
Villers le 28 février 2022

Cher(e) collègue

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale du G.D.S.A. 08

Le samedi 26 mars à 14 heures 15
à la salle des fêtes d’Ecordal

Émargement à l’entrée de la salle à compter de 13 h 45. Pour les personnes n’ayant pas opté pour l’envoi de leur
commande de médicaments, ceux-ci vous seront remis lors de cette assemblée, pensez à venir les récupérer !
Le GDSA collecte les lanières usagées pour recyclage, dans une filière dédiée. Vous pouvez les amener le jour de
l’assemblée générale !

Ordre du jour :
o Mot de la Présidente ;
o Compte-rendu de l’A.G. 2020 ;
o Rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, (rucher-école, station de fécondation, PSE) ;
o Projet d’activités 2022 ;
o Élection aux postes d’administrateurs, renouvellement du 1/3 sortant. A noter que 2 postes sont

d’ores et déjà vacants (pour faire acte de candidature, remplir et retourner le coupon en bas de page ou,
plus rapide, contacter la présidente ou le secrétaire par courriel) ;

o Questions diverses.

Ne sachant pas à l’avance les conditions sanitaires qui seraient applicables en mars 2022, le conseil
d’administration a fait le choix de ne pas réserver de conférencier. Le passe vaccinal / sanitaire n’est pas
obligatoire pour une assemblée générale d’association. Venir avec son masque.

Dans l’attente de vous voir nombreux à ces temps d’échange, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, chers
collègues, l’assurance de mes cordiales salutations.

Isabelle Eguether, présidente du GDSA 08

�
Monsieur, Madame : Commune :

▪ Souhaite se présenter au conseil d’administration *  : OUI  - NON
▪ Pourrait être disponible pour assurer du bénévolat au rucher école : OUI  - NON
▪ Désire poser les questions d’ordre sanitaire suivantes :

▪ Souhaiterait une remise à niveau sur : varroase / frelon asiatique / autre : OUI  - NON
▪ Ne pouvant être présent, donne pouvoir à Monsieur, Madame :

pour le représenter dans les différents votes. Signature * :

* Si pouvoir, veuillez signer
* Bulletin à retourner à M. Damien VERDENAL, 12 rue du 4 septembre, 08000 Charleville-Mézières

IMPORTANT : vous pouvez retrouver des informations sur le site : gdsa08.fr



C’est reparti pour une nouvelle année apicole !

Si la campagne précédente a épuisé le moral plus que les lombaires d’apiculteurs aux
hausses désespérément vides, c’est avec résolution qu’il va nous falloir reprendre nos
bâtons de pèlerin pour faire le tour de nos ruches ce printemps et inspecter tout ce petit
monde.
Les réserves d’une part. Gare à la famine à nouveau ce printemps ! L’activité a bien
repris dans nos colonies et la météo désespérément maussade ou venteuse pénalise cette
année encore le butinage de début de saison. N’hésitez pas à inspecter régulièrement vos
ruchers et à nourrir le cas échéant.

Côté sanitaire, la météo ayant enrayé la reproduction de Varroa l’an dernier, les différents
comptages effectués dans le département ont plutôt montré des taux d’infestation
inférieurs à la moyenne cet automne. Les ruches démarrent donc 2022 avec un parasitisme
un peu moindre que les années précédentes, à condition que leurs propriétaires n’aient pas,
en conséquence, fait l’impasse sur le traitement de fin de campagne. Mais gare à la
croissance potentiellement importante des populations de parasites sur nos colonies
affaiblies par une saison où les réserves ont été déficientes en quantité comme en qualité.
La faible diversité pollinique induite par la diminution des essences exploitables en 2021,
couplée au peu de nectar que nos abeilles ont pu rentrer, se traduit immanquablement par
une baisse des défenses immunitaires de nos protégées.
Une surveillance aigue est donc particulièrement de mise cette année pour prévenir les
dégâts au sein de nos ruches.

En tant que vétérinaire conseil du GDSA08, je reste à votre disposition pour vous aiguiller
dans la gestion de ce parasite pénalisant pour nos colonies. A cette fin, il est d’ailleurs
obligatoire que soit réalisée une visite du vétérinaire conseil chez tous les apiculteurs
bénéficiant des commandes de médicaments par le GDSA. Celle-ci est incluse dans
vos cotisations et doit être réalisée impérativement au moins tous les 5 ans.
Pour ceux qui n’auraient pas encore reçu ma visite, n’hésitez pas à me communiquer vos
disponibilités pour 2022.
En vous souhaitant une bonne année apicole 2022 !

Julie LAMBERT, vétérinaire conseil du GDSA 08

Les visites représentent un coût pour le GDSA.
Je remercie les adhérents au PSE de faciliter la prise de rendez-vous avec la vétérinaire,
pour lui éviter une perte de temps préjudiciable à tous.
En effet, le GDSA doit déposer, fin 2022, son dossier de renouvellement de l’agrément de
son PSE ou programme sanitaire d’élevage. Si les visites ne sont pas réalisées, la
commission régionale de la pharmacie est en droit de refuser l’agrément du GDSA, qui ne
pourra alors plus délivrer de médicaments.


