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Les résultats
Participation, contribution à de très nombreuses 

commissions

Enorme travail réalisé à 100% par des bénévoles 
généreux & passionnés

Amorce de maillage régional et départemental 
(peut & doit mieux faire ;-)  )

184 membres inscrits (aidez-nous à contacter et 
informer vos pairs)



Rapport d’activité

Les administrateurs 
ont bien mouillé la 

chemise :



Rapport d’activité

Les Groupes de Travail
GT Frelon interne GNTSA (Jean-Luc Denéchère)

 Questionnaire sur le frelon par les TSA

GT PESA Frelon (Jean-Luc Denéchère)

GT Frelon de GDS Fr (Jean-Marie Vallet)

GT Loque américaine (Michel Rives)

GT PESA Loque (Jean-Luc Denéchère)

 ENMHA (Jacques Chaume)

 CNOPSAV (Jean-Marie Vallet)

GT PESA OMAA (Vincent Vanharen)

GT Formation (Jean-Michel Perronneau)

GT Communication (Jean-Marie Vallet)

 Diaporama SNGTV Intrants (Jean-Luc Denéchère)



Projets 2022

 Les "causeries" du GNTSA

Jacques Gorre



Conférences / causeries

Proposer des présentations 
thématiques aux TSA

Favoriser les échanges 

50% présentation / 50% 
échanges 

Format: Vidéo conférence 
30min a 45min de 

présentation

Tous les trimestres pour 
commencer à date fixe: 

3 iéme mercredi du 3 iéme
mois du trimestre à 20h.

Pour la première le 16 
Mars à 20h:

Lutte alternative contre 
varroa et suivi

A la fin de chaque 
présentation:

Validation du thème suivant 
et des l’intervenants.

Stockage du contenu sur le 
site du GNTSA



Les thèmes à valider

 Varroa: Surveillance et méthodes de luttes alternatives le 16 Mars à 20H

par Vincent Vanharen, support Jacques GORRE

 Frelon asiatique: Recommandations du GT du GNTSA le 15 Juin à 20h

par Jean-Luc Denéchère

 Les mortalités hivernales le 21 Septembre à 20h

Par Jacques Chaume

 Resistance aux accaricides

Par M. Yanis Mahé Vétopharma



Le GNTSA,

créé

par des TSA

pour les TSA

a besoin

de tous les TSA
pour pouvoir
parler en leur nom.
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Objectif :

Produire un programme collectif 

en remplacement des règles ante LSA .

PSIC = Programme Sanitaire d’Intérêt Collectif

GT Loque



1) une action autour d'un foyer au vu du risque de 
diffusion

2) Choix des techniques d’analyse 

3) Sondage aléatoire ou dépistage basés sur le volontariat, 

4) Taille d’une zone de surveillance, 

5) La surveillance des ruchers autour du foyer mais aussi 
des autres ruchers du même cheptel 

Commission Loque



Objectif retenu :

1) Répondre aux obligations en matière de certification,

2) Diminuer la prévalence d’infections cliniques,

3) Proposer une certification volontaire de cheptel.

Commission Loque



Obligation

de lutte 

Lutte = information et accompagnement de l’apiculteur 
concerné par un intervenant jusqu’à résolution du cas.

ou de résultats

Résultats = contrôle de l’apiculteur concerné après résultat 
sans accompagnement.

Commission Loque



Acteurs du dispositif

• Pilotage : OVS + GDSA

• Actions de terrain : TSA & vétérinaires

• Application mesures de lutte : Api + accompagnement 
TSA & vétérinaires si nécessaire

• Contrôle lutte : TSA & vétérinaires

Commission Loque



Mesures décidées

Blocage avec dérogation à définir.

Déblocage dans la semaine.

Système souple encourageant à déclarer la LA.

Commission Loque
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