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Editorial :
Le 41ième congrès de la FNOSAD promet d'être intéressant. Il se tiendra les
10, 11, 12, 13 et 14 octobre 2013 à AIXLESBAINS, ville attrayante. Ne tardez
pas à retenir votre hébergement, un gros congrès se tient à Chambéry ville
voisine à la même période. Consultez le prochain numéro de La Santé de
l'Abeille pour prendre connaissance du programme prévisionnel ou le site
Internet du Congrès : http://www.congresfnosad2013aixlesbains.fr/ et surtout
venez nombreux à AixlesBains.
La nouvelle gouvernance sanitaire se met en place. L'Organisme à Vocation
Sanitaire (OVS) toutes espèces animales confondues est la FRGDS PACA. Le
Groupement Régional Sanitaire Apicole (GRSA PACA), qui représente tous les
GDSA PACA a décidé en accord avec la FRGDS d'adhérer à cette dernière en
qualité d'organisme régional réalisant des actions sanitaires. Il apportera à
l'OVS son expertise technique et assurera via les structures départementales
les actions sanitaires relatives à l'Abeille. Les GDSA/GDSME départementaux
décideront ou non au moment opportun de se regrouper.
Des modifications de statuts seront proposées aux structures concernées.
Vous aurez à vous prononcer lors de la prochaine AG qui sera précédée d'une
AGE. Le Bureau a été agréablement surpris par votre nombreuse participation
au colloque du 13 avril dernier. Nous vous en sommes reconnaissants, les
bénévoles qui ont en charge le fonctionnement de notre groupement
ressentent toujours une grande satisfaction lorsque les adhérents répondent
nombreux à nos manifestations.
Le bilan provisoire du PP2013 en cours nous donne également des motifs de
satisfaction, l'utilisation des médicaments AMM a progressé à 85 %, nous
espérons une fin d'été à 90 % pourquoi pas, nous encourageons les
retardataires à s'approvisionner rapidement. Il ne reste en stock plus que
APIGUARD.
Les conditions atmosphériques de ce printemps et début d'été sont très
défavorables aux miellées. J'espère que vous avez nourri vos colonies
suffisamment. Bien que les apports en sirop ne compensent pas
qualitativement les apports en nectar, il est important de se rappeler que la
saison apicole se prépare toujours au cours de l'année qui précède. Soyez
donc attentifs au développement de vos colonies et traitez convenablement
contre le varroa immédiatement après la récolte d'été.
Merci encore aux 62 apiculteurs qui participent au réseau
d'épidémiosurveillance apicole du 13 et aux Intervenants Sanitaires qui
l'animent.
Bon été en espérant que la nature nous réservera d'agréables surprises.
D.Monod
juin 2013

