
Groupement de Défense Sanitaire Abeilles 
Chambre d’Agriculture du Lot 
430 Av J.Jaurés 46000 CAHORS  

                         Feuille adhésion GDSA 2016  
Groupement de Défense Sanitaire  Abeilles du LOT  

                                 « Lutte contre la varroase Année 2016 » 
      

  - Cotisation année 2016 - 

               De 1 à 10 ruches ……….…..: 10 € + 0,50 € par ruche 
  De 11 à 49 ruches …………….: 15 € + 0,40 € par ruche 
  De 50  à  99 ruches ………….…. : 35 € + 0,30 € par ruche 

                     De 100 à 200 ruches ………….…...: 60 € + 0,20  € par ruche 
                               Plus de 200  ruches ………………….: 80 € + 0,10 € par ruche 
 

 A quoi sert votre cotisation : 
-Vous assister en cas de maladies sur vos ruches par : le vétérinaire conseil, les spécialistes et 
Techniciens Sanitaires Apicoles sur tout le département du Lot.  
-En adhérent au GDS Abeilles :  vous procurer les médicaments pour traiter Varroa en toute 
légalité au meilleur prix.    
-Vous informer et vous représenter à la chambre d’agriculture service défense sanitaire  et aux 
Services Vétérinaires, et autre organismes régionaux.   
 
Pourquoi cette augmentation :  
L’apiculture est en évolution par la création d’une Filière Apicole coté  Production et pour le 
Sanitaire : L’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) en région,  partie du  FRGDS qui existe 
déjà  pour les autres animaux. 

 Cette nouvelle structure imposée que nous négocions depuis 2 ans avec les autres 
départements va entrainer un cout qu’il nous faudra partager avec les 8  autres partenaires de 
Midi Pyrénnées . Nous avons évalué les modifications induites par ces frais suplémentaires pour 
notre GDSA présentés sur cette feuille qui serait celle de 2016..   

L’embauche d’une personne payée  par l’état 50000€ de salaire annuel pour 3 ans et pour 
le reste la charge revenant aux GDSA . 

 Cette structure devrait nous apporter une unification dans la lutte contre varroa, une aide  
pour le sanitaire, la  formation des Techniques Sanitaires Apicoles,(TSA)  parallélement au 
regroupement déjà formé des Vétérinaires Apicoles en Région (VAR).  

     Les négociations sont difficiles elles engagent notre avenir il est important pour nous 
d’avoir votre position pour en tenir compte dans nos discutions.  
  
 GDS Abeilles  Chambre d’Agriculture du Lot  430 Av Jean Jaurès 46009 CAHORS     ou 

Michel BETAILLE  Mels 46090 Lamagdelaine tel : 06 15 66 16 41   michelbétaille@orange.fr                      
                      
  .....................A découper et renvoyer la partie ci-dessous, renseignée, …………………………………………………………………………. 

Feuille à compléter et retourner avec votre chèque adhèsion joint à                    
votre feuille commande de médicaments. 

 
 
    Je soussigné(e) : NOM  ………………………………………………Prénom. …………………………… 
         
Rue Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………………..  
 
...……….…………Code postal : ………………….     Commune : ………………………………………………………… 
 
N° Téléphones : ………………………………………………………………………………………………………………....  
 

Voulez vous recevoir le courrier par Internet  OUI  -  NON  mail :……………………………………………………… 
 
 
N°de rucher :……………. …… Nombre de ruches :……… N°SIRETou NUMAGRIT …………………………..                                                            


