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er la santé de mon rucher

Formateurs référents
Solutions directement
applicables
Proximité
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O

PROGRAMME HARMONISÉ DES FORMATIONS PAR LES GDSA DÉPARTEMENTAUX
Cycle 1 Initiation : connaissance de l’abeille, s’équiper pour devenir apiculteur et
préparer ses ruches, réglementation: se déclarer apiculteur, pratiques apicoles,
hygiène et prophylaxie du rucher, sécurité et assurance.

EXPERTISE SANTÉ / SOLUTIONS CONCRÈTES / VISION SANITAIRE GLOBALE

Cycle 2 Sanitaire : Visite et évaluation sanitaire d’une ruche, parasites
et prédateurs de la ruche, prophylaxie et moyens de lutte, réglementation.
INFORMATIONS DISPONIBLES SUR
LES SITES INTERNET DES GDSA DÉPARTEMENTAUX

DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS

ACP

AICP

ORIN
LE

10-31-1821 / Certifié PEFC / pefc-france.org

INFORMATIONS TECHNIQUE ET CONTACT DE PROFESSIONNELS

pour votre élevage
MES CONTACTS DE PROXIMITÉ
MES INTERLOCUTEURS DE SECTION
Vincent Delhoume - Animateur de la section apicole - Tél. 06 80 40 19 53
Loïc Maurin - Vétérinaire spécialisé en apiculture
Solenn Loaec - Secrétariat de la section apicole - Tél. 02 98 95 97 14

GDS APICOLES DÉPARTEMENTAUX (information technique locale de proximité)
GDSA des Côtes d’Armor https://gdsa22.bzh
GDSA d’Ille-et-Vilaine http://gdsa35.free.fr/
GDSA du Finistère https://gdsa29.apibreizh.fr
GDSA du Morbihan http://gdsa56.fr/

SIÈGE SOCIAL RÉGIONAL

PLOUFRAGAN

02 96 01 37 00

13, rue du Sabot - CS 40028
22440 Ploufragan

contact@gds-bretagne.fr

Quimper
Rennes
Vannes

www.gds-bretagne.fr
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PRÉVENTION
Anticipation
Sérénité

POUR LIMITER LES RISQUES
D’ANTIBIO RÉSISTANCE,
HARMONISATION DES PROCÉDÉS
DE TRAITEMENTS ANTI-VARROA
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LA SECTION APICOLE GDS BRETAGNE
La section apicole GDS Bretagne

fédère les 4 GDS Apicoles Départementaux de Bretagne autour de
projets communs
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SURVEILLANCE VARROA

VEILLE
Investigation
Réactivité
Alerte

 oordonne le Réseau Sentinelle des apiculteurs
C
« compteurs » sur l’ensemble de la Bretagne
E
 nquête annuelle pratiques de lutte contre
le varroa pour améliorer l’information des
apiculteurs et l’efficacité de pratiques apicoles

VEILLE MORTALITÉS
Enquête annuelle sur les mortalités hivernales
Partenaire du guichet unique
OMAA en Bretagne (Observatoire de la
Mortalité et de l’Affaiblissement de l’Abeille)

VEILLE
MALADIES DE CATÉGORIE 1

Le Conseil de section est composé de
12 membres, à raison de 3 membres
par GDS Apicole

L a section représente tous les apiculteurs : amateurs, semi-professionnels et professionnels

2971 APICULTEURS
représentant

70%

des colonies
adhèrent
à la section

Elle a pour vocation de répondre
aux besoins des adhérents en
contribuant à organiser le sanitaire
dans la filière.

Les différents GDS Apicoles sont

72%

INFORM ATIONS

TECHNIQUES

Expertise
Efficacité

O
 rganisation pratique des formations
des TSA Techniciens Sanitaires Apicoles
en bretagne (qui assurent le suivi des PSE

Y SONT ENGAGÉS

LES GDS APICOLES DÉPARTEMENTAUX (GDSA)

la diffusion des bonnes pratiques
sanitaires apicoles auprès de ses
adhérents. Les GDSA possèdent
chacun un rucher école à vocation
pédagogique

F acilitation des démarches administratives
pour les apiculteurs professionnels

départementaux)

Organisme à Vocation Sanitaire régional, GDS Bretagne a pour
missions la prévention, la surveillance et la maîtrise des dangers sanitaires.

Missions : assurer l’enseignement et

C
 oordination/harmonisation des procédés
de traitements anti-varroa pour une
meilleure efficacité technique

(de + de 50 ruches dont une
majorité de professionnels)

Chaque GDSA est porteur d’un Plan

Sanitaire d’Elevage, qui permet la
délivrance de médicaments vétérinaires dans le cadre de la lutte
contre le varroa (produits agréés
avec AMM Autorisation de Mise sur
le Marché)

N
 ewsletter apicole (résultats comptage,
résultats enquêtes pratiques apicoles
et mortalité hivernales)
Les actions de prévention et de veille sont organisées en partenariat
avec ADA Bretagne et le réseau des Vétérinaires Apicoles

SOLUTION
SANTÉ

DES
APICULTEURS

Relais d’information auprès des apiculteurs

Frelon asiatique : informations techniques

PROGRAMME DE LUTTE
CONTRE LE VARROA

représentés au sein du conseil de
la section. Les élus décident des
actions à engager, des cotisations et
des aides accordées aux adhérents.

(Aethina tumida, Loque américaine)

AUTRES DANGERS SANITAIRES

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIONS ET INFORMATIONS SUR www.gds-bretagne.fr
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Chaque GDS
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adhère à la section
apicole de
GDS Bretagne,
pour le compte
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locaux.
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APICULTEURS
France Agrimer participe financièrement à des actions organisées
par la section apicole GDS Bretagne

GDS APICOLE
DÉPARTEMENTAL

SECTION
GDS BRETAGNE

