
Organisation Administrative de  l’Apiculture dans le Lot

Les apiculteurs du Lot sont représentés par un Syndicat Apicole « La Ruche du Quercy » qui pour 
raisons administratives à créé l'Association du « GDS Abeilles » et trois Ruchers Ecoles. « Le Montat » 
prés de Cahors - « La Vinadie » prés de Figeac - « Le Pech de Gourbière » prés de Rocamadour. 
Chacun  constitués  en Association pour leur autonomie.

1. LA RUCHE DU QUERCY depuis 1935  

La Ruche du Quercy est la première et la principale organisation pour les apiculteurs et 
apicultrices lotois. Une cotisation est  proportionnelle au nombre des ruches.  Les avantages 
d’adhésion sont :
1. L'abonnement chaque mois un magazine d’apiculture, « L’Abeille de France ».
2. La Taxe Eco-Emballage obligatoire sur les pots de miel est acquittée  par le syndicat avec 

l'adhésion.
3.  L’Assurance Responsabilité Civile est incluse dans la cotisation. Sur demande et avec un 

supplément de cotisation d'autres risques peuvent être ajoutés.’
4. Le Syndicat représente vos intérêts au niveau départemental (Chambre d’agriculture, 

Conseil Générale etc.), régional (ADAM) et national (SNA) Congrès.
5. Elle donne les informations aux membres et publicité  à tout le monde par les réunions, 

l’e-mail, les  journaux et les Assemblées Générales.
6. Il y a un site internet : http://www.larucheduquercy.fr

La cotisation pour 2014 si on a 10 ruches ou moins est 31€

2. GDSA DU LOT (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles)  

Le GDSA   créé à l'apparition de Varroa concerne  la santé des abeilles. Il comporte aussi une 
cotisation  proportionnelle au nombre de ruches.  Les avantages d’adhésion sont :
1. Les spécialistes et Assistants Sanitaires Apicoles vous aident en cas de maladies sur vos 

ruches
2. Les adhérents du GDSA peuvent acheter les traitements pour le Varroa qualité AMM à un 

prix très intéressant et en tout légalité
3. L’Association vous représente à la Chambre d’Agriculture, au Service Défense Sanitaire, 

Services Vétérinaires et autre organismes.
4. L’association vous informe de tout ce qui concerne la santé des abeilles.

La cotisation pour 2014 si on a 10 ruches ou moins est 7€.

3. LE RUCHER ECOLE DU MONTAT  
C'est une réunion le premier samedi de chaque mois, sauf août.  Selon le temps la réunion 
est une démonstration d'apiculture pratique autour des ruches de l'ouverture de la ruche à 
l'élevage de reine, ou un peu de théorie dans la salle.  En plus, pour les adhérents, ils ont la 
possibilité  d'acheter  matériel apicole, et nourriture  à un prix favorable.

La cotisation pour 2014 est 18€

http://www.larucheduquercy.fr/

