
Bienvenue à notre 
rencontre annuelle



GDS abeille
des Alpes-Maritimes

Réunion du 7 mars 2020

Assemblée Générale 2019



Assemblée générale
◼ Rapport moral



Evolution des adhérents

2019 : 9618 ruches déclarées

2020 : 9837 ruches déclarées



Vétérinaire Conseil

Docteur Marc Van Wayenberge

Nous remercions son action

au service du GDSA



PSE : renouvelé pour 5 ans

Nous sommes donc dans la phase active

Nous sommes sous surveillance



Développement
du Plan Sanitaire d’Elevage

◼ Nous impose de pouvoir produire les 
justificatifs :

◼ Commandes des apiculteurs,

◼ Commandes faites au laboratoire fournisseur,

◼ Factures,

◼ Les ordonnances ne sont plus imposées…

Listes d’émargement…



Développement
du Plan Sanitaire d’Elevage

◼ Groupe de TSA en place.

◼ Visites réalisées en 2019 :

◼ Par le vétérinaire : 5

◼ Par les TSA : 54

◼ Pour la DDCSPP suite à des mortalités. 

Visites de supervision à faire pour 2020



Distribution 2019

Distribution :

▪ réalisée lors de l’Assemblée Générale,
▪ une seule commande avec date butoir stricte,
▪ une seule distribution,
▪ stockage réduit au maximum.

Pas de problèmes majeurs :
le temps de stockage a été limité comme 
imposé lors des commandes.



Traitements 2020

◼ Apivar (amitraze)

Attention à l’efficacité

◼ Apibioxal

◼ Varromed

Ils ont été proposés par notre Vétérinaire Conseil :



Déclaration des ruches

◼ Gestion de la période de déclaration 
obligatoire 2020
(1er septembre 2019 – 31 décembre 2019)

◼ A faire chaque année,

◼ A faire en ligne,
Privilégier la déclaration en ligne afin d’avoir 
immédiatement le récépissé,

En cas de problèmes et avec votre accord,
le GDSA peut faire la déclaration.



◼ Formation :

◼ Réunion 
le 11 janvier 2020 .

Autres activités

◼ Réunions :

◼ FRGDS (OVS)
le 10 février 2020,

◼ ADAPI .



◼ Fonctionnement :

◼ Finances et gestion des subventions.

(remerciements à E. Massa)

◼ Abonnements et assurances.

◼ Mise en place d’une convention avec le 
lycée agricole.

.

Autres activités



Autres activités

◼ Gestion du site internet sur lequel vous 
trouvez toutes les informations 
départementales et nationales en rapport 
avec la gestion sanitaire des abeilles. 

Adresse : GDSA-06







Rapport financier



Elections
SORTANTS (CANDIDATS)

CERANA Jean-Paul, CHALOT Jean-Louis,
LAUTARD Jean-Louis, PILLET Hervé
(tous se représentrent)


