Actions et participations GDS
Campagne 2016 - 2017 - Montants HT
Pour bénéficier de la participation de la Caisse d’Entraide Porcine, vous devez être à jour de votre cotisation porcine sur
la campagne en cours et la campagne précédente.

ACTIONS et COÛT TOTAL AVANT AIDES
SRDP
• Analyses initiales et de recontrôles
• Prélèvements de recontrôles
• Abattage

AIDES G.D.S.

COÛT ELEVEUR

100 %
100 %
61 €/truie + caisse régionale

HYGIÈNE
• Bac d’équarrissage
• Armoire à pharmacie
• Collecte des déchets vétérinaires (1 kit = 25 €)
• Congélateur (stockage des cadavres)
PACK EAU
• Analyses
• Appui technique

250 €
50 % maxi 120 €
13,75 € sur le 1er kit
50 % maxi 200 €

11,25 € sur le 1er kit - 25 € sur kits suivants

50 %
100 %

Actualité apicole

F

in 2016, la section apicole du GDS compte 1 100 membres, avec
comme chaque année de nouveaux apiculteurs (+ 9 %). Le Puyde-Dôme reste un département dynamique : le GDSA recense au
total 17 650 ruches déclarées par nos adhérents avec une moyenne
de 16 ruches par apiculteurs.
Cette année, nous avons reconduit notre Plan Sanitaire d’Elevage
(PSE) pour 5 ans. L’objectif est d’organiser un plan de lutte collectif
contre un acarien : le varroa. En effet, ce parasite se nourrit de
l’hémolymphe des larves d’abeille, causant de nombreuses pertes
dans les ruchers. C’est d’autant plus un facteur aggravant que nos
abeilles évoluent dans un contexte environnemental pas toujours
favorable.
Ainsi, sous l’autorité de notre vétérinaire conseil, nous conseillons
les apiculteurs pour lutter au mieux contre ce varroa en apportant
notre assistance lors des visites sanitaires et en proposant 5 types de
traitements, tous délivrés sous ordonnance vétérinaire.
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GDS Infos 63 - Février 2017

Le GDSA-63 a toujours été très engagé dans la formation et
l’information des apiculteurs. Plusieurs administrateurs interviennent
au rucher école du lycée agricole de Pontaumur, pour présenter les
maladies des abeilles et les mesures prophylaxiques. Début juillet,
nous organisons également une journée de démonstration (ouverte
à tous) chez un apiculteur volontaire, avec visite de ses ruches et
conseils techniques.
Je tiens à remercier le Conseil départemental du Puy-de-Dôme qui
permet aux apiculteurs ayant plus de 50 ruches de bénéficier d’une
aide de 60 % sur l’achat de leurs traitements.
L’année 2016 fut très difficile pour l’apiculture avec une très faible
production de miel. Espérons que 2017 remplisse tous nos espoirs
et soit à la hauteur de notre investissement auprès de nos abeilles,
toujours plus important d’année en année.
Le Président de la section apicole du GDS 63
Jérôme CHEVARIN

