Devenir TSA (Technicien Sanitaire Apicole)
Au 1er janvier 2018 des TSA devront avoir été formés pour intervenir auprès des
apiculteurs sur les aspects sanitaires.
Leurs missions :
 Suivi des adhérents du PSE pour le compte du GDSA25, sous l'autorité de son
président, mais supervisés par le vétérinaire-conseil du GDSA.
 Accompagnement technique des apiculteurs sur le sanitaire apicole :
surveillance, prévention, lutte contre les dangers sanitaires. Ils pourront
conventionner avec un ou plusieurs vétérinaires référents de la DDCSPP pour
intervenir dans le cadre des dangers de catégorie 2 et 3.
Profil souhaité :
 Compétences de terrain en apiculture (connaissance des abeilles, bonnes
pratiques apicoles...).
 Compétences sanitaires (adhésion impérative au GDSA25 et à son PSE).
 Aptitude au contact et aux conseils auprès des apiculteurs.
 Permis et véhicule.
Statuts : Travailleurs indépendants avec un numéro de SIRET et une RCP (assurance
Responsabilité Civile Professionnelle).
Le GDSA 25 assurera le coût de la formation (7 jours pour les nouveaux, 2 jours pour
les anciens ASA). Dans le cadre du suivi de son PSE, ils seront sous contrat de travail
et rémunérés par le GDSA25. Par le biais de la FNOSAD il les assurera en RCP
collective pour le suivi des adhérents au PSE du GDSA25. Les autres actions seront à
la charge des apiculteurs qui les solliciteront.
Si vous souhaitez vous investir auprès des apiculteurs et devenir TSA, n'hésitez pas à
contacter Gilbert MANCA Président du GDSA25 coordonnées :
2A Grande rue 25230 BONDEVAL
Télé : 03-81-34-30-08
Adresse électronique : gilbert.manca@orange.fr
Glossaire :
TSA : Technicien Sanitaire Apicole
GDSA : Groupement de Défense Sanitaire Apicole
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Protection des Populations
PSE : Plan Sanitaire d’Élevage
SIRET : Système d'Identification du Répertoire des Établissements
ASA : Agent Sanitaire Apicole
FNOSAD : Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales

