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Aubière, le lundi 14 janvier 2019
Chers Adhérentes et adhérents,
Au nom du GDSA du Puy-de-Dôme, je vous présente à vous, ainsi qu’à vos familles mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour 2019.
L’année dernière fut, pour la plupart des apiculteurs du Puy-de-Dôme, une année correcte après
2 années de production médiocre. Malheureusement, l’hiver dernier a été très difficile pour certains,
avec des pertes hivernales importantes.
A l’heure des souhaits, mon premier serait que nos abeilles soient en bonne santé. Nous devons
être attentifs face aux dangers qui menacent à l’intérieur de nos ruches mais aussi face aux
agressions qui pèsent sur notre environnement tellement fragile. La découverte de nouveaux
foyers de loque américaine en fin d’année, montre l’importance du suivi sanitaire de nos colonies.
Mon deuxième souhait serait que la diversité des formes d’apiculture (et des apiculteurs) soit une
force pour nous rassembler face aux nombreux enjeux.
Mon dernier souhait serait de renforcer l’accompagnement des apiculteurs sur le terrain. La mise
en place d’outil d’alerte sanitaire pour répondre rapidement à un problème était une première étape.
En 2018, 22 Techniciens Sanitaires Apicoles ont été formés et viendront à votre rencontre pour
échanger et partager, lors des visites sanitaires.
La vocation du GDSA-63 reste toujours la même : accompagner les apiculteurs pour améliorer l’état
sanitaire de leurs abeilles, en collaboration avec toutes les structures apicoles.
Ce travail important réalisé bénévolement par l’ensemble des administrateurs depuis de
nombreuses années, a acquis une reconnaissance nouvelle et officielle :
Le GDSA du Puy-de-Dôme est devenu une association reconnue d’intérêt général.
Toute nos actions seront présentées lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se déroulera
le samedi 2 février à Clermont-Ferrand. Si vous souhaitez vous investir, les candidatures au poste
d’administrateur sont à adresser par mail (contact@gdsa-63.fr), au plus tard le 30 janvier 2019.
Parmi les interventions, nous aurons une présentation intéressante du CPIE sur la maladie de
Lyme.
C’est un moment important pour la vie de notre association et j’espère vous compter parmi nous.
Je vous renouvelle mes vœux et vous souhaite une belle saison apicole 2019.
Le Président du GDSA-63,

Jérôme CHEVARIN
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