42e Congrès de la FNOSAD
Rennes (Ille-et-Vilaine) du 17 au 20 novembre 2017

50e anniversaire de la FNOSAD
Pr o g r a m m e p r o v i s o i r e
Des abeilles en bonne santé pour une apiculture de qualité
www.congres-fnosad-bretagne.fr

Vendredi 17 novembre 2017
Matin : Réunion des représentants des OSAD adhérentes de la FNOSAD
Après-midi :
• Contaminations agro-environnementales chez l’abeille : détection des
conséquences pour la colonie et méthode d’atténuations étudiées au Québec
par Madeleine Chagnon (Université du Québec à Montréal).
• Les effets directs et indirects des pesticides sur la physiologie et/ou la reproduction chez l’abeille domestique par Jean-Luc Brunet (INRA d’Avignon).
• Effets de pollens contaminés par des mélanges de pesticides sur le comportement des abeilles par Alberto Prado (INRA d’Avignon).
• Les thérapeutiques animales sont-elles une source de contamination pour
l’abeille ? par Marc-Edouard Colin (Vétérinaire, Docteur ès-Sciences).
• Table ronde sur les contaminations de l’environnement de l’abeille.
Soir : Conférence ouverte à tout public`
Évolution des agrosystèmes et des plantes cultivées
par Véronique Chable (INRA de Rennes)

Samedi 18 novembre 2017
Matin :
• Frelon asiatique, nouveaux moyens de lutte respectueux de l’environnement
par Benoit Derijard (Université de Nice, CNRS).
• Interventions des délégations étrangères

Fin de matinée : Ouverture officielle du 42e Congrès de la FNOSAD
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Samedi 18 novembre 2017
Après-midi :
• L’élevage d'abeilles VSH (Varroa Sensitive Hygiène) dans les traces de John
Harbo par Renaud Lavend’Homme (Arista Bee research).
• Les conservatoires d’abeilles : une stratégie novatrice fondée sur l’apiculture durable pour réduire le déclin des abeilles (Projet Bee Hope) par Lionel
Garnery (Laboratoire Évolution, Génomes, Comportement, Écologie, CNRS).
• Retrait du couvain de mâles comme lutte complémentaire dans la lutte
contre le varroa : intérêt économique pour les exploitations par Gwenaël
Delamarche (Apiculteur professionnel, Morbihan).
• Suivis d’efficacité des traitements de lutte contre le varroa réalisés par la
FNOSAD : résultats 2016 et bilan des dernières années par Jérôme Vandame
(FNOSAD).
Soir : Repas et soirée de gala

Dimanche 19 novembre 2017
Matin :
• Intervention du SRAL Pays de Loire.
• Point de situation sur l’infestation par Aethina tumida en Italie
par la FNOSAD.
• Médicaments vétérinaires en apiculture :
Avantages et obligations
Arsenal thérapeutique actuel et règles de délivrance
Pharmacovigilance : effets indésirables et manque d’efficacité
par Laure Baduel et Eric Fresnay
(Agence Nationale du Médicament Vétérinaire).
• Table ronde sur le médicament vétérinaire en apiculture (ANMV, vétérinaires, syndicat du médicament, syndicats d’apiculteurs, FNOSAD).
Après-midi : Conférences et/ou projections ouvertes à tout public

Lundi 20 novembre 2017
Programme touristique
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Hébergements à proximité du congrès
• Brit Hôtel Atalante Beaulieu ***
1 Ter Route de Fougères, 35 510 CESSON SÉVIGNÉ
Tél. 02 23 21 51 51
Distance de l’INSA : 4 km
Les nuits du jeudi 16 et lundi 20 novembre 2017 :
80 € la nuit pour 1 personne, comprenant la chambre et 1 petit-déjeuner,
85 € la nuit pour 2 personnes, comprenant la chambre et 2 petits-déjeuners.
Les nuits du vendredi 17, samedi 18 et lundi 20 novembre 2017 :
40 € la nuit pour 1 personne comprenant la chambre et 1 petit-déjeuner,
45 € la nuit pour 2 personnes comprenant la chambre et 2 petits-déjeuners.
La taxe de séjour est à 0,85 € par personne et par nuit.
• Pour bénéicier de ces prix, donner le code : FNOSAD42.
• B&B de Rennes Est Cesson Sévigné **
Rue le Bordage, Route de Paris, 35 510 CESSON SÉVIGNÉ
Réservation sur internet
Distance de l’INSA : 1 km
En semaine : 51 €
Vendredi, Samedi, Dimanche : 46 €
Le prix du buffet de petit-déjeuner est de 6,15 € par personne.
La taxe de séjour est à 0,65 € par personne et par nuit.
• Hôtel Campanile
Rue A. Becquerel, 35 700 RENNES
Tél. +33 2 99 38 37 27
Distance de l’INSA : 400 m
En semaine 68 €
Vendredi, Samedi, Dimanche : 49 € la nuit + taxe de séjour
Les tarifs pour le jeudi soir sont beaucoup plus élevés que le vendredi, samedi et dimanche.
Lors de vos réservations, précisez votre participation au Congrès d’apiculture de la FNOSAD.
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Le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles
d’Ille-et-Vilaine

E Vilaine créent le Groupement de

n 1965, les apiculteurs d’Ille-et-

Défense Sanitaire des Abeilles (GDSA35). Déclaré en préfecture le 10 août
1965, le GDSA-35 est reconnu d’utilité
publique le 20 août 1965. Il travaille en
collaboration avec la DDCSPP d’Ille-etVilaine. Il informe les apiculteurs et organise les assemblées et cours de recyclage.
Le GDSA-35 est également affilié à
la Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales (FNOSAD) et membre de
l’Association de Défense Sanitaire des
Abeilles du Grand Ouest (ADSAGO).
En 2000, le GDSA-35 a mis en place
un rucher-école, au lycée agricole de
Saint-Aubin-du-Cormier. Il y propose
chaque année des stages (apiculteurs débutants et confirmés) dans lesquels l’accent est mis sur la conduite prophylactique
des ruches: hygiène et entretien du matériel, visite et contrôle sanitaire, détection
et éradication des maladies…
En 2003 le GDSA-35 adhère au GIE
Bretagne section apiculture (ADA Bretagne) dans le but de travailler avec les
autres organisations apicoles, à l’amélioration de l’état sanitaire du cheptel apicole breton.
En 2007, le GDSA-35 a signé une
convention avec le Conseil Départemental pour l’implantation de ruches sentinelles dans le jardin de la préfecture,
ainsi qu’un rucher de multiplication
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dans le site remarquable de la Vallée du
Couesnon, dont l’objectif est de fournir
des essaims en remplacement des ruches
détruites dans le cadre du protocole de
lutte contre la loque américaine (MRC),
selon les conditions déf inies par le
conseil d’administration du GDSA-35.
En 2008 le GDSA-35 comptait 215
adhérents ; il en compte aujourd’hui environ 400. Il assure la lutte contre le parasite Varroa par la mise en place d’un
PSE et par l’animation d’un réseau de
conseillers apicoles. Il incite à n’utiliser
que des produits possédant une AMM et
à ne pratiquer des traitements que pendant les périodes hors miellées. Il contribue ainsi à garantir la qualité du miel et
des produits de la ruche. Il applique le
suivi d’efficacité mis en place par la
FNOSAD et participe aux opérations organisées par les laboratoires pour tester
de nouveaux produits et détecter l’apparition de la résistance du parasite.
Il a participé à la recherche menée
par l’INRA d’Avignon conjointement
avec l’ADSAGO dans le but de trouver
des abeilles résistantes au varroa.
En 2010 les quatre GDSA de Bretagne se sont regroupés pour former la
« section apiculture de GDS Bretagne »
se rapprochant ainsi de l’ensemble des
éleveurs bretons. Le GDSA-35 participe
avec les autres GDSA de Bretagne à la
mise en place du plan varroa financé par
la DGAl et France Agrimer dans le cadre
du Plan Apicole Européen.
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L’apiculture Bretonne en quelques chiffres

56 % des apiculteurs déclarés adhèrent à un des GDSA de Bretagne, 69 % des apiculteurs professionnels (plus de 200 ruches) sont adhérents. Les adhérents aux GDSA
représentent 78 % du cheptel breton.

Une vingtaine de personnes préparent le congrès.
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Concours photos
Chers collègues et amis des abeilles,
C’est l’été, la saison apicole bat son plein. Les abeilles s’affèrent, les essences mellifères fleurissent les unes après les autres, les ruchers sont animés d’une activité vigoureuse, les apiculteurs surveillent et accompagnent leurs protégées…
Nous profitons de cette rubrique pour vous rappeler la tenue du CONCOURS PHOTO
à l’occasion du Congrès FNOSAD qui se tiendra à Rennes les 17, 18 et 19 novembre
2017.
Vous avez déjà fait des photos ? ou vous allez prendre votre appareil photo pour en
faire ?
N’attendez plus pour participer à ce concours sympathiquement doté selon trois catégories. Vous faites sûrement partie de l’une d’elles :
• Grand public : photos apicoles (abeilles domestiques, ruches, butinage, essaims,
constructions…)
• Apiculteurs : travaux à la ruche (visites de ruches, récolte, extraction…)
• étudiants en formations liées à la nature : insectes pollinisateurs et plantes mellifères (abeilles sauvages, autres insectes pollinisateurs et paysages pollinisateurs…)
Nous attendons dès à présent vos clichés.
Retrouvez les modalités de participation dans le règlement ci-après et sur le site du
congrès : congres-fnosad-Bretagne.fr.
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Règlement
Article 1 : Organisateur de l’exposition photographique : GDSA de l’Ille-et-Vilaine
lors du 42e Congrès de la FNOSAD à l’INSA de Rennes les 17, 18 et 19
novembre 2017.
Article 2 : Trois thèmes proposés
Thème A ouvert au public : Photos apicoles : abeilles domestiques,
ruches, butinage, essaims, constructions
Thème B ouvert aux apiculteurs : Travaux à la ruche, visites, récolte,
extraction
Thème C ouvert aux étudiants dont leur formation est en lien avec la
nature : Insectes pollinisateurs et Plantes mellifères
abeilles sauvages, autres insectes pollinisateurs et
paysages pollinisateurs
Article 3 : Le concours est ouvert à tous photographes amateurs et apiculteurs
ou non apiculteurs. Sont exclus les photographes professionnels, les
reporters de presse et les membres du jury.
La participation est gratuite.
Chaque participant pourra présenter 4 photos au maximum.
Article 4 : Les participants devront garantir qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des photos envoyées et autorisent la présentation de leurs œuvres dans le cadre du congrès FNOSAD 2017.
Les tirages papier seront réalisés par le GDSA de l’Ille-et-Vilaine et à
la charge de celui-ci.
La présentation sera sous format 20x30 papier. Le montage et l’accrochage sera réalisé par le comité organisateur. Chaque photo devra être
expédiée informatiquement accompagnée du nom et prénom du photographe et de son titre.
Format JPEG – 1920x1920 – 300 dpi
Article 5 : Les ﬁchiers informatiques devront être expédiés par mail avant le 30
septembre 2017 à l’adresse suivante :
concoursphotogdsa35@gmail.com
Le GDSA de l’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de refuser toute photo
qu’il jugerait inopportune ou de mauvaise qualité.
Les œuvres se seront pas mises en vente ni par le GDSA-35 ni par les
auteurs.
Les participants devront s’assurer de l’accord écrit des personnes photographiées lorsque leurs photos peuvent mettre en cause leurs droits
à l’image.
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Aucune exploitation commerciale ne sera faite des photos.
Aucune publication ne sera réalisée par le GDSA de l’Ille-et-Vilaine ou
la FNOSAD sans l’accord préalable de son auteur.
Article 6 : Les concurrents autorisent la FNOSAD à conserver les ﬁchiers envoyés.
Ils autorisent la FNOSAD à utiliser gratuitement les photos, même non
primées, pour l’illustration d’articles de La Santé de l’Abeille accompagnées du nom de l’auteur et de leur titre ou légende si elles en ont
un. Ils autorisent, également, un recadrage de leurs photos pour les
besoins rédactionnels de La Santé de l'Abeille. Les photos non utilisées
seront soit archivées soit détruites.
Article 7 : La participation à cette exposition vaut acceptation du présent règlement. Le public pourra voter pour sa photo coup de cœur de l’exposition les vendredi et samedi avant 12 heures.
Les récompenses seront remises aux lauréats le samedi 18 novembre
2017 vers 17 h par le jury.
Chaque thème du concours sera récompensé par divers lots dont des
paniers de produits locaux oﬀert par Brin d’Herbe et Douz’Aromes.

Bulletin de candidature

à signer et à joindre avec les photographies
N° de la
photo

Auteur

Titre de la photo

1
2
3
4
Fait le

Nom
Adresse complète
Code postal
Courriel
Téléphone

à

Prénom
Ville :

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”
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L’entrée principale de l’INSA de Rennes avec ses étudiants prêts à vous accueillir.

Un des ateliers du rucher-école du GDSA-35 à Saint-Aubin-du-Cormier.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

au 42e Congrès de la FNOSAD
du 17 au 20 novembre 2017 à l’INSA de RENNES (35)
Raison sociale .................................................................................................................................................................
Nom .............................................................................................. Prénom ........................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville ...................................................................................................................................................
Téléphone ........................................ Fax ......................................... E-mail..............................................................................................

!

Entrée Congrès
Accès aux Conférences
Vendredi 17 novembre

Nombre de Personnes

Prix

Total

15 !
20 !
10 !
35 !
Total 1

Samedi 18 novembre
Dimanche 19 novembre
Pass Congrès

Afin d'établir les badges nécessaires à l’accès
aux conférences, merci d’indiquer ci-contre les
noms prénoms des participants. Précisez le
cas échéant la fonction (administrateur
FNOSAD, Président de GDSA ou autre)

Nom et Prénom

Fonction

Restauration : les repas comprennent : entrée, plats + accompagnement, dessert, boissons, café
Date
Vendredi 17 novembre déjeuner
Vendredi 17 novembre diner
Samedi 18 novembre déjeuner
Samedi 18 novembre dîner de Gala
Dimanche 19 novembre déjeuner

Quantité

Prix
20 !
20 !
20 !
36 !
24 !
Total 2

Total

Tourisme : voir détail sur le site du congrès : www.congres-fnosad-bretagne.fr
Date
Lieu de visite
Vendredi 17 novembre Musée de Bretagne et Champs libres
Samedi 18 novembre Visite Vieux Rennes et Parlement de

Nb de personnes

Prix unitaire

Bretagne

(après-midi)

Lundi 20 novembre

Total

10 !
10 !

Journée touristique : transport, entrées,
dégustations et repas (minimum 30
personnes)

65 !
TOTAL 3

Total 1 (entrées)

Total 2 (Restauration)

Total 3 (Tourisme)

Total 1+2+3 à régler

Merci de compléter ce bulletin d'inscription, joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du GDSA-35 et de retourner le tout
à : Fabienne GUILLOU, GDS Bretagne 8, rue Edgar Degas - CS 92110 - 56019 VANNES Cedex

Date .................................................... Signature
Les informations relatives au congrès sont consultables sur : www.congres-fnosad-bretagne.fr
Les données ci-dessus feront l’objet d’un traitement informatique par le GDSA-35 et le GDS-Bretagne pour la seule utilité de la gestion du Congrès
de la FNOSAD. Les fichiers seront détruits à l’issue de celui-ci. Vous pouvez avoir accès aux données vous concernant auprès du destinataire de ce
bulletin.
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