
                                                Pontoux le 22/12/2022 

 

 

                                   

           

Madame, Monsieur, Chers adhérents, 

 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion au GDSA71 pour 2023. Attention, la seule adhésion au 

GDSA ne vous donne pas la possibilité de commander des médicaments. Pour ce faire, vous devez 

impérativement adhérer au PSE en cochant la case « PSE » ci dessous. Avec ce bulletin, nous vous 

proposons comme chaque année des abonnements aux revues « La santé de l’abeille » et « Fruits et 

abeilles ». Pensez également à nous indiquer votre adresse mail dans la mesure où elles sont 

régulièrement utilisées pour vous informer. 

 

Nous avons également mis en place une collecte des lanières usagées. Vous pouvez nous les apporter 

le jour de l’AG, ou les remettre au TSA de votre secteur tout au long de l’année. 

 

Nous vous rappelons l’adresse de notre site : http://gdsa71.free.fr 
 

Vous y trouverez entre autres choses les coordonnées du technicien sanitaire de votre secteur. 

N’hésitez pas à l’interroger. Il est à votre disposition pour visiter vos ruchers dans le cadre du PSE et 

pour vous accompagner dans la gestion zootechnique de vos abeilles. Attention certains secteurs sont 

modifiés et vous les retrouverez facilement avec votre reçu de cotisation ou avec vos factures, ainsi 

que sur notre site. 

 

Pour la majorité de nos secteurs, l’année 2022 aura été une année plutôt satisfaisante en terme de 

production, mais les mortalités hivernales sont toujours importantes. Nous avons dans ces mortalités 

une part de responsabilité que nous ne devons pas occulter. Le Varroa en est l’une des causes 

principales en raison des accès qu’il ouvre dans la cuticule de l’abeille et de l’affaiblissement qu’il 

apporte à leur système immunitaire. Nous savons aussi qu’il est porteur des principaux virus de 

l’abeille. Ainsi devant des mortalités hivernales, nous ne pouvons pas dire simplement « c’est la cause 

de Varroa », mais plus justement c’est la conjonction de Varroa et de virus qui en sont la cause. 

Sans oublier bien entendu les autres facteurs que nous subissons : réduction de la biodiversité et action 

des insecticides neurotoxiques, dont on sait aujourd’hui qu’ils participent activement à une déficience 

du système immunitaire de l’abeille. 

 

L’étude effectuée en Bourgogne-Franche-Comté montre une diminution de la sensibilité des Varroas à 

nos acaricides. Ce qui ne veut nullement dire qu’ils ne soient pas efficaces, loin de là, mais 

simplement qu’il faudra alterner les molécules acaricides et qu’en cas d’infestation forte, il sera 

nécessaire d’effectuer un traitement d’hiver, voir le cas échéant de printemps avant la pose des 

hausses. Ces traitements complémentaires ne doivent être effectués que si nécessaires. 

L’apiculteur doit donc être en mesure d’appréhender en cours d’année son niveau d’infestation par des 

comptages de printemps, d’été et de fin d’automne.  

 

Le frelon asiatique devient lui aussi très préoccupant, des ruches et des petits ruchers sont détruits. Si 

nous voulons réduire sa pression sur nos colonies, c’est seulement par un travail collectif de piégeage 

de printemps et de destruction des nids que nous y arriverons. Cette année plus de 120 nids ont été 

détruits par notre réseau. Qu’en sera-t-il l’année prochaine ? Ce sont les conditions climatiques de cet 

hiver et du printemps prochain qui en décideront. 

 

Notre Vétérinaire et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous 

souhaiter une excellente année 2023 

 

Bien à vous. 

                                                                                      Le Président                                                                     

http://gdsa71.free.fr/


                                                                                                     
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de respecter les prescriptions du Règlement Général de la Protection des Données n° 2016/679 (RGPD) qui précise 

et renforce les exigences de la loi « Informatique et Liberté », toute association doit : Recueillir le consentement explicite 

des personnes et d’en conserver la trace, Définir clairement les modalités de rectification ou suppression des données, 

Préciser dans un document la nature et l’usage des données. Vos données sont uniquement utilisées pour matérialiser 

votre adhésion au GDSA71 et pour permettre la gestion du sanitaire apicole de nos adhérents, S’assurer que ces données 

sont sauvegardées, Signifier sans délais aux personnes concernées toute violation de ces données personnelles. 

 

 Vous avez de 1 à 10 ruches :  forfait de 25,00 € = ………... € 
 

 Vous avez plus de 10 ruches :  forfait de 25,00 € pour les 10 premières ruches 

  0,40 € par ruche supplémentaire  0,40 € x …… ruches  = ………... € 
 

 Exemple pour un apiculteur qui possède 30 ruches : 

 forfait de 25,00 € pour les 10 premières ruches =   25,00  € 

 0,40 € par ruche supplémentaire            0,40 € x 20 ruches  =     8,00  €  
 

1. Abonnements 2023 aux revues apicoles :   

 « La santé de l’abeille »  20,00 € = ………... € 

 « Fruits et abeilles » 31,90 € (avant le 29/02/2023) = ………... € 

         ------------------- 

  Total de l’adhésion : = ………..  € 
 

                                     

Le chèque est à libeller à l’ordre du GDSA 71 et à adresser à : 

M. Roland VERGUET- 160 impasse des Buguets – 71500 RATTE 

mail : roland.verguet@wanadoo.fr 

 

 

 

    Nom : …………………………… Prénom : ……..………………… N° Apiculteur : ………………… 
 

 Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 Adresse email : ………………………………………………  Téléphone : ………..………………………… 
 

           Adhésion au GDSA :        Adhésion au PSE :   

            J’accepte que mes coordonnées puissent être utilisées pour la gestion du sanitaire apicole 
 

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données n° 2016/679, afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le 

GDSA71 s’engage à sécuriser, à ne pas divulguer, à ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 

organismes, quels qu’ils soient. Vous disposez par ailleurs d’un droit de rectification et d’un droit à l’oubli en vous adressant au site 
http://gdsa71.free.fr 

 

Emplacement des rucher : lieudit, commune Nombre de colonies 

Ou de préférence copie de la déclaration officielle DGAL  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

Bulletin d’adhésion au Groupement de Défense Sanitaire 

Apicole de Saône et Loire - Année 2023 

http://gdsa71.free.fr/

