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L’année a commencé par la saisie, courant janvier, des adhésions et au final nous avons recensé 969
adhérents pour 17 306 ruches. (En 2018 il y avait 935 adhérents pour 16 000 ruches.) 571 apiculteurs ont
assuré leurs ruches. L’assemblée générale 2019 a eu lieu le 2 mars et rassemblé 146 participants. A cette
occasion nous vous avons proposé un achat de cire, de plateaux aérés, de tiroirs pour ces plateaux, de
pièges à frelons avec appâts.
Le conseil d’administration qui a participé à cinq CA au cours de l’année 2019 est composé de :
Bureau :
Président : André Lozac’h ; Vice-président : Michel Résibois ;
Trésorier : Bruno Paugam ; Trésorier adjoint : Gilbert Piednoir ;
Secrétaire : Frank Singhoff; Secrétaire adjoint : Thomas Blandin
Membres :
Geneviève Arzul,
Anne Borry,
Sébastien Carré, Gwendal
Yves Layec, Dénéza Maguer
Membres de droit :
Agnès Ménage (vétérinaire), 1 représentant de la DDPP 29
Invités aux réunions du CA :
Hervé Péron, Joël Blaize, Gérard Brenaut, Emile Hascoet, Claude Soubrouillard
Représentants du GDSA-29 à GDS-Bretagne :
André Lozac’h, Gwendal Danse, Michel Résibois
Représentant à la Commission apicole au GIE :
Gwendal Danse

Danse,

Les trois représentants dédiés à la section apicole de GDS-Bretagne ont également assisté à plusieurs CA
de la section apicole de GDS où les sujets centraux étaient la régionalisation du PSE, l’harmonisation des
ruchers école, l’harmonisation des choix de traitements varroas en Bretagne, la formation TSA, le Plan
varroa, une journée compteur varroa, etc.
Les sources des différentes communications que le GDSA-29 a pu vous faire parvenir en 2019, par mail
ou autres moyens, ont été données par la FNOSAD, le GDS, la DGAL, le SRAL, le GTV, l’EID Atlantique,
différentes littératures, etc.
Le calendrier des envois par la poste était : en Février, Invitation à l’AG + infos ; en Mai, commande de
produits antivarroa + infos ; en septembre, Invitation à l’université d’automne + infos, en Décembre,
Adhésions + Infos.
Le rucher école a été géré et entretenu pour les besoins des stagiaires. Merci à toutes les personnes qui
s’en occupent.
Concernant les stages, en 2019 il y a eu :
La journée découverte (un peu plus de 100 personnes)
Les 3 journées d’initiation (80 personnes)
Les 4 jours de sanitaire, perfectionnement (35 personnes)
Les 2 jours d’élevage de reine (25 personnes)

La journée stage Varroa, formation en bio (30 personnes)
Concernant les commandes de médicaments contre le varroa, elles n’ont pu être délivrées que le 5 août,
suite à un problème d’approvisionnement d’un fournisseur. Sur les 969 adhérents, 812 ont commandé des
produits pour 13 433 ruches. 768 apiculteurs ont choisi l’Apivar et 44 apiculteurs les autres produits
proposés.
Constat sur les bons de commandes et les dépositaires : Les bons de commandes que vous nous
renvoyez nécessitent d’être remplis correctement et signés. (La gestion du PSE nous impose cette
signature). Sans signature nous devons vous recontacter et cela représente un travail supplémentaire.
Si vous avez choisi de vous déplacer chez un dépositaire, respectez la date prévue. Le dépositaire s’est
rendu disponible ce jour-là, pas les quinze jours à suivre. Si vous avez un doute choisissez la poste.
Le GDSA a proposé 4 personnes à la formation de TSA (Technicien sanitaire apicole), formation de 7
jours. Ces 4 personnes ont satisfait au QCM final et ont complété l’équipe du GDSA-29 qui compte ainsi
19 TSA pour 2019.
190 visites PSE ont été réalisées en 2019. Ces visites ont mis à jour de nombreux cas de loque américaine
qui ont été signalés à l’administration. Il est à noter que la DDPP a réellement mis les moyens pour
appliquer la règlementation dans les secteurs déclarés. Le bilan est très positif du point de vue de cette
gestion effectuée par les vétérinaires mandatés. Les secteurs concernés sont réputés plus « propres » à
l’issue de ces opérations, ce qui va dans le bon sens pour l’apiculture. Il en ressort tout de même que la
formation en sanitaire apicole est fondamentale et que chaque apiculteur devrait remettre à jour ses
connaissances de temps en temps.
Le GDSA à participé à quelques réunions pour OMAA, service que vous pouvez aussi appeler lorsque
vous constatez des mortalités ou des affaiblissements de vos colonies d’abeilles. En 2019 il y a eu 198
déclarations pour la Bretagne dont 75 pour le Finistère. Sur les 198 il y a 31 cas de mortalités massives
aigues et 26 cas de maladies contagieuses (DS1).
Aethina Tumida le petit coléoptère des ruches qui contamine la Calabre en Italie nous a (à priori) laissé
tranquille en 2019 mais la surveillance est toujours de mise en 2020. Soyez attentif lors de l’ouverture de
vos ruches.
Le 16 novembre 2019 s’est tenue l’université d’automne suivie par 200 personnes. Le conférencier, Etienne
Bruneau a été apprécié. Actuellement, Il n’est pas facile de prévoir si l’UA 2020 pourra avoir lieu mais
nous pouvons espérer qu’à cette époque le coronavirus ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
Le GDSA a participé à 5 réunions délocalisées en 2019 : Fouesnant, Briec, Esquibien, Chateauneuf-duFaou, Guilers. Le thème de ces rencontres est variable, il y a souvent une introduction sur le GDSA 29, la
règlementation, un récapitulatif des maladies apicoles, sur les prédateurs, etc. Si vous êtes intéressé par
l’organisation de ce type de réunion dans votre secteur contactez-nous.
Le GDSA s’était abonné en 2019 à un logiciel de gestion de rucher « beepartner » accessible aux
adhérents pour 5€. Vu le peu de personnes qui se sont montrées intéressées, l’abonnement n’a pas été
reconduit en 2020.
(André Lozac’h)

