
 

Elle a pour but d'harmoniser les activités sanitaires des G.D.S.A. de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud et du Syndicat AOP Miel de Corse – Mele di Corsica. 
 
 

Union Régionale des Groupements de Défense Sanitaires de Corse 
 

urgdsacorse@gmail.com - 06 18 89 80 32 - Président : BIZON-MAROSELLI Bastien 

* Porte le PSE apicole régional 

- Travaux de vulgarisation, amélioration de l'état 
* Pilote et gère le sanitaire apicole en Corse sanitaire des colonies, etc. 

- Vente et distribution de médicaments pour l’apiculture. 

 

Syndicat des 

apiculteurs de 

Haute-Corse 

Président : GIUDICELLI Claude 

Syndicat AOP Miel de 

Corse - Mele di Corsica 
 

06 14 63 03 63 

aoc.mieldecorse@wanadoo.fr 

Président : TORRE Pierre 

Coordinatrice : MEJEAN Jennifer 

* Composé d’apiculteurs 

professionnels et de loisir 

* Organisme de Défense et de 

Gestion de l’AOP Miel de Corse 

* Association de Développement 
Apicole régionale (ADA), appui 
technique en apiculture 

Station d’élevage d’Altiani 

stationapicolecorse2@gmail.com 
station.apicole.corse@wanadoo.fr 

Techniciens :  BOYER Jacques 
MARINTHE Caroline 

Groupement de 

Défense Sanitaire 

Apicole de Haute-Corse 

gdsa2b@gmail.com 

Président : 

TRISTANI Matteu 

 
* Composé d’apiculteurs 

professionnels et de  loisir 

* Sauvegarde des intérêts des 

adhérents 

* Vulgarisation des techniques 

de prophylaxie et de sélection, 

des connaissances sanitaires 

Groupement de 

Défense Sanitaire 

Apicole de Corse-du-Sud    

gdsabeilles2a@gmail.com 

Président : 

BIZON-MAROSELLI Bastien 

 
* Composé d’apiculteurs 

professionnels et de   loisir 

* Sauvegarde des intérêts des 

adhérents, assurance des 

ruches 

* Vulgarisation, concours à 

l'assainissement du cheptel 

* Abonnement groupé à 

“La santé des abeilles” 

 
* Composé d’apiculteurs en 
majorité amateurs 

* Assurances des ruches et 
abonnement aux revues 
apicoles 

 
 
 

Syndicat des 

apiculteurs de 

Corse-du-Sud 

Président : BOUSQUET Guy 
 

* Composé d’apiculteurs en 

majorité amateurs 

* Initiation à l’apiculture 

(rucher école) 

* Assurances des ruches et 
abonnement aux revues 
apicoles

Union Régionale des Groupements de Défense Sanitaire Apicole de Corse (URGDSA Corse) 

urgdsacorse@gmail.com / www.gdsa-corse.fr à jour en juil 2016 

 
Organisation de la filière apicole en Corse 

L’URGDSA de Corse spécialement dédié au sanitaire en apiculture, a été créé le 11 août 1978. 
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