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 Cher/chère adhérent(e), 
 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnelle 
« Journée d’Automne ». Nous avons la chance d’accueillir Paul Bonnaffé, apiculteur 
professionnel à Carpentras (84).  Paul travaille depuis plusieurs décennies en 
collaboration avec l’INRA de Montfavet aux protocoles de pollinisation des cultures. Avec 
d’autres apiculteurs, il a créé le GRAPP (Groupement Régional des Apiculteurs 
Pollinisateurs Professionnels). Il nous propose un riche programme : 
 

- l’organisation du travail et la gestion du cheptel sur mon exploitation : coordonner 
les activités élevage, pollinisation, essaims et transhumances. J’évoquerai aussi 
le sujet Varroa puisqu’un de mes ruchers fait régulièrement l’objet d’un suivi - 
expérimentation de l’ADAPI. 
 

- l’intérêt de la pollinisation ; techniques spécifiques suivant les cultures et 
préparation des colonies d’abeilles, on peut aussi évoquer la pollinisation avec 
les abeilles sauvages, leur spécificité et leur complémentarité. 

 
- Eventuellement, mes expériences d’apiculture dans d’autres pays. 

 
Alors notez dans vos agendas que nous vous 
convions le : 
 

Samedi 23 novembre 2019 
de 9H00 à 17H00 
Lycée Agricole 

Quartier St Martin 

07200 AUBENAS 
(fléchage prévu) 

 
Parking gratuit - Repas possible sur place 

« Au menu : Salade d’endives, pommes et bleu du Mézenc, civet de 
porcelet aux châtaignes et son accompagnement, tarte aux myrtilles» 

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

Découper et adresser à GDSA07 chez Pascal Binon, Chabrière 07130 Toulaud 

Réservation du repas obligatoire (nombre limité) au plus tard le 14 novembre 2019. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription, réservation repas pour la journée d’automne du samedi 23 novembre 2019 
 

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. 


