAYENBERGE 

Marc GDSA 06 vétérinaire 04 93 36 50 59 
 

FAURE Bénédicte GDSA 13 - 84 vétérinaire 06 79 57 65 87 faurebene@gmail.com 

BRUNO Denis GDSA 83 vétérinaire 04 94 55 53 18 bruno.denis@vetosteo.com 

 

Cette réunion avait pour but principal d’établir ensemble une liste d’actions à mettre en œuvre pour 

l’année 2021 pour la section apicole de la FRGDS.  

Après les présentations de chacun des participants, la FRGDS a exposé 6 propositions d’actions pour 

l’année 2021 établies suite à la rencontre individuelle avec chacun des participants, qui ont été 

retenues ou non après discussion. 

 

Proposition 1 : Organisation par la section régionale d’une formation Technicien Sanitaire Apicole 

pour l’ensemble de la région 

Le 04, le 05 et le 83 aimeraient former des TSA supplémentaires mais ce qui n’est pas le cas du 06, 13 

et 84 qui ont assez d’effectif. 

 La proposition est abandonnée 

Le 04, est invité à se rapprocher en direct du 05 ou du 83 qui vont en organiser de leur côté des 

formations. 
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Remarque : la FRGDS proposait de passer par la FNOSAD pour organiser ces formations, le CFPPA de 

Hyères en propose également à des prix attractifs (proposition de Jean-Sébastien GROS). 

Proposition 2 : Campagne d’incitation à la télédéclaration 

Trop d’apiculteurs ne déclarent pas encore leur(s) ruche(s) et leur(s) emplacement(s), les 

télédéclarations s’avèrent pourtant être des données très importantes en cas de crise sanitaire. 

Les participants sont d’accord sur l’utilité de cette action d’un point de vue sanitaire, mais ils 

s’interrogent sur la place de la FRGDS dans cette problématique, est-ce vraiment son rôle, n’est-ce pas 

celui de la DRAAF ? 

 Il a été finalement décidé d’accepter cette proposition 

Pour essayer « d’atteindre » ces non-déclarants, il faudra faire une campagne d’affichage dans les lieux 

fréquentés par les apiculteurs (magasins de matériels apicoles), éventuellement placer un encart sur 

les sites internet de ces magasins, publier dans la presse locale. 

Il y a apparemment deux profils de non-déclarant, ceux qui ne savent pas qu’il faut déclarer, et ceux 

qui ne veulent pas déclarer car ils n’ont pas compris l’usage et l’utilité sanitaire de ces déclarations. Il 

faudra donc être pédagogique dans notre communication. 

Il faudra s’informer auprès de la DRAAF pour savoir ce qui est déjà fait de leur côté en termes de 

campagne de communication. 

 

Proposition 3 : Organisation par la section régionale de formation pour les apiculteurs 

Les participants ont conclu que ce n’était pas le rôle de la section régionale, les GDSA et section des 6 

départements remplissent déjà cette fonction. 

 Proposition abandonnée 

 

Proposition 4 : Sensibilisation des apiculteurs aux bonnes pratiques apicoles via la base de données 

« télédéclarations » mise à disposition par la DRAAF. 

Il est rappelé que cette base de données ne peut pas être utilisées à des fins promotionnelles ou 

commerciales et que toute information envoyée via ce canal devait préalablement être validé par la 

DRAAF. 

Proposition de la part des GDSA et section de la région : 

Les participants proposent plutôt d’utiliser cette base de données pour informer les non-adhérents 

aux GDSA ou section lorsqu’une Assemblée Générale ou une formation est organisée par les GDSA ou 

section de la région. Des doutes sont émis sur le fait que ce genre de communication soit autorisée par 

la DRAAF, la FRGDS est donc chargée de se renseigner. 

Les participants se mettent également d’accord sur le fait qu’il pourrait être utile de communiquer 

auprès des apiculteurs (via cette base de données) des méthodes de lutte contre Varroa pour essayer 

d’informer, conseiller les apiculteurs amateurs. Il s’agirait de communiquer sur des méthodes de 

comptage ou de luttes accessibles à tous, faciles à mettre en œuvre. 

 La proposition faite par les présidents et représentants des GDSA et section est acceptée 



 

Proposition 5 : Mise en place d’un plan de surveillance et de sensibilisation autour d’Aethina Tumida 

La sensibilisation a déjà été faite  

 Proposition abandonnée 

 

Proposition 6 : L’envoi des alertes apicoles en partenariat avec l’ARS 

Certains participants s’interrogent sur l’intérêt que porte les apiculteurs pour ces alertes, la FRGDS fait 

remarquer que si les apiculteurs n’étaient pas intéressés par ces alertes ils se seraient désinscrits de la 

liste d’envoi, ce qui n’est pas le cas. Les participants pointent du doigt les délais trop courts entre 

l’envoi du mail d’information et l’application du traitement. Il est alors suggéré de réaliser un bilan de 

ces alertes (satisfaction, intérêt des apiculteurs, nombre de publication, délai entre publication et 

traitement, % d’ouverture des mails d’information etc.). 

 Les alertes continueront d’être publiées pour le moment, un bilan sera réalisé pour déterminer leur 

utilité. 

 

 

Discussion : 

Il a été suggéré que la FRGDS s’intègre mieux aux réseaux d’acteurs apicoles (exemple de l’ADAPI et 

de l’ITSAP en autres). La FRGDS, via les GDSA, représentent un nombre conséquent d’apiculteurs et a 

un rôle à jouer dans le lien entre ces associations, qui ont en leur main des connaissances intéressantes 

d’un point de vue sanitaire, et les apiculteurs, qui ont des attentes en termes de développement 

technique pour améliorer la santé de leur cheptel. 

La FRGDS se rapprochera de ces associations pour mettre en place avec eux une collaboration. 

 

En conclusion : 

Pour cette année la section apicole régionale a pour objectif : 

- De mettre en place une campagne d’incitation à la télédéclaration 

- De communiquer via la base de données des télédéclarations sur des méthodes de suivis ou 

de luttes contre Varroa accessibles à tous. Si c’est possible, également utiliser cette base de 

données pour informer lorsque des AG ou formations sont organisées par les GDSA et section 

de la région 

- De continuer les alertes apicoles mais de faire un bilan pour déterminer leur utilisation par les 

apiculteurs et le degré de satisfaction de ces derniers. 

- Se rapprocher des autres acteurs du monde apicole 

Il a été rappelé que la FRGDS met au service de la section apicole une dizaine de jours de chargé de 

mission. L’idée est bien de proposer des actions d’un niveau régional qui répondent à un besoin ou 

une demande des GDSA, mais en aucun cas de se substituer aux GDSA. En parallèle de cette feuille de 

route, un travail de fond sur le rôle et la stratégie de la FRGDS au service des GDSA sera mené. 



 


