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     1-Courrier de renouvellement de notre d’agrément : 

 

 

 
   Je soussigné Gérard PEUDPIECE, Président du Groupement de Défense Sanitaire 

Apicole (GDSA58) de la Nièvre 

 

 

 

    a l’honneur de présenter à la commission Régionale de la Pharmacie Vétérinaire 

(CRPV) le dossier ci-après, afin de demander le renouvellement de notre agrément n° PH58-

278.01 en date du 12/4/2012  pour la mise en place d’un programme sanitaire d’élevage 

(PSE) destiné à assurer les opérations de prophylaxie en production apicole vis-à-vis de la 

Varoose conformément aux articles L 5143-6, L 5143-7 et L 5143-8 du Code de la Santé 

Publique. 

 

 

 

      Le siège social du GDSA58 est statutairement fixé au 11 Route de la plaine 58640 

VARENNES VAUZELLES). 

Notre numéro SIRET est le 533 237 194000 14 

     Les médicaments vétérinaires seront commandés par le docteur vétérinaire 

Dominique BOUCOMONT domicilié «6 chemin de la rivière, 89200 VAULT DE LUGNY». 

 

Il est assisté du docteur vétérinaire Bernadus KOLDEWEIJ domicilié « 42 rue Louis 

BONNET, 58000 CHALLUY » 

 

Le suivi sanitaire  sera effectué aux adhérents du PSE. En 2017 le nombre d’adhérents 

au PSE est de 154 

 

Stockage des médicaments : Les médicaments seront livrés au siège social et contrôlés par le 

Président, ils seront  stockés dans l’armoire sécurisée jusqu’au jour de la distribution. 

 

 

    Le docteur vétérinaire Dominique BOUCOMONT est chargé du suivi du PSE ainsi 

que la gestion de la pharmacie vétérinaire. 

 

 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce dossier, je vous prie de croire, 

Monsieur le Directeur, à l’expression de mes respectueux sentiments. 

 

 

 

Fait à Varennes Vauzelles le 5 Avril 2017 

 

                                                       Le Président du GDSA58        

    

                
 

                                                          Gérard PEUDPIECE 
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2- Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de La Nièvre 

 

 

 

2-1 – Présentation du Groupement de Défense Sanitaire Apicole 

 

 

Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de La Nièvre est une association type 

loi 1901, créée le 12 décembre 1968 et enregistrée sous le numéro 0583003849 en 

préfecture, où sont déposés les statuts (annexe 2 et annexe 3). 

Le siège social du GDSA DE LA NIEVRE est statutairement situé au : 

 

11 Route de la plaine 58640 Varennes Vauzelles 

Tél. : 03 86 38 65 30 ou 06 13 87 78 85 

Courriel : gdsa58@sfr.fr 

 

Le GDSA est hébergé à titre gracieux par le Syndicat d’Apiculture Nivernais-Morvan. 

(Annexe25) 

 

En 2016, le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de La Nièvre compte 218 

adhérents. 

 

Conformément à l’objet annoncé dans l’article 4 des statuts, le Groupement de 

Défense Sanitaire a pour but de : 

Valoriser les connaissances sanitaires apicoles en vue de concourir à 

l’assainissement du cheptel, 

Contribuer à l’amélioration de l’état sanitaire du cheptel apicole notamment en : 

          - diffusant le Programme Sanitaire d’Elevage, 

          - aidant  les adhérents par tous les moyens qui seront jugés nécessaires pour 

lutter efficacement  contre la mortalité  des abeilles, notamment par l’aide à 

l’approvisionnement de produits ou matériel, 

          - valorisant, patronnant ou suscitant toutes initiatives ayant pour but la lutte 

contre la mortalité des abeilles, 

         - sauvegardant les intérêts des adhérents, soit en contractant des Assurances, 

soit en leur accordant des garanties particulières, 

        -  entreprenant toute action qui répondrait à sa mission.  . 

 

Le Conseil d’Administration se compose : 

de 10 à 16 membres dont 3  forment le bureau, (Annexe 4) 

de Monsieur Dominique BOUCOMONT, Vétérinaire du Groupement membre de 

droit nommé par décision du Conseil d’Administration du 28 octobre 2016 pour conduire 

le Programme Sanitaire d’Elevage (Annexe 1), 

La Direction  des Services Vétérinaires de la DDCSPP, membre de droit ou son 

représentant 

     -  2 Techniciens Sanitaires Apicoles   "TSA" 

      

Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an pour débattre du 

programme sanitaire des ruchers et des activités connexes du groupement liées à 

l’apiculture. 

Une Assemblée Générale est convoquée annuellement. 

 

mailto:gdsa58@sfr.fr
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          Le Groupement de Défense Sanitaire apicole de La Nièvre est affilié à la 

Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire, 

FRGDS – 1 Rue des Coulots 21110 BRETENIERE 

 

Ainsi qu’à la Fédération Nationale 

  des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales : 

         FNOSAD – 41, rue de Pernety – 75014 PARIS 

 

 

L’apiculture dans le département de La Nièvre : 

 

En décembre 2009, il y avait 660 apiculteurs sédentaires déclarés auprès de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations(DDCSPP58) du département de la Nièvre pour 1 330 ruchers et 13 350 

ruches. A ce jour nous n’avons pas d’autres informations complémentaires. Nos 218 

adhérents représentent 4725 ruches. 

 

La production principale est le miel. Quelques apiculteurs élèvent des reines et 

produisent des essaims en vue de la commercialisation. 

 

Deux apiculteurs déclarent pratiquer la transhumance. 

 

 

 

2-2-Activités du GDSA58 : 

 

2.2.1 Compte rendu du Conseil d’Administration en date du 28 octobre 2016. (Annexe 1) 

 

2.2.2 Formation continue : 

Pour 2013 une journée de formation programmée. La demande a été faite auprès de 

la FNOSAD sur les thèmes suivant : 

Les maladies des abeilles et les symptômes observés au niveau des colonies. 

La prophylaxie sanitaire. 

.Pour 2014 cinq journées de formation de Techniciens Sanitaires Apicoles 

prodiguées par la FNOSAD, pour 20 personnes de la Nièvre et de départements 

limitrophes.  

Formations et perfectionnement pour les débutants  notamment sur le site de la 

Plaine au Rucher Ecole. 

Mise en place et animation d’un rucher au Lycée Horticole et Rural du Haut 

Nivernais de VARZY. 

Mise en place d’un rucher au parc Naturel régional du Morvan à Saint BRISSON 

avec des journées découverte. 

 

2.2.3 L’activité économique de notre GDSA n’a pas de caractère mercantile, elle se 

résume suivant notre plan financier (Annexe 24).  Elle est basée sur l’Article 4 de nos 

statuts. 

 Elle a aussi pour mission de faire un suivi sanitaire de notre filière Apicole en   

obtenant de nos fournisseurs des médicaments  à  prix préférentiels pour les adhérents du 

PSE. 

Les recettes des adhésions combinées avec des ressources d’organisations 

administratives, permettront d’établir des journées de formations pour nos adhérents.                
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2.2.4 Information des adhérents par la mise à disposition de documents   

bibliographiques 

tels que les bulletins d’information : 

Santé de l’Abeille 

Notre site www.abeillenivernaire.fr 

Recherche sur des sites officiels comme : 

LEGIFRANCE : L’essentiel du droit et le journal officiel 

APIVET : Blog des Vétérinaires sur l’Apiculture 

APISITE : Site spécifique sur l’Apiculture 

 Relation avec les organismes professionnels : 

Le GDSA58, membre de la Section Apicole de la Fédération Régionale des 

Groupements de Défense Sanitaire, est partie prenante de l’OVS. 

Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales :                                   

le GDSA participe à l’Assemblée Générale ainsi qu’aux enquêtes. 

Association pour Développement de l’Apiculture en Bourgogne : un représentant du 

GDSA participe à l’Assemblée Générale et aux différentes réunions du Conseil 

d’Administration. 

Le Syndicat Apicole Nivernais Morvan de La Nièvre dont le Président est membre 

du Conseil d’Administration du GDSA58. 

 

2.2.6  Visites sanitaires : 

Visites techniques d’appui de ruchers à la demande des apiculteurs adhérents. 

Visites de suivi du PSE. 

 

 

2-3- Modalités d’adhésion : 

 

Tout apiculteur possédant des ruches sur le territoire du département de La Nièvre, peut 

devenir adhérent du GDSA58 (Annexe 6) et du PSE ; cette adhésion est 

matérialisée par une cotisation dont le montant a été déterminé en Assemblée 

Générale le 19 novembre 2016. 

 

Années 2015 2016 2017 

Cotisation 15 € 17 € 20 € 

 

 

Evolution des adhérents au Groupement de Défense Sanitaire Apicole 

 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 

Nb adhérents 143 159 193 202 218 

Nb apiculteurs 660 660 660 660 660 

 
        En 2016, 191 adhérents sur 218 adhérents ont choisis le PSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abeillenivernaire.fr/
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   3- Le Programme Sanitaire d’Elevage : 

 

3-1- Présentation : 

 

Le Programme Sanitaire d’Elevage (PSE) dont le GDSA58 demande le 

renouvellement de l’agrément, a pour objet la lutte contre la varroose, maladie des 

abeilles domestiques due à un acarien Varroa destructor. Le varroa se nourrit de 

l’hémolymphe des larves et des abeilles, provoque des lésions qui affaiblissent l’abeille 

et qui sont autant de portes d’entrée pour les différentes infections bactériennes et 

virales de l’abeille. Le parasite provoque l’effondrement inéluctable de la colonie. Cet 

acarien se reproduit et se multiplie dans le couvain operculé. 

 

La lutte organisée et systématique contre ce parasite doit se généraliser afin de 

limiter les risques de  

re-contamination et de maintenir la prévalence du parasite à un niveau le plus 

faible possible compatible avec la survie des colonies. Par ailleurs, il a été constaté que 

les médicaments vétérinaires n’étaient pas toujours utilisés dans de bonnes conditions 

tant en ce qui concerne le choix des molécules, que les posologies et les voies 

d’administration. Aussi est- il urgent de proposer aux apiculteurs adhérents une 

méthode de traitement prophylactique adaptée, fiable et parfaitement contrôlée. 

 

Le présent PSE détermine les actions prophylactiques à mettre en œuvre pour 

prévenir les conséquences de l’infestation par le varroa. Le suivi du PSE et la gestion 

des médicaments vétérinaires indispensables à sa mise en place, sont assurés par le 

Vétérinaire responsable du Groupement. Les médicaments utilisables sont listés à 

l’article 3.6. 

 

Le PSE prévoit autant que faire se peut, la visite de tous les ruchers des apiculteurs 

adhérents sur une période de 5 ans et prioritairement les ruchers qui auront fait l’objet 

d’une prescription vétérinaire. Un suivi des visites se trouve sur fichier Excel. (Annexe 

21).  

 

Le GDSA assure la promotion de son PSE auprès des apiculteurs adhérents qui n’y 

ont pas encore recours ainsi qu’auprès des apiculteurs non-adhérents pour qu’ils 

rejoignent le Groupement et bénéficient alors du PSE. 

 

 

3-2-Adhésions : 

 

L’adhésion au PSE se fait sur le formulaire d’adhésion au GDSA, l’adhésion 

volontaire de l’adhérent au PSE se formalise par une signature.  

Cela permet à l’apiculteur d’avoir un suivi sanitaire de son  rucher. 

. 

 

3-3-Calendrier des opérations prophylactiques : 

 

L’objectif du PSE est de maintenir le développement de varroa destructor au 

niveau le plus faible possible permettant d’éviter l’affaiblissement des colonies tout en 

respectant la réglementation liée à la pharmacie vétérinaire. 

Les interventions prophylactiques devront donc être réalisées de préférence après 

la récolte de miel et le plus tôt possible après cette récolte, afin de permettre l’éclosion 

d’abeilles dites d’hiver, saines et non atteintes par les piqûres traumatisantes et 
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spoliatrices du parasite. En pratique dans notre département, les interventions 

préventives seront mises en œuvre du début août au 15 septembre. 

 

 

3-3-1 Cas général : 

Deux molécules font partie de la liste dérogatoire des médicaments pour la 

prévention de la Varoose. 

1 L’Amitraze 

2 L’Acide Oxalique et le Bioxal 

Deux lanières d’APIVAR® (Amitraze)-sont insérées entre les cadres de chaque 

ruche, au niveau ou à proximité du nid à couvain ; elles sont laissées en place au 

minimum 6 semaines et retirées avant l’hivernage. Les lanières usagées seront stockées 

par l’apiculteur en un lieu sécurisé puis collectées par le GDSA58 en vue de leur 

élimination par des filières agréées. Le traitement systématique peut s’appuyer sur un 

dépistage de printemps basé sur la mise en place de 2 lanières d’APIVAR, laissées 2 à 4 

semaines et impérativement retirées avant la pose des hausses. 

Pour le BIOXAL, 5ml de solution composé de 500ml de sirop à 50/50 avec 35g 

d’API BIOXAL 

 

3.3.2 Cas des essaims nus : 

 

Les essaims nus sont des colonies d’abeilles récoltées dans la nature en période 

d’essaimage ou des essaims artificiels produits par les apiculteurs. Ils sont installés sur 

des cadres vides de tout couvain et peuvent être traités de façon très efficace contre le 

varroa par un traitement court : 

1 lanière d’APIVAR® sera installée au centre de la grappe dès la mise en ruche de 

l’essaim et sera laissée pendant 2 à 4 semaines. 

 

3.3.3  Cas des ruchers sous appellation « Agriculture Biologique » : 

 

Afin de prendre en compte la spécificité de cette filière, l’utilisation à base de thymol : 

APIGUARD(ND) et THYMOVAR(ND). Et de l’APILIFE VAR(ND), disposant 

d’une Autorisation de Mise sur le Marché, est envisageable (aucune LMR requise)   

 

3-4-Formation des TSA : 

 

Tous les TSA ont suivi une formation. Cette formation de base  a été assurée par le 

Docteur Pierre DUCLOS, vétérinaire, formateur FNOSAD en 2009 suivant le 

programme ci dessous : 

 Anatomie et biologie appliquées de l’abeille.  

 Maladies apiaires réglementées : loque américaine, nosémose, Aethina tumida, 

Tropilaelaps.  

 Réglementation :  

o Les TSA : missions, formation, nomination. 

o La gestion du médicament vétérinaire : prescription, délivrance, les ayants 

droits. Cas du PSE. 

 Autres maladies de l’abeille : varroose, loque européenne, acariose, Viroses.  

 Visite sanitaire au rucher. 

L’abonnement au bulletin « La Santé de l’Abeille » est conseillé aux TSA. 

En 2017 une formation complémentaire est programmée le 16 et 17 juin pour une 

mise à niveau dans un premier temps de 4 TSA du GDSA58. 
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3-5-Encadrement technique et Sanitaire: 

Le GDSA58 utilise les compétences des TSA et les services d’un vétérinaire du 

groupement nommé par décision du bureau en date du 28 octobre 2016, pour 

assurer le respect de l’application du Programme Sanitaire d’Elevage ainsi que la 

gestion de la pharmacie vétérinaire. 

 

Les TSA sont des apiculteurs formés pour détecter des signes de suspicion de 

maladies réputées contagieuses des abeilles telles que la loque américaine, la nosémose, 

les affections dues à Aethina Tumida et Tropilaelaps Clarae, ainsi que toute autre 

maladie. 

 

La répartition de ces Techniciens a été faite par secteur, de manière à couvrir 

l’ensemble des communes du département et d’intervenir ainsi le plus efficacement 

possible sur les problèmes sanitaires apicoles. Chaque secteur a été déterminé en 

fonction du nombre de ruches présentes de façon à former un ensemble cohérent pour le 

TSA. 

 

 

Du fait de la spécificité de l’élevage apicole caractérisé par la dispersion sur tout le 

département des  apiculteurs adhérents du PSE, le Vétérinaire du Groupement ne pourra 

personnellement assurer l’inspection de l’état sanitaire de chaque rucher ni visiter 

annuellement l’ensemble des ruches du département. 

Il assurera en priorité, accompagné du TSA local et dans le cadre du suivi  du PSE, 

des ruchers qui ont fait l’objet d’une prescription vétérinaire. 

 

3-5-1-   les TSA : 

 

Le GDSA utilise la compétence des TSA, formés en 2014 par la FNOSAD et 

confirmés en  spécialistes apicoles par la DDCSPP58 ; ceux-ci interviendront chacun 

prioritairement sur leur secteur (Annexe 5)  et accessoirement sur d’autres secteurs en 

fonction des besoins et des éventuelles compétences spécifiques 

 

La liste des TSA sera peut être révisée et un exemplaire sera inséré dans le classeur 

d’archivage annuel du PSE. (Annexe 14) 

Leur mission sera de visiter autant que faire se peut sous la responsabilité du 

vétérinaire du groupement, l’ensemble des ruchers des adhérents au PSE sur une 

période de 5 ans.  

 

3.5.2  Le Vétérinaire du Groupement : 

 

3.5.2.1 Présentation du vétérinaire du groupement : 

 

Le Vétérinaire du Groupement en charge du PSE, a été désigné par le Conseil 

d’Administration en date du 09 février 2010. 

Il s’agit du Docteur Dominique BOUCOMONT, demeurant,  6 chemin de la rivière, 

89200 VAULT DE LUGNY». 

Adresse courriel : dominique@boucomont.net 

Tél : 06 13 91 80 01 

 

Le Vétérinaire, après 36  ans d’exercice libéral en clientèle rurale puis mixte, etait 

depuis 2003 vétérinaire salarié à temps partiel de la Fédération Régionale des 

Groupements de Défense Sanitaire de Bourgogne, responsable du Plan Sanitaire 

mailto:dominique@boucomont.net
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d'Elevage de la Région Bourgogne (Bovins, ovins, caprins). Son emploi à temps partiel 

lui permettait d’avoir des disponibilités pour assurer les missions de vétérinaire du 

GDSA58. Il est diplômé de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort et de la Faculté de Médecine de 

Paris (annexe 9) Il est inscrit à l’Ordre des Vétérinaires sous le n° 4702. 

De part sa formation de vétérinaire, Mr BOUCOMONT a suivi des cours de 

pathologie de l’abeille, de plus, depuis 2009, il assiste régulièrement aux séances du  

rucher-école du Syndicat d’Apiculture du Nivernais Morvan à la Plaine 58640 

VARENNES VAUZELLES. 

 

Son père était apiculteur amateur. D'autre part, l'activité maraîchère de son fils l'a 

motivé pour défendre la filière apicole et de favoriser la pollinisation. 

 

Il est chargé du respect des dispositions de l’article L5143-7 du Code de la Santé 

Publique. Son emploi est soumis aux dispositions de la convention de suivi figurant en 

Annexe 7. 

 

Par ailleurs, il est soumis aux dispositions du décret n°2003-967 du 9-10-2003 

portant code de déontologie pour l’ensemble des activités relevant de la médecine, de la 

chirurgie et de la pharmacie vétérinaire. 

Le Vétérinaire suppléant est le Docteur Bernardus KOLDEWEIJ, Vétérinaire 

sanitaire à CHALLUY. Il est diplômé de la Faculté Vétérinaire d’Utrecht.  Il est inscrit 

à l’Ordre des Vétérinaires sous le N°4736 (Annexes 10) 

 

3.5.2.2  Missions du Vétérinaire du Groupement : 

 

Une convention passée entre le GDSA58 et le Docteur BOUCOMONT  

(Annexe 12) lui confie la responsabilité de l’exécution du PSE. Le Vétérinaire est   

chargé : 

 

De l’organisation des visites sanitaires en étroite collaboration avec les TSA de 

sorte que tous les ruchers des adhérents au PSE soient visités sur une période de 5 ans. 

 

De  la mise à disposition d’informations diverses au travers de documents écrits, 

vidéo et informatiques. Ces informations permettront la mise à jour des évolutions 

réglementaires et de faire le point sur l’état  sanitaire de l’élevage apicole du 

département. 
 

Du suivi du PSE dans les ruchers qui ont bénéficié d’une prescription vétérinaire. 

 

De la gestion du médicament vétérinaire en assurant la commande, la prescription 

et la délivrance aux apiculteurs. 

 

Du contrôle physique annuel du stock de médicaments, des conditions de stockage, 

du contrôle des dates de péremption. 

De l’archivage des documents réglementaire 
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- Stockage médicaments 

     Facturation       
FAFacturation 
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3.5.2.3 Engagement : 

Le Docteur Dominique BOUCOMONT, Vétérinaire du Groupement de Défense 

Sanitaire Apicole de la Nièvre s’engage à consacrer au minimum 7 jours par an à cette 

association dans le cadre de l’application des prescriptions prévues par l’agrément au 

titre des articles L.5143-6, L.5143-7, L.5143-8 du CSP. 

Son planning se décompose de la façon suivante : 

Des journées de visites de ruchers, participation au Conseil d’Administration et à 

l’Assemblée Générale, ainsi que la distribution de médicaments. 

 

 

Pour ce travail, le Dr  BOUCOMONT  ne réclame aucun salaire ni aucune 

indemnité de la part du GDSA de la Nièvre. Seuls ses frais, notamment  de 

déplacements,  lui seront remboursés sur la base de la Convention passée entre lui et le 

GDSA58. 

 

3.6  Les médicaments : 

 

APIVAR®  Ce médicament est composé d’une lanière imprégnée de 500 mg 

d’Amitraze ; il est présent sur la liste positive des médicaments de lutte contre la 

Varoose, il dispose d’une autorisation de mise sur le marché et doit être délivré sur 

ordonnance (article 5143-5 du code de la Santé Publique). (Annexe 16) 

Modalités d’utilisation : 

Insérer 2 lanières au niveau du nid à couvain en laissant un espacement d’au moins 

un cadre entre les lanières. Laisser les lanières en place au minimum 6 semaines. Le 

traitement est à réaliser le plus vite possible de préférence après la récolte de miel en fin 

d’été ou en automne. 

Pour les essaims, insérer 1 lanière à laisser en place pendant 2 à 4 semaines et à 

retirer avant la pose des hausses. 

Délais d’attente pour le miel, le pollen, la propolis et la cire : nul. 

 

API-BIOXAL 175g – Utiliser en l’absence de couvain, ou après encagement de la 

reine pendant 25 jours. Eviter le contact avec le produit et son inhalation : porter gants, 

masque et lunettes. Dissoudre le sachet dans 2,5 litres de sirop. Par égouttement entre 

les cadres. 

  

API-BIOXAL 35g - Utiliser en l'absence de couvain ou après encagement de la 

reine pendant 25 jours. Eviter le contact avec le produit et son inhalation: porter gants, 

masque et lunettes. Dissoudre le sachet dans 5 litres de sirop. Instiller 5ml entre les 

cadres. 

 

Nota bene : 

Dans les cas avérés de résistance supposée à l’amitraz ou dans les cas de refus de 

traitement chimique par des apiculteurs « biologiques », le groupement pourra fournir 

dans le cadre du PSE,  les médicaments suivants : 

 

APIGUARD® : Ce médicament est constitué d’une barquette de gel à base de 

thymol à disposer sur les cadres de la ruche en prenant soin de ménager un espace 

d’accès pour les abeilles ; 2 barquettes à 15 jours d’intervalle sont nécessaires au 

traitement qui ne peut être mis en place qu’en présence d’une température d’au moins 

15°C. 

Ce médicament dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), mais 

n’est pas réglementairement soumis à ordonnance. 
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Délai d’attente pour le miel : nul. 

 

APISTAN® – tau-fluvalinate, pyrethrynoïde de synthèse, disponible sous forme 

de lanières imprégnées : utiliser deux lanières par ruche, suspendues entre les cadres 3 

et 4, et 7 et 8 pendant 6 à 8 semaines ; 1 à 2 traitements sont à effectuer chaque année, 

après la récolte et avant la mise en place des hausses au printemps. 

Délai d’attente pour le miel : nul. 

 

APILIFE VAR – sachet de 2 plaquettes – Appliquer avec des gants une plaquette 

fractionnée en 4 sur les cadres d’une ruche monocorps en dehors de toute miellée à une 

température située entre 18 et 28°C. 

Renouveler 8 et 15 jours plus tard. Temps d’attente pour le miel : 0 jour. 

Utilisable en production biologique. 

 

MAQS en 4 bandes ou 20 bandes. 

Sans enlever le papier qui entoure les bandes et muni de gants, placer deux bandes 

à plat sur les cadres quand la température est située entre 10 et 29,5°C. Laisser agir 7 

jours. Biodégradables, ces bandes n'ont pas à être retirées. 

 

 THYMOVAR ND : Ce médicament est constitué de 2 sachets de 5 plaquettes 

de 15 g de Thymol. 

Pour une ruche Dadant 10, 3 demi-plaquettes seront placées sur les cadres de 

couvain en prenant la précaution de les répartir et de les mettre à proximité et non 

exactement sur le couvain. Pour les autres modèles de ruches, adapter la posologie au 

volume de la ruche comme indiqué sur les emballages. 

Une première application sera faite immédiatement après la récolte; retirer les 

plaquettes au bout de 3-4 semaines et renouveler une seconde application avec les 

mêmes précautions. 

Laisser un espace d'au moins 5 mm entre les plaquettes et le couvre cadres, afin de 

favoriser l'évaporation du Thymol. 

Fermer ou changer les planchers grillagés par des plateaux pleins pendant les 

applications. A n'utiliser qu'en présence d'une température extérieure supérieure à 15° 

mais inférieure à 30°C. 

 

           Les  fournisseurs de médicaments sont : 

  VETO PHARMA,  QALIAN et CENTAL PHARMA LOGISTICS. 

  VITA SWARM, 2 côte de la Jonchère, 78380 BOURGIVAL (pour l’APIGUARD) 

 

 

3-7-Suivi du PSE : 

 

Par convention (annexe 12-I), le Vétérinaire du Groupement est chargé de 

l’exécution et du suivi du PSE. Il dispose d’une liste à jour des apiculteurs adhérents du 

GDSA  ainsi qu’une liste des adhérents servis dans le cadre du PSE, du nombre de 

ruches et de l’état d’avancement des visites sanitaires réalisées par les TSA. Il est en 

outre chargé de l’harmonisation des visites en assurant lui-même une visite annuelle 

avec chaque TSA. Il est en outre chargé de la supervision de leur action dans le cadre du 

PSE. 

  Chaque visite fera l’objet par son auteur d’un compte rendu de visite écrit 

(Annexe 22), établi en 4 exemplaires : un pour l’apiculteur, un pour le TSA. Selon les 

informations rapportées par le TSA, le vétérinaire du groupement pourra décider d’une 

nouvelle visite du rucher. 
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Il intègre aussi un plan de pharmacovigilance, qui a pour but la mise en place d’un 

plan de lutte alterné ou alternatif notamment :  

 

L’ensemble du département a été divisé en secteurs confiés aux TSA. Cette 

sectorisation a été établie en fonction du nombre de ruchers et de ruches déclarés sur 

chaque secteur. 

Les adhérents du PSE sont informés dès leur adhésion des modalités de gestion et 

de suivi via le récépissé de cotisation (Annexe 8). Par ailleurs des informations sont 

portées à leur connaissance par courriers et par voie de presse et sur le site 

www.abeillenivernaise.fr 

 

Un rapport d’activité sera établi annuellement ; le Vétérinaire du Groupement 

complétera la fiche de contrôle annuel du PSE au cours du trimestre suivant l’année 

écoulée. 

 

Un archivage sous forme de classeur manuel sera assuré par le Vétérinaire du 

Groupement (Annexe 13). 

 

3-8-Gestion des médicaments : 

 

La volonté du GDSA58 est de favoriser le traitement raisonné contre la varroose 

du plus grand nombre de ruches du département. 

Une convention signée entre le GDSA58 et le Vétérinaire responsable du 

Groupement lui confie la gestion du médicament. 

Seuls peuvent bénéficier des médicaments du PSE les apiculteurs ayant déclaré 

leur nombre de ruches, à jour de leur cotisation au Groupement et ayant signé leur 

intention d'adhérer au PSE. (Liste fournie par le trésorier) 

La maitrise de la prescription et la délivrance du médicament se fait sur un logiciel 

« Excel » détenu par le Vétérinaire du Groupement. 

Elle évite notamment : 

toute commande pour des apiculteurs non adhérents, 

toute commande supérieure aux besoins de traitement des ruches déclarées au 

GDSA, 

l’édition de l’ordonnance originale et de son duplicata à conserver 10ans. 

Le principe de la commande et de la délivrance du médicament peut se résumer de 

la façon suivante : 

Chaque année par l’intermédiaire d’un bon de précommande (Annexe 15), 

l’apiculteur adhérent informe des quantités de médicaments dont il a besoin pour le 

traitement préventif de ses ruches contre la varroose. Les demandes seront regroupées et 

transmises au vétérinaire. 

Le Vétérinaire du Groupement centralise les commandes et assure le 

réapprovisionnement auprès du labo-producteur ou auprès d’un grossiste répartiteur de 

médicament vétérinaire. 

La livraison des médicaments commandés est faite au siège social sous la 

responsabilité du Président du Groupement qui vérifie la conformité de la livraison avec 

la commande et entrepose les médicaments dans l’armoire sécurisée jusqu’au jour de la 

distribution. (Annexe 17) 

Au jour convenu par le GDSA58, les apiculteurs sont convoqués dans les locaux 

du siège social à VARENNES VAUZELLES. A cette occasion, le Vétérinaire du 

Groupement rédige une ordonnance en double exemplaire (annexe 16) il remet 

l’original à l’apiculteur adhérent du GDSA et le duplicata sera archivé pour dix ans. Il 

http://www.abeillenivernaise.fr/
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délivre alors à chaque apiculteur la quantité de médicaments nécessaire au nombre de 

ruches qu’il détient. 

L’apiculteur quant à lui classera son ordonnance dans son registre d’élevage. 

Pour les apiculteurs absents, un colisage pourra être envisagé à leur demande. 

Les groupements agréés ont droit au colisage des substances vénéneuses de la liste 

positive 

Les médicaments sont expédiés en paquet scellé (paquet opaque dont la fermeture 

est telle que le destinataire puisse s’assurer qu’il n’a pas pu être ouvert par un tiers) 

.portant le nom et l’adresse du propriétaire ou des détenteurs de ruches. Pour les 

médicaments soumis à prescription, l’ordonnance est jointe à l’intérieur du paquet. 

L’étiquette de colisage sera collée sur le duplicata de l’ordonnance. 

(Colis Postal modèle-Prêt-à-Poster Lettre Max) (Annexe 20) 

Le vétérinaire en titre ou son remplaçant, sont les personnes habilitées à la 

délivrance au détail de médicaments et veillent à ce que les conditions de transport 

soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments et à ce que toutes les 

explications et recommandations soient mises à la disposition de l’utilisateur. 

L’envoi par colisage se fera le jour de la délivrance de médicaments par un 

membre du C.A en accord avec le vétérinaire. 

Pour assurer la traçabilité du médicament, chaque délivrance fait l’objet d’un 

enregistrement du nombre d’unités remises ainsi que du numéro de lot. Toute 

commande complémentaire notamment en vue du traitement des essaims ou du 

dépistage printanier sera gérée directement par le Vétérinaire du Groupement après 

contrôle de cohérence. 

Une fois par an le Vétérinaire du Groupement contrôle l’état du stock en le 

comparant avec le registre entrées-sorties ; il contrôle par ailleurs les dates de 

péremption des médicaments restants. 

Toute non-conformité fera l’objet de la mise en place d’actions correctives 

consignées sur une fiche d’anomalies. (Annexe 18) 

Rappel de médicaments : 

Suite à l’alerte d’un fournisseur concernant un ou des lots de médicaments défectueux, 

une action corrective (Annexe18) sera engagée. Le ou les lots de médicaments 

incriminés seront rapatriés au siège social pour retour au fournisseur.  

 

4-Archivage 
 

4.1      Enregistrement et Archives : 

Outre les documents organisationnels du GDSA58 (Plan, Convention….), le 

Vétérinaire conseil s’assure de l’archivage des documents dans un classeur annuel du 

PSE. 

- bons de commande 

- bons de livraison 

- fichier des adhérents 

- fichiers des apiculteurs qui ont bénéficié d’une prescription 

- duplicata des ordonnances 

- état des stocks 

- compte rendus des visites des TSA et du vétérinaire responsable du PSE 

- fiches d’anomalies 

 

4.2     Fonctionnement : 

Toutes les personnes liées au plan devront faire parvenir, leurs documents au 

Vétérinaire pour classement dans le classeur du PSE. 

ABEILLE
Texte inséré 
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     Annuellement, il sera réalisé un contrôle de la bonne exécution du PSE.                                                              

A cet effet, se réuniront en Décembre  de chaque année : 

 le Vétérinaire Conseil 

 le Président du GDSA 

 les Techniciens Sanitaires Apicoles 

Les éventuelles mises à jour de documents se feront après adoption en Conseil 

d’Administration ou en Assemblée Générale et modification par la personne concernée. 

Le contrôle du PSE se fera sur la base de l’annexe 13 avec validation par 

signatures du : 

 Président du GDSA 

 Vétérinaire responsable 
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ANNEXE 1 

 
Conseil d’Administration du 28 octobre 2016 

 

Etaient présents : B.BAILLY ; M.PARIS ; G.PEUDPIECE ; JM SAULE ; 

M.ROTIVAL; H. FRINZI ; E. LYSIAC ; C.GUICHON ; D. BOUCOMONT ; P. 

AUGENDRE ; X.ROUBY 

Absents excusés : R.GUENOT ; B. COROT,G POMMEAU ; R LEUTHEREAU 

Absents :  

 

Renouvellement PSE 

Notre agrément venant à expiration, le CA reconduit le contrat avec notre 

vétérinaire conseil et décide de redemander le renouvellement de l’agrément de notre 

PSE. 

 

Visites P.S.E 

Suite à notre demande, nous avons reçu la réponse de la DGAL concernant les 

documents nécessaires  à la préparation du dossier de notre prochain PSE. 

C. GUICHON propose qu’un groupe de travail  soit constitué pour la rédaction de 

ce document. 

Ce groupe de travail sera constitué de D BOUCOMONT, G.PEUDPIECE, C 

GUICHON et X ROUBY. 

Une première date est arrêtée pour fin Novembre. 

 

Le point est fait concernant l’avancement des visites PSE pour 2016 en concordance 

avec les ordonnances délivrées (30 visites). 

Malgré les engagements pris le  8 mars lors d’un point à la DDCSPP,   JP. VAURS 

n’a toujours pas réalisé ces visites. D BOUCOMONT demande à ce qu’elles soient 

réalisées par les autres TSA en URGENCE. 

Un courrier sera adressé à JP. VAURS pour l’informer de cette décision. 

 

Le vétérinaire référent de Lucenay les Aix propose une convention définissant les 

modalités pratiques et les conditions de rétributions des TSA. 

 

Les TSA gardent leur statut jusqu'à  fin 2017.  Pour autant, il leur faudra, s’ils 

souhaitent le conserver, suivre à minima une formation de 2 jours après validation de 

leurs acquis. Au cas où leurs acquis ne seraient pas validés, la formation serait de 7 jours.  

            

Assemblée générale     

 

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 19 novembre à 14 heures à la Plaine.  

A l’ordre du jour seront inscrits : 

 

1) le renouvellement du tiers sortant, pour mémoire 

2)  PEUDPIECE, M ROTIVAL, X ROUBY et JM SAULE 

Les candidatures seront à adresser à G PEUDPIECE. 

3) Une augmentation de la cotisation  à 20€ plus 15 centimes par ruche sera proposée 

lors de l'AG pour financer l'application informatique, l'indemnisation des TSA pour 

les visites PSE et l'inscription à l'ordre des vétérinaires de notre vétérinaire PSE. 

4) Déclaration des ruches : un rappel sera fait concernant la nouvelle procédure  de 

déclaration et une aide sera proposée. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/X_(lettre)
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Les bulletins de vote seront préparés par C GUICHON. 

Les listes d’émargement par M ROTIVAL. 

Il faudra prévoir d’adresser une invitation aux vétérinaires de Lucenay  les Aix, de 

Prémery, au vétérinaire suppléant du PSE ainsi qu’à Mr CHALANCON. 

 

 

 

 Questions diverses 

 

Indemnisation des TSA : en vue d’indemniser les TSA de leurs déplacements pour 

les visites, un bilan des Km parcourus sera fait et servira de base de calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président              Le Secrétaire 

 

 

 

Gérard PEUDPIECE       Jean Marc SAULE  
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ANNEXE 2 
STATUTS 

Du Groupement de Défense Sanitaire  Apicole de la Nièvre 

N° 0583003849 : date Origine le 12 décembre 1968 

 

 

Titre  I 

-------- 

Constitution – Désignation – Siège Social – Durée – Objet 

 

 Article 1  

        Il est créé dans le département de la Nièvre une association appelée "Groupement 

de Défense Sanitaire Apicole Nièvre". 

-Elle est régie par la loi du 1
er

 juillet 1901. 

 

         -Son siège social est situé 11 Route de la plaine 58640 Varennes Vauzelles 

(Nièvre)  

       Il peut être déplacé sur simple décision du Conseil d’Administration. 

 

 Article 2 

        -La durée du Groupement est illimitée et son fonctionnement commence le jour 

du dépôt légal des statuts. 

 

 Article 3 

- Le Groupement peut adhérer à tout organisme ayant existence légale dont les                     

buts sont conformes à ceux qu’il poursuit. 

- Cette adhésion est décidée par le Conseil d’Administration ; le retrait est  

          effectué dans les mêmes conditions. 

 

 Article 4 

Le Groupement à pour buts : 

- de vulgariser les connaissances sanitaires apicoles en vue de concourir  

         à l’assainissement du cheptel, 

- de contribuer à l’amélioration de l’état sanitaire des abeilles,  

- D’aider les adhérents par tous les moyens qui seront jugés nécessaires pour  

          lutter efficacement contre la mortalité des abeilles, notamment par l’aide à    

          l’approvisionnement de produits ou matériel, 

- De favoriser, patronner ou susciter toutes initiatives ayant pour but la lutte  

contre la mortalité des abeilles, 

- D’entreprendre toute action qui répondrait à sa mission. 

- Toute adhésion au GDSA implique l’adhésion à notre PSE (Plan Sanitaire 

d’Elevage) 

 

 Article 5 

- Les discutions politiques ou religieuses sont interdites au sein du Groupement. 
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TITRE  II 

 

Composition – Admission – Retrait – Radiation 

 

 Article 6 

 

- Le Groupement est ouvert à tous les apiculteurs ayant des ruches stationnées  

           sur le territoire du Département  L’adhésion entraîne “ipso-facto " 

l’obligation de se conformer aux présents statuts et aux règlements intérieurs. Elle 

implique le paiement en temps voulu des cotisations. Tout retard dans leur règlement 

pouvant remettre en  cause les droits des retardataires. 

 

 Article 7 

 

- Tous secours ou prestations ne peuvent être accordés qu’aux adhérents inscrits 

           et à jour de leur cotisation. 

 

 Article 8 

 

- La démission de membre du Groupement  doit être faite par lettre  Adressée au 

          Président du Groupement. 

 

 Article 9 

 

- L’exclusion est prononcée par le Conseil d’Administration sur proposition  

           motivée : 

- Pour non-respect des statuts ou règlements, 

- Pour refus de se conformer aux instructions des services prophylactiques du  

           Ministère de l’Agriculture, 

- Pour toute action jugée comme allant à l’encontre des intérêts matériels ou  

          moraux du Groupement, les adhérents s’engagent notamment : 

- à déclarer au Groupement toutes les ruches qu’ils possèdent, 

- à surveiller attentivement l’état sanitaire de leurs ruchers, 

- à déclarer au Président ou à l’agent Sanitaire local toutes les maladies 

           contagieuses et autres dont sont atteintes les ruches, dès qu’ils les ont 

constatées, 

- à faciliter, dans toute la mesure de leurs moyens, les inspections ou opérations  

           que les agents sanitaires jugent utile d’effectuer dans leurs ruchers, 

- à exécuter dans leurs ruchers toutes les mesures sanitaires prescrites. 

 

 Article 10 

 

- Les cotisations payées par les adhérents démissionnaires ou radiés ne sont 

           jamais remboursées. 
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TITRE III 

------------ 

Fonctionnement – Administration – Assemblées Générales 

--------- 

 

 Article 11 

- Le groupement est administré par un Conseil d’Administration Composé de 10 

à : 

-    16 membres. Font partie de droit de ce conseil d’Administration : 

- 1 Vétérinaire membre de droit 

- 2 Agents Spécialistes Apicoles 

- De 6 à 12 membres élus en Assemblée Générale 

- Le Directeur des Services Vétérinaires, ou son représentant, assiste de droit, 

           avec voix consultative, aux Assemblées Générales, aux délibérations du 

Conseil 

           D’Administration, aux réunions du bureau au titre de conseiller Technique. 

- Les membres élus par l’Assemblée Générale ont un mandat de trois ans; ils  

           sont renouvelés par tiers chaque année. Le tour de sortie de chaque tiers est   

           déterminé pour la première fois par le tirage au sort.  

- Les Administrateurs sont rééligibles. 

- Les membres du Conseil d’Administration ne contractent aucune obligation  

personnelle en raison de leur gestion. Ils ne répondent que de l’exécution de 

leur mandat. 

- En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil, le Groupement  

pourvoit à son remplacement par vote à la plus prochaine Assemblée 

Générale. Tout membre ainsi élu achève le temps de celui qu’il a remplacé. 

- Les fonctions d’Administrateur sont gratuites, cependant les frais occasionnés  

           par l’exercice du mandat peuvent être indemnisés (en particulier frais de    

           déplacements). 

 

 Article 12 

 

- Le Conseil nomme chaque année dans son sein, à la première réunion qui suit  

          L’Assemblée Générale, un bureau composé de : 

            1 Président,   1 Vice-Président,    1 Secrétaire,    1 Trésorier. 

 

 Article 13 

 

- Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour diriger et administrer le  

Groupement sans autres limitations que celles prévues par la loi du 1
er

 juillet 

1901, et es prescriptions du Service Vétérinaire du Ministère de l’Agriculture. 

 

 Article 14 

 

- Le conseil se réunit au moins 4 fois dans l’année sur convocation demandée  

          par le Président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. 

- Les convocations doivent être adressées au moins huit jours francs avant la  

          date de réunion. 

- Tout membre du Conseil d’Administration n’ayant pas assisté sans raison 

valable à trois réunions consécutives, s’exclura de lui-même et il sera pourvu a 

son remplacement à la prochaine Assemblée Générale. 
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 - Le Conseil délibère valablement s’il réunit au moins 1/3 de ses membres. Les   

 décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la   

voix du Président est prépondérante. 

- Chaque réunion donne lieu à l’établissement d’un procès verbal signé par le  

          Président et le secrétaire. 

 

 Article 15 

 

-  Le Président représente le Groupement en justice ainsi que dans tous les actes  

          de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre pour des actions  

          nommément désignés. 

- Il dirige les travaux du Groupement, convoque le Bureau, le Conseil 

          d’Administration ou les commissions Techniques et préside leurs séances. 

 

 Article 16 

 

- Les recettes du Groupement se composent : 

- Des cotisations de ses adhérents dont le montant est fixé par le Conseil 

       d’Administration, 

- Des subventions des collectivités qui s’intéressent à son fonctionnement ou  

Autres.  

- Des intérêts des sommes placées et en compte, 

- Des ressources procurées par les valeurs constituant son patrimoine ou de leur  

       réalisation. 

 

 Article 17 

 

- Les comptes sont tenus par le trésorier ou le secrétaire Administratif sous le  

contrôle du trésorier. Celui-ci les présente à l’Assemblée Générale, après 

vérification par les vérificateurs nommés par elle. 

 

- L’exercice débute au 1
er

 Novembre de chaque année. 

 

 Article 18 

 

- L’Assemblée Générale se compose de tous les membres du Groupement. 

- Elle est convoquée en réunion annuelle dans les six premiers mois 

après la fin de l’exercice. Elle entend le rapport du Conseil d’Administration, 

des commissions Techniques, le compte rendu financier du Trésorier et le 

rapport de  Vérificateurs des comptes. 

- Elle procède à l’élection des membres du Conseil d’Administration dont le 

mandat est arrivé à échéance et à l’élection des deux Vérificateurs des 

comptes. Ces derniers sont renouvelables chaque année. 

- L’Assemblée Générale approuve les règlements intérieurs proposés par le  

         Conseil d’Administration. 

- L’Assemblée Générale peut être convoquée chaque fois que le Conseil  

         d’Administration le juge nécessaire. 

- Les convocations peuvent être faites soit par lettre circulaire, soit par  

         annonce dans la presse. Elles doivent être faites dans les 15 jours à l’avance et  

         comporter l’ordre du jour. 

- Au cours des séances, il n’est discuté que des questions figurant à l’ordre du  

        jour, sauf exception admise par le Conseil d’Administration. 



23 

 

- En l’absence du Président ou à la demande de celui-ci, l’Assemblée  nomme 

un Président de séance  

- Le président de l’Assemblée est assisté de 2 scrutateurs désignés parmi les        

membres présents. 

- Sauf cas prévus à l’article 19, l’Assemblée Générale délibère quel que soit le         

nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité. 

- Les membres absents peuvent donner pouvoir pour se faire représenter. 

 

 Article 19 

-Pour modifier les statuts ou prononcer la dissolution du Groupement, 

l’Assemblée Générale doit réunir la moitié des membres à jour de leur 

cotisation. Dans ces deux cas, la majorité des deux tiers des membres présents 

est requise. 

-Si ces deux conditions ne sont pas remplies à la première convocation, 

une deuxième Assemblée Générale est convoquée avec le même ordre du jour 

et celui-ci délibère quel que soit le quorum et à la majorité simple. 

 Article 20 

  -En cas de dissolution, l’Assemblée nomme un liquidateur, l’excédent 

d’actif    est attribué à une organisation ayant un objet similaire à celui du 

Groupement, ou à la Fédération Nationale. 

 Article 21 

- Un règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration déterminera 

les  détails d’exécution des présents statuts. 

 

 

Le Président               Le Vice-président              Un administrateur  

 

   
 

 

G.PEUDPIECE                   X.ROUBY      C.GUICHON 
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            Composition du Conseil d’Administration voté le 18 février 2017 
 

 

 

 

                           : Président : Gérard PEUDPIECE 

                           : Président d’honneur : Robert GUENOT 

                           : Vice Président : Xavier ROUBY 

                           : Trésorier : Henri FRINZI 

                           : Trésorier adjoint : Marcel ROTIVAL 

                           : Secrétaire : Jean Marc SAULE 

                           : Secrétaire adjoint : Patrick AUGENDRE 

                           : Administrateurs : Bernard BAILLY, Michel PARIS, Christian GUICHON,  

                                Bernard COROT, Guy POMMEAU. 

                            : TSA : René LEUTHREAU, Jean Michel GOETTELMANN. 

                 : Vétérinaire : Dominique BOUCOMONT  

 assisté de Bernardus KOLDEWEIJ 

                          : Le Directeur des Services Vétérinaires, ou son représentant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ANNEXE 4 
 

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE APICOLE DE LA 

NIÈVRE 

ASSOCIATION Loi 1er Juillet 1901 

 

Siège social : 11 route de la plaine     58640 VARENNES 

VAUZELLES 

http://fr.wikipedia.org/wiki/X_(lettre)
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SECTEUR  DES TECHNICIENS SANITAIRE APICOLE DE LA 
NIEVRE 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

1 Xavier ROUBY 

 

2 Jean Pierre VAURS 

 

3 Henri FRINZY et  

   Guy POMMEAU 

 

4 Bernard COROT 

5 Patrick AUGENDRE et 

   Gérard PEUDPIECE 

 

6 René LEUTHREAU 

 

7 Jean Marc SAULE 

 

8 Jean Michel GOETTELMANN 
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Convention du vétérinaire responsable du P.S.E. 

 

 

 

Convention entre la G.D.S.A. de la Nièvre et le Vétérinaire  

Conseil responsable du P.S.E. 

 

 

Entre les soussignés 

 

- le Groupements de Défense Sanitaire Apicole de la Nièvre, association régie par la 

loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 11 ROUTE DE LA PLAINE 58640 VARENNES 

VAUZELLES, déclarée auprès de la Préfecture de la Nièvre sous le numéro 2-564, 

représentée par son Président Monsieur Gérard PEUDPIECE ayant tous pouvoirs à l'effet 

des présentes, 
 

ci-après désignée, le GDSA de la Nièvre, 

d'une part, 
 

- Monsieur le Vétérinaire conseil, le docteur-vétérinaire Dominique 

BOUCOMONT, inscrit au tableau de l'Ordre Régional des Vétérinaires sous le numéro 

4702, attaché au groupement en application de l'article L.5143-8 et L.5143-6 du Code de 

la Santé Publique, demeurant 6 chemin de la rivière, 89200 VAULT DE LUGNY». 
 

ci-après désigné, le Vétérinaire Conseil chargé du Plan Sanitaire d'Élevage, 

d'autre part, 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

 

Le G.D.S.A. de la Nièvre est titulaire d'un Plan Sanitaire d'Élevage (P.S.E.) agréé 

sous le numéro  PH 58-278-01 

Ce P.S.E. agréé doit être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire. 
 

Dans ces conditions, il est nécessaire de préciser les relations entre le GDSA de la 

Nièvre et le vétérinaire conseil ainsi que leurs responsabilités respectives. 

 

  Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

Article 1 - Mission du Vétérinaire Conseil : 
 

Le GDSA de la Nièvre, conformément aux dispositions du Code rural, du Code de 

la Santé Publique (C.S.P.) et notamment, des articles L.5143-6 et L.5143-8 du C.S.P., 

confie au Vétérinaire Conseil la surveillance et la responsabilité effective de l'exécution 

du P.S.E. 
 

À ce titre, le Vétérinaire Conseil devra, outre son obligation de surveillance, 

prodiguer tous conseils qui s'avéreraient nécessaires pour le bon déroulement du P.S.E. 
 

Il devra consacrer environ 7 jours par an à l'exécution de sa mission. 

En tout état de cause, les dispositions réglementaires en vigueur portant code de 

déontologie s'imposent à l'ensemble des activités relevant de la médecine, la chirurgie et 

la pharmacie vétérinaires. 
 

 

Article 2 - Modalités d'exécution de la mission : 
 

ANNEXE 7 
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   Le Vétérinaire Conseil  assurera sa fonction en sa qualité de vétérinaire bénévole. 

Il participera à la direction technique du GDSA de la Nièvre, notamment pour la 

conception et l'élaboration du P.S.E. Il est engagé par le Groupement de Défense 

Sanitaire Apicole du département de la Nièvre pour exercer la surveillance et la 

responsabilité effective de l'exécution du programme sanitaire d'élevage (PSE) au sens de 

l'article L.5143-7 du Code de la Santé Publique. 

   Le GDSA de la Nièvre déclare avoir souscrit une assurance auprès d'une 

compagnie d'assurance notoirement solvable couvrant la responsabilité civile du 

Vétérinaire Conseil dans son activité prévue par les articles L.5143-6 et L.5143-8 du 

C.S.P. 

Dans le cadre de cette activité, le Vétérinaire Conseil :  

2.1 sans préjudice de sa responsabilité au sens de l'article L.5143-8 du C.S.P., 

contrôlera l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments indispensables à la 

réalisation du PSE. 

2.2 s'assurera que ces médicaments font l'objet d'un stockage dans une armoire 

fermant à clefs. Une clef de l’armoire sera détenue par le vétérinaire conseil et une 

deuxième par le Président du GDSA. 

2.3 prescrira et délivrera les médicaments du PSE aux seuls adhérents du GDSA 58. 

2.4 tiendra à jour l’ordonnancier du groupement et gérera l’archivage de tous les 

documents. 

2.5 siégera au Conseil d’Administration du GDSA 58. 

Afin d'exécuter convenablement la mission de surveillance et de suivi du P.S.E. et 

compte tenu du nombre très important de ruchers à visiter, les parties conviennent entre 

elles que le Vétérinaire Conseil sera assisté par les Techniciens Sanitaires Apicoles 

agréés par les Services Vétérinaires. 

Il supervise les actions des Techniciens Sanitaires Apicoles qui visitent les ruchers 

et collationnent les résultats sur les comptes-rendus de visite. Il effectue des visites 

aléatoires de ruchers chaque année en période de traitement et des visites planifiées 

lorsque des problèmes particuliers et graves lui sont révélés par les Techniciens Sanitaires 

apicoles. 

Dans le cadre de cette activité, le Vétérinaire Conseil: 

- sans préjudice de sa responsabilité au sens de l'article L.5143-6 du C.S.P., 

s'assurera que les Techniciens Sanitaires Apicoles agréés visitent personnellement et 

régulièrement les ruchers adhérents au dit P.S.E. et en rendent compte une fois par an. 
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Article 3 - Droit du Vétérinaire Conseil responsable du P.S.E 

 

Si le Vétérinaire Conseil juge que les conditions définies par le C.S.P. ne sont pas respectées, 

il pourra mettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, le G.D.S.A. 58 en demeure 

de se conformer à la dite réglementation. Si ses injonctions sont restées sans effet, il pourra 

mettre fin à tout moment à la présente convention.   

 

Article 4 - Remplacement du Vétérinaire Conseil: 

 

En cas d'absence provisoire, le Vétérinaire Conseil chargé du P.S.E. sera remplacé par le 

docteur vétérinaire KOLDEWEIJ, inscrit au tableau de l'Ordre Régional des Vétérinaires sous 

le numéro 4736, lequel intervient aux présentes pour accepter cette fonction de remplaçant. 

 

Article 5 - Obligations du GDSA de la Nièvre : 

 

Le GDSA 58 mettra à la disposition du Vétérinaire Conseil chargé du P.S.E. tous moyens 

jugés indispensables par celui-ci pour assurer sa mission. 

 

Article 6 - Rémunération du Vétérinaire Conseil : 

 

L’activité du Vétérinaire Conseil étant bénévole, ce dernier ne percevra ni salaire ni indemnité 

au temps passé. 

Les frais de déplacement lui seront remboursés sur la base de 0.40 euro du kilomètre. 

De même, les frais de bureau et de repas éventuels lui seront remboursés. 

 

Article 7 - Durée du contrat : 

Le contrat est prévu pour une durée d’un an ; il peut être renouvelé par tacite reconduction. 

 

La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil Régional de l'Ordre des 

vétérinaires de Bourgogne. 

 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties après préavis de 

3 mois. Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

Fait à Varennes-Vauzelles, le 29 mai 2017 en trois exemplaires, 

 

 

Gérard PEUDPIECE           Dominique BOUCOMONT               Bernardus KOLDEWEIJ 

 

                                      
 

     Président GDSA58                Vétérinaire Conseil          Vétérinaire Conseil suppléant             
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Reçu de M. … 

 

 demeurant 

 le 

 la somme de 20.00€  réglée par chèque … n°… 

 

 

 

 

Date et visa du GDSA                  Le : 

 

 

 

 

Le Trésorier : Henri FRINZI 

Trésorier du GDSA 

30 rue de Rémeron 

58 000 St Eloi 

Tél : 03.86.37.11.43 

E-mail : henri.frinzi@sfr.fr 

 

                                                                                             
ANNEXE 8 

 
GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE APICOLE  

DE LA NIÈVRE 

ASSOCIATION Loi 1er Juillet 1901 

Siège social : 11 route de la plaine  58640 Varennes 

Vauzelles 

 

Récépissé de paiement de cotisation 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/X_(lettre)
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Format de liste d’Adhérents GDSA58 en 2016 
                              

  

C
iv

il
it

é
 

Noms 
       

Prénom 
           Adresse  CP VILLE N°Apicult. 

n
b
, 

ru
c
h
e
s
  
  
  
  
  

1   "Clos Nazareth"    Crezan 58220 DONZY 58-0692 6 

2 Mme  ACCOLAS  Florence les Foins 58220 CIEZ 75-001140 1 

1 M. AGOGUE  Serge Barbeloup Rte de Germigny 58400 TRONSANGES 58-001749 16 

2 M. ALLIBERT  Jean 9 rue du Bois 18350 FLAVIGNY 18-099666 13 

3 M. AMOROS  Jean 21 rue du Stade 03460 TREVOL 03-0387 9 

4 M.  ANCENY  Cyrille 6 rue du crot  18140 ARGENVIERE   9 

5 M.  ANDRE  Serge Chemin de la Prairie 58300 COSSAYE 58-001885 4 

6 M. ARBORE  Bruno 9 rue de la Mairie-le Gd Soury 58400 CHAMPVOUX 58-001868 19 

7 M. AUBRY  Serge Moulin Verot 58190 BAZOCHES 58-001993  3 

8 M.  AUGENDRE  Patrick La Ponçonnerie 58240 CHANTENAY-ST IMBERT 58-001776 10 

9 M. BAFFET  Alain Le Pré des Fontaines -Trangy 58000 ST ELOI 58-001795 10 

10 M. BAILLY  Bernard 2 Avenue de la Tuilerie 58150 POUILLY S/ LOIRE 58-0057 5 

11 M. BARTHELEMY  Jacky 24 rue Marcel Turpin 58640 VARENNES- VAUZELLES 58-001883 8 

12 M.  BEAUDET J. Luc Savenay 58110 ANNAY EN BAZOIS 58-001913 1 

13 Melle BEAULIEU  M. Claude 18 route de Vézelay 58350 NANNAY 58-0079 7 

14 M.  BEGAT  Christian Viry 58800 CERVON 
58-
6001891 8 

15 Mme BEGUIGNOT  Fabienne Domaine de Marcy 58470 SAINCAIZE 58-001821 9 

16 Mme  BELLOLI   Martine 9 cour des Gravières 58320 POUGUES LES EAUX 58-001747 3 

17 M.  BELLON Jacques 18 rue du Bois Bourgeot 58300 DECIZE 58-001898 3 

18 Mme BILLARDON Françoise 7 chemin de la Gare 58130 MONTIGNY AUX AMOGNES 58-001957 5 

19 M. BILLARDON Marc 17 bd C. Dagonneau 58640 VARENNES- VAUZELLES 58-001889 3 

20 M. BOCAGE  Pascal 31 rue des Bouleaux 62400  ESSARS 62-5480 5 

21 Mme BOCZULAK Sophie 2 rue des Champs de la Croix 58420 GUIPY 58-001965 1 

22 M.  BONNEAU  Denis Forgebas 58130 ST AUBIN LES FORGES 58-001925 6 

23 M. BOUCHENGOUR  Ahmed 
10 rue du Mal Lyautey (Apt 
528) 58000 NEVERS  58-001799 7 

24 M. BOUCOMONT  Dominique 45 Gde rue  89450 ASQUINS 58-001814 8 

25 M. BOURACHOT Michel 6bis rte de Bourgogne 58000 ST ELOI 
58-
0019953 

4 

26 M. BOURAND  Michel 10 rue Pasteur 58130 GUERIGNY 58-1471 7 

27 M.  BOURASSIN  François 15 rue Léo Lagrange 58640 VARENNES- VAUZELLES 58-001802 13 

28 M. BOUTRELLE  Jacques Abrigny 58110 ROUY 58-001149 12 

29 M. BOYAULT  Alain 3 Hameau de Barcelone 58000 NEVERS  58-0048 9 

30 M.  BOYAULT  Hervé 27  rue PL Courier ,APT 541   37700 ST PIERRE DES CORPS 37-2526 10 

31 M. BRETON  Alain 22 rue de Dijon * 03340 MONTBEUGNY 58-1161 10 

32 M. BRIANDET  Frédéric 29 anue de Paris 58320 POUGUES LES EAUX 58-001892 3 

33 M.  BRUET  Bertrand 1 rue Einstein 58640 VARENNES- VAUZELLES 58-001811 5 

34 M. BUCHEZ  François 31 rue de l'Abreuvoir 58500 CLAMECY 58-000193 10 

35 M. CAMUSAT  Philippe les Chaumes de Commagny 58290 MOULINS ENGILBERT 58-001896 10 

36 M. CARNAL  Inge Les Petites Noues 58470 MAGNY COURS  58-1748 10 

37 Mme CARON Isabelle 16 RD 907 58400 LA MARCHE 58-001956 3 

38 M. CENAC  Olivier 42 rue Anatole France 94300 VINCENNES 58-1738 25 
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                                                                                                                            Annexe 12 

 
 

I- Convention pour le suivi sanitaire des élevages 

(Art L 5143-6 et 7 du CSP) 
 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

 

Le GDSA58, représenté par son président, Monsieur Gérard PEUDPIECE, d’une part, 

 

Monsieur Dominique BOUCOMONT, Docteur Vétérinaire, inscrit au tableau de l’Ordre Régional des 

Vétérinaires sous le numéro 4702, désigné Vétérinaire du Groupement et responsable de son 

Programme Sanitaire d’Elevage, d’autre part, 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Le Docteur Vétérinaire Dominique BOUCOMONT est engagé par la GDSA58 pour exercer la 

surveillance et la responsabilité effective de l’exécution du programme sanitaire d’élevage au 

sens de l’article L 5143-6 et 7 du code de la santé publique. 

 

Dans ce cadre, il est responsable du suivi des élevages adhérents au-dit programme. 

 

En tout état de cause, les dispositions du décret n° 94-547 du 24 juin 1994, modifiant le décret n° 92-

157 du 19 février 1992 portant code de déontologie s’imposent à l’ensemble des activités 

relevant de la médecine, la chirurgie et la pharmacie vétérinaires. 

 

En cas de nécessité, le Docteur vétérinaire Dominique BOUCOMONT sera assisté ou remplacé par le 

Docteur Vétérinaire Bernardus KOLDEWEIJ. 
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II- Convention pour la gestion des dépôts de médicaments 

(L5143-8) 

 
Entre les soussignés : 

 

 

Le GDSA58, représenté par son président, Monsieur Gérard PEUDPIECE, d’une part, 

 

Monsieur Dominique BOUCOMONT, Docteur Vétérinaire, inscrit au tableau de l’Ordre Régional des 

Vétérinaires sous le numéro 4702, désigné Vétérinaire du Groupement et responsable de son 

Programme Sanitaire d’Elevage, d’autre part, 

 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Le Docteur Vétérinaire Dominique BOUCOMONT est engagé par la GDSA58 pour contrôler l’acquisition, 

la détention et la délivrance des médicaments détenus par le GDSA58 en application de l’article L 5143-8 du 

code de la santé publique. 

 

Toute commande de médicaments vétérinaires auprès des établissements autorisés au titre de 

l’article L 5142-2 du code de la santé publique, est faite sous la responsabilité du Docteur 

Dominique BOUCOMONT. Les produits livrés pour le compte du GDSA58 sont stockés au 

domicile du GDS58 dans une armoire spécifique fermant à clé. Un registre de gestion des stocks 

est régulièrement tenu à jour grâce à un registre manuel. 

 

Le Docteur Vétérinaire Dominique BOUCOMONT est responsable de la délivrance des 

médicaments vétérinaires relevant de la liste dérogatoire prévue à l’article L 5143-6 et 7 du code de 

la santé publique et correspondant au programme sanitaire d’élevage approuvé, sur présentation 

d’une ordonnance. 

 

 

 Fait à Varennes Vauzelles le 29 mai 2017 

 

 

 

      Le Président               Le Vétérinaire 

 

                                                             
 

 

 

Gérard PEUDPIECE          Dominique BOUCOMONT 
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ARCHIVAGES 

N° Documents Qui Classement 

1 
PSE du GDSA 58 et Annexes GDSA   

2 
Statuts du GDSA GDSA Vétérinaire 

3 
Agrément du PSE par la CRPV CRPV Vétérinaire 

3 bis 
Convention signée entre le GDSA et le Vétérinaire responsable GDSA Vétérinaire 

4 
Les bons de commande des médicaments Vétérinaire Vétérinaire 

5 
Les bons de livraisons des médicaments Vétérinaire Vétérinaire 

6 
La liste des apiculteurs adhérents au GDSA (ayant droit), année par année GDSA Vétérinaire 

7 
Les ordonnances (archivée 10 ans) Vétérinaire Vétérinaire 

8 

La liste des apiculteurs qui ont bénéficié d’une ordonnance et qui ont été  

servis directement par le vétérinaire 
Vétérinaire Vétérinaire 

9 
La liste des apiculteurs qui ont eu recours à un colisage  Vétérinaire Vétérinaire 

10 
La liste des ASA autorisés par la DDCSPP (ou la DDTT) Vétérinaire Vétérinaire 

11 
Le détail des formations qui se sont déroulées au cours de chaque année GDSA Vétérinaire 

12 
Les C-R des visites des ASA envoyés au Vétérinaire 

ASA-

DDCSPP 
Vétérinaire 

13 

Les C-R des visites de suivi effectuées par le Vétérinaire  

(avec vérification de la tenue du registre d'élevage) 
Vétérinaire Vétérinaire 

14 

Le détail des actions effectuées pour faire connaître le PSE 

 aux autres apiculteurs 
GDSA Vétérinaire 

15 
L’archivage des fiches d’anomalies Vétérinaire Vétérinaire 

16 
Etat des stocks  de  médicaments Vétérinaire Vétérinaire 

 
   

    

Contrôle PSE 20_ _ - Validation 
 Président  GDSA                             Vétérinaire        
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 LISTE ET COORDONNES DES TSA DE LA NIEVRE 

 
 

NOM Prénom C.P Ville Téléphone Mail 

Augendre Patrick 58240 Chantenay  
Patrick.augendre@sfr.fr 

 

COROT Bernard 58470 Magny Cours 0386580013 
mayacorot@hotmail.fr 

 

Frinzi Henri 58000 Saint ELOI 0386371143 
Henri.frinzi@sfr.fr 

 

Goettelmann 
Jean 

Michel 
58330 Saint Saulge 0386582510 

Jmgoet.58@orange.fr 
 

Leuthreau René 58230 
Alligny en 
Morvan 

0386761435 
Rene.leuthreau@wanadoo.fr 

 

Peudpièce Gérard 58240 Chantenay 0386386530 
Gerard.peudpiece@sfr.fr 

 

Pommeau Guy 58640 
Varennes 
Vauzelle 

0386572546 
Pomdapi58@sfr.fr 

 

Rouby Xavier 58000 Saint Eloi 0386371818 
Xavier.rouby@cegetel.net 

 

Saule Jean Marc 58140 Lormes 0386225828 
Jean-

marc.saule@wanadoo.fr 

Vaurs Jean Pierre 58400 Raveau 0386701428 
Jpm.vaurs@wanadoo.fr 

 

 

 

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE APICOLE DE LA NIÈVRE
 

ASSOCIATION Loi 1
er

 Juillet 1901 

Siège social : 11 rue de la Plaine      

                 58 640 VARENNES-VAUZELLES 

Site GDSA / SANM : «  http://www.abeillenivernaise.fr » 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        

ANN
EXE 15 

ANNEXE 14 
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ANNEXE 16 
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                                                                                                                                          ANNEXE 17 

 

 

 

 

 

Armoire de stockage des médicaments 
 

 

 

 

 
 

 

 

L’armoire de stockage des médicaments restant après distribution aux adhérents se trouve dans 

les locaux du siège social : 11 route de la plaine ; 58640 VARENNES VAUZELLES. 

 

GDSA58 
 

 

 

STOCKAGE 

 DE 

MEDICAMENTS 
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Fiche d’anomalie ;                                                                                                
Date : 
Rédacteur : 
Nature de l’anomalie : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
           
Mesures correctives proposées par le Vétérinaire Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
Signature 

                                      
 
 
                                                                                                                      
Mesures correctives validées par le Président du GDSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
                                                                                                                                   

Signature                                                       
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              Fiche de suivi du stock ________________ :               

Date  de

Report

Date

péremption
N° lot Stock Entrée Sortie

Nouveau

 Stock

Remarque:

Vérification :                          Vétérinaire                                          Président GDSA

En nombre de pièces 

Annexe 19

année20 _ _
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    annexe 20 
     

SUIVI DE COLISAGE DES MEDICAMENTS  
AVEC ORDONNANCES 

     

colis postal modèle-Prêt-à-Poster Lettre Max 

     

        Noms N° Ordonnance        N° colis Date Départ Date 'Arrivée 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Annexe 20 
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ANNEXE 21 
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ANNEXE 22 
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ANNEXE  23 

 

 

                                                                                                                                                   

DÉCLARATION D'EFFET INDÉSIRABLE 

CHEZ L’ANIMAL SUSCEPTIBLE D'ÊTRE DÛ 

À UN MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

Art. R. 5141-103 du Code de la Santé Publique 
 

Les informations recueillies seront, dans le respect du secret médical, informatisées et communiquées 

au centre de pharmacovigilance vétérinaire, à l’agence nationale du médicament vétérinaire et à 

l’exploitant du médicament. Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire de l’autorisation de mise sur le 

marché s’il est une personne physique, le déclarant et le propriétaire de l’animal disposent d’un 

droit d’accès et de rectification des données les concernant. Le droit d'accès du propriétaire de 

l’animal s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance vétérinaire auquel a été notifié l'effet 

indésirable, par l'intermédiaire du déclarant ou de tout vétérinaire ou de tout pharmacien 

désigné par lui. Le droit d'accès du déclarant s'exerce auprès du centre de pharmacovigilance 

vétérinaire auquel a été notifié l'effet indésirable, conformément aux dispositions de la loi 

précitée. 

 

PROPRIÉTAIRE 

DU RUCHER 

CACHET DU DÉCLARANT 

COORDONNÉES DU 

DÉCLARANT 

Nom (3 premières lettres)                                               Nom :          Prénom :                                            

Prénom (première lettre)                                               Adresse                                                                                

 

Code postal                                       N° téléphone :                                                                     

N° adhérent GDSA58  Vétérinaire                              

 

RUCHES 

TRAITEES 

Nb. De ruches 

traitées :                   

Nb. De colonies ayant 

réagi 

Nb. De colonies mortes                       

Date de la dernière visite  sanitaire :  

État de santé au moment de l’administration: Bon  Correct  Mauvais  Critique  Non connu  

Administration à titre:  Préventif       

Motif du traitement (diagnostic / symptômes traités):                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   

 

MÉDICAMENT(S) VÉTÉRINAIRE(S) ADMINISTRÉ(S) AVANT L'EFFET INDÉSIRABLE  

 
 1 2 3 

Nom du médicament            

APIVAR                         
                                                                    

Forme pharmaceutique 

    Lanière 

copolymère 

imprégnée 

d’amitraz                         

                                                                    

AGEN

CE 

NATIONALE 

DU 

MÉDICAMENT 

VÉTÉ

RINAIRE 
 

 

PHARMACOVI

GILANCE 
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Substance(s) 

active(s)/valence vaccinale 

   

amitraz                             
                                                                    

Dosage  
  0,5 g 

d’amitraz                              
                                                                    

Laboratoire pharmaceutique 
Veto-

Pharma                               
                                                                    

N° d’AMM 
  673 

335.3 du     

21/04/95                

                                                                    

N° de lot                                                                                                     

Date de péremption                                                                                                     

Site d’administration 

    

Suspendues entre 

les cadres de la 

ruche                            

                                                                    

Dose, fréquence 
 2 lanières 

par ruche                               
                                                                    

Début du traitement (date)                                                                                                     

Durée du traitement (ou date 

de fin) 
                                                                                                    

Administré par  

(, propriétaire, autre) 
                                                                                                   

Déjà administré auparavant ? 

* 
                                                                                                   

Y a-t-il eu ré-administration 

ultérieure ? *  
                                                                                                   

Si oui, la réaction est-elle 

réapparue ? *  
                                                                                                   

*(oui, non, ne sait pas) 

 

 

               

Date de survenue de 

l'événement indésirable  

Délai entre l'exposition 

médicamenteuse et l'effet indésirable 
(en minutes, heures ou jours) 

Durée de l'effet 

indésirable (en minutes, heures ou 

jours) 
 / /   

 
     

ÉVOL

UTION 

M

orbidité 

Mort

alité 

Guér

ison avec 

séquelles 

Guér

ison sans 

séquelles 

Inco

nnue 

E

n cours 

Date 
      

Nombr

e de colonies 
      

DESCRIPTION DE L’EFFET INDÉSIRABLE 
Description de la séquence des événements y compris l'administration de médicaments, des signes cliniques, de leur sévérité et toute autre 

information utile : 
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NOM du déclarant, Date et Signature 

 

 

 

 

 

    

TRAITEMENT ENTREPRIS A L’APPARITION DE L’EFFET INDÉSIRABLE : 
                    Autres mesures thérapeutiques :  

Arrêt du 

médicament 

o

u

i 

n

o

n 

? s

ans 

objet 
     

     

 
INVESTIGATIONS effectuées/en cours, y compris d'autres hypothèses (examens complémentaires, 

…) : 
                                                                                            

AVIS 

Rôle du 

médicament 

p

roba

ble 

p

ossib

le 

d

oute

ux 
APIVAR (ND)    

         Commentaires 
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Locaux mis à disposition du GDSA 

 

 

 

 

Le  conseil d'administration du syndicat d'Apiculture Nivernais Morvan, suite à la demande du 

GDSA ,a décidé d'héberger gratuitement ce dernier. 

 

Un emplacement est dédié à l'armoire de stockage des médicaments 

Une salle cours permettant les formations et la distribution des médicaments  

 

 

 

 

 

Le Président  du SANM 

 
 

 

Gérard Peudpièce   

ANNEXE 25 




