Chers adhérents, Chères adhérentes,
En ces premiers jours qui ouvrent une nouvelle décennie, je viens vous présenter au nom du GDSA85
et des membres du Conseil d’administration, nos meilleurs vœux de bonheur, de joie et de réussite
dans vos projets ainsi que prospérité dans vos ruchers.
Comme je vous l’avais annoncé l’an dernier lors de l’assemblée générale, je ne briguerai pas un
nouveau mandat de président lors des prochaines élections dans le cadre de l’Assemblée générale
annuelle du GDSAa85 qui se tiendra le 1er février prochain au Lycée Nature du Bourg sous La Roche.
Je quitterai ce poste, en laissant notre GDSA avec une trésorerie des plus saine, disposant d’une
confortable avance de fonds permettant de subventionner les achats des produits vétérinaires apicoles
réalisés par les apiculteurs dans le cadre des opérations de lutte collective sanitaire intégrant le
renouvellement systématique de deux cadres par ruches et par an ainsi que la lutte par alternance des
acaricides afin d’éviter tout phénomène de résistance des varroas.
Elle nous a aussi permis de mettre en place une pharmacovigilance ainsi que l’achat à bas prix de pièges
contre les frelons asiatiques grâce aussi aux subventions.
Depuis la mise en place de ces moyens et méthodes de lutte collective, le nombre de ruches en
Vendée est passé de 9 600 à 16 000 ruches déclarées et le nombre d’adhérents au GDSA 85 a
quasiment doublé. Des résultats qui nous sont enviés par la quasi-totalité des départements français
et qui m’ont amené à être invité à présenter notre programme de lutte par deux fois au ministère de
l’Agriculture qui envisage maintenant d’en faire un modèle national.
Une fois de plus, je tiens tout particulièrement à remercier le Conseil départemental de la Vendée qui
a constamment soutenu l’apiculture politiquement et financièrement, ceci dès les premières
mortalités massives d’abeilles, il y a déjà 30 ans.
Je tiens aussi à remercier le Conseil régional des Pays de La Loire pour son soutien financier de façon
indéfectible depuis une quinzaine d’années.
Je profite de ce message pour adresser mes plus vifs et chaleureux remerciements à tous les
administrateurs et bénévoles qui par leur dévouement et leur travail ont permis au GDSA 85
d’atteindre de tels résultats. Aujourd’hui, une équipe très efficace est en place, mais il faut être lucide
et penser à former la relève.
Les postes de président du Syndicat National d’Apiculture ainsi que de rédacteur de la revue l’Abeille
de France que j’assume depuis trois ans, représentent une très importante masse de travail
supplémentaire. A ces responsabilités, viennent s’ajouter de nouvelles sollicitations au niveau
international et européen avec des enjeux si importants pour l’apiculture qu’il m’est difficile de les
refuser.
Pour ces raisons, je souhaiterais que la nouvelle génération d’apiculteurs prenne le relais et s’investisse
dans le fonctionnement associatif de notre groupement, comme nous avons su le faire lorsque nous
avions trente ans……..........il y a trente ans !

Au mois de mai prochain, la Vendée accueillera au parc des expositions de La Roche sur Yon,
ApiExpo85 qui sera la 1ère exposition régionale d’apiculture. Elle sera organisée par l’Abeille
vendéenne dans le cadre de la journée mondiale de l’Abeille sous l’égide de l’UNESCO. Le GDSA de la
Vendée partenaire de cette organisation y animera un stand à vocation technique et pédagogique. Un
évènement qu’il ne faudra pas manquer !
J’espère que cette route que nous avons tracée dans l’intérêt général des apiculteurs, de l’abeille et
de la protection de la biodiversité sera toujours améliorée.
Il reste encore tant à faire.
Les enjeux actuels n’autorisent ni à l’individualisme, ni à l’égoïsme, ni au fatalisme. Afin que
l’apiculture puisse rester encore longtemps, un métier ou une passion, notre engagement est
indispensable. Le futur de l’apiculture est entre nos mains, c’est à nous de le construire et de le
défendre.
Je conclurai en vous remerciant pour la confiance que vous m’avez accordée pour ces missions depuis
tant d’années. Et maintenant, c’est moi qui compte sur vous !

