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GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE ABEILLES 06
Chez M. Philippe MAURE

Site internet : http://wwwgdsa-06.com

82, chemin de Chautard
06530 SAINT CEZAIRE

 : 06 60 29 45 23

Courriel : maure.philippe@yahoo.fr

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
Au titre des articles L. 5143-6 à L. 5143-8 du code de la Santé Publique
Renouvellement d’agrément
Je, soussigné Philippe MAURE, Président du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles des AlpesMaritimes, ai l’honneur de présenter à la Commission Régionale de la Pharmacie Vétérinaire le dossier
ci-après afin de demander le renouvellement de l’agrément accordé en 2011 sous le N° PH 06 085-01
prévu par la réglementation en vigueur.
Le siège social du GDS ABEILLES 06 est statutairement fixé au domicile du président :
Philippe MAURE, 82, chemin de Chautard, 06530 SAINT CEZAIRE.
Le renouvellement d’agrément PSE demandé concerne les Abeilles.
Lieu de stockage des médicaments :
Eric MASSA, 115, chemin des Basses Ribes 06130 GRASSE
Vétérinaires chargés du suivi du PSE, du contrôle, de l’acquisition, de la détention, de la délivrance
des médicaments vétérinaires :
Dr Vétérinaire VAN WAYENBERGE Marc
Clinique vétérinaire de la Siagne, 22 rue de République, 06530 ST CEZAIRE/SIAGNE
Dr Vétérinaire PASCAL Florence (vétérinaire suppléant)
Clinique vétérinaire du Phœnix, 116 rue de Cannes, 06110 LE CANNET
Nombre d’éleveurs adhérents au GDS apicole ayant mis en œuvre le PSE en 2018 : 254 pour un
nombre de ruches d’environ 9500.
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce dossier, je vous prie de croire à
l’expression de ma plus haute considération.
SAINT CEZAIRE, le 15 décembre 2018
Le Président, Philippe MAURE
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1 - Présentation du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles 06
Nature
Le Groupement de Défense Sanitaire Abeilles des Alpes-Maritimes est une association type loi 1901
(Annexe 1), créée en 1969 et enregistrée sous le N° 6964 du 07 Mars 1969 (Annexe 2)
Reconnaissance préfectorale : Arrêté préfectoral N° 2010/25 du 16 juin 2010 (Annexe 3)
N° SIRET 501 189 070 00011 (Annexe 4)
Pour information, ces documents ont été déposés lors de la précédente demande d’agrément et ont été acceptés.

L’activité économique du GDSA est importante en raison des montants payés par les adhérents, de l’achat
des médicaments, des rémunérations du Vétérinaire Conseil et des TSA (Annexe 5).
Le trésorier E. MASSA a la charge de la gestion financière.
En 2018, le Groupement de Défense Sanitaire Abeilles des Alpes-Maritimes compte 254 adhérents
(Annexe 6) dont 245 adhèrent au PSE. Cela représente environ 9500 ruches. Les élevages se concentrent
principalement dans le sud du département en zone côtière. Sur la bande littorale on peut avoir du couvain
toute l’année et la pression du varroa est alors très importante.
Conformément à l’objet annoncé dans l’article 4 des statuts, le Groupement de Défense Sanitaire des
Abeilles a pour but de :
-

Valoriser les connaissances sanitaires apicoles en vue de concourir à l’assainissement du cheptel,
Contribuer à l’état sanitaire des abeilles,
Aider les adhérents à lutter contre les mortalités des abeilles,
Diffuser le Plan Sanitaire d’Elevage,
Entreprendre toute action qui répondrait à sa mission.

Le Conseil d’Administration (Annexe 7) comprend :
- 12 membres élus dont 5 forment le bureau,
- Le Dr Vétérinaire Conseil du Groupement, nommé suite à la décision du bureau pour conduire le Plan
Sanitaire d’Elevage,
- Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
Le Conseil d’Administration se réunit au minimum 3 fois par an pour débattre du programme sanitaire
des ruchers et des activités connexes du groupement liées à l’apiculture.
Une Assemblée Générale est régulièrement convoquée chaque début d’année.
Le GDSA 06 adhère à l’OVS PACA conformément à la nouvelle gestion sanitaire qui se met en place
depuis 2001.
Lors du CA du 6 novembre 2015, il a été décidé de déposer une demande de renouvellement du PSE.
(Annexe 8)
Toutes les informations relatives au fonctionnement et aux activités du GDSA 06 sont consultables sur le
site : GDSA-06.
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Encadrement technique
L’encadrement technique, outre, le Directeur de la DDCSPP (Adjoint Santé Animale) et le Vétérinaire
Conseil du GDSA 06, est composé de l’ensemble des TSA en fonction et répondant aux exigences de
formation imposées par la réglementation.
A ce jour 7 TSA sont en activité, ce qui permet de répondre aux demandes de l’administration concernant
les visites sanitaires imposées par le PSE.
TSA en activité en 2018 sous l’autorité du Vétérinaire Conseil du GDSA 06 :
BONNET Pierre Les Oliviers Bât 21 Place de la Paix 06340 DRAP nicolebonnet06@orange.fr
CHALIER Serge 6, avenue du Lieutenant Maurel 06250 MAGAGNOSC sergechalier@orange.fr
FAUCON Jean-Paul 1951, route Jean Natale 06510 CARROS gds-apicole@orange.fr
GUERIN Lucien 541 chemin de la Bastide 06510 GATTIERES guerin.lucien@wanadoo.fr
LAVAL Alain 1620 route des Ciappes 06500 MENTON apibeeloc@gmail.com
MASSA Eric 115, chemin des Basses Ribes 061300 GRASSE eric.massa@infonie.fr
VERAN Olivier 11, place du Château 06380 SOSPEL olivier.veran@orange.fr

Les TSA sont périodiquement recyclés afin de maintenir leurs compétences à un niveau compatible avec
leur activité liée au PSE (Annexe 9).
Suite à la nomination des TSA (après leur formation officielle validée par un examen final), une
convention a été signée entre le Vétérinaire Conseil et chaque TSA (Annexe 10) et une visite de
supervision a été réalisée par le Vétérinaire Conseil avec chaque TSA (Annexe 11).
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Modalités d’adhésion au PSE
Les adhésions sont renouvelées chaque fin d’année pour l’année suivante (Annexe 12), suite à l’envoi par
le GDSA 06 d’un courrier rassemblant les informations suivantes :
-

Montant de la cotisation annuelle ;
Commande des médicaments et autres…
Engagement d’adhésion au PSE pour l’année (Annexe 13).

2 - Programme sanitaire d’élevage apicole
 Présentation du PSE
DEFINITION DU PSE

:

Si l’on se réfère au décret du 31/08/1981, le Plan Sanitaire d’Elevage Apicole peut être défini comme «
l’ensemble des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur
l’ensemble des ruchers, selon un calendrier préétabli, en fonction des dominantes pathologiques
particulières aux colonies d’abeilles et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la
région, que des facteurs climatiques et saisonniers ».
•

Les Maladies Réputées Contagieuses (MRC) sont devenues les dangers sanitaires de catégorie 1,
2 et 3. L’administration intervient obligatoirement pour la catégorie 1 et peut intervenir si
nécessaire pour la catégorie 2.

En apiculture, pour l’abeille domestique, les dangers sanitaires de catégorie 1 sont : Loque américaine,
Nosémose (Nosema apis), Tropilaelaps clareae et Aethina tumida ; les dangers sanitaires de catégorie 2
sont : Varroose, Vespa velutina nigrithorax (frelon asiatique).
Parmi ces dangers, seule la varroose fait l’objet d’interventions systématiques.
OBJECTIFS DU PSE :

• Diffuser de bonnes pratiques sanitaires apicoles aux apiculteurs. Ces pratiques devraient limiter le
développement des maladies apiaires.
• Inciter les apiculteurs à agir de manière préventive contre les maladies affectant les abeilles.
• Traiter contre la varroose dans tous les ruchers du département.
• Utiliser uniquement les médicaments ayant une A.M.M.
• Inciter les apiculteurs à utiliser un registre d’élevage apicole (rendu obligatoire par l’arrêté du 5 juin
2000, et publié au J.O. du 25 juin 2000). Il permet aux apiculteurs d’avoir un outil utile pour un meilleur
suivi sanitaire des colonies d’abeilles.
MODALITÉS DE SUIVI DES PROGRAMMES SANITAIRES D’ELEVAGE :

Dans le cadre du PSE, le GDSA 06 travaille en liaison étroite avec le Vétérinaire Conseil.
Compte tenu de la spécificité de l’encadrement sanitaire apicole, le rôle du Vétérinaire Conseil consiste
principalement à superviser l’application du plan sanitaire d’élevage (Annexe 14), en particulier le choix
collectif qui est fait pour le traitement de la varroose. Il effectue lui-même des visites de contrôle de
ruchers. Cependant la majorité de ces visites est réalisée par des techniciens sanitaires apicoles sous
contrôle du Vétérinaire Conseil.
Un calendrier des opérations à réaliser dans le cadre du PSE a été préétabli (Annexe 15)
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 Vétérinaire Conseil désigné
Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle, du respect des dispositions de l’article L.613 du Code de
la Santé Publique.

Dr Marc VAN WAYENBERGE
Diplômé de la Faculté de Médecine de Liège
N° Ordre : 6893
Certificat d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires : voir Annexe 16.
Cabinet Vétérinaire De La Siagne
22 rue de la République
06530 St-Cézaire-sur-Siagne

Dr PASCAL Florence
Diplômée de la Faculté de Médecine de Turin
N° Ordre 18739
Certificat d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires : voir Annexe 16.
Clinique vétérinaire du Phœnix
116 rue de Cannes
06110 Le Cannet
Engagement du GDSA 06 :
-

Etablir une liste de ses adhérents.
Diffuser les objectifs du présent plan sanitaire d’élevage et inciter ses adhérents à le mettre en
oeuvre pour une meilleure prophylaxie sanitaire apicole.
Recenser les besoins en médicaments pour les traitements concernés.
Transmettre les besoins de médicaments au Vétérinaire Conseil qui assurera les commandes.
Assurer le paiement des factures après livraison.
Gérer le stock des produits médicamenteux avant rétrocession à ses adhérents suivant le plan
établi à l’avance.
Solliciter des aides auprès des collectivités pour la lutte contre les maladies et en faire bénéficier
les apiculteurs adhérents conformément aux décisions prises en Conseil d’Administration.

Engagement du Vétérinaire Conseil :
Le Vétérinaire Conseil est conventionné (Annexe 19) et s’engage (Annexe 27) à :
- Effectuer différents contrôles et actions au cours de l’année sanitaire apicole (Annexes 17, 18),
- Participer aux réunions du Conseil d’Administration, à l’Assemblée Générale annuelle, aux journées
techniques ou de formation en tant que conseiller technique dans les domaines de ses compétences,
- Assurer la surveillance du Plan Sanitaire d’Elevage apicole
- Assurer la gestion des médicaments nécessaires à l’application du PSE,
- Commander les médicaments auprès des établissements autorisés,
- Contrôler la délivrance des produits médicamenteux aux adhérents du GDSA 06 avec le bilan des
adhésions et des commandes faites, bilan qui est mis à sa disposition par le GDSA 06,
- Mener une action de pharmacovigilance sur les produits médicamenteux utilisés.
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 Choix des médicaments
Pour la lutte contre le Varroa destructor le choix des médicaments est réalisé par le Vétérinaire Conseil.
Ce choix se fera en fonction des dernières publications scientifiques quant à la recherche de l’efficacité et
des résistances du parasite aux molécules actives des médicaments. Le choix sera dicté en plus par les
résultats de la campagne précédente.
Le Groupement utilisera les seuls médicaments ayant une AMM.
Actuellement les 7 médicaments suivants pourront être proposés :
Apivar ®
Laboratoire VETO-PHARMA
Lanières contenant 500 mg d’amitraze
Application de 2 lanières pendant 10 semaines.
Fournisseur : Laboratoire Veto-Pharma 14, AVENUE DU QUEBEC 91140, VILLEBON SUR YVETTE
Thymovar ®
Laboratoire VETO-PHARMA
Plaquettes contenant 15 g de thymol
Application de 1 à 2 plaquettes après récolte pendant 3 à 4 semaines (à répéter 1 fois)
Fournisseur : Laboratoire Veto-Pharma 14, avenue du Québec, 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Apistan ®
Laboratoire NOE
Lanières contenant 10% de fluvalinate
Application de 2 lanières pendant 6 à 8 semaines
Fournisseur : Laboratoire NOE, 66 rue Clément Ader, 78512 RAMBOUILLET
Apiguard ®
Laboratoire NOE
Barquettes contenant 50 g d’un gel à base de thymol.
Application d’une barquette après récolte pendant 2 semaines puis ajouter une deuxième barquette
Fournisseur : Laboratoire NOE, 66 rue Clément Ader, 78512 RAMBOUILLET
MAQS ®
Laboratoire VETO-PHARMA
Bandelettes contenant 68,2 g d’acide formique.
Application de 2 bandelettes pendant 1 semaine.
Fournisseur : Laboratoire Veto-Pharma 14, avenue du Québec, 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Apibioxal ®
Laboratoire CHEMICALS LAIF
Poudre soluble acaricide à base d'acide oxalique à dissoudre dans du sirop (poudre + sirop= solution)
Application : par dégouttage de 5 ml de solution par inter-cadres occupés par les abeilles,
Fournisseur : Central Pharma Logistics, 13600 LA CIOTAT
Apilife Var ®
Laboratoire CHEMICALS LAIF
Plaquetes contenant 4 principes actifs (Thymol, Huile essentielle d'Eucalyptus, Menthol et Camphre)
Application d’une plaquette par ruche chaque semaine pendant 3 semaines
Fournisseur : Central Pharma Logistics, 13600 LA CIOTAT

 Calendrier des traitements
Immédiatement après la dernière récolte d’été :
Apivar ® : 2 lanières par ruche (1 lanière pour un essaim sur 5 à 6 cadres) à laisser en place durant 10
semaines.
La réutilisation des lanières est interdite.
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Apistan ® : 2 lanières par ruche (1 lanière pour un essaim sur 5 à 6 cadres) à laisser en place durant 6
à 8 semaines.
La réutilisation des lanières est interdite.
Apiguard ® : 1 barquette renouvelée une fois, 15 jours après, disposée sur le dessus des cadres en
aménageant un espace (2 à 3 cm) formant une chambre d’évaporation.
MAQS ® :: 2 bandelettes par ruche (1 bandelette pour un essaim sur 5 à 6 cadres) à laisser en place
durant 1 semaine.
:

Apilife Var ® : 1 plaquette par ruche, divisée en 3 ou 4 morceaux à placer en périphérie du nid à
couvain sur le dessus des cadres. Laisser en place durant 1 semaine, à renouveler 2 fois (pour un
traitement pendant 3 semaines).
Thymovar ® : 1 à 2 plaquettes à placer en périphérie du nid à couvain sur le dessus des cadres.
Laisser en place durant 3 à 4 semaines, à renouveler 1 fois (pour un traitement pendant 6 à 8
semaines).
En période hors couvain :
Apibioxal ® : diluer les 35 g d’Apibioxal dans 500 ml de sirop, administrer par dégouttement à la
seringue à raison de 5 ml par inter-cadres occupés par les abeilles. A utiliser en période hors couvain.
En raison de la présence constante du couvain pour la bande littorale, il est nécessaire de faire un second
traitement avant les premières miellées (février-mars).
Apivar ® : 2 lanières par ruche (1 lanière pour un essaim sur 5 à 6 cadres) à laisser en place durant 4
semaines.
 Commande des médicaments
La commande préalable de chaque apiculteur sera effectuée auprès du Trésorier du GDSA suite à la
réception par chaque adhérent d’un formulaire de commande à remplir. La commande sera prise en
compte dans la mesure où elle est accompagnée du paiement par chèque et de la photocopie de la
déclaration de ruches faite auprès de « Téléruchers ». Chaque bulletin de commande sera conservé par le
Vétérinaire Conseil.
Pour valider les commandes, le GDSA 06 fournit au Vétérinaire Conseil un récapitulatif des demandes
comprenant : nom et adresse de l’adhérent au PSE, NAPI, nombre de ruches déclaré, total de la
commande.
Un double de la commande est fourni au responsable de la réception / stockage des médicaments (Annexe
20). La livraison sera effectuée au lieu de stockage défini (Annexe 21).

 Lieu de stockage des médicaments
Les médicaments seront livrés et stockés au domicile du responsable du stockage et de la distribution des
médicaments dans un local fermant à clef (Annexes 22, 23). Le local et les conditions de stockage ont fait
l’objet d’une approbation initiale par le Vétérinaire Conseil. Toutes les précautions seront prises pour
éviter le stockage lors des fortes températures estivales qui seules sont à même d’influencer la qualité du
médicament. Un thermomètre maxima-minima, permettant d’enregistrer la plus haute température dans
un espace de temps donné, est installé dans le local (Annexe 24). En cas de température dépassant celle
préconisée par le fabricant, il sera demandé à ce dernier quelle est la conduite à tenir pour l’utilisation du
stock en attente. Rappelons toutefois que le stockage des médicaments reste très limité entre la commande
et la distribution. Actuellement cette durée est d’environ un mois comme en fait état le « Calendrier des
opérations » décrit plus loin.
Une seule personne, le responsable du stockage et de la distribution des médicaments qui s’engage à
respecter la procédure établie vérifie la conformité de la livraison et remplit le registre des entrées et
sorties de médicaments.
Le Vétérinaire Conseil en charge de la gestion des médicaments contrôle une fois par mois la conformité
de l’état du stock.
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C’est Eric MASSA (responsable du stockage et de la distribution des médicaments) demeurant 115,
chemin des Basses Ribes 06130 GRASSE qui assurera cette fonction.

 Distribution des médicaments
La distribution se fera à une date fixe, précisée par courrier à chaque adhérent. En cas de non distribution,
les apiculteurs pourront prendre livraison chez le responsable du stockage et de la distribution des
médicaments. La distribution sera assurée par le responsable de la réception / stockage des médicaments
du GDSA habilité par le Vétérinaire Conseil.
Les entrées/sorties des médicaments seront enregistrées sur un registre papier prévu à cet effet. Le double
de ce registre sera conservé par le Vétérinaire Conseil.
Pour chaque délivrance, le bénéficiaire devra émarger.
Le registre sera contrôlé et visé par le Vétérinaire Conseil tous les mois. De même la concordance avec le
stock restant sera vérifiée.
Le nombre de lanières distribuées devra être en accord avec le nombre de ruches déclarées. Lors de
la commande par l’apiculteur, la photocopie de la déclaration de ruches devra être fournie. Ce
nombre pourra correspondre au besoin pour 2 traitements annuels.
L’adhésion au GDSA est obligatoire pour obtenir les médicaments définis par le PSE. L’achat de
médicaments implique l’adhésion au PSE et sera formalisé (indication lu et approuvé et signature à
opposer après la phrase : Je soussigné …. adhère au PSE du GDS Abeille) lors de l’adhésion au GDSA
chaque début d’année (Annexe 13).

 Rappel des médicaments
En cas de non-conformité du médicament ou de lots défectueux nécessitant un rappel des médicaments
distribués, il sera possible de prévenir chaque apiculteur (lors de la distribution la feuille d’émargement
(Annexe 28) indique le N° de lot et l’adresse de l’apiculteur l’ayant reçu) et de demander le retour du
médicament non conforme.

 Calendrier des opérations
Ci-dessous un exemple de calendrier des opérations qui pourront varier de 2 mois avant ou après.
- Décembre : Conseil d’Administration du GDSA 06 définissant avec le Vétérinaire Conseil les
médicaments à utiliser pour l’année suivante.
- Fin décembre : envoi convocation AG avec information et bon de commande des médicaments.
- Fin janvier : envoi commande des médicaments aux laboratoires fournisseurs.
- Réception et stockage des médicaments chez le responsable du stockage.
- Février/mars : AG sur une ½ journée avec distribution des médicaments sur l’autre ½ journée, tenue
du registre de distribution, informations sur le PSE, formation sur l’aspect sanitaire.
- Distribution complémentaire directement chez le responsable de la réception / stockage des
médicaments pour les personnes qui n’ont pas pu venir à la première distribution).
Nombre de traitements distribués durant l’année 2018 :
Apivar 8990
Apiguard 405
Total des traitements 9395
Pour l’année 2019 on estime que le nombre de traitements sera supérieur. En effet les conditions
climatiques favorisant la présence de couvain entraînent un nombre de parasites plus important.
Aucun autre médicament n’a été vendu par le GDS Apicole pour l’année 2018.
La distribution s’est faite lors de l’AG du GDSA 06 (la matinée est réservée à cette activité) et
directement chez le responsable de la réception / stockage des médicaments pour les retardataires.
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 Devenir des produits périmés et usagés
Compte tenu du mode de fonctionnement : commande des médicaments après commande par les
apiculteurs au GDSA 06, il n’y a pas de produit périmé.
Les lanières usagées seront retournées lors de la distribution suivante. Le Vétérinaire Conseil se chargera
de leur élimination en suivant un circuit reconnu compatible avec les bonnes pratiques
environnementales.
 Visites de surveillance des ruchers par les TSA
Le Dr vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE est engagé par le GDSA 06 pour exercer la surveillance et
la responsabilité effective de l’exécution du programme sanitaire d’élevage au sens de l’article L.5143-7
du Code de la santé publique.
II assure le suivi sanitaire des élevages. Il se fait assister par les TSA lors des visites de ruchers ou leur
confie ces visites, mais il reste le prescripteur de médicaments.
Dans le cas où le TSA intervient seul, il rend compte de chaque visite au Vétérinaire Conseil.
Un réseau de 7 techniciens sanitaires apicoles est actuellement en activité et répond aux obligations de
l’administration.
La totalité des apiculteurs adhérents au PSE seront visités au cours des 5 ans de validité du PSE. Ces
visites seront réalisées par le Vétérinaire Conseil et/ou les TSA mandatés directement par le Vétérinaire
Conseil du GDSA 06. Un compte-rendu de visite (Annexe 26) sera rempli.
Pour les comptes rendus de visite qui ne respectent pas le PSE, le Vétérinaire Conseil jugera de la gravité
de l’anomalie et des mesures correctives à prendre, par exemple :
- expédition d’un courrier explicatif et des moyens à mettre en œuvre par l’apiculteur pour remédier
aux anomalies ;
- nouvelle visite l’année suivante pour examiner la prise en compte du traitement des anomalies.
Un bilan annuel de ces comptes rendus de visites sera établi par le Vétérinaire Conseil afin de procéder
aux actions correctives nécessaires à la bonne application du PSE.
 Pharmacovigilance
La pharmacovigilance est assurée sur le plan national et prend en compte les problèmes de tous ordres
dénoncés par les vétérinaires de terrain suite aux traitements prescrits. Lors des visites sanitaires, il sera
demandé à chaque apiculteur adhérent au PSE, quelle satisfaction il porte à l’utilisation des traitements.
Au vu de ces informations et après enquête si nécessaire, le Vétérinaire Conseil jugera de l’opportunité de
faire remonter l’information.
Communication du document établissant le PSE
Le PSE sera mis en ligne sur le site du GDSA, diffusé à tous les adhérents du GDSA par courriel, affiché
lors de l’Assemblée Générale annuelle et de la distribution des médicaments. De plus, lors de cette
réunion le Vétérinaire Conseil explique les raisons et le fonctionnement du PSE :
o Distribution des médicaments : dérogation accordée au GDS / Obligations du GDS,
o Obligations des adhérents,
o Suivi du PSE et respect des engagements.
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 Annexe 1

Statuts du GDSA 06
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Statuts 2
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Statuts 3
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Statuts 4
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Statuts 5
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 Annexe 2

Extrait du Journal Officiel déclaration en préfecture
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 Annexe 3

Reconnaissance préfectorale du Groupement de Défense Sanitaire
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 Annexe 4


Certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements
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 Annexe 5

Activité économique et pièces justificatives.

L’activité économique du GDSA 06 comprend la vente :
- des médicaments (Apivar, Apistan, Apiguard, Apilife Var…) dont le choix annuel est décidé par le
Vétérinaire Conseil,
- de pièges et d’attractifs afin de limiter la forte prédation du frelon asiatique,
- de pièges pour le dépistage du petit coléoptère de la ruche,
- d’autres dispositifs ou services liés à l’apiculture.
En fin d’année chaque apiculteur reçoit un bulletin d’adhésion et de commande envoyé par voie postale
ou par courriel. Il le retourne au trésorier complété et accompagné du paiement par chèque. Le trésorier
enregistre au fur et à mesure de leur arrivée les adhésions et les commandes dans un programme
informatique mis en place spécialement pour cette activité.
Une date butoir pour la réception des adhésions et commandes est définie. En effet un délai de 1 mois
entre cette date et la distribution est nécessaire pour effectuer les différentes tâches de fonctionnement
(validation des commandes par le Vétérinaire Conseil, commandes…).
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DEPENSES 2018
FONCTIONNEMENT

Honoraires comptable .................................................................................................1 800 €
Assurance GDSA ...........................................................................................................700 €
Indemnités Vétérinaire Conseil ...................................................................................1 080 €
Achat consommables frais de gestion et papeterie ........................................................400 €
Location photocopieur et logiciels .................................................................................492 €
Frais administratifs PTT ..............................................................................................1 027 €
Animations conférenciers...............................................................................................696 €
Frais de déplacement visites des apiculteurs ....................................................................... 252 €
Frais de repas...............................................................................................................1 651 €
Frais de réception Apéritif .............................................................................................139 €
Frais déplacement GDSA + GDSA régional .................................................................803 €
Frais bancaires ................................................................................................................... 8 €
Abonnements............................................................................................................. 6 791 €
Abonnements membre du CA ...................................................................................... 200 €
Adhésion FRGDS et FNOSAD ................................................................................. 1 000 €
Formation agents sanitaires .................................................................................................. 5 597 €
Fourniture petit équipement ..................................................................................................... 732 €
Frais divers de gestion .............................................................................................................. 266 €
TOTAL FONCTIONNEMENT ............................................................................................ 24 634 €
PROPHYLAXIE

Achat traitement anti varroas ..................................................................................... 33 447 €
Remboursement Subvention CG 06 traitement varroa ......................................................... 19 000 €
TOTAL PROPHYLAXIE ..................................................................................................... 52 447 €

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Achat attractif ................................................................................................................. 573 €
TOTAL FRELON ASIATIQUE ................................................................................................ 573 €

TOTAL DES DEPENSES ................................................................ 77 654 €
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ENCAISSEMENTS 2018
FONCTIONNEMENT

Cotisations ................................................................................................................... 5 560€
Trop payé divers .............................................................................................................756 €
Paiement repas.............................................................................................................1 480 €
Abonnements...............................................................................................................6 083 €
Subvention CG 06 fonctionnement .............................................................................2 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT ............................................................................................ 16 559 €
PROPHYLAXIE

Achat apiculteur traitement anti varroas ...................................................................... 44 400
Subvention CG 06 traitement varroa................................................................................ 19 000 €
TOTAL PROPHYLAXIE ..................................................................................................... 64 400 €

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Vente attractif anti-frelon ............................................................................................... 510 €
TOTAL FRELON ASIATIQUE ................................................................................................ 510 €

TOTAL DES RECETTES ................................................................ 81 509 €
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Exemples de justificatif de commande
Pour information en 2018 le responsable des médicaments était JP Cerana remplacé par E. Massa après l’AG de mars 2018.
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Exemples de factures (Apivar page 1)
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(Apivar page 2)
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Exemple de facture (Attractif frelon)

27

 Annexe 6

Liste des adhérents au GDSA 06 pour 2018

AGNELLI
AIME
ALBERTI
ALBIN
ALBIN
ALINAT
AMBRE
AMPURIAS
ARBRE
ASQUIER
AUBARD
AUDIBERT
AVERSA
AYMAR
BACCIALON
BAILET
BAILET
BAILET
BAILET
BAILET
BANNES
BARELLA
BARRALIS
BARREAU
BATAILLE
BAUQUEL
BAUR
BEC
BELLETTINI
BERLIN
BERMONT
BERNARD
BERNARD
BERNART
BERSIA
BERTAINA
BERTAINA
BERTETTO
BERTETTO
BIANCO
BIANCONI
BILLAULT
BISTOLFI
BLANCHARD
BOEGLIN
BOISSON
BONGIOVANNI
BONNET
BOUCHAUD-AYRAL
BOUDIAF
BOVIS
BOVIS
BOYRON
BRACCALENTI
BRAU
BRECHET
BRELLE
BRES
BRIGNONE
BRIGNONE
BRION
BRIT
BROCCOLICHI
BRUN
BUEIL
BUZENET
CAFFINO
CAIRASCHI
CALEGARI
CALVANI
CALVI
CAMPANA
CAPRONI
CARLOTTI
CASELLA

Robert
Chantal
Robert
Francis
Louis
Pierre
Jean Marie
Léon
Rémy
Monique
René
Sauveur
Henri
Jean Claude
Georges
Jean Pierre
Louis
Louis Paul
Michel
Daniel
Guy
Honoré Joseph
Mireille
Pascale
Serge
Jacqueline
Jean Bernard
Jacques
Rodolphe
Christian
Michele
Yannick
Jean Marie
Jean Claude
Jean Claude
Michel
Bruno
Jimmy
Jacqueline
Gustave
Jean François
Guy
Gilles
Philippe
Maurice
Sylvia
Pierre
Pierre
Walter
Gabriel
René
Paola
Thierry
Olivier
Christian
Jean Louis
Gilbert
Adrien
Gilles
Alexandrine
Jacques
Sophie
Geneviève
Adrien
Jean Pierre
Lucien
Jean Louis
Eric
Michel
Gaëtan
Daniel
Pierre
François
Hervé

CANTARON
CARROS
LA BRIGUE
NICE
NICE
VENCE
GOURDON
LE CANNET
NICE
LE CANNET
COURSEGOULES
LE BROC
CLANS
CIPIERES
ROQUEBILLIERE
LEVENS
LEVENS
LEVENS
VILLEFRANCHE sur MER
ESCRAGNOLLES
COLOMARS
ROQUEFORT LES PINS
LUCERAM
MALAUSSENE
NICE
NICE
NICE
NICE
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
MONACO
LA GAUDE
LE BROC
CARROS
SAINT ANDRE DE LA ROCHE
NICE
L ESCARENE
CONTES
SOSPEL
BAR SUR LOUP
NICE
SAINT PAUL DE VENCE
MOUGINS
CARROS
VALLAURIS
LUCERAM
CANNES LA BOCCA
AURIBEAU SUR SIAGNE
DRAP
CABRIS
CAGNES SUR MER
LE TIGNET
NICE
NICE
FALICON
NICE
VALBONNE
PIERREFEU
RIGAUD
FONTAN
FONTAN
LA BOLLENE VESUBIE
TOUDON
LE ROURET
SAINT ETIENNE DE TINEE
PEYMEINADE
ANTIBES
MONACO
CONTES
ROQUESTERON
NICE
DRAP
MOUGINS
TENDE
MOUANS SARTOUX
GOURDON

CASTELLUCCI
CAUVIN
CAZANOVE
CERANA
CEROU
CHALIER
CHAUVIN
CHEMIN
CHENIEUX
CHEVALLIER

Roger
José
Albert
Jean Paul
Guy
Serge
Jean Paul
Patricia
David
Jean Claude

BIOT
St VALLIER DE THIEY
VENCE
GATTIERES
GRASSE
MAGAGNOSC
PIERLAS
BIOT
MOUGINS
VENCE
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CHIAPELLO
Adrien
CHIAPELLO
Adrien
CHIAPELLO
Daniel
CHIAPELLO
Gilbert
CHILINI
Philippe
CHIOCCI
René
CHIROLEU
Roland
CIAIS
Jean-Pierre
CIANCHETTA
Stéphane
CIVAM 06
CLARY
André
CLARY
Francis / Régis
COHENDET
Robert
COLLOMP
Olivier
CONSTANT
Lucien
CONTESSE
Patrick
COPIN
Sébastien
COQUELET
Eric
COTTALORDA
Bernard
COURREGES
Martine
DANIEL
Edouard
DARBOIS
Luc
DATTAS
Luc
DECOURT
Marcel
DELAYRE
Guy
DELEUSE
Roger
DESBAT
Bernard
DESCHAMPS
Marc
DOLE
Alain
DONADIO
Fortuné
DONNADIEU
Hugues
DONNINI
Gérard
DORDONNAT
Pierre
DUFFEY
Guy
DUPAS
Philippe
DUPEYRAT
Pierre-Max
DUQUESNE
Nicolas
DURAND
Elise
DURUPT
Jean Marie
DUVAL
André
DZIUBA
Robert
FAFIN
Vincent
FANTINO
Jean
FANTINO
Maeva
FAUCON
Jean Paul
FAURE
Patrice
FAVARO
Jean Marie
FENOCCHIO
Marcel
FERRIER
Philippe
FILIPPI
Jean Baptiste
FRANCO
Emile
FRANCO
Lucien
FRANZIN
Amélie
FRANZIN
Jean
FRION
Emile
FRION
Jean Louis
FULCONIS
Serge
GAGLIO
Laurent
GAGLIO
Pierre
GANTELMO
Evelyne
GARC DES TERRES DE SIAGNE
GARNIER
Roland
GATEAU
Anne Lise
GATTI
Georges
GATTINI
Serge
GAZZANO
Armand
GERMAIN
Michel
GIACOLETTO
Ivan
GIACOMONI
Jean Pierre
GINOUSE
Laure
GIORCELLI
Fiorenzo
GIORDAN
Justin
GIORDANENGO
Georgette
GIORSETTI
Adeline
GIORSETTI
Jacky
GIRAUD
Francis
GLOWNIA
Jean
GODART
Dominique
GORACCI
Roland
GORODETSKA
Michel
GOUKINDJI
Marcellin
GRANDIDIER
Yves
GRESELLE
Martine
GRIMONPONT
Alain
GUERIN
Lucien

ROQUEFORT LES PINS
ROQUEFORT LES PINS
ROQUEFORT LES PINS
ROQUEFORT LES PINS
MOUANS SARTOUX
GRASSE
GOURDON
CHAMBERY
VALBERG
SAINT PAUL DE VENCE
AUPS
CASTAGNIERS
SAINT PAUL DE VENCE
SAINT LAURENT DU VAR
GATTIERES
PEGOMAS
CONTES
GREOLIERES
PEGOMAS
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
NICE
VENCE
TENDE
St ANDRE DE LA ROCHE
MOUGINS
LEVENS
NICE
ANTIBES
BAR SUR LOUP
ANTIBES
TOURRETTE DU CHÂTEAU
SAINT LAURENT DU VAR
NICE
CONTES
LA ROQUETTE SUR SIAGNE
UTELLE
LUCERAM
BELVEDERE
ANTIBES
CAGNES SUR MER
LUCERAM
CARROS
GOURDON
GOURDON
CARROS
ROUBION
CLANS
LANTOSQUE
AURON
LA BRIGUE
BELVEDERE
NICE
SAINT LAURENT DU VAR
SAINT LAURENT DU VAR
ASPREMONT
ASPREMONT
SAINT ETIENNE DE TINEE
LA BRIGUE
LA BRIGUE
GATTIERES
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
ROQUESTERON
GRASSE
CAGNES SUR MER
LEVENS
LEVENS
Valbonne
PEILLE
CAGNES SUR MER
NICE
VENANSON
BENDEJUN
SOSPEL
SAINT PAUL DE VENCE
SAINT PAUL DE VENCE
MOUANS SARTOUX
CABRIS
GRASSE
GRASSE
BLAUSASC
GATTIERES
ANTIBES
LE BROC
SAINT PAUL DE VENCE
GATTIERES

GUERINI
GUERINI
GUERINI
GUGLIELMI
GUIDO
GUILLON
GUIMONNET
HAOND
HAOND
HENRI
HENRY
HEYRAUD
HUBERT
HUBERT
HUGUES
ISNART
JACQUET
JAMONT
JOURDAIN
JUDD
JUGNET
JULLIEN
KARCHOUD
KUCHARSKI
LACOSTE
LAGET
LAMBERT
LAMMENS
LANTERI
LATIL
LATZON
LAUGIER
LAUGIER
LAUTARD
LAVAL
LAVAUD
LAVORIERO
LAVRENCIC
LE MORVAN
LECLEF
LEONETTI
LESCARRET
LOGEROT
LUCAS
LUPO
MAHE
MAIFFRET
MALAUSSENA
MALLET
MARCHETTO
MARCOUYOUX MAUPAS
MARCUCCINI
MARNI
MARRO
MARTIN
MARTIN
MARTINI
MASSA
MAURIN
MAURIN
MAURY
MELIFFERA CONCEP
MEREAUX
MERLE
MERLE
MICHEL
MILLIERE
MINISSALE
MORACCHINI
MORELLI
MORELLO
MORIEUX
MULET
MURONI
NABOT
NIROS
OLIVARI
OLIVIERO
ORAN

Andréas
Gérard
Monique
Marcel
Pierre Michel
Jean Marie
Jean Claude
Jean
Soufian
Robert
Gérard
Jean Claude
Maurice
Stéphanie
Véronique
Francis
Sandra
Daniel
Pierre
Michaël
Pierre Marie
Frédéric
André
Janusz
Georges
Vincent
Max
Florent
Gérard
René
François
Jean Claude
Michel
Jean Louis
Alain
Eric
Catherine
Miroslav
Rémy
Antoine
Jean Christophe
Janine
Didier
Anthony
Gérard
Jean-Claude
Liliane
Charles
Joséphine
Stéphane
Anne
Julien
Jean
Pascal
Gérard
Jean Pierre
Roger
Eric
Amédée
Claude
Olivier
ALPANDE
Annie
Jean Pierre
René
Félicien
Jean Louis
Christine
Don Pierre
Nora
Simon
Denis
Frédéric
Jean Michel
Guy
Antoine
Jean Luc
Hèlene
Alain

PAGES
PARZY
PASCAL
PASTORELLI
PATAT
PAYAN
PEGLION
PELISSIER
PEROTTI
PERRUQUETTI
PERSICHI
PICARD
PIERSON
PINNA
PIONZO
POMAREDE
PONZIANI
POTRAIS
PRADELLI
PRINCE
PROUST
RAIBAUD
RAMI
RAPON
REBUFFO
REMILLIEUX
RENAULT
REY
RODA
ROMAN
RONTANI
ROSCIAN
ROSSO
ROUSSE
ROUSTAN
ROVELLI
SAINTYRIAN
SALMON
SANIERES
SCANDOLA
SCARSINI
SCHMELTZ
SCHMITT
SECKLER
SEDAT
SERCIA
SORCI
SOULIE
SPANO
SPIRITON
STEVE
STORDEUR
TACCONI
TARHINI
TEISSEIRE
TEYSSIER
TEYSSIER
TEYSSIER
THAON
THIERRY
TOLLARDO
TONSO
TORCAT
TORCAT
TORCAT
TOSCAN-CHIARAMONTI
TOSTI
UGOLINI
VERAN
VERAN
VERNIER
VERT
VINCIGUERRA
VITALE
VITALE
WAINMAN
WIDEHEM
ZULIAN

VENCE
VENCE
VENCE
ROQUEBILLIERE
LA BRIGUE
NICE
ANTIBES
BLAUSASC
BLAUSASC
BRIANCONNET
NICE
LE CANNET
VENCE
GUILLAUMES
CAUSSOLS
UTELLE
PEGOMAS
NICE
TOURRETTES SUR LOUP
ROQUEFORT LES PINS
FALICON
VALLAURIS
MANDELIEU CEDEX
LA COLLE SUR LOUP
SAINT PAUL DE VENCE
MANDELIEU
CAGNES SUR MER
GATTIERES
MENTON
GATTIERES
CARROS
CASTAGNIERS
NICE
LE TIGNET
MENTON
LE CANNET
SOSPEL
TOURRETTES
COLOMARS
CHATEAUNEUF DE GRASSE
ANTIBES
LEVENS
LA TRINITE
SERANON
MOUGINS
MOUGINS
PIERLAS
LEVENS
ISOLA
BIOT
AURIBEAU sur SIAGNE
BREIL SUR ROYA
GATTIERES
BEZAUDUN LES ALPES
VENANSON
NICE
LUCERAM
GRASSE
LUCERAM
PUGET ROSTANG
PUGET ROSTANG
NICE
SAINT LAURENT DU VAR
ROQUEFORT LES PINS
ROQUEFORT LES PINS
GRASSE
LE CANNET
BAR SUR LOUP
NICE
NICE
LE CANNET
CASTELLAR
SAINT LAURENT DU VAR
SAINT BLAISE
SAINT LAURENT DU VAR
NICE
LE CANNET
MENTON
PEILLON
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Michel
Laurent
Denis
Béatrice
Nicolas
Marcel
Jean Pierre
Gérard
Gérard
Charles
Luc
Roland
Marc
Jean Marc
Claude
Romain
Marc
Gregory
Jean
Paul
Pierre
Jean Claude
Claude
Jacques
Marc
Sébastien
Philippe
Auguste
François
Gilbert
Michel
Francis
Jean Marc
Claude
Jean Louis
Jean Luc
Corinne
Pascale
Sébastien
André
Yves
Jacques
Jacky
Claude
Jacques
Christian
Robert
Jean Claude
Giuseppe
Gaston
Claude
Franck
Jean Louis
Adam
Jean Louis
Françoise
Jean Claude
Sylvie
Jacky
Serge
Virginie
Robert
José
Léon
Yvon
Serge
Bruno
Gérard
Antoine
Olivier
Fabienne
Frédéric
Daniel
Eric
Rose
Sylvie
Eric
Jean Louis

ROQUEBILLIERE
CARROS
GRASSE
SAINT PAUL DE VENCE
NICE
NICE
SOSPEL
DRAP
SAINT MARTIN VESUBIE
PEILLE
NICE
SOSPEL
NICE
NICE
BEAUSOLEIL
BREIL SUR ROYA
LA TURBIE
ST CEZAIRE SUR SIAGNE
BIOT
NICE
NICE
SAINT BLAISE
ISOLA
TOURETTE DU CHATEAU
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
VALBONNE
MOULINET
SAINT MARTIN VESUBIE
NICE
SAINT PAUL DE VENCE
VENCE
CAGNES SUR MER
CAGNES SUR MER
TENDE
GRASSE
LEVENS
CHÂTEAU VILLEVIEILLE
MOUGINS
BEZAUDUN LES ALPES
PEILLE
ANTIBES
NICE
SAORGE
BIOT
TOURRETTE LEVENS
GUILLAUMES
CAGNES SUR MER
SAINT PAUL DE VENCE
SAINT LAURENT DU VAR
GRASSE
LANTOSQUE
NICE
LEVENS
MOUANS SARTOUX
NICE
MOUANS SARTOUX
MOUANS SARTOUX
SAINT JEANNET
NICE
LA GAUDE
VENANSON
ROQUEBILIERE
BRIANCONNET
GARS
NICE
CASTELLAR
SAINT LAURENT DU VAR
OPIO
LEVENS
MENTON
CABRIS
PEYMEINADE
ANTIBES
PIERREFEU
PIERREFEU
LA COLLE SUR LOUP
CARROS
NICE

 Annexe 7
Membres élus au conseil d’administration du GDSA 06 Année 2018

Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

CERANA

Jean-Paul

Route de la Manda

06510

GATTIERES

CHALIER

Serge

6, avenue Lieutenant Maurel

06520

MAGAGNOSC

COQUELET

Eric

451, route de Gentelly

06620

GREOLIERES

DECOURT

Marcel

783 route du Mont Macaron

06730

ST ANDRE/ROCHE

DELEUSE

Roger

2833 route de la Roquette

06670

LEVENS

FAUCON

Jean-Paul

1971, rte Jean Natale

06510

CARROS

HUGUES

Gilbert

33, avenue de Lattre de Tassigny

06130

GRASSE

LAUTARD

Jean-Louis

343, avenue Docteur Belletrud

06530

LE TIGNET

MASSA

Eric

115, chemin des Basses Ribes

06130

GRASSE

MAURE

Philippe

82, chemin de Chautard

06530

SAINT CEZAIRE

MORIEUX

Denis

Chemin de l’Orméa

06500

CASTELLAR

TONSO

Robert

Jubiel intérieur

06450

ROQUEBILIERE

Le Vétérinaire Conseil ainsi que le Directeur de la DDCSPP 06 sont membres de droit du Conseil
d'Administration du GDSA 06.

Bureau 2018 :
Président

Philippe MAURE

Vice-Président

Jean-Paul FAUCON

Secrétaire

Eric MASSA

Secrétaire adjoint

Robert TONSO

Trésorier

Serge CHALIER

Trésorier Adjoint

Gilbert HUGUES
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31

 Annexe 9
Formation des Techniciens Sanitaires Apicoles
En plus de leur formation initiale obligatoire pour obtenir le titre de TSA, des recyclages périodiques sont
effectués par :
- Le Vétérinaire Conseil du GDSA,
- Des formateurs agréés par le Ministère de l’Agriculture invités lors de journées de formations en
fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire,
- Des agents de l’ANSES et du laboratoire de référence européen (LNR et LRE) situés dans le même
département et avec lesquels certains membres du conseil d’administration entretiennent des liens
étroits. Ces agents seront invités en fonction de l’évolution de la recherche sanitaire apicole.
Principales formations réalisées pour les ASA/TSA entre 2011 à 2017.
Ces formations ont plus particulièrement porté sur les dangers sanitaires majeurs, actuels et à venir.
1 - Lors de chaque CA compte tenu de la présence des ASA/TSA, le vétérinaire conseil du GDSA, J. Lamothe, puis
M. Van Wayenberge ont fait le point sur les problèmes sanitaires et les avancés scientifiques.
2 - Cours de recyclage sanitaire apicole (mars 2012) : formateur J.-P. Faucon - Thème principal : le petit
coléoptère de la ruche. Pour information J.-P. Faucon, chef de l’Unité Pathologie Apicole à l’AFSSA (actuellement
Anses) a été l’organisateur et le formateur officiel des cours itinérants sanitaires apicoles de 1990 à 2014 cours
destinés à former les ASA.
3 - Cours de formation sanitaire (juin 2013) : organisé par la FNOSAD - durée 5 jours - formateurs Dr J.-M.
Barbançon, J.-P. Faucon - cours sanctionné par une épreuve finale.
4 - Lutte contre le frelon asiatique (janvier 2014) : organisé par le conseil départemental 06.
5 - Traitement de la varroase et lutte contre le frelon asiatique (mars 2015) : conférence de A. Maissonnasse de
l’ADAPI (nouveaux médicaments, piégeage du frelon).
6 - Séminaire frelon asiatique (mars 2016) organisé par le conseil départemental 06 avec le Muséum d’Histoire
naturelle et l’Université de Tours
7 - Nouvelle réglementation sanitaire apicole, OVS, plan varroose, traitements (mars 2016) : Dr vétérinaire B.
Faure vétérinaire employé dans le cadre de l’OVS.
8 - Recyclage sanitaire apicole (janvier 2017, 2016, 2015,) : J.-P. Faucon - formation effectuée dans le cadre du
Civam apicole.
9 - Recyclage sanitaire apicole (avril 2017) : Dr vétérinaire J. Lamothe, Vétérinaire Conseil du GDSA.
10 - Recyclage sanitaire apicole (février 2018) : Dr vétérinaire M. Van Wayenberge, vétérinaire conseil du GDSA.
11 - Conférence sur les maladies de l’abeille (février 2018) : J.-P. Faucon, Dr vétérinaire M. Van Wayenberge,
vétérinaire conseil du GDSA.
12 - Recyclage des TSA (décembre 2018) : Dr vétérinaire M. Van Wayenberge, Vétérinaire Conseil.
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 Annexe 10
Exemple de convention relative aux conditions d'intervention du TSA sous l'autorité et la
responsabilité du vétérinaire
Entre :
Le Docteur Vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE inscrit au tableau de l’Ordre Régional sous le numéro 6893 dont
le domicile professionnel d’exercice est situé : Cabinet Vétérinaire De La Siagne, 22 rue de la République 06530
St-Cézaire-sur-Siagne
et
M. Faucon Jean-Paul intervenant dans le cadre de technicien sanitaire apicole, demeurant 1951 route Jean Natale,
06510 Carros,

Article 1 : Objet
Il est convenu entre les parties que M. Faucon Jean-Paul, TSA, s’engage à réaliser des interventions sur les
colonies d'abeilles sous la responsabilité et l’autorité du Dr vétérinaire Marc Van Wayenberge.

Article 2 : Obligations du technicien sanitaire apicole
M. Faucon déclare détenir les compétences requises telles que définies par l’article D.243-5 du code rural et de la
pêche maritime fixant les compétences adaptées à la réalisation d'actes sanitaires en apiculture et peut en justifier
sur toute demande du vétérinaire.
M. Faucon a été chef de "l'Unité de recherche sur la pathologie apicole" entre 2003 et 2013 à l'AFSSA puis à
l'Anses. Durant cette même période M. Faucon a été formateur des ASA (spécialistes apicoles et assistant
sanitaire) lors des cours dits itinérants et supérieur et a validé les connaissances des ASA lors des épreuves
finales de stage. M. Faucon est l'auteur du Précis de pathologie apicole validé par le CNEVA organisme ministériel
antérieur à l'AFSSA. Il est l'auteur de plusieurs publications sur la varroose, les mycoses, la loque américaine et
sur l'implication des pesticides dans les mortalités de colonies d'abeilles. Durant la même période M. Faucon a été
expert officiel de l'OIE pour les maladies des abeilles.
M. Faucon s’engage à pratiquer avec rigueur et professionnalisme les actes définis à l’article 3 bis de l’arrêté
modifié du 5 octobre 2011 précité.
Il déclare bénéficier d’une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les risques matériels et
immatériels pour les interventions aux colonies, aux ruches et à ses produits dans le cadre des missions que lui
aura confiées le vétérinaire.
Les missions qui lui sont confiées par le vétérinaire sont les suivantes :
- recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d’abeilles, y compris le recueil des
commémoratifs relatifs à leur état de santé,
- réalisation de prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique,
- traitement des colonies d’abeilles par transvasement ou au moyen de médicaments prescrits par le vétérinaire
sous l’autorité et la responsabilité duquel ils interviennent.
Le TSA s’engage à :
- faire à l’issue de sa visite un compte rendu oral à l’apiculteur. Le compte rendu écrit sera transmis à l’apiculteur
après validation du vétérinaire.
- rendre compte au vétérinaire de ses interventions.
- respecter le droit sur le médicament vétérinaire et à faire appel à l’intervention du vétérinaire pour toutes missions
dépassant le cadre de ses compétences.
- faire figurer sur tout document qu’il transmet à l'apiculteur visité la référence à ladite convention avec le
vétérinaire.
- à respecter le secret professionnel.
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Article 3 : Obligations du vétérinaire
Le vétérinaire s'engage à pratiquer avec rigueur et professionnalisme les actes cités ci-dessus de médecine et de
chirurgie vétérinaire selon les articles L. 241-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et à respecter le
secret professionnel.
Le vétérinaire s’engage, lorsqu’il le juge nécessaire, à permettre au TSA de pratiquer les actes de médecine
vétérinaire mentionnés dans l'arrêté ministériel modifié du 5 octobre 2011 précité et à fournir au TSA les moyens
visant à la bonne exécution de ses missions.

Article 4 : Publicité et Communication
Le TSA s’engage à ne pas se prévaloir du titre de docteur vétérinaire. Le TSA s’engage à informer toute personne,
qui lui en ferait la demande, de l'existence de la présente convention signée avec le vétérinaire.

Article 5 : Durée
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 1 an renouvelable(s) par tacite
reconduction. Cette convention peut être rompue par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception en respectant une durée de préavis de 1 mois. En cas de rupture de cette convention, le
vétérinaire en informe sans délai le Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires dans le ressort duquel il est inscrit
ainsi que le ou les apiculteurs concernés et tout donneur d’ordre impliqué dans les interventions du TSA.

Article 6 : Modalités financières
Les parties définissent entre elles les modalités financières relatives à la rétribution du TSA.

Article 7 : Gestion des litiges
En cas de manquement d’une des parties, l’autre peut dénoncer la convention. Dès lors que la convention a été
dénoncée, le vétérinaire signataire en informe sans délai le Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires dans le
ressort duquel il est inscrit ainsi que le ou les apiculteurs concernés et tout donneur d’ordre impliqué dans les
interventions du TSA. En cas de désaccord les parties s’accordent pour demander une conciliation. Si le litige n’est
pas résolu à l’amiable, il sera porté devant le tribunal compétent de (=celui du défendeur).

Article 8 : Gestion des Conventions
Un exemplaire de la présente convention cosignée par le vétérinaire et le TSA est envoyé par le vétérinaire
signataire au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires dans lequel il est inscrit. Lorsque le TSA est par ailleurs
employé par un organisme professionnel ou sanitaire, le vétérinaire sous la responsabilité et l’autorité duquel
travaille le TSA a la même obligation de transmission des conventions au Conseil Régional de l'Ordre des
Vétérinaires dans lequel il est inscrit.
Fait à St Cézaire sur Siagne le 28 février 2018
Le Docteur Vétérinaire

Le Technicien Sanitaire Apicole
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 Annexe 11

Exemple de fiche de visite de supervision.
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 Annexe 12
Adhésions, commandes : modalités d’émission de la liste des adhérents au GDSA 06 et au PSE.
La liste des apiculteurs adhérents au GDSA 06 et au PSE est éditée immédiatement après la date butoir
fixée lors de l’envoi du bulletin d’adhésion et de commande à chaque adhérent. Cette date est fixée à
environ un mois avant la date de distribution.
Par exemple pour l’année 2018 :
-

Envoi du bulletin d’adhésion et de commande le 15 décembre 2017
Date butoir de réponse le 7 janvier 2018
Edition de la liste des adhérents au GDSA 06 et au PSE le 10 janvier 2018
Distribution le 10 février 2018

La période comprise entre le 7 janvier 2018 et le 10 février 2018 est destinée à effectuer les différentes
tâches de fonctionnement (validation des commandes par le Vétérinaire Conseil, édition des ordonnances
encore obligatoires à cette époque, commandes par le Vétérinaire Conseil, préparation des commandes
individuelles).
Par la suite la liste est complétée ponctuellement en fonction des nouveaux adhérents qui peuvent se
présenter. Il s’agit de nouveaux adhérents au GDSA 06 et non de nouveaux adhérents au PSE.
En cas de besoin de médicaments de leur part, ces nouveaux adhérents s’adressent directement au
Vétérinaire Conseil.
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 Annexe 13

Bon de commande Adhésion au GDSA 06 et au PSE
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 Annexe 14
Particularité de la lutte contre la varroose.
Les opérations prophylactiques à réaliser sur l’ensemble des ruchers s’appliquent essentiellement à la
lutte contre la varroose.
Compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, seul un traitement antiparasitaire annuel est à
même d’assurer la survie des colonies.
Pour une efficacité maximale, les traitements devront être réalisés immédiatement après la récolte de miel
c’est-à-dire à partir du 15 août. Cette date de traitement varie en fonction de l’époque de la miellée et
donc de l’emplacement des ruchers, des fleurs exploités. Cette époque de traitement est impérative afin
d’éliminer les parasites présents dans les colonies qui affaiblissent les futures abeilles d’hiver. En effet au
cours de l’automne les abeilles doivent développer des réserves leur assurant la survie durant l’hiver. Un
nombre trop important de parasites au cours de l’automne empêche l’optimisation de ces réserves, le
parasite les utilisant pour se nourrir. Un hivernage de qualité débutera avec moins de 50 parasites en fin
de traitement.
Le parasite effectuant sa multiplication dans le couvain, les ruchers situés en zone où le couvain est
toujours présent (bord de mer) seront plus vulnérables et nécessiteront un second traitement au début du
printemps, courant mars.
La description de la façon de traiter est décrite par le vétérinaire conseil lors de la distribution des
médicaments et lors de l’assemblée générale. Les TSA après explication par le Vétérinaire Conseil lors
des recyclages transmettent aussi ces informations.
En ce qui concerne l’Apivar, médicament le plus utilisé, dont l’efficacité est bonne, il est nécessaire
d’introduire entre chaque cadres, situés de part et d’autre du couvain, une lanière (donc 2 lanières par
colonie) et de les laisser en place 10 semaines. Il est impératif de retirer les lanières une fois le temps de
traitement écoulé ce qui nécessite l’ouverture des colonies à une date parfois peu compatible avec cette
action en raison de l’hivernage des colonies. La nécessite de commencer le traitement le plus tôt fin de
l’été début l’automne prend ici tout son sens en plus des meilleures conditions d’élevage que cela
entraîne.
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 Annexe 15
Calendrier préétabli des opérations à réaliser dans le cadre du PSE.
Un calendrier ne peut formellement être établi compte tenu de la variabilité des saisons apicoles, des dates
de réunions devant se faire en adéquation avec les activités apicoles des adhérents tous apiculteurs.
- Année N-1 (décembre) : expédition à chaque adhérent inscrit du bon de commande et d’adhésion
pour l’année N.
- Année N :
o Commande des médicaments début février.
o Distribution des médicaments qui se fait sur une ½ journée avec déroulement de
l’assemblée générale sur l’autre ½ journée (février - mars). Cette distribution se poursuit,
pour les adhérents ayant fait défaut lors de l’AG, chez E. Massa responsable des
médicaments mais est limitée à 1 mois. A noter que lors de la distribution les médicaments
usagés (bandelettes) utilisés lors du traitement de l’année N-1 seront rapportés pour
destruction par une filière agréée.
o Réunion des TSA et du vétérinaire en avril afin de préparer les visites sanitaires de l’année
en cours.
o Visites sanitaires à réaliser entre mai et octobre en fonction des conditions imposées par les
aléas climatiques (les colonies ne peuvent être ouvertes en dessous de 15 °C), par la
technique apicole (miellée en cours, hivernage en préparation pour les ruchers situés en
altitude), par le développement des colonies (présence de hausses rendant difficile et
périlleuse pour la survie de la colonie une visite du nid à couvain).
o Envoi par le Vétérinaire Conseil de messages d’alerte en fonction des déviances constatées
lors des visites sanitaires.
o Discussion sur l’évolution du PSE, mise en place des points correctifs lors des CA du
GDSA (3 CA répartis dans l’année).
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 Annexe 16

Vétérinaires désignés Certificats d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires.
Le vétérinaire conseil, sous sa responsabilité personnelle, est chargé du respect des dispositions de
l’article L.613 du Code de la Santé Publique
Dr Marc VAN WAYENBERGE Vétérinaire
Diplômé de la Faculté de Médecine de Liège
N° ordre : 6893

Certificat d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires :

Cabinet Vétérinaire De La Siagne
22 rue de la République
06530 St-Cézaire-sur-Siagne
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Vétérinaire conseil suppléant
Dr Florence PASCAL
Diplômée de la Faculté de Médecine de Turin
N°ordre : 18739

Certificat d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires :

Clinique vétérinaire du Phœnix
116 Rue de Cannes
06110 Le Cannet
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 Annexe 17
Contrôles formalisés effectués
Le choix des médicaments est annoncé par le Vétérinaire Conseil, après discussion avec les membres du
conseil d’administration, lors de la réunion de ce dernier, réunion qui se tient avant l’envoi du bulletin
d’adhésion. Ce choix est formalisé dans le compte rendu du conseil d’administration.
La validation des commandes est formalisée par la signature du Vétérinaire Conseil sur le bon de
commande.
Le suivi de la distribution des médicaments se fait sur une ½ journée avec déroulement de l’assemblée
générale sur l’autre ½ journée. Le Vétérinaire Conseil est présent, surveille la distribution et répond aux
questions.
La gestion et la vérification du stock sont suivies par le Vétérinaire Conseil en collaboration avec le
responsable du stock E. Massa. Le stock est à la livraison celui de la commande validée par le Vétérinaire
Conseil. Le stock restant après distribution comprend les médicaments des adhérents absents lors de la
distribution le jour défini à cet effet. Ce stock restant est vérifié par le Vétérinaire Conseil. Lorsque tous
les médicaments ont été distribués, le Vétérinaire Conseil est informé et valide l’état du stock. La feuille
d’émargement montrant la concordance entre le total des médicaments achetés et le total des
médicaments distribués est signée par le Vétérinaire Conseil. Le dossier des émargements est disponible
chez secrétaire du GDSA 06. Une copie est conservée par le Vétérinaire Conseil.
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 Annexe 18
Fiche de fonction du vétérinaire conseil
Dans le document original du PSE fourni par le GDSA 06, il écrit : « Compte tenu de la spécificité de
l’encadrement sanitaire apicole, le rôle du Vétérinaire Conseil consiste principalement à superviser
l’application du plan sanitaire d’élevage, en particulier le choix collectif qui est fait pour le traitement de
la varroose. Il effectue lui-même des visites de contrôle de ruchers, la majorité de ces visites sont
réalisées par des techniciens sanitaires apicoles sous contrôle du Vétérinaire Conseil ».
Ci-dessous, une fiche de fonction plus détaillée :
Les fonctions du Vétérinaire Conseil s’appliquent principalement à la lutte contre la varroose et
comprend les points suivants :
-

-

-

-

-

-

-

-

Choix des médicaments officiels de lutte contre la varroase parmi ceux indiqués dans le PSE. Le vétérinaire
fera ce choix en décembre de l’année N-1 (en concertation avec les membres du CA du GDSA 06 et en tenant
compte des avancées de la recherche) pour un traitement à réaliser en année N.
Validation de la commande des médicaments pour l’année N. Cette validation sera faite par le vétérinaire
suite à la vérification de la liste des commandes faite par les adhérents, suite à l’adéquation avec le nombre
de ruches déclarés par les adhérents et à la signature par chaque adhérent des conditions d’acceptation du
PSE. Pour cela, le vétérinaire rencontre Eric Massa, le trésorier en charge de la gestion des adhérents et des
commandes.
Suivi de la principale distribution des médicaments. La principale distribution est réalisée lors de l’Assemblée
Générale du GDSA fin février début mars (pour 2018 le 10 février). Le vétérinaire est présent lors de cette
distribution afin de rappeler les modalités de traitement en fonction des médicaments délivrés et pour
répondre aux diverses interrogations des adhérents au PSE.
Gestion et vérification du stock. L’état du stock sera vérifié par le vétérinaire tous les mois avec une visite sur
les lieux de stockage chez le responsable du stock E. Massa. Un document est complété à chaque visite
faisant état de la variation du stock. Le vétérinaire vérifiera aussi la qualité des conditions de stockage
(limites des températures extrêmes).
Etablissement d’une convention avec les TSA. Le vétérinaire établira une convention avec les TSA afin de
préciser leurs conditions d’intervention.
Visites sanitaires. Le vétérinaire conseil réalisera des visites sanitaires telles que demandées dans les
conditions de délivrance du PSE. D’une part il réalisera chaque année avec chacun des TSA une visite de
supervision. D’autre part il réalisera 10 à 15 visites par an dans des régions choisies du département.
L’intendance de ces visites sera réalisée par le TSA en charge des régions concernées par ces visites et
conventionné par le vétérinaire. Les autres visites seront réalisées par les TSA conventionnés et suite à un
ordre de mission préalablement établi. Pour information et compte tenu du nombre d’adhérents (300
environ, adhérents au PSE) une soixantaine de visites devra être réalisée annuellement pour atteindre le seuil
de 300 au bout des 5 ans de validité du PSE.
Mise en place et suivi des visites sanitaires effectuées par les TSA. En début de saison apicole le vétérinaire
réunira les TSA et établira en concertation avec eux une liste de visites à réaliser. Le vétérinaire compilera les
fiches de visites suite à la réalisation de ces visites. Lors de cette réunion des TSA, le vétérinaire effectuera un
recyclage des TSA.
Examen des résultats des visites et rédaction de comptes rendus destinés à alerter les adhérents suite aux
déviances constatées dans l’application des traitements ou suite à la constatation d’anomalies dans les
ruchers. Le vétérinaire s’assurera de la pertinence de ces informations et que ces informations soient bien
diffusées par le GDSA à l’ensemble de ses membres.
Point lors de l’assemblée générale annuelle sur les conditions d’exécution du PSE et sur les éventuelles
déviances constatées au cours de l’année.
Participation à l’ensemble des conseils d’administration tenus par le GDSA.
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 Annexe 19
Convention pour la surveillance de l’exécution du programme sanitaire d’élevage
(Articles L.5143-6 et L5143-7 du code de la santé publique)
Entre les soussignés :
1) le Groupement de Défense Sanitaire Abeilles des Alpes-Maritimes,
représenté par son président, Monsieur Philippe MAURE d’une part,
et
2) le Dr vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE, Cabinet Vétérinaire de La Siagne, 22 rue de la
République, 06530, St-Cézaire-sur-Siagne, Dr vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre sous le numéro
6893, désigné vétérinaire chargé du suivi du programme sanitaire d’élevage du groupement agréé sous
le numéro N° PH 06 085-01, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Le docteur vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE est engagé par le Groupement de Défense Sanitaire
des Abeilles des Alpes Maritimes pour mettre en place, adapter aux élevages, exercer la surveillance et la
responsabilité effective de l’exécution du programme sanitaire d’élevage au sens de l’article L. 5143-7 du
code de la santé publique.
Le vétérinaire apporte sa collaboration au groupement sous réserve que :
- son indépendance technique soit effective ;
- les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui soient
effectivement alloués ;
- les dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique et du code rural concernant
l’exercice de la pharmacie vétérinaire soient respectées, de même que les règles déontologiques
concernant l’exercice de sa profession (article R. 242-32 à R. 242-84 du code rural).
Cette convention ne vise que les missions relatives à la surveillance de l’exécution du PSE dans le cadre
de l’article L. 5143-7. Les tâches relatives à la surveillance sanitaires et les soins réguliers des animaux,
qui peuvent être assumées par le même vétérinaire, ne sont pas visées par la présente convention.
Missions
Le vétérinaire du groupement :
- élabore, adapte et contrôle l’application du programme sanitaire d’élevage des abeilles ;
- participe aux commissions du groupement ayant à traiter de questions zootechniques ou sanitaires
(conseil d’administration, assemblée générale, réunion TSA …) ;
- prévoit, organise et contrôle l’ensemble des actions dont il a la charge au sein du groupement ;
- visite personnellement plusieurs élevages adhérents ;
- a la charge de la formation du personnel technique (TSA) dans le domaine sanitaire. Pour cela il
organise chaque année au minimum une formation en début de saison apicole, afin de conclure la
période de traitement précédente et de préparer la nouvelle. Au cours de ces formations les
modalités de traitements et le respect des règlements en vigueur seront particulièrement abordés ;
- communique avec la DDCSPP et les organismes d’action sanitaire et zootechnique ;
- rédige les ordonnances détaillant les prescriptions d’adaptation du programme sanitaire d’élevage
du GDSA 06 conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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Engagement de temps
Pour exercer les missions précédemment définies, le groupement engage le vétérinaire pour une durée de
travail annuelle de 6 demi-journées.
Le groupement s’engage à fournir au vétérinaire du groupement tous les moyens matériels et
administratifs nécessaires à la bonne réalisation de l’activité qu’il exerce dans le cadre de la présente
convention.
Durée du contrat et modalités de reconduction
Dénonciation
Cependant l’une ou l’autre partie pourra dénoncer le présent accord si les conditions définies dans le
présent contrat n’étaient pas remplies par l’une des parties. Cette convention pourra être dénoncée par
lettre recommandée adressée à toutes les parties avec un préavis de 1 mois avant l’échéance annuelle.
Il pourra être mis un terme au contrat d’un commun accord.
Litige
En cas de litige après concertation entre le Conseil d’administration du GDSA et le vétérinaire l’une
ou l’autre partie pourra mettre un terme au contrat.
Absence
En cas de nécessité, le docteur vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE sera assisté ou remplacé par
le docteur Florence PASCAL inscrit à l’ordre sous le numéro 18739.
La présente convention prend effet après la décision ministérielle de délivrance au groupement de
l’agrément conformément à l’article L 5143-7 du code de la santé publique. Elle est renouvelable chaque
année par tacite reconduction.

Fait en triple exemplaire
A St Cézaire-sur-Siagne le 10 mars 2018

Dr Marc VAN WAYENBERGE - Dr Florence PASCAL - Philippe MAURE Président du GDSA
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Convention pour la gestion des médicaments vétérinaires
(Article L 5143-8 du code de la santé publique)

Entre les soussignés :
1) le Groupement de Défense Sanitaire Abeilles des Alpes-Maritimes
représenté par son président, Monsieur Philippe MAURE d’une part,

et
2) le Dr vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE, Cabinet Vétérinaire de La Siagne, 22 rue de la
République, 06530, St-Cézaire-sur-Siagne, Dr vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre sous le numéro
6893, désigné vétérinaire chargé du suivi du programme sanitaire d’élevage du groupement agréé sous le
numéro N° PH 06 085-01, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Le vétérinaire apporte sa collaboration au groupement sous réserve que :
- sa participation à la direction technique du groupement soit effective ;
- son indépendance technique soit effective ;
- les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui soient effectivement
alloués ;
- les dispositions légales et réglementaires concernant l’exercice de la pharmacie vétérinaire soient respectées,
de même que les règles déontologiques concernant l’exercice de sa profession (article R. 242-32 à R. 242-84 du
code rural).

Le docteur vétérinaire est engagé par le groupement pour contrôler l’acquisition, la détention et la
délivrance des médicaments détenus par le groupement, en application des articles L 5143-6 à L. 5143-8
du code de la santé publique.
Missions
Acquisition des médicaments vétérinaires
Le docteur vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE valide la commande des médicaments vétérinaires
auprès des établissements autorisés au titre de l’article L 5142-2 du code de la santé publique.
Le docteur vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE est responsable de la gestion des médicaments. Il
assure la traçabilité des médicaments notamment par le contrôle de la bonne tenue du registre des entrées
et sorties des médicaments. Il doit pouvoir justifier à tout moment de l’acquisition des médicaments
(article R.5132-19).
Détention des médicaments vétérinaires
Le docteur vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE est responsable des conditions de stockage des
médicaments. Son autorité est reconnue et doit être acceptée par les bénévoles du groupement chargés de
ces opérations. Il a libre accès en permanence au local de stockage des médicaments.

Délivrance des médicaments vétérinaires
Le docteur vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE est responsable de la délivrance des médicaments.
Il assure la traçabilité des médicaments notamment par le contrôle de la bonne tenue du registre des
sorties des médicaments tel que défini à l’article R. 5141-112 du CSP.
Les médicaments sont délivrés par le groupement et sous la responsabilité du docteur vétérinaire aux
seuls membres du groupement ayant adhérés au programme sanitaire d’élevage. Avec ces médicaments
une ordonnance sera fournie, exclusivement rédigée et signée par le docteur vétérinaire Marc VAN
WAYENBERGE chargé du suivi du PSE en convention avec le groupement ou par son suppléant.
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Engagement de temps du vétérinaire du groupement
Le docteur vétérinaire visite le local servant au stockage des médicaments situé chez Eric Massa 115
chemin des Basses Ribes 06130 Grasse. Il valide les commandes et les registres des entrées et sorties des
médicaments et effectue au moins une fois par mois un inventaire physique du stock. Il rédige un compterendu détaillé de ces opérations.
Pour exercer les missions précédemment définies, le groupement engage le vétérinaire pour une durée de
travail annuelle de 6 demi-journées
Engagement et moyens mis à la disposition du vétérinaire par le groupement
Le groupement s’engage à fournir au vétérinaire tous les moyens matériels et administratifs nécessaires à
la bonne réalisation de l’activité qu’il exerce dans le cadre de la présente convention, et notamment :
-

le respect des procédures de réception, stockage et délivrance des médicaments,
l’impression des commandes de médicaments,
la tenue du registre de délivrance des médicaments.

Durée du contrat et modalités de reconduction
Dénonciation
L’une ou l’autre partie pourra dénoncer le présent accord si les conditions définies dans le présent contrat
n’étaient pas remplies par l’une des parties. Cette convention pourra être dénoncée par lettre
recommandée adressée à toutes les parties avec un préavis de 1 mois avant l’échéance annuelle.
Il pourra être mis un terme au contrat d’un commun accord.
Litige
En cas de litige après concertation entre le Conseil d’administration du GDS ABEILLES et le vétérinaire
l’une ou l’autre partie pourra mettre un terme au contrat
En cas de nécessité, le docteur vétérinaire Marc VAN WAYENBERGE sera assisté ou remplacé par le
Dr Florence PASCAL inscrit à l’ordre sous le numéro 18739.
La présente convention prend effet après la décision ministérielle de délivrance au groupement de
l’agrément conformément à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique. Elle est renouvelable chaque
année par tacite reconduction.
A St Cézaire-sur-Siagne, le 10 mars 2018
Dr Marc VAN WAYENBERGE - Dr Florence PASCAL - Philippe MAURE Président du GDSA
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 Annexe 20
Habilitation au stockage et à la délivrance des médicaments

Je soussigné, Dr Marc VAN WAYENBERGE déclare habiliter
Eric MASSA
115 chemin des Basses Ribes
06130 Grasse
pour les actions nécessaires à la gestion du stock de médicaments par moi prescrits dans le cadre de mon
activité de vétérinaire conseil du GDS Abeilles des Alpes-Maritimes,
ce qui implique :
-

la réception des médicaments commandés,
le stockage et la détention des médicaments au domicile du responsable,
la distribution des médicaments conformément aux ordonnances par moi établies,
la tenue du registre de distribution des médicaments et de l’état du stock.

Le local de stockage a fait l’objet d’une approbation à l’issue d’une visite de contrôle

Dr Marc VAN WAYENBERGE

Eric MASSA
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 Annexe 21
Lieu de stockage des médicaments
Les médicaments seront livrés et stockés au domicile du responsable de la gestion du stock des
médicaments dans un local fermant à clef. Le local et les conditions de stockage ont fait l’objet d’une
approbation initiale par le vétérinaire conseil. Toutes les précautions seront prises pour éviter le stockage
lors des fortes températures estivales qui seules sont à même d’influencer la qualité du médicament. Un
thermomètre permettant d’enregistrer les températures dans le temps sera installé dans le local.
Rappelons toutefois que le stockage des médicaments reste très limité entre la commande et la
distribution. Actuellement cette durée est d’environ un mois.
Le responsable du stock des médicaments vérifie la conformité de la livraison et remplit le registre des
entrées et sorties de médicaments.
Le vétérinaire conseil contrôle une fois par mois la conformité de l’état du stock.

C’est Eric MASSA (responsable de la gestion du stock et de la distribution des médicaments) demeurant
115 chemin des Basses Ribes 06130 Grasse qui assurera cette fonction.

Dr Marc VAN WAYENBERGE

Philippe MAURE
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Eric MASSA

 Annexe 22
Attestation de propriété du local stockage des médicaments

Je soussigné Eric MASSA déclare sur l’honneur être propriétaire de la maison sise à 115 chemin des
Basses Ribes 06130 Grasse dans laquelle se trouve le local de stockage des médicaments pour le GDSA
des Alpes-Maritimes.

Eric MASSA
Responsable de la gestion
du stock des médicaments
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 Annexe 23
Modalités de livraison des médicaments
Les médicaments sont livrés par un transporteur choisi par le fournisseur. Le fournisseur est indiqué sur
les bons de commande et les factures.
Pour l’Apivar, compte tenu du nombre important de cartons, la commande est livrée sur palette filmée.
Pour les autres médicaments la commande est livrée en boites cartons indépendantes.
Lors de la livraison, sur le lieu référencé, la réception est faite par E. Massa responsable du stock. Un
rendez-vous a été pris auparavant par téléphone afin d’assurer la présence du responsable du stock.
Les médicaments sont aussitôt entreposés dans le lieu désigné (Annexe 20).
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 Annexe 24
Contrôle de la température de stockage des médicaments vétérinaires.
Le contrôle de la température de stockage se fait au moyen d’un thermomètre affichant les minimums et les
maximums.
Les températures minimales n’ont pas d’importance compte tenu de la région où s’effectue le stockage, région où
les températures extérieures descendent rarement au-dessous de 5 °C.
Les températures maximales peuvent poser problème en été. La présence du thermomètre relevé une fois par
semaine par le responsable des médicaments permet de pallier ce problème. Cependant il est à savoir qu’à cette
époque où des problèmes peuvent se poser (fin de printemps, été, début de l’automne) le stock de médicament est à
zéro.
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 Annexe 25
Modalités de commande des médicaments et de gestion du stock

La réception des médicaments et la gestion du stock suivent différentes étapes :
- Le vétérinaire conseil, après vérification des commandes par les adhérents (à la suite de l’envoi à chacun
d’un courrier nominatif), vérification du bilan réalisé par le trésorier, commande directement les
médicaments.
-

Le lieu de livraison et de stockage est chez le responsable du stockage et de la distribution des
médicaments.

- La distribution est assurée à des dates et en des lieux définis à l’avance et communiqués aux bénéficiaires.

La gestion du stock de médicaments, outre le Vétérinaire Conseil est assurée par :
-

Eric MASSA,

Responsable de la gestion et du stockage des médicaments,

-

Philippe MAURE,

Président du GDSA 06,

qui s’engagent à respecter la procédure ci-dessus établie.

Dr Marc VAN WAYENBERGE

Philippe MAURE
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 Annexe 26
Fiche de visite sanitaire
-------------------------------------

PLAN SANITAIRE D’ELEVAGE DU GDS ABEILLE DES ALPES-MARITIMES
(Agrément n ° PH 06 085-01 en cours de renouvellement)

Fiche de visite sanitaire
(Conformément aux dispositions en vigueur chaque apiculteur doit être visité une fois au cours des 5 ans de validité du PSE)

APICULTEUR
Nom :

Prénom :

Ville :
N° apiculteur :
Registre d’élevage présenté :

oui

ADHERENT AU PSE EN 2018
Médicament utilisé :

non
oui

Apivar

DATE DE VISITE :

Apiguard

Apibioxal

Heure :

autre (à définir)

Temps passé :

CONDITIONS D’APPLICATION DU TRAITEMENT :
-

Posologie :

-

Nombre d’applications dans l’année :

-

Dates des applications :

-

Durée des applications :

-

Positionnement des lanières ou des plaquettes :

-

Estimation de l’efficacité :

-

Problèmes sanitaires rencontrés au cours de l’année apicole :

2 lanières

2 plaquettes

bonne

bon
moyenne

mauvais
faible

VISITE RUCHER :
-

Nombre de colonies visitées :
Observations générales :

Nombre de colonies du rucher :

Le Technicien Sanitaire Apicole chargé de la visite : (nom)
Le Vétérinaire Conseil : Dr Marc VAN WAYENBERGE
L’adhérent au PSE :

signature :
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Transhumance : oui

signature :
signature si présent :

non

 Annexe 27

Engagement du Vétérinaire Conseil
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 Annexe 28

Feuille d’émargement utilisée pour la délivrance des médicaments.

date de
péremption
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