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Groupement de Défense Sanitaire 

des Abeilles 

du département de l’Allier 
 

 

 

 

 

DEMANDE  DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT 

D’UN GROUPEMENT 

AU TITRE  DE L’ARTICLE L.5143-7 DU CSP 
 

Je soussigné, Damien BEBOT, Président du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de 

l’Allier ( GDS-A), dont le siège social est situé Route de Diou à DOMPIERRE / BESBRE,  ai 

l’honneur de présenter à la Commission Régionale de la Pharmacie Vétérinaire le dossier ci-

après : Plan Sanitaire d’Elevage encadré par le docteur vétérinaire Philippe NOIRETERRE, lui-

même chargé du contrôle : de l’acquisition, de la détention et de la délivrance des médicaments 

vétérinaires dont le stockage sera effectué au local du GDSA, situé impasse du lavoir à 

TRONGET,  afin d’obtenir le renouvellement de l’agrément prévu par la législation en vigueur. 

Le nombre d’éleveurs adhérents au groupement souhaitant mettre en œuvre le PSE au moment de 

la demande, est estimé à 218. Le secteur géographique du GDSA est étendu au département de 

l’Allier et aux cantons limitrophes. Sont admis au GDSA les personnes domiciliées sur ce secteur 

ou ayant des ruchers sur ce secteur. 

Fait à Dompierre le : 18 mars 2015 

 

GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE DE L’ALLIER 

Damien BEBOT 

Route de Diou 

03 290 Dompierre 

TEL : 06 16 77 22 67
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I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
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B - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

C – STATUTS   

D – PHOTOCOPIE DE L’AGREMENT EN PREFECTURE  

E – ARRETE PORTANT AGREMENT EN COURS DU PSE INITIAL 
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A - PRESENTATION DU GROUPEMENT 

 

Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de l’Allier est une association type 1901, créée le 

14 Juin 1967, enregistrée sous le numéro 1621 

Le groupement est affilié à la Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles 

Départementales (F.N.O.S.A.D.). 

 

Mission : défendre la santé de l'abeille.  

Tout ce qui touche à la santé ou aux maladies, aux mortalités ou aux disparitions, aux 

comportements anormaux ou inexpliqués des abeilles, et au problème plus récent des 

intoxications des abeilles est dans le domaine d’intérêt du Groupement.  

 

Moyens d’action :  

 

- Formation des apiculteurs, diffusion des connaissances en matière de pratiques sanitaires 

apicoles sous convention d’un vétérinaire conseil, diffusion du plan sanitaire d’élevage. 

       

- Le GDS-A organise régulièrement des réunions de formation et d’information :   

 22 mars 2014 assemblée générale suivie d’une intervention du Dr. Noireterre sur la loque 

européenne et sur les suivis d’efficacité des médicaments de lutte contre varroa organisés par la 

FNOSAD 

 5 avril 2014 : réunion de recyclage des intervenants sanitaires apicoles sous l’égide du 

vétérinaire conseil et visite d’un rucher. 

 2013 et 2014 formation de 5 nouveaux intervenants sanitaires à Pontaumur (63) et Nevers 

(58) en partenariat avec les GDSA 63 et 58, formation dispensée par la FNOSAD. 

 18 mars 2013 assemblée générale suivie d’une intervention du Dr. Noireterre sur Varroa  

et frelon asiatique 

 juin 2012, réunion décentralisée à Neuvy : varroa et frelon asiatique 

23 mai 2011, réunion décentralisée à Saint Etienne de Vicq : Varroa et frelon asiatique 

Mars 2011 assemblée générale, intervention du Dr. Poirrier sur la loque américaine, et du 

Dr. Noireterre sur varroa. 

Printemps 2009, réunions décentralisées sur différents cantons du département (traitement 

du varroa, lutte contre le frelon asiatique).  
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* Courant 2008, réunions décentralisées sur différents cantons du département (traitement 

du varroa).  

* Juin 2006, J-P. Faucon responsable du département abeilles de l’AFSSA (traitement du 

varroa). 

* Février 2006, M. Tardieu, formateur à la FNOSAD (Maladies du couvain). 

* Février 2005, A. Chauvet    (ADAA), le petit coléoptère  (Aethina tumida). 

* Février 2004, les présidents des instances apicoles du département  interviennent sur 

l’importance d’une bonne pratique apicole. 

 

-  Délivrance de médicaments de traitement de la varroose auprès de ses adhérents, via son Plan 

sanitaire d’Elevage. 

- Tests de l’efficacité des médicaments de lutte contre varroa encadrés par le vétérinaire conseil et 

la FNOSAD (en 2012 APILIFE VAR®, en 2013 APIVAR®, en 2014 APIVAR et MAQS®) sur 

les ruchers du vétérinaire conseil et le rucher du cheminot de Montluçon, essais de nouveaux 

produits et de nouvelles techniques sanitaires, aide aux apiculteurs sur le terrain, …  

 

 

 

 
L’Apiculture dans le Département de l’Allier : 

 

 En 2006, dernière année de déclaration obligatoire des ruchers, il y avait 523 apiculteurs déclarés 

auprès de la Direction des Services Vétérinaires du département  pour 1206 ruchers et 9540 

ruches. 

Parmi ces apiculteurs, 11 apiculteurs (dont 1 domicilié hors du département) possèdent plus de 

150 ruches , 92 en possèdent entre 11 et 150,  417 apiculteurs ne possèdent pas plus de 10 ruches. 

La production principale est le miel, il y a aussi des producteurs d’essaims, de gelée royale, 

pollen et autres produits dérivés de la ruche. 

 

En 2014, 218 apiculteurs adhèrent au GDSA, pour un total de 4200 ruches, répartis comme suit : 

- 149 adhérents ont entre 1 et 10 ruches 

- 54 adhérents ont entre 11 et 50 ruches 

- 9 adhérents ont plus de 50 ruches, parmi eux on compte 5 professionnels  (plus de 150 

ruches) 
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B – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
Le groupement est administré par le Conseil d'Administration composé de 9 membres 

élus en assemblée générale et de trois membres de droit. 
  

 Ils élisent le Bureau et nomment les vétérinaires qui encadrent le PSE. 
 
Le conseil d’administration du 25 juillet 2015 a nommé : 
 
Président:   Jean Marc DUMONTET 93, rue Chanteoiseau 03100 Montluçon 
Vice-Président:  Jean TALON   les bassots 03290 Saint Pourçain sur Besbre 
Secrétaire:   Bruno JOLLET  21, rue du 14 août 03100 Montluçon 
Secrétaire adjoint :  Philippe BUVAT  22, rue du pavé 03100 Montluçon 
Trésorier :   Denis LOT   60, rue Amboise Croizat 03630 Desesrtines 
Trésorier adjoint: Guy MAZOIS   6, rue du creux Milan 03380 La Chapelaude 
 
Le PSE est encadré par : 
Vétérinaire conseil : Philippe NOIRETERRE clinique vétérinaire du Val de Besbre, route 

de Moulins 03290 Dompierre sur Besbre 
Vétérinaire suppléant : Thomas DE BEULE rue Barthelot 03120 Lapalisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

C – STATUTS 

 

DOCUMENT EN ANNEXE 1 (page 29) 

 

 

D – PHOTOCOPIE DE L’AGREMENT EN PREFECTURE 

 

DOCUMENT EN ANNEXE 2 (page 36) 

 

 

E - ARRETE PORTANT AGREMENT EN COURS DU PSE INITIAL 

 

DOCUMENT EN ANNEXE 3 (page 38) 
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F - ENCADREMENT SANITAIRE DU GROUPEMENT 

 

Afin de contribuer à la lutte contre les maladies et les ennemis des abeilles, le GDSA a sollicité : 

M. Philippe NOIRETERRE, docteur vétérinaire, domicilié à Clinique Vétérinaire du Val de 

Besbre route de Moulins 03290 Dompierre sur Besbre pour assurer l’encadrement sanitaire du 

Groupement en tant que vétérinaire conseil et assurer la mise en œuvre et le suivi du Plan 

Sanitaire d’Elevage. 

 

Ce vétérinaire conseil, est titulaire du Diplôme Inter-Ecoles de pathologie apicole, dispensé par 

les Ecoles Nationales Vétérinaires de Nantes et Maisons-Alfort depuis 2010. 

Il est aussi membre depuis 2009 de la commission apicole de la SNGTV (société nationale des 

groupements techniques vétérinaires). 
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II- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT  

LES VETERINAIRES  
 

 

A - COPIE DE L’ATTESTATION  D’INSCRIPTION A L’ORDRE DU VETERINAIRE 

RESPONSABLE (page 8)ET DE SON SUPLEANT (page 9) 

 B - CONVENTION VETERINAIRES - GROUPEMENT POUR LE SUIVI SANITAIRE 

DES ELEVAGES   

C - CONVENTION VETERINAIRES - GROUPEMENT POUR LE DEPOT DES 

MEDICAMENTS 
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 9 
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B - CONVENTION VETERINAIRE/GROUPEMENT 

POUR LE SUIVI SANITAIRE DES ELEVAGES 
 

Entre les soussignés 

 

Le groupement : GDS-A de l’Allier représenté par son Président, M. Damien BEBOT, 

d’une part, 

 

M. Philippe NOIRETERRE, docteur vétérinaire, domicilié à Clinique Vétérinaire du Val de 

Besbre route de Moulins 03290 Dompierre sur Besbre,  inscrit au Tableau de l’Ordre des 

Vétérinaires de la Région Auvergne sous le numéro : 20638, désigné vétérinaire conseil du 

groupement, et responsable de son plan sanitaire d’élevage, 

d’autre part. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Le docteur vétérinaire Philippe Noireterre est engagé par le Groupement de Défense Sanitaire de 

l’Allier 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. 

 

Il assurera le suivi sanitaire des élevages. Compte tenu de la spécificité de l’encadrement sanitaire 

apicole, dans la mesure où les intervenants sanitaires apicoles jouent un rôle prépondérant dans le 

cadre de la lutte contre les maladies des abeilles, il s’engage à organiser régulièrement des 

réunions des intervenants sanitaires visitant les ruchers.  

Il se fera assister de ces agents lors des visites de ruchers ou leur confiera ces visites. Dans ce 

cadre, les informations, constats ou problèmes rencontrés par les agents sanitaires seront 

transmises sans délai au vétérinaire conseil. 

 Il établira des protocoles prophylactiques, supervisera les actions entreprises dans les élevages 

adhérants au dit programme et sera le seul prescripteur des médicaments. 

 

En tout état de cause les dispositions du décret N°2015-289 du 13 mars 2015 portant code de 

déontologie s’imposent à l’ensemble des activités relevant de la médecine, la chirurgie et la 

pharmacie vétérinaire. 

En cas d’absence transitoire, le Docteur Vétérinaire Philippe NOIRETERRE sera remplacé par le 

Docteur Thomas De BEULE inscrit à l’ordre sous le n° 20 935 :  

 

Fait le 18 Mars 2015 

visas 
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Annexe à la convention pour le suivi sanitaire des élevages 

 
Mission de l’organisation de défense sanitaire apicole : 

13 Etablir une liste de ses adhérents et fournir une mise à jour au vétérinaire conseil, 

14 Diffuser les objectifs du présent plan sanitaire d’élevage auprès de ses adhérents et les 

inciter à le mettre en œuvre pour une meilleure prophylaxie  apicole, et recenser les 

besoins en médicaments pour les traitements concernés. 

  

Mission du vétérinaire conseil : 
15 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 

sa compétence 

16 Réunir régulièrement (au moins une fois par an) les agents sanitaires apicoles en charge 

de visite des ruchers, en accord avec le directeur départemental des services vétérinaires, 

pour le contrôle et la synthèse des actions menées sur le terrain par ces agents, leur 

formation et leur information sanitaire. 

17 Assurer les visites des ruchers à la demande des agents sanitaires  lorsque des problèmes 

particuliers sont relevés. 

18 Assurer la surveillance et la mise à jour régulière du plan sanitaire d’élevage apicole.   

 

Modalités d’application de cette convention : 

 

19 Les attendus  de cette convention ne s’appliquent qu’aux adhérents du GDSA et aux 

signataires susvisés. 

20 La présente convention est conclue pour une année apicole, du 1
er

 janvier au 31 

décembre.. 

21 Pour ces services, le Vétérinaire Conseil sera rémunéré sur la base de 80 AMO. En cas de 

participation du Vétérinaire Suppléant, celui-ci sera rémunéré sur les mêmes bases, au 

prorata temporis. 

22 La résiliation de cette convention ne pourra avoir lieu qu’à la fin de l’année apicole, c’est 

à dire au 31 décembre après avoir été dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre 

recommandée, reçue 3 mois francs à l’avance. 

 

Fait le 18 Mars 2015 

Visas 
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C - CONVENTION POUR LA GESTION DU DEPOT DE MEDICAMENTS 
Au titre de l’article L.5143-8 du CSP 

 

Entre les soussignés,                 
 

- Le groupement : GDS-A de l’Allier représenté par son Président, M. Damien BEBOT, 

 

- M. Philippe NOIRETERRE, docteur vétérinaire, domicilié à Clinique Vétérinaire du Val de 

Besbre route de Moulins 03290 Dompierre sur Besbre, inscrit au tableau de l’ordre sous le 

numéro d’ordre régional: 20638 ; désigné vétérinaire conseil du groupement, responsable de son 

plan sanitaire d’élevage, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Le docteur vétérinaire Philippe NOIRETERRE est engagé par le groupement GDS-A de l’Allier 

pour contrôler l’acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par le 

groupement en application de l’article L. 5143-8 du code de la santé publique. 

Le docteur vétérinaire Philippe NOIRETERRE rédigera les ordonnances qui seront jointes à la 

commande des médicaments vétérinaires auprès des établissements autorisés au titre de l’article 

L. 5144-1 du code de la santé publique. 

La commande des médicaments sera assurée par le vétérinaire conseil. Ces derniers seront livrés 

et stockés au local du GDSA, impasse du lavoir à TRONGET, jusqu'à leur distribution aux 

adhérents. 

Chaque commande sera réceptionnée par une personne habilitée à la réception/distribution des 

médicaments. La liste de ces personnes figure page 26. 

Le docteur vétérinaire Philippe NOIRETERRE rédigera les ordonnances individuelles concernant 

les médicaments vétérinaires relevant de la liste dérogatoire prévus à l’article L. 5143-6 du code 

de la santé publique et correspondant au programme sanitaire d’élevage. 

M. Philippe NOIRETERRE s’engage à passer  trois journées par an dans le cadre de cette 

convention. 

Fait le 18 Mars 2015  

Visas 
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Annexe à la convention pour la gestion du dépôt de 

médicaments 
 
Engagement de l’organisation de défense sanitaire apicole : 

22 Transmettre les commandes de médicaments pour contrôle et visa au vétérinaire conseil. 

23 Assurer le paiement  des factures après livraison. 

24 Gérer le stock des produits médicamenteux, sous l’autorité du vétérinaire conseil, avant 

rétrocession aux adhérents. 

25 Demander des subventions auprès des collectivités pour l’achat des médicaments et les 

redistribuer auprès des apiculteurs adhérents  conformément aux décisions prises en 

conseil d’administration. 

 

Engagement du vétérinaire conseil : 
  26  Commander les médicaments auprès des établissements autorisés. 

27 Délivrer les ordonnances nécessaires à l’acquisition des produits de traitement des  

abeilles pour lutter contre la varroase, transmise aux fournisseurs désignés pour livraison 

au groupement. 

28 Superviser la rétrocession des produits médicamenteux aux apiculteurs adhérents en 

délivrant les ordonnances individuelles  pour satisfaire à l’obligation de consignation de 

ces ordonnances dans le registre d’élevage obligatoire pour tout éleveur d’animaux dont 

la chair ou les produits sont susceptibles d’être consommés après cession (arrêté du 5 juin 

2000, paru au JO du 25 juin 2000). 
 

Modalités d’application de cette convention : 

 

29 Les attendus de cette convention ne s’appliquent qu’aux adhérents du PSE et aux 

signataires susvisés. 

 
30 La présente convention est conclue pour une année apicole, du 1

er
 janvier au 31 décembre. 

31 La résiliation de cette convention ne pourra avoir lieu qu’à la fin de l’année apicole, c’est 

à dire au 31 décembre après avoir été dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre 

recommandée, reçue 3 mois francs à l’avance. 

  

Fait le 18 Mars 2015 

Visas 
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III - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT  

LE PLAN SANITAIRE D’ELEVAGE 

 

 

 

 

 

A - PLAN SANITAIRE D’ELEVAGE  APICOLE 

B– NOMBRE ET CARACTERISTIQUES DES ADHÉRENTS   

C – ENGAGEMENT DE TEMPS DU VETERINAIRE   
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 A – PLAN SANITAIRE D’ELEVAGE APICOLE  
 

 

1) DEFINITION 
 

Si l’on se réfère à la définition du PSE par le 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 ». 

 

En apiculture, 4 maladies sont classées Dangers sanitaires de première catégorie (donc soumises 

à déclaration obligatoire) : Aethina tumida, Tropilaelaps clarae, Loque Américaine, et Nosémose 

à Nosema apis. 

  

La varroose, maladie parasitaire endémique, est la dominante pathologique de l’abeille. C’est une 

parasitose due à l’infestation des abeilles adultes est des larves d’abeilles par Varroa destructor. 

Elle est classée danger sanitaire de seconde catégorie  peut faire l’objet d’interventions 

systématiques collectives dans un but prophylactique à l’échelon départemental. 

 

L’objet de ce Plan Sanitaire d’Elevage est la gestion et la prévention de la varroose. 

 

2) OBJECTIFS 
 

 Agir auprès des apiculteurs pour diffuser de bonnes pratiques sanitaires apicoles. Ces 

pratiques devraient limiter le développement des maladies apiaires. 

Dans ce cadre, l’objectif du GDSA de l’Allier est de pouvoir, chaque année, visiter 20% des 

apiculteurs adhérents ainsi que leurs  proposer des réunions  d’information et de 

vulgarisation.  

 

 Agir de manière préventive contre la varroose présente dans la totalité des ruchers du 

département en abaissant la pression du parasite à un seuil tolérable pour les colonies. 

 

 Malgré toutes les mesures prophylactiques, les maladies contagieuses et parasitoses peuvent 

contaminer un rucher. Ceci est particulièrement vrai pour la loque américaine et la varroose. 

Dans l’impossibilité de trouver pour l’instant des souches d’abeilles résistantes ou tolérantes à 

ces pathologies, il faut, pour lutter efficacement contre ces pathologies faire appel aux 

moyens disponibles en pharmacie vétérinaire. 

 

 Cependant en vue de conserver au miel sa réputation de produit de qualité et fournir au 

consommateur un produit sain et exempt de résidus de toutes sortes, il faut inciter les 

apiculteurs à mettre en œuvre des pratiques limitant au maximum l’usage des produits 

chimiques, tout en conservant la maîtrise de ces pathologies, et les inciter à utiliser 

uniquement les produits ayant une A.M.M. 

 

 L’utilisation d’un registre d’élevage apicole (rendu obligatoire par l’arrêté du 5 juin 2000, et 

publié au J.O. du 25 juin 2000) doit permettre aux apiculteurs d’avoir un outil utile pour un 
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meilleur suivi sanitaire des colonies d’abeilles. 

 

3) MODALITE DE DIFFUSION DU PSE : 
 

- Le PSE sera publié sur le site Internet du GDS-A : http://gdsa03.asso-web.com . 

 

- Une copie sera fournie à tous les apiculteurs qui en formuleront la demande.  

 

 

4) MODALITE DE SURVEILLANCE ET D’EXECUTION DU PSE 

    
La surveillance et la bonne exécution du PSE par les adhérents seront assurées par le réseau 

d’intervenants sanitaires apicole. Ces derniers réaliseront des visites de rucher sur ordre du 

vétérinaire conseil et compléteront des comptes rendus de visites. Le compte rendu de visite est 

principalement accès sur la gestion de la varroose par l’adhérent. Il se veut un outil de discussion 

et de sensibilisation de l’adhérent aux bonnes pratiques de traitement conformément au PSE. (cf. 

document de visite sanitaire de rucher en annexe 8 page 51) 

 

C'est  aussi à travers la diffusion régulière et continue d'information sanitaire sur la varroose que 

la bonne exécution du PSE sera possible : 

le site internet du GDSA, les courriers d'information, les précautions d'application précisées sur 

les ordonnances,  les réunions d’information et de vulgarisation itinérantes, de même que les 

assemblées générales comportant un exposé sur les pratiques sanitaires, sont autant de moyens 

pédagogiques pour sensibiliser les apiculteurs à l’adoption et au respect du PSE.  

 

 

5) MODALITES DES VISITES PERSONELLES ET REGULIERES DU       

VETERINAIRE EN CHARGE DU SUIVI. 
 

 

Le vétérinaire conseil effectuera quelques visites de rucher par an mais compte tenu de la 

particularité de l’élevage apicole, qui se caractérise par grand nombre de ruchers à visiter, le 

réseau d’intervenants sanitaires (ex. agents sanitaires) se révèle indispensable :  La mise en place 

d’un système de visites ciblées, effectuées  par le vétérinaire conseil dans des ruchers où les 

intervenants sanitaires auront décelés  les raisons d’une investigation sanitaire plus poussée, sera 

vraisemblablement  le plus approprié.  

Le vétérinaire conseil sera averti immédiatement si un intervenant sanitaire suspecte un danger 

sanitaire de première catégorie. Il se rendra sur le terrain afin de confirmer la suspicion et en 

informera le service santé animal de la DDSPP 03. 

Les apiculteurs professionnels adhérents au PSE ainsi que les intervenants sanitaires apicoles 

seront visités en priorité par le vétérinaire conseil ou son suppléant.   

 

 

 

 

 

http://gdsa03.asso-web.com/
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6) CALENDRIER DES OPERATIONS  (LUTTE CONTRE LA VARROOSE) 
 

 

a) INTERVENTION PRINTANIERE 

 

En Février - Mars  Avant les premières miellées : fruitiers, colza, etc.... .En fonction des 

résultats de traitements de contrôle effectués avec de l’acide oxalique, si ces résultats mettent en 

évidence une infestation supérieure à 50 varroas/ruche : 

 

Traitement : 

 

APIVAR® ou APISTAN® 

2 lanières par ruche, disposées dans la grappe d’abeilles pendant 6 à 8 semaines 

Attention : Le traitement doit être terminé avant la miellée. En cas de miellées précoces, retirer 

absolument les lanières de la ruche avant la pose des hausses. 

 

MAQS® : (si température supérieure à 10°C) 

-  2 bandes par ruche, pendant 7 jours (retrait des bandes non obligatoire car biodégradable) 

- Etaler les bandes au-dessus des cadres (5 cm entre chaque bande ; 10 cm entre bandes et paroi 

de ruches), poser une hausse au dessus du corps 

- Application possible pendant la miellée 

- Renouvellement possible au bout d’un mois 

- Contre indiqué pour le traitement des petites colonies (<10 000 abeilles) 

- Ne pas traiter en période de disette 

- Retirer les réducteurs d’entrées 

- Ne pas nourrir pendant le traitement 

- Ne pas détruire les cellules royales avant et après traitement (vérifier la présence d’une reine 

quelques jours après le traitement) 

- Réaliser un contrôle de ponte après traitement 

 

 

 

b) EN COURS DE SAISON APICOLE : 

 

Pratiques apicoles d’interêt dans la lutte contre varroa : 

Ralentissement de la croissance de la population de varroa dans la colonie par piégeage dans le 

couvain de faux bourdon découpé et détruit tous les 15 jours (cadre spécial ou cadre de hausse 

introduit dans la corps de ruche) 

Division des colonies par formation d’essaims artificiels. 

 

Contrôle de l’infestation par varroa dans les essaims naturels et artificiels : 

APIVAR® ou APISTAN® à raison d’1 lanière par colonie. 

 

Réduction de l’infestation sur les ruches de production de miel par exemple avant 

transhumance en montagne (traitement intermédiaire) : 

MAQS® : 

-  2 bandes par ruche, pendant 7 jours (retrait des bandes non obligatoire car biodégradable) 
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- Etaler les bandes au dessus- des cadres(5 cm entre chaque bande ; 10 cm entre bandes et paroi 

de ruches), poser une hausse au dessus du corps 

- Application possible pendant la miellée 

- Renouvellement possible au bout d’un mois 

- Contre indiqué pour le traitement des petites colonies (<10 000 abeilles) 

- Ne pas traiter en période de disette 

- Retirer les réducteurs d’entrées 

- Ne pas nourrir pendant le traitement 

- Ne pas détruire les cellules royales avant et après traitement (vérifier la présence d’une reine 

quelques jours après le traitement) 

- Réaliser un contrôle de ponte après traitement 

 

 

 

c) IMMEDIATEMENT APRES LA DERNIERE RECOLTE : 
 

Lutte contre la Varroose, préservation d’une génération d’abeilles d’hiver peu parasitées: 

 

Si les températures prévues sont supérieurs et 15°C et inférieures à 30°C, utilisation 

possible de médicaments à base de thymol ou d’acide formique : 

 

APIGUARD® : 
- 1 barquette par ruche, à renouveler au bout de 2 semaines 

- Barquette placée sur les cadres, au centre, gel vers le haut (figure 10) 

- Une chambre d’évaporation  est à réaliser 

- Fermer les fonds de ruches grillagés 

 

APILIFE VAR® :  

- 1 plaquette par ruche tous les 7 jours, 4 plaquettes successives 

- Placer la plaquette dans un des 4 coins au-dessus des cadres, ou fractionnée en 4 morceaux 

placées dans les 4 coins 

- Ne pas mettre les plaquettes près du couvain  

- Fermer les fonds de ruches grillagés 

 

THYMOVAR® : 

- 3 demi plaquettes par ruche Dadant ou 1 plaquette par ruchette. Le traitement est à 

renouveler au bout de 3 à 4 semaines et maintenu à nouveau 3 à 4 semaines 

 - les plaquettes sont placées au sommet des cadres, à une distance d’au moins 4 cm du couvain. 

Une chambre d’évaporation  est à réalisée 

-  fermer les fonds de ruches grillagés 

 

MAQS : 

-  2 bandes par ruche, pendant 7 jours (retrait des bandes non obligatoire car biodégradable) 

- Etaler les bandes au-dessus des cadres (5 cm entre chaque bande ; 10 cm entre bandes et paroi 

de ruches), poser une hausse au dessus du corps 

- Application possible pendant la miellée 

- Renouvellement possible au bout d’un mois 

- Contre indiqué pour le traitement des petites colonies (<10 000 abeilles) 

- Ne pas traiter en période de disette 
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- Retirer les réducteurs d’entrées 

- Ne pas nourrir pendant le traitement 

- Ne pas détruire les cellules royales avant et après traitement (vérifier la présence d’une reine 

quelques jours après le traitement) 

- Réaliser un contrôle de ponte après traitement 

 

Si les températures prévues sont inférieures à 15°C ou supérieures à 30°C préférer : 

 

APIVAR® : 

-  2 lanières par ruche ou ruchette à suspendre entre les cadres au cœur de la grappe d’abeilles 

de préférence au niveau du nid à couvain pendant 10 à 12 semaines 

- Gratter la propolis et repositionner les lanières dans la grappe en milieu de traitement 

 

 

APISTAN® : 

- 2 lanières par ruche ou 1 lanière par ruchette à suspendre entre les cadres au cœur de la 

grappe d’abeilles  pendant 6 à 8 semaines 

 

 

TRAITEMENT DE CONTROLE EN PERIODE HIVERNALE : 

 

L’efficacité des médicaments proposés par le Plan Sanitaire d’Elevage du GDSA03 n’est pas 

toujours suffisante pour garantir la réduction de la population de varroa à moins de 50 individus 

après application des traitements après récolte. Pour cette raison le GDSA03 conseille un 

traitement complémentaire à l’acide oxalique en dégouttement en décembre quand les colonies 

n’ont plus de couvain. Toutefois aucun médicament à base d’acide oxalique n’étant disponible 

aux groupements agréés, le GDSA03 ne peut délivrer ce traitement. Néanmoins il conseille aux 

adhérents de faire appel au vétérinaire de leur choix afin d’obtenir une prescription et d’obtenir 

ensuite la délivrance par ce même vétérinaire ou le pharmacien de leur choix. 

 

 

 

NOTES : 

 

 

1. Le renouvellement fréquent des cires (2 à 3 cadres par an), ainsi que l’utilisation de 

plateaux à fonds grillagés anti-varroas sont vivement préconisés. 

 

2. en raison d’une efficacité moindre un traitement de contrôle en période hivernale est 

indispensable lorsque le traitement après récolte a été pratiqué avec : APILIFE VAR®, 

THYMOVAR®, APIGUARD®, MAQS®, APISTAN®. 

 

2. En cas de traitements de contrôle d'efficacité, ces traitements seront, dans la mesure du 

possible, réalisés avec une matière active différente de celle utilisée en premier traitement. 

 

3. pour limiter l’apparition et le maintien de poche de résistance au tau-fluvalinate, matière active 

d’APISTAN®, ce médicament ne sera disponible pour les adhérents au maximum une fois tous 

les 4 ans sur décision du conseil d’administration après avis favorable du vétérinaire conseil. 
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4. pour des raisons de logistique et afin de limiter les médicaments périmés, l’ensemble des 

médicaments ne sera pas disponible tous les ans. Le choix des médicaments proposés aux 

adhérents sera discuté chaque année en conseil d’administration. 

 

 

Visa du Vétérinaire Conseil du Groupement apicole 
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B - NOMBRE ET CARACTERISTIQUES DES 

ADHÉRENTS 

 

 

 

Nombre d’adhérents :  
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C – ENGAGEMENT DE TEMPS DU VETERINAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, Philippe NOIRETERRE, vétérinaire conseil du Groupement de Défense Sanitaire 

apicole de l’Allier, m’engage à consacrer au minimum trois jours par an à cette association dans 

le cadre de l’application des prescriptions prévues par l’Agrément au titre de l’article L. 5143-7 

du CSP. 

         Le vétérinaire responsable 
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IV - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 

LES MEDICAMENTS 

 

 

A- LISTE DES PRINCIPES ACTIFS UTILISES  

B - CIRCUIT DES MEDICAMENTS   
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A - LISTE DES PRINCIPES ACTIFS  
 

Relevant de l’arrêté ministériel du 5 Sept 2003 

Fixant la liste des médicaments vétérinaires  

prévue au 2ème alinéa de l’article L.5143-7 du CSP 

 
CHAPITRE IX 

Productions apicoles 
Principes actifs des médicaments antiparasitaires : 

  

  - Amitraze 

  - Tau-Fluvalinate 

  - Thymol 

  - acide formique 

 
MEDICAMENTS AVEC AMM  

Utilisables dans la lutte préventive contre la varroose: 

 

APIVAR® :  Laboratoire Véto-Pharma. 

  Lanières contenant 500 mg d’amitraze. 

  Délivré sur ordonnance (cadre L.5143-5). 

  AMM n° FR/V/3653206 7/1995 du 21/04/95 

 

APISTAN® :  Laboratoire Swarm 

  Lanières contenant 0.8g de tau-fluvalinate 

  Pas d’ordonnance nécessaire. 

  AMM n° FR/V/2269949 9/1989 du 15/02/89 

 

APIGUARD® :  Laboratoire Swarm. 

  Barquettes en aluminium contenant 50 g d’un gel à base de Thymol, à 

diffusion contrôlée.  

  Pas d’ordonnance nécessaire. 

   AMM n° FR/V/8103006 4/2001 du 21/12/01 

  

THYMOVAR® :   Laboratoire Véto-Pharma 

  Plaquette éponge (5 x 14,5 cm) contenant 15g de Thymol 

  AMM n°  FR/V/8902611   du 12/01/07 

 

APILIFE VAR® :  Laboratoire Chemicals Laïf 

   Plaquette éponge contenant : 8 g de thymol, 1,72 g d’huile essentielle  

   d’Eucalyptus,  0,39 g de Camphre, 0,39 g de Lévomenthol 

   AMM n°FR/V/9352576 09/2009 du 28/01/2010 

 

MAQS® :   Laboratoire Vétopharma 

68,2 g d’acide formique par bande 

Pas d’ordonnance nécessaire. 

AMM n° FR/V/3161438 4/2014 du 15/05/2014 
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B – CIRCUIT DES MEDICAMENTS 

 

Etablissement des besoins en médicaments des adhérents : 

Le GDSA enverra chaque année à ses adhérents la liste des différents médicaments disponibles 

ainsi que leurs prix de revient après déduction d'éventuelles subventions allouées pour l’achat de 

médicaments contre la varroose. Il leur communiquera aussi les dates de distribution des 

médicaments au local du GDSA. Les dates de distributions habituelles de médicaments sont 

l’assemblée générale en hiver et généralement trois ou quatre samedi matin en juillet et août. 

 

Les apiculteurs exprimeront individuellement leurs besoins au GDSA, par courrier auquel ils 

joindront le règlement des médicaments. Ils indiqueront également le mode de délivrance des 

médicaments qui leur convient : retrait au local du GDSA par défaut ou envoi postal à leurs frais. 

Le bon de commande portera la mention « je souscris au PSE » et sera signé. (cf. bon d’adhésion 

et de commande 2014 en annexe 5 page 46-47). 

 

Le secrétaire du GDSA (destinataire des bons d’adhésion et de commande), après avoir vérifié 

que chaque apiculteur est bien à jour de cotisation, a souscrit au PSE et que les besoins exprimés 

en médicaments sont en adéquation avec le nombre de ruches déclarées,  fournira au vétérinaire 

conseil un récapitulatif des commandes de médicaments sous forme d’un fichier informatique. Ce 

fichier stipulera les coordonnées et adresses précises des adhérents, le nombre de leurs ruches 

ainsi que la quantité commandée de chaque médicament.  

 

Validation de la commande et rédaction des ordonnances par le vétérinaire conseil : 

Le vétérinaire conseil ayant accès à  l’ensemble des fichiers du GDSA sur les adhérents, pourra 

juger du bien-fondé de chaque demande de médicament. Il pourra également, s’il le souhaite, 

demander au GDSA ou aux intervenants sanitaires, des données sanitaires complémentaires 

nécessaires à l’appui de ces demandes. Il validera le bon de commande. Il établira alors les 

ordonnances individuelles signées qu’il enverra par la poste au local de stockage du GDSA.  

 

Les ordonnances (cf. annexe 7 page 49) seront établies en trois exemplaires :  

- un destiné au détenteur des ruches 

- un destiné au GDSA et archivé dans le classeur du PSE au local de Tronget 

- un destiné au vétérinaire conseil et conservé par ce dernier. 

 

Commande des médicaments auprès des laboratoires : 

Le vétérinaire étant informé en temps réel du stock de médicament du GDSA, il pourra si besoin 

passer une commande auprès d’un laboratoire fournisseur. Il pourra aussi à la fin de l’exercice, à 

la demande du bureau, passer commande sans connaître les besoins des adhérents afin de 

constituer un stock de médicament pour l’année suivante, sans toutefois dépasser la quantité de 

médicaments effectivement délivrée dans l’année écoulée. 

 

Réception et délivrance des médicaments : 

Les médicaments seront réceptionnés et stockés au local du GDSA. Ils seront ensuite délivrés  

avec les ordonnances correspondantes aux adhérents du PSE en application de la législation en 

vigueur : 

- Soit ils seront envoyés aux adhérents par LA POSTE. 

- Soit ils seront délivrés au local du GDSA directement à l’adhérent. 

- Soit ils seront acheminés directement du local du GDSA aux domiciles des adhérents, 

sous pli, par une personne habilitée. 
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La réception des commandes et la délivrance des médicaments du PSE, en plus du vétérinaire 

conseil et de son suppléant, ne pourront être assurées que par une personne habilitée. Les 

personnes habilitées sont les membres du conseil d’administration élus en assemblée générale 

ainsi qu'un apiculteur de TRONGET adhérent du GDSA. Au 25 juillet 2015 la liste est la 

suivante : 

 

- M. Jean Marc DUMONTET 

-  M. Philippe BUVAT  

- M. Bruno JOLLET 

- M. Denis LOT 

- M. Guy MAZOIS 

- M. Jean-François RAY 

- M. Daniel RENOUX  

- M. Jean François SANVOISIN 

- M. Jean TALON 

 

 

En cas d’absence du vétérinaire conseil et de son suppléant, ces personnes pourront délivrer des 

médicaments sous ordonnance uniquement si le vétérinaire a déjà rédigé et signé l’ordonnance. 

Ils devront consigner toutes les opérations effectuées dans  le registre prévu à cet effet. (cf. 

registre des entrées et sorties de médicaments en annexe 6 page 48). A l’issue de chaque jour de 

délivrance, les personnes habilitées enverront un double de la feuille du registre des entrées et 

sorties de médicament complétée et signée par leurs soins au vétérinaire conseil afin qu’il soit 

informé en temps réel de l’état du stock de médicament et des adhérents ayant retiré leur 

commande de médicament. 

 

Une pièce d’identité pourra être demandée aux personnes venant chercher les médicaments au 

local du GDSA. 

 

Chaque apiculteur devra conserver son ordonnance et la classer dans son Registre d’Elevage.  

 

Gestion des médicaments périmés et usagés : 

En fin d'année, les médicaments périmés et les lanières usagées seront collectés par le GDSA 

dans des bacs en plastique réservés à ce seul effet (filière DASRI). Ils seront ensuite remis à un 

organisme agréé pour la destruction de déchets médicaux  qui aura reçu toutes les autorisations 

pour éliminer ce type de déchets (Arrêté n°93-1839 dossier n° 24447). 
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V – MODALITES DE COMMUNICATION DE 

SURVEILLANCE ET D’EXECUTION DU PSE, 

MODALITE DES VISITES PERSONNELLES ET 

REGULIERES DU VETERINAIRE EN CHARGE 

DU SUIVI 
 

 

 

 

NOTES DU VETERINAIRE 

 

1°) Sur la communication du PSE, et des actions sanitaires du GDSA en général 

Les adhérents du GDSA adhèrent au PSE, et en connaissent donc l’existence. 

Les informations sont diffusées selon les modalités suivantes : 

- Internet : Site du GDSA, et envoi urgent d’informations par mail si nécessaire. 

- Courrier joint au formulaire de renouvellement d’adhésion (rappel des modalités de 

traitement de varroa par exemple) 

- Organisation de réunions d’informations où les apiculteurs locaux sont personnellement 

conviés 

- Informations sanitaires diffusées lors des assemblées générales 

- Presse (ex : piégeage de Vespa velutina) 

2°) Sur le contrôle du PSE 

Compléments de formation et d’informations des intervenants sanitaires, sur les problèmes 

sanitaires, notamment en ce qui concerne le PSE 

Elaboration de protocoles de soins, et prescription des spécialités du PSE aux adhérents, en 

adéquation avec la taille de leurs ruchers, et en fonction d’éventuelles spécificités des élevages 

(élevage bio, résultats des traitements antérieurs…) 

Permanence au dépôt 

Contrôle des commandes (rédaction d’une ordonnance) qualitativement (liste dérogataire) et 

quantitativement (corrélation avec les commandes des adhérents).  
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Contrôle des livraisons et du stock. 

 

3°) Sur les visites personnelles 

La majorité des visites sanitaires est assurée par les intervenants sanitaires. Leur rôle 

prépondérant se justifie par 

- le maillage géographique de ces agents sur le département, 

- leur niveau de formation et de compétence sur les problèmes sanitaires des abeilles 

- le nombre important de visites à effectuer. 

Ils assurent l’information, le dépistage, la prévention et la lutte des pathologies auprès des 

adhérents. « Autant que faire se peut », 20 % des adhérents sont ainsi visités chaque année. Un 

compte rendu de visite en trois exemplaires est complété, dont un exemplaire est adressé au 

vétérinaire conseil. 

Seuls les intervenants sanitaires eux-mêmes adhérents au PSE et pouvant justifier d’une 

formation en pathologie apicole (dont la qualité sera laissée à l’appréciation du vétérinaire 

conseil),  pourront effectuer des visites dans le cadre du PSE. De plus le vétérinaire conseil se 

chargera lui-même des visites des ruchers personnels de ces intervenants sanitaires, afin de 

pouvoir estimer leurs compétences en pathologie apicole. 

Liste des intervenants sanitaires opérant dans le département de l’Allier pour le compte du GDSA 

03  en 2015 : 

M. Denis Lot (formation ASA) 

M. Guy Martin (formation ASA) 

M. René Favier (formation ASA) 

M. Bernard Bonjon (formation ASA) 

M. Paul Baptier (formation par la FNOSAD à Marcy l’étoile en 2012) 

M. Daniel Renoux (formation par la FNOSAD à Nevers en 2014) 

M. Bebot Damien (formation par la FNOSAD à Pontaumur en 2013) 

Mlle Esther Joly Pottuz (formation par la FNOSAD à Nevers en 2014) 

M. Jean Paul Dubost (formation par la FNOSAD à Pontaumur en 2013) 

Dr. Jean-Yves Poirrier (DIE Nantes 2010) 
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Personnellement, le vétérinaire conseil réalise 

- quelques visites chez les adhérents, notamment les professionnels et les intervenants 

sanitaires apicoles du PSE. 

- des visites ciblées à la demande des intervenants sanitaires 

- toutes les  visites  concernant une suspicion de danger sanitaire de première catégorie : 

loque américaine, nosemose à Nosema apis, Aethina tumida, Tropilaelaps clarae 

- réalise le formulaire de compte rendu de visite et y apporte les éventuelles modifications 

nécessaires 

- organise les visites des intervenants sanitaires apicoles par l’émission d’ordre de mission 

- reçoit et prend connaissance des compte rendus des visites des intervenants sanitaires 

apicole (cf. annexe 8 page 51 et 52), et agit si nécessaire au signalement d’un problème 

d’ordre sanitaire rencontré. 

 

Visa du vétérinaire conseil : 
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ANNEXE 1 : STATUTS 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION 
 

 

GROUPEMENT  DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE DU 

 

DU DEPARTEMENT DE L’ALLIER 

 

(GDSA 03) 

 

 

 

 

 

G D S A 03, 

M. DUMONTET Jean Marc 

93 rue chanteoiseau 

03100 MONTLUCON 

 
 



 31 

 

STATUTS 

 

 

 

Le 28 juin 2014 
TITRE I 
 
Constitution - Désignation - Siège social – Durée – Objet 
 
HISTORIQUE 
 
Le groupement s’appelait lors de sa création le 14 juin 1967 <<Groupement de Défense 
Sanitaire des Abeilles du Département de l’Allier>> sous le numéro 1621. 
Il est régi par la loi du 1er juillet 1901 et les prescriptions du Ministre de l’Agriculture.                     
Il est affilié à la Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales 
(FNOSAD)ainsi qu'à la Fédération Régionale des Groupements de Défense sanitaire 
d'Auvergne. 
 

Article 1 
 

 
 Le GDSA 03 intègre le Groupement de Défense Sanitaire multi-espèces de 

l'Allier (GDS 03) en adhérant à celui ci en temps que personne morale. 
Le siège social du GDS 03  est situé 6 avenue Victor Hugo, B. P. 811, 03008 Moulins 
cedex.  
Le GDSA 03 deviendra ainsi section apicole du GDS 03 et son siège social sera, de fait, situé 
6 avenue Victor Hugo, B.P.811, 03308 Moulins cédex. 
 Le GDSA 03 peut transférer son siège social sur simple décision de son conseil 
d’Administration. 
 

Article 2 
 
La durée du GDSA 03 est illimitée et son fonctionnement commencera le jour de dépôt des 
statuts. 
  
Article 3 
 
Le GDSA03 peut adhérer à toute association, tout groupement, toute fédération nationale ou 
régionale ayant existence légale dont les buts sont conformes à ceux qu'il poursuit. Cette 
adhésion est décidée par le Conseil d'Administration, qui nomme un ou plusieurs représentants, 
le retrait est effectué dans les mêmes conditions. 

 

Article 4 
 
Le Groupement a pour buts : 
- de vulgariser les connaissances sanitaires apicoles en vue de concourir à l'assainissement du 
cheptel, 
- de contribuer à l’amélioration de l'état sanitaire des abeilles, 
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- d'aider les adhérents par tous les moyens qui seront jugés nécessaires pour lutter 
efficacement contre la mortalité des abeilles, soit par la fourniture de produits, (sous le contrôle 
du vétérinaire conseil) ou de matériel, soit par le versement de subventions ou d'indemnités, 
- de favoriser, patronner ou susciter toutes initiatives ayant pour but la lutte contre la mortalité 
des abeilles, 
- de sauvegarder les intérêts des adhérents, soit en contractant des assurances, soit en leur 
accordant des garanties particulières, 
- d’entreprendre toute action qui répondrait à sa mission. 
-  d'organiser des fêtes, manifestations, réjouissances publiques, animations commerciales et 
agricoles conformes à la réglementation. 
-  d’assister les apiculteurs sinistrés du fait des traitements phytosanitaires effectués sur les 
cultures. 
- de former des intervenants apicoles. 
- de conduire le plan sanitaire d’élevage (P.S.E) sous la responsabilité des vétérinaires conseils. 
-d’exécuter des missions sanitaires en liens avec l’O.V.S. Régionale. 
 

Article 5 
 
Les discussions politiques ou religieuses sont interdites au sein du Groupement, ainsi que les 
discriminations sous quelle forme que ce soit. 
 

 
TITRE II 

Composition - Admission – Engagement - Radiation. 
 
Article 6 
 
Le GDSA 03 est ouvert à tous les apiculteurs ayant des ruches stationnées sur le territoire du 
département de l’Allier, ainsi que tous les apiculteurs résidant sur ce département. Les 
apiculteurs ne répondant pas à ces critères peuvent adhérer au GDSA 03 mais ne peuvent 
prétendre à un quelconque reversement des subventions perçues par celui ci. 
L'adhésion entraîne « ipso facto » l'obligation de se conformer aux présents Statuts et au 
règlement intérieur. Elle implique le paiement en temps voulu des cotisations, tout retard dans 
leur règlement pouvant remettre en cause les droits des retardataires. 
 

Article 7 : Engagement 
 
 Les adhérents s’engagent notamment : 

- à déclarer au Groupement toutes les ruches qu'ils possèdent, 
- à surveiller attentivement l'état sanitaire de leurs ruchers, 
-  à déclarer au Président ou au responsable local toutes les maladies contagieuses dont 
sont atteintes les ruches dès qu'ils les auront constatées, 
-à faciliter, dans toute la mesure de leurs moyens, les inspections ou opérations que les            

délégués du Groupement jugent utiles d'effectuer dans leurs ruchers, 
- à exécuter dans leurs ruchers toutes les mesures sanitaires prescrites. 

En cas de contestation le différent sera arbitré par le Directeur de la DDCSPP. 
 
 

Article 8 : Radiation 
 

L'exclusion d'un adhérent est prononcée par le Conseil d’Administration du GDSA sur 
proposition motivée.  
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-  pour non respect des Statuts ou du règlement intérieur, 
-  refus de se conformer aux instructions des services prophylactiques du Ministère de 

l'Agriculture, 
- pour toute action jugée comme allant à l'encontre des intérêts matériels ou moraux du 

Groupement. 
-  non paiement de la cotisation annuelle. 

 

 
 
 
 
Article 9 
 
Les cotisations payées par les adhérents décédés, démissionnaires ou radiés sont 
définitivement acquises.  En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne 
peuvent prétendre à un quelconque maintien systématique dans le groupement. 
 

 
 
Article 10 
 
Tous secours ou prestations ne peuvent être accordés qu'aux adhérents inscrits depuis plus de 
douze mois, exceptions faites des mesures prophylactiques préconisées par le groupement 
ainsi que des aides financières qui y sont rattachées. 
 

 
TITRE III 

 
Fonctionnement - Administration - Assemblées Générales. 

 
Article 11 
 
Le groupement est administré par le Conseil d'Administration composé de 9 membres élus par 
l'Assemblée Générale, ils ont un mandat de trois ans, sont renouvelables par tiers chaque 
année, et sont rééligibles.  
Le Conseil d'Administration comporte 3 membres de droit qui sont : 

- le Président du G. D. S. 03 ou son représentant. 
- Le Président du Syndicat Apicole Départemental, ou son représentant. 
- le Directeur de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection de la Population) ou son représentant qui assiste avec voix consultative aux 
Assemblées Générales et aux délibérations du Conseil d’Administration.  
Les Membres du Conseil d'Administration ne contractant aucune obligation personnelle au cours 
de leur mandat, Ils ne répondent que de l'exécution de celui-ci. 
En cas de décès ou de démission d'un Membre du Conseil, le Groupement pourvoira à son 
remplacement par vote de la plus prochaine Assemblée Générale. Tout Membre ainsi élu 
achève le temps de celui qu'il a remplacé. 
Les Fonctions d'Administrateur sont gratuites, cependant les frais occasionnés par l'exercice du 
mandat peuvent être indemnisés, notamment les frais kilométriques selon le règlement intérieur. 
  
 
Article 12 
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Le Conseil nomme chaque année dans son sein, à la première réunion qui suit l'Assemblée 
Générale, un bureau composé de : 
Un Président, un Vice Président, un Secrétaire, un Trésorier.  
Pour pallier à d'éventuelles absences temporaires du secrétaire ou du trésorier, un Secrétaire 
Adjoint et un Trésorier Adjoint seront nommés. 
 

Article 13 
 
Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour diriger et administrer le Groupement sans autres 
limitations que celles prévues par la loi du 1e` juillet 1901. 
Notamment : 
 -  prise de bail ou achat de locaux nécessaires aux besoins du groupement 
-  il peut recruter ou gérer du personnel. 
- il peut acquérir tous les moyens matériel nécessaires à son fonctionnement ou qui  
pourrait être mis à la disposition des adhérents. 
- il nomme un vétérinaire conseil, et au moins un vétérinaire suppléant pour qu'ils assurent le 
suivi du P.S.E. (Plan Sanitaire d'Elevage) 
 

Article 14 
 
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation demandée par le Président ou à 
la demande de la moitié au moins de ses membres. 
Les convocations doivent être adressées au moins huit jours francs avant la date de  
réunion. 
Le conseil peut décider d’entendre toute personne  susceptible de l’éclairer ses travaux. 
Le Conseil délibère valablement s'il réunit au moins 1/3 de ses membres. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du Président est 
prépondérante. 
Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès verbal signé par le Président et le 
Secrétaire. 
Tout membre du Conseil qui sans excuse valable n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 

 
Article 15 
 
Le Président du GDSA 03 ainsi que le président du GDS03 représentent le Groupement en 
justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.  
Par ailleurs, le président du GDSA 03 peut déléguer ses pouvoirs à un membre pour des 
actions nommément désignées. II dirige les travaux du Groupement, convoque le bureau, le 
Conseil d'Administration ou les Commissions Techniques et préside leurs séances. 

 

Article 16 
 
La démission d’un membre du conseil d'administration doit être faite par lettre recommandée ou 
courrier électronique adressés au président. 
 

Article 17 
 
Le secrétaire assiste le président dans sa tâche, rédige les procès-verbaux des A. G., des 
séances du CA et gère la correspondance. Il classe et conserve les archives. 
 
Article 18 
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Le GDSA03 possède ses propres comptes bancaires. Ils sont tenus par le trésorier ou le 
trésorier adjoint sous la responsabilité du trésorier, qui recouvre les créances, paie les dépenses 
et place les fonds suivant les instructions du bureau. Le trésorier ou son adjoint présente les 
comptes à l'Assemblée Générale Ordinaire, après vérification par les commissaires aux 
comptes nommés par elle. 
 

Article 19 
 
 Les recettes du gdsa03  se composent : 
- des cotisations de ses membres dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale du 
GDSA03 sur proposition du Conseil d'Administration; 
- des subventions des collectivités ou autres organismes qui s'intéressent à son fonctionnement, 
- des intérêts des sommes placées et en compte, 
- des ressources procurées par les valeurs constituant son patrimoine ou de leur réalisations, 
- d’une manière générale, de toutes ressources autorisées par la loi.  
 
Article 20 : Assemblée Générale Ordinaire 
 
L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres du Groupement. 
Elle est convoquée en réunion annuelle au moins une fois par an. Elle entend le rapport du 
Conseil d'Administration, des Commissions Techniques, le compte rendu financier du Trésorier 
et le rapport de la Commission de Contrôle des comptes. 
Elle procède à l'élection des membres du Conseil d'Administration dont le mandat est arrivé à 
échéance et à l'élection des deux Commissaires aux comptes. Ces derniers sont renouvelables 
chaque année. 
L'Assemblée Générale approuve les règlements intérieurs proposés par le Conseil 
d'Administration. 
L'Assemblée Générale peut être convoquée chaque fois que le Conseil d'Administration le juge 
nécessaire. 
Les convocations peuvent être faites soit par lettre circulaire, soit par annonce dans la presse. 
Elles doivent être faites 15 jours à l'avance et comporter l'Ordre du Jour. 
Au cours des séances, il n'est discuté que des questions figurant à l'Ordre du Jour, sauf 
exception admise par le Conseil d'Administration. 
En l'absence du Président ou à la demande de celui ci, l'Assemblée nomme un Président de 
séance. 
Le Président de l’Assemblée est assisté de 2 Scrutateurs désignés parmi les Membres présents. 
Sauf cas prévus à l'article 22, l'Assemblée Générale délibère quel que soit le nombre des 
Membres présents. Ses décisions sont prises à la majorité. 

Les Membres absents peuvent donner pouvoir pour se faire représenter. Dans ce cas, 
un membre présent ne pourra détenir plus de trois pouvoirs. 
 
Article 21 : Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E.) 
 
L’A.G.E. se compose de tous les membres du G.D.S.A. 03. 
Tous les membres du G.D.S.A. 03 sont convoqués à l’A.G.E. au moins 15 jours à l’avance, par 
lettre individuelle indiquant : la date, le lieu, l’ordre du jour.  
L’ordre du jour est arrêté par le C.A. N’y sont portées que les propositions émanant du C.A.  
L’A.G.E. ne délibère et ne se prononce que sur les questions à l’ordre du jour.  
 
 
Article 22 
 
Pour modifier les Statuts ou prononcer la dissolution du Groupement, une Assemblée Générale 
Extraordinaire doit réunir la moitié des Membres à jour de leurs cotisations. Dans ces deux cas 
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la majorité des deux tiers des Membres présents ou représentés est requise. 
Si ces conditions ne sont pas remplies à la première convocation, une deuxième Assemblée est 
convoquée une demi-heure après la première, avec le même Ordre du Jour et celle-ci délibère 
quel que soit le quorum et à la majorité simple. 

 
 
 
Article 23 
 
En cas de dissolution, l'Assemblée nomme un liquidateur, l'excédent d'actif est attribué à une 
organisation ayant un objet similaire à celui du Groupement. 
 
 
 
 
Article 24  
 
 
Un règlement intérieur établi par le Conseil d'Administration déterminera les détails d'exécution 
des présents Statuts. 
 
 
Statuts adoptés en  2ème Assemblée Générale Extraordinaire par 46 voix pour et 1 abstention, 
à LE MONTET,  le 28 Juin  2014. 
 
 
Le Président          Le Secrétaire 
 
Damien BEBOT      Esther JOLY-POTTUZ 
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ANNEXE 2 : COPIE DE L'AGREMENT DU GROUPEMENT  
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ANNEXE 3 : COPIE DE L'ARRETE PORTANT AGREMENT EN COURS DU PSE INITIAL 
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ANNEXE 4 : Local de stockage des médicaments 

vétérinaires 
 

 

 

 

Le local de stockage des médicaments  vétérinaires est situé "Impasse du Lavoir" (appelée 

également "Impasse de l'Abattoir") à TRONGET. 

 

Il s’agit d’un local en dur avec une  porte en chêne massif équipée d’un verrou de sûreté. 

 

les médicaments vétérinaires peuvent être stockés à température ambiante. Ils sont également 

conditionnés sous emballage hermétique et ne doivent donc pas provoquer d’émanations. 

Néanmoins, pour limiter les fluctuations importantes de températures sur ces produits, ils seront 

conservés dans des armoires équipées d’isolation thermique. Un système d’aération du local 

assurera quant à lui, l’évacuation d’éventuelles vapeurs.  

 

 

Accès au local :  

 

Au carrefour central de TRONGET, prendre la direction de : "BOURBON l'ARCHAMBAULT , 

SAINT HILAIRE , ROCLE", monter la côte en laissant l'église sur la droite, continuer jusqu'au 

panneau de fin d'agglomération. Juste avant celui-ci, il y a une rue sur la gauche qui revient sur le 

bourg : c'est l'Impasse du Lavoir, au fond de laquelle est situé le local de stockage. 

 

 

Cf. pages suivantes : 

 
Plan du local de stockage des médicaments 

Plan de situation du local de stockage 

Attestation de mise à disposition du local par la commune de TRONGET. 
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ANNEXE 5 : FICHE DE COMMANDE DE MEDICAMENTS 

 

   

           Appel de cotisation GDSA 03 année 2014 

Commande de traitements Varroa 

Bulletin à amener à l’AG du GDSA le 22 mars 2014 ou à retourner avant le 01 juin 2014 à : 

GDSA-03 chez  Paul BAPTIER 128 route de Charmeil 03300 CUSSET 

En cas de changement d’adresse indiquez là : 

 

 

 

 

Téléphone : 
Adresse mail*                                                                N° :                                                 *Si vous 

n’avez pas d’adresse mail, donnez celle d’un de vos proches (enfant, petit enfant ou voisin) qui pourra vous faire parvenir une information urgente 

et importante concernant la santé de vos ruches que nous lui aurons préalablement envoyée. 

 
 

Nombre de ruches (colonies en ruche ou ruchette) obligatoire                      colonies 

Communes d’emplacement de vos ruchers                   A indiquer au verso 

J’adhère au GDSA 03 (obligatoire) :   SIGNATURE : 

Adhésions 2014 1 à 5 ruches 12,00 €                                € 

 6 à 20 ruches 21,00 €                                € 

 21 à 50 ruches 28,00 €                                €                               

 51 à 100 ruches 36,00 €                                € 

 Plus de 100 ruches 45,00 €                                € 

Abonnement à la Santé de l’abeille 17,50 € (avant le 01 mai 2014)    …………………€ 

1 piège à frelon asiatique ….x 3 €  =…..……€ 

8 pièges à frelon asiatique + attractif ….x 24 € = ………€ 

1 dose attractif  ….x 1 € = ………..€ 

1 litre d’attractif ….X 8 € =………..€                                              

1 bombe antifrelon ….X 6 € = ……….€  

JE SOUSCRIS AU PSE :                                   Signature obligatoire : 
Les adhérents du GDSA 03 s’engagent à respecter les clauses du P. S. E. 

Médicaments de traitement contre Varroa avec souscription au P S E 

APIVAR << Nombre de paquets (1 paquet traite 5 ruches voir au verso) ….X 23 €=....... €  

APILIFE VAR  Nombre de paquets (Cde de 4 paquets minium voir verso) …x 3,25 €=.…..€   

Pour recevoir vos commandes par la poste : Frais Postaux   9,98 € . …………….€ 

TOTAL (ADHESIONS ET PRODUITS) ………….......€                      

AVOIR 2013                        

TOTAL DU EN CHEQUE (TOTAL – AVOIR 2013) ……………..€ 
 

 

Joindre 1 chèque libellé à l’ordre du GDSA de l’Allier 

 

Aucun règlement en espèces ne sera accepté et toute commande non accompagnée de chèque ne sera pas prise en 

compte.  

 

……………………………………..le. …/.…/2014                               Signature                                                                                                                                                    
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NOTA                                                                                                                                                                      

La souscription au PSE implique ; avoir pris connaissance du calendrier des opérations 
du PSE, s’engager à utiliser un de ces produits,  d’en respecter les conditions 
d’utilisation, les doses et périodes de traitement, s’engager également à recevoir au 
moins une fois au cours des 5 ans un agent sanitaire ou le vétérinaire conseil pour une 
visite de rucher(s).Le calendrier des opérations peut être fourni à la demande contre un 
timbre pour la réponse.  
 

MEDICAMENTS UTILISES EN APPLICATION DU P. S. E. 
 

APIVAR(matière active amitraze, utilisable après la récolte)un paquet de quoi traiter 5 
ruches (2 lanières par ruche) ou 10 ruchettes (soit le traitement 1 lanière par ruchette) 
APILIFE VAR(matière active thymol, utilisable après la récolte par une température de 15 à 
30°)il faut 2 paquets par ruche soit 4 plaquettes par ruche, ( une plaquette par semaine 
pendant 4 semaines pour traiter une ruches) Il faut commander 4 paquets minimum 

                                   EMPLACEMENTS DES RUCHERS EN 2014 
 

N° Ruchers Année d’installation Lieudit Commune Code 
Postal 

Nbre de Ruches 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 Nb total 
de 
Ruches 

 

 

                                Correspondance des adhérents  
                Veuillez noter vos suggestions, propositions, et observations  
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ANNEXE 6 : REGISTRE DES ENTREES ET SORTIES DE MEDICAMENTS 

Registre des entrées et sorties de médicaments 
 

INVENTAIRE DU STOCK DU : ………………………………………………. 

Inventaire physique  APIVAR® APISTAN® APIGUARD® APILIFE 

VAR® 

THYMOVAR® MAQS® 

Etat du stock avant 

mouvement : 

      

Total du mouvement en 

positif ou négatif. 

      

Nature du mouvement : 

rayer les mentions inutiles : 

Réception 

commande 

Délivrance aux 

adhérents 

Reprise de 

médicament 

Signature et nom des personnes ayant assuré la distribution : 

NOM, Prénom APIVAR® APISTAN® APIGUARD® APILIFE VAR® THYMOVAR® MAQS® émargement 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Etat du stock après 

mouvement: 
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ANNEXE 7 : EXEMPLE D'ORDONNANCE 
 
 
Groupement de Défense Sanitaire 
des Abeilles du Département de l'Allier 
Les Coulardiers 
03290 DOMPIERRE SUR BESBRE 
 

 

ORDONNANCE n° 1164 

le 28/07/2015 

 

Pour traiter 10 ruches de : m tartan pion 

Rue neuve 

03290 dompierre  

 

I/ APILIFE VAR       2 x 2 plaquettes 

 Par voie locale externe, après la récolte (été). 

Déposer chaque semaine une plaquette cassée en deux ou trois par ruche Dadant en 

répartissant les morceaux sur le sommet des cadres de préférence éloignés du couvain.   

Ensuite ménager une chambre d’évaporation au-dessus des cadres par exemple en 

retournant le nourrisseur couvre cadre. 

Renouveler l’application chaque semaine, pendant un mois (soit au total 4 

plaquettes par ruche) 

Les hausses à miel ne doivent pas être sur les ruches pendant tout le traitement. 

 Traiter toutes les ruches d’un rucher simultanément pour éviter la dérive. 

 Attention le traitement doit être pratiqué par une température moyenne de 15°C à 

30°C. En dessous de 15°C il sera inefficace. Au-delà de 30°C il peut entrainer des 

désertions de ruches et des mortalités de reine et couvain. 

 

Temps d’attente (miel, pollen, cire, propolis) : nul 

 

 

Le vétérinaire conseil 

P. NOIRETERRE (n° 20638) 

 

 

 

 

Renouvellement interdit. Ordonnance devant être conservée pendant 5 ans. 
 

Exemplaire destiné au détenteur des ruches 

Délivré le : 

Par : 

Lot n° : 

Signature : 
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ANNEXE 8 :FICHE DE VISITE SANITAIRE 
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VISITE SANITAIRE DE RUCHER :  date : 

Nom de l’agent sanitaire :    

Km parcourus :   puissance fiscale du véhicule : 

Motif de la visite : visite PSE  autre préciser : 

 

Nom et adresse de l’apiculteur : 

 

N° de rucher :  Nb. de ruchers :  Nb. de colonies : 

 

Conduite des ruchers : 

 Oui non  

Visite de printemps   Nb de cadres examinés : 

Nourrissement de  printemps   Motifs : 

Visite d’automne   Nb de cadres examinés : 

Nourrissement d’automne   Motifs : 

Pose des hausses (mois) :  

Dernière récolte (mois) :  

Pathologies rencontrées par l’apiculteur (5 dernières années) 

pathologie Confirmation par 

laboratoire : 

Réaction de 

l’apiculteur 

Guérison 

(oui non) 

    

    

Gestion de la varroose : 

Traitement utilisé 

en fin d’été 

automne 

Date  Durée 

(semaines

) 

observations 

APIVAR®    

APISTAN®    

APIGUARD®    

THYMOVAR®    

APILIFE VAR®    

Autre :……………

… 

   

Traitement de 

contrôle en hiver 

acide 

oxalique 

TAKTIC 

sur lange 

néant 

Traitement de 

printemps 

oui non Si oui lequel : 

Traitement des 

essaims 

oui non Si oui lequel : 

Pertes de colonies (mortalité et non valeurs, nombre) : 

En hiver :    En saison : 

Compte rendu de visite : 

Nb. de colonies visitées :  Ruches entretenues : oui    

non 

Rucher entretenu : oui non 

Pathologies 

diagnostiquées 

% de colonies 

atteintes 

Examen de 

laboratoire ? 

résultat 

Loque américaine    

Loque européenne    

Mycose    

Sacbrood    

Maladie noire    

Autre :    

Estimation de la pression parasitaire en varroa (suivant la saison) 

Désoperculation du 

couvain de mâles 

oui non Si oui pourcentage de cellules 

infestées : <50% ou >50% 

Varroas visibles 

sur les abeilles 

sans les chercher 

oui non  

Conseils principaux apportés à l’adhérent : 

 

 

 

 

Signature de l’adhérent :   signature de l’agent 

sanitaire : 

 


