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Retour sur les cotisations – section apicole

502 apiculteurs 
adhérents 2021-2022

13633 colonies 
adhérentes 2021-2022

81% des ruches déclarées



Retour sur les cotisations – section apicole



2023 : une année élective









Organisation du sanitaire

❖ Avant : les GDS départementaux, GDSa, ASAD et les 
F.D.G.D.O.N. 

❖ Désormais : structures régionales 

❖ Rôle : Accompagner les actions de surveillance, prévention et lutte 
contre les dangers sanitaires

O

OVS végétal
F.R.E.D.O.N

44 49 53

OVS animal
G.D.S Pays de la Loire

72 85



Organisation du sanitaire

C.R.O.P.S.A.V
Conseil Régional d’Orientation de la Politique Sanitaire 

Animale et Végétale

Préfet

C.N.O.P.S.A.V
« Parlement du Sanitaire »



Organisation du sanitaire

Loi de santé animale européenne

• Catégorie A : Maladies « exotiques »
normalement absentes de l’UE :
éradication immédiate et mesures
d’urgence.

• Catégorie B : Maladies devant être
contrôlées par l’Etat Membre : éradication
obligatoire.

• Catégorie C : Maladies à garanties
additionnelles, soumises à contrôle
volontaire de l’Etat membre : éradication
volontaire.

• Catégorie D : Maladies pour lesquelles des
mesures de contrôle aux mouvements
s’appliquent entre Etat membres.

• Catégorie E : Maladies soumises à
surveillance et notification européenne.



Organisation du sanitaire en Pays de la Loire

Participation au GT PSIC loque 
américaine

Participation à la PESA loques

Commission frelon asiatique et plan 
de lutte national contre le frelon

Réunion de restitution OMAA

Participation au GT varroa GDS France

Commission varroa sur l’alternance des molécules en 
région

Observatoire varroa en Pays de la Loire

Réflexion sur la mise en place de ruchers expérimentaux 
avec l’ADA et la FRGTV

Travaux avec la CAB, l’ADA et la FRGTV sur les méthodes 
de lutte notamment avec apiculture biologique



Organisation du sanitaire en Pays de la Loire



OMAA: BILAN DU FONCTIONNEMENT DU PROJET 

PILOTE

PAYS DE LA LOIRE 

ANNEE 4

2020-2021
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Qu’est ce que l’on voit en 
ce moment en Loire 
Atlantique ?
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Qu’est ce l’on voit en ce moment ? Des belles choses mais pas que…

• Des réserves aléatoires



Qu’est ce l’on voit en ce moment ? Des belles choses mais pas que…

• Du frelon +++



Qu’est ce l’on voit en ce moment ? Des belles choses mais pas que…

• De la loque



Qu’est ce l’on voit en ce moment ? Des belles choses mais pas que…

• Du varroa +++



Qu’est ce l’on voit en ce moment ? Des belles choses mais pas que…

• Du varroa +++



Qu’est ce l’on voit en ce moment ? Des belles choses mais pas que…

• Du varroa +++
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Varroa
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Causes possibles d’échec

Nombres de 
varroas dans la 

colonie

Varroas
résiduels suite 

lutte avec 
efficacité à 

95%

Varroas
résiduels suite 

lutte avec 
efficacité à 

90%

Varroas
résiduels suite 

lutte avec 
efficacité à 

80%

500 25 50 100

1000 50 100 200

1500 75 150 300

2000 100 200 400

1 traitement n’est jamais efficace à 100%



Causes possibles d’échec



Causes possibles d’échec

Position des lanières et 
nettoyage

Date, temps de pose et 
activité des colonies

Dérive Problèmes de résistance



Evaluer la pression 
varroa



Les médicaments de rattrapage en hiver APIBIOXAL® OXYBEE®

C'est l'acidité de l'acide oxalique qui est responsable de la mort des varroas 
mais les mécanismes ne sont pas encore compris.

Le contact social des abeilles est nécessaire pour son efficacité laissant 
supposer une toxicité par contact

Faible rémanence donc agit uniquement sur les varroas en phase de 
phorésie

Ne s’accumule pas dans le cires

Mortalités d’abeilles plus importantes dans les colonies traitées comparées 
à des colonies non traitées (lésions au niveau des organes digestifs)
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Place aux ateliers
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