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La section apicole de GDS Centre

2011 – Création de la section apicole régionale

2013 – Dépôt du premier plan varroa régional

2014 – GDS Centre reconnu OVS animal

2014 – Embauche d’un conseiller apicole régional

2016/2017 – Mise en place et agrément PSE apicole 
régional

2017 – Lancement des formations régionales TSA

2021 – Plan frelon ?
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Les interlocuteurs et partenaires 
de la section apicole de GDS Centre

• Niveau régional : ADAPIC, CETA, OVVT, SRAL

• Niveau départemental : GDSA et équivalent

• Niveau local : syndicats, ruchers écoles, 
magasins apicoles,…



Rôles et actions de la section 
apicole de GDS Centre
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Plan Régional de lutte contre le varroa
- Informer, sensibiliser, former les apiculteurs
- Mutualiser, harmoniser et améliorer les pratiques en région
- Surveillance des populations de varroas
- Expérimentation sanitaire
- Conseil (individuel, association, groupe)
- Incitation à la déclaration des colonies d’abeilles
- Suivi de l’évolution des pratiques en région

Programme Sanitaire d’Elevage (PSE) Apicole
- Lutte contre le varroa
- Accessibilité des médicaments (AMM)
- Promotion des bonnes pratiques de lutte contre le varroa
- Pharmacovigilance
- Visite sanitaire (PSE)

Représentation et implication dans le développement 
des actions nationales

Structuration de la filière au niveau régional

Réflexions collectives sur les problèmes sanitaires

Informer, sensibiliser et former sur les dangers 
sanitaires en apiculture
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Le plan régional Varroa

Améliorer la 
lutte collective 

contre le varroa

Campagne d’incitation à la 
déclaration

Enquête 
annuelle sur 
les pratiques 

apicoles

Campagne d’incitation 
à la surveillance varroa

Communication

Former et 
Informer 

sur les 
bonnes 

pratiques 
de lutte

Harmoniser 
les outils

Visites 
et 

conseil
Expérimentation
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Incitation à la déclaration des colonies et des 
ruchers

Actions mises en place :

- Flyer dans les magasins

- Posters dans les mairies

- Communications 
diverses dans la presse 
et directement aux 
apiculteurs

- Site internet de GDS 
Centre + Facebook
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Incitation à la déclaration des colonies et des 
ruchers
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Evolution du nombre d'apiculteurs déclarés
en région Centre Val de Loire

Mise en place du plan régional varroa
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Enquête apicole

• Connaitre les 
pratiques varroas des 
apiculteurs de la 
région

• Suivre l’évolution des 
pratiques

• Objectiver les 
pratiques par rapport 
aux mortalités 
hivernales
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Visites et conseils
Un poste de conseiller sanitaire régional mutualisé :

• Conseils techniques possibles par téléphone, par 
mail, lors des déplacements sur les sites des GDSA 
= 10% du temps 

• Journées départementales dédiées (avec 
délivrance décentralisée des colis du PSE)

• Visites chez les pro (en fonction du nombre de 
ruches, 1X/an, 1x/2ans, 1x/3ans)

• Intervention dans les ruchers écoles

Un réseau de TSA

• Visites chez les apiculteurs de – de 50 colonies

• Intervention dans les ruchers écoles
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Animation et communication

• Une journée régionale de la recherche 
apicole par an qui tourne dans chaque 
département

• Des journée techniques dans les 
départements

• Des alertes mails lorsqu’il y a besoin 
(périodes de comptages,…)

• Des relances aux enquêtes nationales

• Des courriers techniques avec des 
plaquettes thématiques (entre une et 
deux par an)
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Les indicateurs sanitaires en région

Bonne utilisation des médicaments

Exemple enquête régionale 2017/2018

Apiculteurs ayant une bonne

utilisation des médicaments

Apiculteurs devant améliorer

leur utilisation des médicaments

Apiculteurs ayant de très

mauvaises pratiques

40 % 44 % 16 %

38 % 32 % 30 %

16 % 71 % 13 %

Pour information répartition en 2015/2016 (tout AMM)

Pour les médicaments «conventionels»

Pour les médicaments «bio»

Mortalité hivernale : ~20% Mortalité hivernale : ~36%

Mortalité hivernale : ~27% Mortalité hivernale : ~50%
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Focus sur les résultats de l’enquête GDS Centre

Mortalité hivernale en fonction de 

la date de traitement à Apivar®

Données enquête 

2017/2018

Données enquête 

2018/2019



16

L’animation du réseau TSA
En région Centre
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Constat : en 2016 le réseau des ASA est vieillissant 
beaucoup ne souhaitent pas devenir TSA

Campagne d’incitation à devenir TSA

2017  2021 = 5 formations en région

Formations financées, organisées et 
accompagnées par la section apicole de GDS 
Centre

Le réseau de TSA
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TSA en région

Répartition 
inégale sur le 
territoire

Maillage TSA 
en région Centre

Janvier 2021Janvier 2021 = 
45 TSA en région

Répartition 
inégale sur le 
territoire
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Les GDSA font des propositions de candidats et 
animent localement les TSA du département

Les TSA signent une convention tri partite 
GDS Centre / TSA / véto responsable

La section apicole régionale :
 indemnise les TSA pour des visites prévues en 

région (possibilité que les départements aillent plus 

loin et indemnisent d’autres types de visites)

 assure les TSA (RCPro)

Abonne les TSA à LSA

Organisation région / 
département
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- Une réunion au printemps dans chaque 
département avec vétérinaire encadrant et CSAR 
(1x/an)

- Une réunion régionale en fin d’année pour le 
retour de terrain avec les TSA (possible intervenant 
extérieur pour formation)

- Echanges mails régulier avec le CSAR

- Proposition d’actions collectives (tests d’outils, 
comptages varroas,….)

- Distribution de supports, d’outils,… à chaque TSA

Animation du réseau TSA
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Plus :
Des documents et supports à 
distribuer durant les visites (registre 
d’elevage GDS Centre, lange de 
comptage imprimé,…)

2021 : kit de prélèvement
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1er décembre 2020

• Actualités régionales & nationales

• Retour terrain 2020

• Nouveau formulaire de visite varroa

• Plan de surveillance régional des maladies 
apiaires

• Comptages varroas

• Visites 2021 + documents à diffuser

• Questions diverses

Exemple :Ordre du jour 
Journée Régional TSA 2020
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Les indicateurs sanitaires en région

Registre d’élevage

Elimination correcte des médicaments

Renouvellement des cires

VISITES PSE 2019 VISITES PSE 2018

74 % 69 %

VISITES PSE 2019 VISITES PSE 2018

72 % 68 %

VISITES PSE 2019 VISITES PSE 2018

87 % 80 %
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Les indicateurs sanitaires en région

Surveillance des populations de varroas

La fréquence n’est pas assez renseignée
Grande majorité = comptage chutes naturelles sur lange graissé

Comptage de fin d’année = suffisance traitement

VISITES PSE 2019 VISITES PSE 2018
Enquête

régionale

49 % 25 % 48 %

VISITES PSE 2019 VISITES PSE 2018
Enquête

régionale

25 % 16 % NR
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Nouveau formulaire
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Nouveau formulaire
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Actions avec les TSA

• Comptages varroas à des dates clés (données 
pour la section apicole et les TSA = pas de 
diffusion large

• Test de pièges aethina tumida

• Test de piège frelon asiatique

• 2021 visites maladie noire

• Envisagé mais pas réalisé = test efficacité 
médicament
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Comptage varroas et visites 2021

2020 :
 Achat (à venir) de langes de comptage imprimés

un coté grille pour faciliter le comptage
l’autre coté info sur le comptage

 Objectif en fournir aux TSA pour leurs visites chez les api
 Offrir un lange par apiculteur visité

2021 :
 Achat du kit CO2 correspondant au easy check (offert en 2018)
 Comptage varroa phorétique plus facile lors des visites (moins 

d’abeilles tuées)

 Mise à disposition des TSA de registres d’élevage imprimés 
(feuille A3 pliée en deux) avec les infos importantes pour chaque 
département et une présentation la plus simple possible 

 Distribution lors des visites



Actions apicoles 2020

Tests des pièges Aethina tumida
Printemps et été
Voir comment ils vieillissent
Voir la praticité 
Retours simples et objectifs



Actions apicoles 2020

Tests des pièges JAFREPRODE
Février/mars/avril = piégeage de printemps
T° ambiante de 13° pendant 6/7 jours
Pièges à bricoler
Protocole à terminer  janvier 2020

Support idéal =
Une vieille hausse
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