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Cher/chère adhérent(e), 
 
Le temps avance vite, nos récoltes se terminent, les traitements sont faits, la mise en 
hivernage est en route, il faudra surveiller les réserves de nos ruches qui pour certaines 
ont été éprouvées par une sécheresse importante, les reines par endroits ont tardé à 
reprendre la ponte. 
 
C’est le moment de participer à notre traditionnelle « Journée d’Automne ». Prenons un 
moment pour nous rencontrer autour d’un thème important accessible à tous : 

 
LA SELECTION DES ABEILLES AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION 

 
Pour traiter de ce sujet, nous avons fait appel à Jérôme REGNAULT de l’ANERCEA. 

(Association National des Eleveurs de Reines et Cheptel Apicoles) 
 
Il évoquera les caractéristiques utiles à rechercher chez nos abeilles pour avoir des 
colonies en bonne santé, performantes,  et douces.  
 
Alors notez dans vos agendas que nous vous 
convions le : 
 

Samedi 10 novembre 2018 
de 9H00 à 17H00 
Lycée Agricole 

Quartier St Martin 

07200 AUBENAS 
(fléchage prévu) 

 
Parking gratuit - Repas possible sur place 

« Au menu : Clafoutis forestière, Suprême de volaille+ poêlée de 
grenaille au légume, tarte pomme mirabelle » 

 
Journée d’information gratuite pour les adhérents du GDSA de l’Ardèche. 

- Bulletin d’inscription - 
Découper et adresser à Carole NICOLAS, chemin de Beauly 07000 VEYRAS 

Inscription obligatoire (nombre de places limité) au plus tard le 3 novembre 2018. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la journée d’automne du samedi 10 novembre 2018 
 

Nom/Prénom : 

Adresse : 

Tél/email : 

Réservation du repas pris sur place : Nombre de repas :.……  à 15 €  / Total :..…..  € 

Je joins un chèque à l’ordre du GDSA 07. 


