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L’abeille :
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Venez nombreux
à ce rendez-vous national !
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Le mot du Président
Les multiples diﬃcultés que rencontre la ﬁlière apicole depuis une vingtaine d’années : varroose,
produits phytosanitaires, réduction de la biodiversité ﬂorale, présence du frelon asiatique sur
l’ensemble du territoire, ont pour conséquences des mortalités importantes des cheptels et
une chute de la production nationale de miel.

Confronté à cette situation à laquelle il est particulièrement sensible, le GDSA-71 s’est proposé
pour organiser le 43e Congrès National de la FNOSAD à Mâcon, préfecture de notre département de Saône-et-Loire.

C’est grâce à l’aide et à la conﬁance de nos partenaires, Mairie de Mâcon, Conseil départemental de Saône-et-Loire, Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, ainsi que nos multiples
sponsors que ce congrès pourra avoir lieu.

Ce congrès s’adresse non seulement aux apiculteurs, mais aussi aux autres acteurs de la ﬁlière
apicole : fabricants de ruches, de matériels de miellerie, de conditionnement, de manutention…

Une petite partie de l’exposition sera réservée aux producteurs régionaux et à l’artisanat local.

Les aménagements de notre hall d’exposition d’une surface couverte de 1 300 m2 devraient
permettre d’accueillir nos exposants dans d’excellentes conditions. Des emplacements extérieurs pourront accueillir des équipements lourds, matériels de manutention et de levage, véhicules.

Au programme une quinzaine de conférences scientiﬁques et techniques de haut niveau, sur
les thèmes de la santé de l’abeille et de sa relation à la biodiversité.

Au-delà de la formation et de l’information qu’il apporte, ce congrès représente un aspect économique et promotionnel important pour l’ensemble des acteurs de la ﬁlière apicole, mais
aussi pour notre département et notre région.

Nous attendons une participation d’au moins 600 congressistes étant donné les fréquentations
habituelles de ce type de congrès et l’attrait touristique certain de notre région.

Les conférences « tout public » qui sont prévues devraient elles aussi accueillir un nombre important de participants locaux, soucieux du maintien de la biodiversité végétale et animale et
conscients des problèmes rencontrés par l’abeille actuellement.

Le GDSA de Saône-et-Loire va mobiliser toute son énergie pour
garantir le succès de ce congrès et promouvoir par la même occasion la qualité de vie dans notre belle région.

Je souhaite à chacun d’entre vous un excellent congrès riche d’enseignements.

Marc Piard, Président du GDSA de Saône-et-Loire
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43e Congrès de la FNOSAD à Mâcon
Le Congrès de la Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales
(FNOSAD) a lieu tous les deux ans dans un département d’accueil. Le dernier Congrès s’est
tenu à Rennes dans le département de l’Ille-et-Vilaine.
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Saône-et-Loire a reçu et accepté avec plaisir
la charge d’organiser la 43e édition de ce Congrès qui se tiendra au

Parc des Expositions de Mâcon Saône-et-Loire
les 25, 26 et 27 octobre 2019.
Le site
La ville de Mâcon a retenu toute notre attention tout d’abord pour son emplacement au centre
de la France mais aussi pour sa situation au centre des voies de communication nord-sud telle
que l’autoroute A6 (1 heure de Lyon, 1 heure 15 de Dijon), ainsi que Est-Ouest avec la RCEA
(Route Centre Est Atlantique : 1 heure 30 de Genève). Deux aéroports (Genève et Saint Exupéry à Lyon) pourront recevoir les participants et intervenants venus de plus loin.
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Par ailleurs, le Parc des Expositions comprend trois grandes salles (500, 300 et 200 places)
permettant, si besoin, de présenter plusieurs conférences simultanément. Un emplacement de
1300 m2 permettra de recevoir dans d’excellentes conditions nos amis exposants qui nous feront l’honneur de nous accompagner.
Concernant la restauration, les repas étant servis sur place, les congressistes n’auront pas besoin de sortir du site pour se restaurer.
De nombreuses possibilités d'hébergement vous seront proposées avec tous les niveaux de
confort, du 4 Etoiles au camping sans oublier les emplacements pour camping-car.

L’organisation
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le programme n’est pas totalement bouclé. Mais il est
déjà certain que ce congrès sera riche en présentations scientifiques sur les thèmes variés de
la santé de l’abeille mais aussi sur sa biologie sans oublier de prendre en compte son alimentation qui actuellement n’est pas optimale. Puisque son alimentation passe par les végétaux,
sera également évoqué son rôle incommensurable au niveau de la pollinisation et du maintien
de la biodiversité végétale. Chaque apiculteur devrait trouver réponse à ses questions.
Le programme scientifique laissera place à la convivialité par la présence de nombreux exposants de France et d’ailleurs avec lesquels vous pourrez échanger sur les nouveautés en termes
de matériels, de techniques apicoles, de traitements nouveaux…
Le grand public ne sera pas oublié puisque des présentations lui seront plus particulièrement
dédiées. Des animations pour les enfants, sans doute un concours photos et d’autres activités
leur permettant de découvrir l’abeille ou de se familiariser davantage avec elle.

Le programme du Congrès
À ce jour, le programme précis n’est pas encore finalisé et l’ordre des conférences et
les thèmes seront dépendants de disponibilité des intervenants.
Un programme définitif sera communiqué ultérieurement.

Le programme scientifique sera évidemment complété par un programme touristique
fort intéressant qui sera également communiqué ultérieurement.
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La FNOSAD, qui sommes-nous ?
La Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales (FNOSAD) est une association (Loi 1901) qui fédère la grande majorité des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales (OSAD) dont l'effectif était de 74 adhérents en 2018,
représentant plus de 32 000 apiculteurs, professionnels, pluriactifs et de loisir. Elle est dirigée
par un conseil d’administration de 16 membres, tous bénévoles et apiculteurs (professionnels
et non professionnels).
La composition du conseil d’administration et les coordonnées des administrateurs sont
consultables sur le site de la FNOSAD, https://fnosad.com/ en page d’accueil dans l’onglet
« Organisation de la FNOSAD et de La Santé de l’Abeille ».
Pour accomplir leurs missions, les administrateurs s’appuient sur trois collaborateurs salariés : un coordinateur, une chargée de mission et rédactrice pour la revue ainsi qu’une responsable de la conception et de la gestion de la revue.
L’objectif de la FNOSAD est de concourir au maintien et à la préservation du bon état
sanitaire du cheptel apicole français.
Ses principales missions sont :
• représenter ses adhérents auprès du Ministère de l’Agriculture et en particulier auprès
des instances sanitaires nationales telle la Direction Générale de l'Alimentation (DGAl),
ainsi qu’auprès des organisations apicoles nationales ;
• apporter un soutien aux OSAD, notamment pour leurs démarches administratives [Programme Sanitaire d'Elevage (PSE)], relations avec les Directions Départementales en
charge de la Protection des Populations (DDecPP) ;
• assurer la formation des Techniciens Sanitaires Apicoles (TSA) ;
• élaborer des outils pédagogiques (fiches pratiques), réglementaires (registre d’élevage),
utilitaires (fiches de suivi de PSE) ;
• concevoir et assurer la maintenance d'une application informatique nationale de gestion
du sanitaire apicole ;
• assurer une veille sanitaire par rapport aux médicaments de lutte contre le varroa (suivis
d’efficacité, déclarations de pharmacovigilance) ;
• améliorer les connaissances sanitaires des apiculteurs grâce à :
- la publication d’une revue bimestrielle, La Santé de l’Abeille, comprenant des articles
sur la biologie de l’abeille, les maladies et les agresseurs de l’abeille, la réglementation… ;
- l’intervention de son réseau de formateurs lors de journées sanitaires ;
- la diffusion d’informations (fiches pratiques, documents mis en ligne).
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Le GDSA de Saône-et-Loire
structure organisatrice
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Saône-et-Loire (GDSA-71) a été créé en
1965.
Cette association regroupe les personnes physiques ou morales, détentrices de colonies
d’abeilles, ainsi que toutes les personnes soucieuses de la santé de l’abeille et de la préservation de la biodiversité.
Depuis les années 80, face aux nouveaux défis auxquels est confrontée l’apiculture (nouveaux
parasites, virus, bactéries, perturbations environnementales, effets cocktail…), le GDSA-71
met en place de nouveaux moyens pour faire face à ces défis :
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• un outil informatique de gestion du sanitaire apicole permettant :
- la saisie des apiculteurs et de leurs ruchers,
- la gestion des médicaments vétérinaires dans le cadre réglementaire des PSE validés
par la Commission Régionale sur la Pharmacie Vétérinaire,
- la gestion des visites de ruchers ;
• un plan de lutte contre le frelon asiatique ;
• l'organisation de formation et information sur les maladies et les troubles de l'abeille ;
• la réalisation d'une enquête annuelle des mortalités ;
• une veille sur les nouveaux parasites dont Aethina Tumida par la mise en place de pièges
dans les zones de transhumance ;
• l'organisation et le suivi d'un réseau sanitaire composé de 14 Techniciens Sanitaires
Apicoles (TSA) à même d'apporter leurs compétences techniques et leurs conseils à
tous les apiculteurs de notre département.
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Grâce à son dynamisme et à son réseau d’experts (1 vétérinaire spécialisé en apiculture et 14
TSA), le GDSA-71 est l’acteur majeur du sanitaire apicole sur notre département.
Le GDSA-71 est chargé par la FNOSAD, d’organiser ce congrès à Mâcon.
Ce congrès est l’occasion pour tous les acteurs de la filière apicole de se former et de s’informer sur les nouveautés scientifiques et techniques qu'elles soient de nature apicole ou environnementale.
C’est aussi un lieu d’échanges et de confrontation des pratiques et des expériences.
Des conférences et animations « tout public »
sont prévues dans le cadre de ce congrès afin
de sensibiliser et de faire la promotion de
l’abeille et de la biodiversité sur nos territoires.

Le congrès national de la FNOSAD
de Mâcon est un rendez-vous important
pour :
• les apiculteurs (de loisirs, pluriactifs, professionnels) qui y trouveront l'essentiel
des nouveautés scientifiques et techniques,
• les scientifiques afin de leur permettre de
divulguer leurs travaux,
• les techniciens afin d'acquérir de nouvelles connaissances,
• les journalistes pour qu'ils puissent relater les inter-relations étroites et souvent difficiles
entre l'abeille, cette bienfaitrice de l'environnement et nos sociétés humaines,
• le public sensible à la préservation de l’environnement ;
• pour tous, par une prise de conscience de nos sociétés qui doivent s’interroger quant à
leur avenir environnemental.
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