
AVEZ-VOUS PENSÉ À DEVENIR UN 

TECHNICIEN SANITAIRE APICOLE POUR 

AIDER LA FILIÈRE APICOLE ? 

 La section apicole de GDS Centre souhaite mettre en place un réseau indépendant 
de Technicien Sanitaire Apicole dans la région dont  l’objectif  est d’aider à améliorer l’état 
sanitaire du cheptel apicole régional. En apiculture, la gestion collective du sanitaire est la 
clé pour avoir des colonies d’abeilles en bonne santé. Ainsi en accompagnant les 
apiculteurs sur les questions sanitaires au plus près avec un maillage efficace nous 
cherchons à perfectionner les pratiques des apiculteurs. 

Qu’est-ce qu’un Technicien Sanitaire Apicole ou TSA ? 

Un(e) TSA est un(e) apiculteur(trice) qui a suivi une formation sanitaire qui lui confère un 
statut reconnu. Il ou elle est conventionné(e) avec un vétérinaire et GDS Centre. Il ou elle a 
pour mission principale d’effectuer des visites sanitaires auprès des apiculteurs 
adhérents à GDS Centre. Du fait de sa formation, le ou la TSA est aussi un(e) référent(e) 
sanitaire dans son secteur. 

Qu’est-ce qu’une visite sanitaire ? 

La visite sanitaire est une visite qui permet d’échanger avec les apiculteurs sur leurs 
pratiques sanitaires et de potentiellement les conseiller pour améliorer ces dernières. 
Afin d’accompagner cette rencontre, les intervenants sanitaires ont créé avec le conseiller 
régional un questionnaire qui permet à la fois d’aborder les différents points sanitaire et 
à la fois d’accumuler des données qui nous permettent d’analyser à une grande échelle 
les pratiques des apiculteurs. 

En moyenne on considère qu’une visite sanitaire dure un peu plus d’une heure. 

Plus il y aura de TSA motivé(e)s, plus le nombre de visites par TSA sera petit. 

La section apicole souhaite mettre en place entre 150 et 250 visites sanitaires par an 
parmi les apiculteurs adhérents de GDS Centre. 

Le réseau des TSA 

Pour accompagner le réseau de TSA, la section apicole souhaite mettre en place des 
rencontres annuelles afin de partager les expériences terrain et bénéficier d’une mise à 
jour permanente des connaissances sanitaires. Les TSA seront accompagné(e)s par le 
conseiller apicole régional et des vétérinaires impliqués dans le sanitaire apicole avec 
GDS Centre. 

Il existe de nombreuses associations apicoles dans toute la région, à différentes échelles 
(certaines sont très locales, d’autres sont des ruchers écoles qui rayonnent sur un 
département entier). Afin qu’elles puissent disposer d’un expert sanitaire dans ses rangs 
et afin d’harmoniser le discours sanitaire et permettre une stratégie régionale, il serait  
très intéressant que chacune de ces structures apicoles se dote d’un(e) TSA parmi ses 
adhérent(e)s (par exemple cela peut être la personne qui dispensera les cours sur le 
sanitaire dans les ruchers écoles). 
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Visite sanitaire d’une colonie 

Tel : 02 54 08 13 80 
Mail : contact@gdscentre.fr 
www.gdscentre.fr 

 

4 rue Robert Mallet-Stevens 
CS 60501- 36018  
CHATEAUROUX Cedex 

Exemple d’un formulaire de 
visite GDS Centre 

Remarque : 

Chaque année lors du retour 
d’expérience terrain, les TSA 
proposent des améliorations 
du formulaire de visite. Ainsi 
ce document est de plus en 
plus adapté aux visites grâce 
aux TSA. 



 

Le suivi sanitaire apicole  
au quotidien 

 
Section apicole du GDS 18  

Tel : 02 48 50 87 90  

Mail :  gds18@reseaugds.com 

 

Abeille Eurélienne 

Tel : 02 37 32 41 35 - 06 88 31 50 34 

Mail : apiculture28@gmail.com 

 

GDSA 36 

Mail : gsapi36@orange.fr 

 

Section apicole du GDS 37 

Tel : 02 47 48 37 73 

Mail :  gds@cda37.fr 

 

Section apicole du GDS 41 

Tel : 02 54 57 21 88 

Mail :  gds41@reseaugds.com 

 

Section apicole du GDS 45 

Tel : 02 38 65 50 60 

Mail :  gdsduloiret@wanadoo.fr 

 

et tous vos partenaires 

techniques locaux et régionaux :  

syndicats apicoles,  associations,  

ruchers école, négociants, vendeurs 

de matériel, ADAPIC, CETA… 

 

Au-delà du quotidien, vous pouvez 

contacter le conseiller sanitaire 

apicole régional au : 

06 88 59 69 05 

ou par courriel : 

qbicego@gdscentre.fr 

L’actualité et les informations sur le sanitaire apicole  
et tous les formulaires en ligne sur www.gdscentre.fr 

La formation pour devenir TSA 

GDS Centre assure le coût de la formation pour les apiculteurs motivés ! 

Pour les apiculteurs ayant déjà reçu une formation de 5 jours sur le sanitaire, une 
formation complémentaire de 2 jours existe afin de correspondre aux prérequis 
réglementaire pour être TSA. Afin de se remettre à niveau avant la formation la section 
apicole organise une journée de révision la veille de cette formation complémentaire. 

La prochaine formation complémentaire (1+2 jours) aura lieu du 20 au 22 juin 2018 à la 
chambre d’agriculture de Chambray-les-Tours (37).  

Pour les apiculteurs n’ayant pas reçu cette formation ou qui souhaitent se remettre 
entièrement à jour sur le sanitaire apicole, une formation complète de 7 jours (5 jours + 2 
jours) leur sera proposée. 

La prochaine formation complète débutera la semaine du 15 au 19 octobre 2018 dans le 
Loiret (première partie). 

A la fin de ces formations les candidat(e)s auront une évaluation (un questionnaire à choix 
multiple et des questions ouvertes) qui leur attribuera ou non une attestation. 

Quel profil pour les TSA  

 Connaissance de l’abeille et de l’apiculture 

 Etre conscient de l’importance du sanitaire en apiculture 

 Etre adhérent à la section apicole de GDS Centre 

 Avoir des aptitudes au contact et pour prodiguer des conseils  

 Etre capable de faire un compte rendu clair de la visite 

 Avoir un permis et une voiture 

 Avoir un SIRET (si vous n’en avez pas nous vous accompagnerons dans les 
démarches) 

 Avoir une responsabilité Civile professionnelle (Si vous n’en avez pas nous vous 
accompagnerons dans ces démarches) 

Est-ce qu’il y a une indemnisation ? 

Nous reconnaissons l’investissement des TSA pour la filière c’est pourquoi à partir de 
2018 lorsqu’un(e) TSA effectue une visite, il ou elle facturera à GDS Centre un forfait de 
50€ (nous vous accompagnerons dans cette démarche). Ce forfait couvre le temps passé 
avec l’apiculteur et les frais de déplacement. 

Lorsque le ou la TSA se rendra à la réunion annuelle pour le retour d’expérience de 
l’année, les repas seront pris en charge par GDS Centre (il en est de même pour la période 
de la formation). 

Si vous souhaitez participer à l’une de ces formations  

Envoyez-nous un mail à qbicego@gdsccentre.fr 

ou  

Appelez-nous au 06 88 59 69 05  

Merci pur votre engagement 


