Le 4 novembre 2020

Chers adhérents(es),
Comme vous le savez, en raison des multiples contraintes sanitaires liées à
l’épidémie de covid-19, l’assemblée générale du GDSA 71, prévue initialement en
mars 2020, puis en juin et enfin repoussée en octobre, n’aura finalement pas lieu
cette année 2020. Nous ignorons aujourd’hui la nature et la durée des restrictions à
venir, mais notre volonté est d’organiser cette assemblée générale en 2021, dès que
les conditions de sécurité sanitaire le permettront.
L’année apicole 2020 qui se termine a été globalement satisfaisante pour la majorité
de nos apiculteurs, avec de bonnes récoltes de printemps, des récoltes d’acacia
inégales suivant les secteurs et une bonne fin de saison sur le châtaignier.
Les mortalités hivernales sont en baisse ces deux dernières années. L’enquête
annuelle conduite par le GDSA 71 avec l’aide précieuse de notre vétérinaire conseil
Pierre Duclos, montre une réelle diminution des mortalités : 2018 : 28 % des
colonies, 2019 : 17 %, 2020 : 13 %. Nous devons nous en réjouir, mais rester
extrêmement vigilants.
Les néonicotinoïdes, que nous avions déjà oubliés, sont de nouveau à l’ordre du
jour. Malgré l’interdiction votée il y a trois ans, ils viennent de bénéficier d’une
dérogation d’utilisation pour les trois années à venir pour le traitement des
betteraves contre la jaunisse virale. Souhaitons que cette dérogation se limite
strictement à cette culture !
La perte de bio-diversité est, elle aussi, un facteur d’affaiblissement de nos colonies.
Les pratiques culturales, la diminution des adventices, la raréfaction des haies et des
jachères, les tontes avant floraison, contribuent à la disparition des pollinisateurs. En
faisant la promotion des bonnes pratiques, chacun d’entre nous a un rôle essentiel à
jouer.
Si pendant cette période particulière vous avez des questions, n’hésitez pas à
prendre contact avec le TSA de votre secteur, notre vétérinaire conseil, ou moimême. Nous sommes à votre écoute et à votre service.
Nous tenons à vous remercier une nouvelle fois de votre confiance et de votre
fidélité.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée
Générale, prenez soin de vous.
Bien cordialement à toutes et à tous.
Marc Piard
Président GDSA 71

