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- La réunion débute à 20 heures 30 devant la MJC de Reignier, rue des Ecoles, 
avec la distribution des commandes de produits pharmaceutiques pour le 
traitement du varroa. La distribution des bandes d’APIVAR est assurée par 
monsieur André FAVRE aidé de monsieur Roland DETRAZ. Les plaquettes 
d’APILIFE VAR sont distribuées par monsieur Pierre DEHEN. 
 
- Madame France GAVE distribue aux adhérents du GDSA les 5 fiches 
pratiques complètes sur les maladies éditées par la FNOSAD (Fédération 
Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales). 
 
- A l’ouverture des portes vers 21 heures 15, 55 personnes sont présentes. 
Messieurs Jacques PAVIA et Alain LACRAZ sont excusés. 
 
- Nous enregistrons l’adhésion 2014 de monsieur André BOZONNET. 
 
- Monsieur André FAVRE constate que les fiches qui lui sont remises sont bien 
remplies et que la majorité des apiculteurs de l’Abeille du Salève est inscrite au 
Syndicat. 
 
- Il a observé encore énormément de couvain dans les ruches… et très peu de 
miel. 
 
- Il précise que les bandes APIVAR usagées seront récupérées lors d’une 
prochaine réunion et seront remises au GDSA qui se charge de leur 
destruction. 
 
- Il est recommandé de laisser les bandes d’APIVAR 12 semaines dans les 
ruches (à quelques jours près selon la situation météorologique). 
 
- Un cours sur les traitements et la préparation de l’hivernage aura lieu à 
Moussy le 16 août 2014. 
 
- Le cours pour le traitement à l’acide oxalique est prévu pour le 27 décembre 
2014. 
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- Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA) 
 
 Madame France GAVE, nouvelle présidente du GDSA (l’ancien Président 

est devenu Président du syndicat), nous informe que la filière apicole est 
en pleine réorganisation pour intégrer le GDS multi espèces. 

 Monsieur Jacques PAVIA est le nouveau trésorier du GDSA et gère 
également les commandes de pots pour le miel. 

 
 Les Savoie comptent de 3 à 4000 apiculteurs 

o Beaucoup sont de petits producteurs, ils n’ont pas de poids 
économique important mais sont reconnus pour leur rôle dans la 
pollinisation. 

o Ils ont donc un rôle à jouer en cotisant et en intégrant les 
organisations. 

o Ils ont besoin également des ruchers écoles, dans le but d’intégrer 
l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) et être reconnus au 
niveau européen. 

 
 Pour être efficaces, les traitements doivent être collectifs. Ces 

médicaments sont distribués sous ordonnances et nécessitent des 
cotisations. 

 
 La nouvelle liste des agents sanitaires, mise à jour, sera déposée en 

Préfecture. 
 
 Des visites seront programmées chez des apiculteurs tirés au sort pour 

des contrôles sanitaires. 
 
 D’ici un an ou deux, il est probable que le frelon asiatique atteindra 

notre département. 
 
 Le GDSA a prévu de créer un réseau de référents, dont monsieur Pierre 

TOMAS BOUIL pour l’Abeille du Salève. 
 
 L’objectif est de se rapprocher des associations de pêcheurs, de 

randonneurs, de la Ligue de Protection des Oiseaux… pour 
l’observation du frelon asiatique. 

 
 La destruction des nids sera certainement assurée par les pompiers 

équipés de combinaisons spéciales renforcées et de lunettes car le 
frelon envoie son venin dans les yeux. 

 
 Des financements européens seront prévus. 
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- Rappels concernant les traitements sanitaires 
 
 Traitement APIVAR 

o On resserre les cadres et on centre les bandes le plus possible sans 
oublier de se protéger pour travailler efficacement. 

o Les bandes disposées sur les extérieurs seraient propolisées. 
o Les lanières doivent être placées en dessous de la bande de cadre 

pour plus d’efficacité. 
 
 Traitement APILIFE VAR 

o 3 traitements à 10 jours d’intervalle à placer à cheval sur les têtes 
de cadres, sur le couvain. 

o De préférence, traiter lorsque la température n’est pas trop élevée 
mais vers le 15 août pour qu’il y ait tout de même encore un peu 
de chaleur. 

o On diminue les doses pour les ruchettes. 
o Et en hiver, on complète par un traitement à l’acide oxalique.  

 
- Lorsque l’on enlève les hausses, on peut commencer à resserrer les cadres 
pour ne pas dépasser 8 cadres en hiver. 
 
- On ajoute un nourrisseur au démarrage du traitement. 
 
- La prochaine réunion se tiendra à 20 heures 30 le jeudi 28 août 2014 à la 
Mairie de Reignier. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 10. 
 
 
 
 
 

Christine MICHELET, Secrétaire adjointe 
 


