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Une convivialité retrouvée !

TAXE ECO-EMBALLAGE!
Ce qui change (page 4)
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 Pour des conseils personnalisés, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre 

Association GDSA de l’Ardèche.

avoir à l’esprit les gestes barrières, mais 
nous avons pu mener à bien l’ensemble de 

serein pour prendre le risque d’un 

Notamment en partageant les stagiaires 

le nombre des animateurs, merci à eux, 

 Nous avons même pu renouer avec 

assister. 
Nous avons toutes les raisons d’être 

optimistes pour 2023 puisque vous êtes 

pour 2024 !

et de davantage communiquer via les mails, 
la page Facebook et le site gdsa-ardeche.

grand nombre. 
Dans ce bulletin en page 10, vous 

au Domaine du Pradel, que nous avions 

pas à venir nous y rencontrer pour exposer 

Lisez attentivement notre texte sur 
CITEO, surtout si vous vendez votre miel. 
Une obligation est intervenue en 2022 sans 
que nous y prêtions trop d’attention. Elle 
devient obligatoire à partir de mars 2023. 

recyclage de nos pots, et apposer sur nos 

en page 4.

asiatiques qui se conjuguent avec la 

Après la pluie, le beau temps, et après la 

   ÉDITORIAL

Photo de couverture : © Philippe PEREYRON
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  NOS ACTIVITÉS

 STAGES DE FORMATION & ATELIERS

Pré-inscription en page 08
-

sommes sur la bonne voie et rencontrons vos approbations.

Pour toutes ces activités, 
nous recensons vos 
souhaits. Le moment 

individuellement 

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Pascal BINON
04.75.40.22.86
07.85.93.06.37
pascal.binon@orange.fr

Dans le bulletin de janvier 2022, nous 

des comptes. Nous avons pu directement 

le renouvellement des 3 administrateurs 
sortants : Cathy Boucant, Claude Jeannin 

Sans objection dans la salle, le vote a pu 
- aux miels qui cristallisent naturellement, 

pots lors de la phase de cristallisation. Le 

dernier brassage lors de la mise en pots, 
assurant ainsi au miel sa souplesse.

  RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FÉVRIER 2022
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Une nouvelle obligation est apparue en 
2022 sans que nous y prêtions attention, 

payante 
dès la première ruche, elle est obliga-
toire pour ceux qui commercialisent leur 
miel

-

reversait pour nous, et nous en remettait 
reçu.

-
viduellement le nombre de ruches et le 
montant que vous versez. Nous avons intro-

S’agissant de petites sommes, nous 
continuerons à vous apporter le service 

-

-

Attention, ne pourrons apposer ce logo que 

utiles selon votre type d’emballage, que 

  ATTENTION – NOUVEAU : Contribution CITEO

  MINI+ ET CANICULE
Samedi 18 Juin, 9h.

et autres gourmandises, nous attaquons 

-
tomie, physiologie et notions essentielles à 
l'apiculture.

nous partons au rucher, retrouver nos 
abeilles qui ne rechignent pas à bosser en 
pleine canicule ! 

reines, divisions, constitution de nouvelles 
colonies... 

motivation collective.

Ainsi, chaque stagiaire peut mettre en 

quelques reines, garantes d'une autonomie 

Cathy BOUCANT

Mini-plus colorés © Philippe Pereyron
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  FRELON ASIATIQUE : BILAN SAISON 2022
-

nids.
Le nombre de nids est à peu près le 

même qu’en 2021 ; nous devrions terminer 
-

ainsi que pour Beaume Drobie.

leur progression en nord Ardèche. Quelques 

Pascal BINON

Participations nancières pour la destruction de 
nids de frelons asiatiques - Ardèche - Saison 2022

CC Arche Agglo

CC du Bassin d'Aubenas
CC du Pays Beaume Drobie

Données issues de lefrelon.com

 N'hésitez pas à vous 
inscrire sur lefrelon.com
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Le samedi 25 février 2023

Lycée Agricole Olivier de Serres
Quartier Saint-Martin

07200 AUBENAS 

9:00 Accueil 
  

9:30 Assemblée Générale 

  
11:00 Le frelon asiatique 

12:00 Apéritif o ert par le GDSA-07 
12:15 Déjeuner pris sur place 

14:00/16:15 
Intervention de 
Bernard Vaissière,
chargé de recherche INRAE 
Pollinisation et Ecologie 
des abeilles

16:30 Clôture

Plan d’accès au
LYCÉE AGRICOLE 

OLIVIER DE SERRES

Quartier 

AUBENAS

BURGER
KING



GDSA-Ardèche 

ADHÉSION 2023 GDSA-Ardèche
         

Cotisation  12,00 €
ou

Cotisation avec soutien + 3 €  15,00 €

 La cotisation donne droit aux tarifs préférentiels sur les abonnements 
     des revues, les assurances, les cours.

 RUCHER ÉCOLE 
 Cours au Pradel

180,00 € complet

35,00 € ___________

110,00 € ___________
Quantité Prix unitaire

 COTISATION  
 ASSURANCE

Nbre 
de ruches ______ x 0,21 € ___________

ou
Nbre 
de ruches ______ x 2,66 € ___________

TAXE ÉCO-EMBALLAGE Nombre de ruches ______ x 0,07 € __________

tarif public tarif GDSA07

ABONNEMENTS REVUES
Les 6 numéros            26,00  20,00 €

Abeilles et Fleurs Les 11 numéros           35,00               30,00 €
L’abeille de France Les 12 numéros            37,00  31,00 €

CARNET D’ÉLEVAGE ______ x 3,00 € __________

Chèque à l’ordre du GDSA-Ardèche, à adresser à :
Christine EON

147 chemin de Javelas
07150 VALLON PONT D'ARC

Additionnez les 
montants 
des lignes TOTAL

__________

...........................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

Code postal : ..............................  .................................................................................................................

 ................................................................................................... Nbre de ruches : .....................

Adresse mail : ................................................................................................................................................................
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BON POUR POUVOIR

à Christine EON, 147 chemin de Jave-
las, 07150 VALLON PONT D'ARC, avant le 10 février 2023 
Je (soussigné-e) :

.......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

Code postal : ...............................  ................................................................................................

ne pourrai être présent-e et donne pouvoir à :
NOM / Prénom : ...................................................................................................................................

pour voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale du GDSA-Ardèche
le samedi 25 février 2023 .
Écrire la mention "lu et approuvé"  Signature :
Date : .....................................................

Christine EON, 147 chemin de Javelas, 07150 VALLON PONT D'ARC, avant le 10 fé-
vrier 2023 

.......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ...............................  ................................................................................................

Tarte aux poireaux et fromage, salade /  Civet de lapin au vin blanc de Pays, 
Clafoutis de légumes / Gâteau chinois au Miel

Attention : le nombre de repas est limité TOTAL

Nombre de personnes _____ x 16,00 € __________

Date : .....................................................   Signature :

RÉSERVATION - BON DE COMMANDE DES REPAS

Animations :       Sorties botaniques

Ateliers :  Cire

Candi  :

 ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ATELIERS ET ANIMATIONS :  PRÉ-INSCRIPTION 2023
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Vous voulez rejoindre le Conseil d’Administration du GDSA-Ardèche.
Christine EON, 147 chemin de Javelas, 

07150 VALLON PONT D'ARC, avant le 10 février 2023 
(Ne peuvent être candidats que les adhérents à jour de cotisation en 2022)

Je (soussigné-e) :
.......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ...............................  ................................................................................................

...................................................  Adresse mail : ................................................................

souhaite faire partie du Conseil d’Administration du GDSA-Ardèche,
et demande à faire partie des candidats à élire lors de l’Assemblée Générale 
du samedi 25 février 2023.

...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Écrire la mention «lu et approuvé»  Signature :

Date : .....................................................

ÉLECTION GDSA-Ardèche - Dépôt de candidature
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CALENDRIER 2023 Le cours 2023 est complet pour le stage 
"Initiation et Perfectionnement" mais 
est ouvert pour "l’Élevage de Reines" et 
"Mini-plus". 
Vous pouvez vous renseigner et éven-
tuellement vous inscrire auprès de : 
Pascal BINON 
Tél. : 04.75.40.22.86 / 07.85.93.06.37  
Mail : pascal.binon@orange.fr        

 Le stage «Élevage de Reines» quatre 
journées

Il s’adresse en particulier aux personnes 
souhaitant augmenter leur cheptel ou en 

et le renouvellement des reines. Ce stage 
-

sances de la biologie de l’abeille.
 Le stage «Initiation et  Perfection-

nement» : treize journées
au long de la saison apicole s’adresse à des 

dans de bonnes conditions, mais aussi à des 

L’accent est mis sur le suivi sanitaire et 

-

Le stage «Gestion des Mini+»
sur une journée

quelques reines en attente d’utilisation.
Les jours de cours, vous pouvez, sur 
rendez-vous, venir nous rencontrer 
pour exposer un problème, demander 
un conseil ou encore vous procurer 
des cadres, hausses Dadant, cadrons et 
mini+.

-

-

stagiaires.

Fév. 25 Samedi 
Assemblée Générale du 
GDSA-Ardèche à Aubenas

Mars 04 Samedi après-midi

11 Samedi

18 Samedi

25 Samedi

Avril 01 Samedi

04
08 Samedi

18
Mai 13 Samedi - stage Elevage de 

20 Samedi - stage Elevage de 

23

Juin 01 Jeudi - stage Elevage de 

03 Samedi - stage Elevage de 

10 Samedi

17 Samedi - stage Mini+

20

Juil. 22 Samedi Récolte de Miel

Août 05
traitements

Sept. 09

RUCHER ÉCOLE au PRADEL
Domaine Olivier de Serres - 07170 MIRABEL

  Retrouvez les programmes sur notre site internet : https://gdsa-ardeche.com 
Et les comptes-rendus sur notre page Facebook : facebook.com/GDSA07
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  CE SONT NOS ÉLÈVES QUI EN PARLENT LE MIEUX !

-
-

Solitaire de nature, j’avais un peu de 
crainte à me retrouver au sein d'un groupe, 
même si je me doutais que le souhait pour 

les autres de leur apprendre comment, ne 
pouvait relever que de la bienveillance. 

et l'individualisme sont de mises, ici on 

sourire aux lèvres. Un petit moment convi-

-

-
rieux.

Et nous voilà partis, de samedis en mar-
-

dable aventure de la vie du rucher. Saluons 

tout d'abord puis en deux, les obligeant 
à redire les mêmes choses au moins deux 

-
-

-

leurs pratiques apicoles.

les novices!

ouvrions les ruches avec un peu plus d'as-
-

et un manque d'eau chronique.

d'autres ont su garder leur dynamisme.

n'est jamais acquis et que la vigilance per-

-

-
cieux.

qu'à l'occasion de tous ces moments de 

-
ment et dans le respect de tous.

Les abeilles ont peut-être le pouvoir de 

ce qu'il accomplit et un immense merci 

Une élève du Rucher-école
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-

-
tomne, à cause des mesures sanitaires 

-
niser ce moment de rencontres convivial.

C’est Yves Le Conte, Directeur de l’Uni-
-

Apiculteur depuis toujours, chercheur 

-
gnon pendant 30 ans.

Auteur de nombreux ouvrages et 
thèses, vous l’avez certainement lu, 

-
ture.

parler de l’abeille et de son environne-
ment ?

-
rents moyens de communication au sein 

La communication chez les abeilles se 
-

des signaux vibratoires, comme la danse 

-
mones.

-
-

gique pour des sujets très complexes que 
l’on peut recouper avec nos propres ex-

-
-

verture d’une ruche, ou lors d’un essai-
mage ? Le ralliement d’abeilles cherchant 

d’alarme ?

-

-

chimique sont extrêmement complexes, 

Yves Le Conte?
-

portementales, physiques, physiologiques 

par nos abeilles aujourd’hui ?
Stress dont les causes sont le change-

comme le varroa, l’apparition d’espèces 

aethina tumida, ou la destruction de la 

Yves Le Conte termine en disant :
-

ment. À nous d’agir!
Aidons nos abeilles à s’adapter. Soute-

Cathy BOUCANT

  JOURNÉE D’AUTOMNE 2022

Yves Le Conte, Journée d'Automne

  Un compte-rendu plus détaillé de 
l’exposé vous est proposé sur le 
site internet du GDSA 07 : 
https://gdsa-ardeche.com
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Les 12 places sont prises d'assaut en 
quelques heures.

-
meux nougat au miel, amandes, noisettes 
et pistaches. 

noisettes et pistaches dorent, et le miel 
embaume.

pour l'occasion par Jean Luc, nous retour-

Nous avons la joie de repartir avec un 
-

à souhait. 

-
del, nous laissons derrière nous une douce 
odeur gourmande de miel chaud et de 

Cathy BOUCANT

Charmasson vous propose sa recette de 

Ingrédients pour 12 grosses 
madeleines

chimique 
Préparation de la recette 

et le sucre semoule jusqu'à ce que la 

chimique. Bien incorporer le tout.
Ajoutez le beurre puis le miel. 

pendant 10 à 15 minutes.

  LA RECETTE DU CHEF

  QUE DE GOURMANDS !
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  LA REINE PRÉMATURÉE 
-

tribulations d’une reine...

-
tion des colonies pourvoyeuses de larves, 

mise en place des bigoudis...

stage de 4 jours, tout ceci deviendra clair 
pour vous!

Il en extirpe les nymphes qui ne sont pas 

Quand, oh surprise !
D’une cellule sort une reine, toute vacil-

sa nymphose . Il lui manquait quelques 
heures pour être prête à naitre.

Pris de compassion, nous l’avons mise en 

accompagnatrices. Ces jeunes abeilles 

s’en occuper.

pollen, 2 cadres de couvain, et un bon 
paquet d’abeilles.

En juillet, cette reine commençait sa ponte 
-

au printemps , des nouvelles de notre 

La morale de cette histoire nous dit que 
chacun a droit à sa chance !

Cathy BOUCANT

  BON VENT CLAUDE !

Toujours disponible et volontaire pour le 

Toujours souriant et de bonne humeur au 

en 1995. Auprès d’un ami apiculteur, 
Claude apprend le monde merveilleux des 
abeilles.

-

-

du groupe des animateurs, donnant beau-
coup de son temps à l’organisation de 
notre association.

entre autres, auprès de sa paroisse protes-

-
tion pour Nantes.

Nous lui souhaitons bonne installation et 
beaucoup de bonheur dans sa nouvelle 
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 1 - ASSURANCES RUCHES
par GROUPAMA

   par ruche et par an.
 : La couverture englobe 

 : 

Franchise par sinistre 10% du montant 

NB : 

Contrat Groupama 
(Suite du N°11260337 D)

Tél. : 09 69 32 22 32 
service CHEPTEL SUD

GROUPAMA SUD

 2 - ACHATS GROUPÉS 

d’utiliser nos achats de cadres (corps et 

ainsi que les hausses à 12 euros. 

cadrons en bois 
emboîtables à 0.80 euros (par paquet 
de 13 unités) et des toits tôlés 
à 6 euros.

Nouveau :

achat groupé de candi. Plus de 80 de 

La distribution au Pradel s’est bien 

en venant en temps et en heure retirer 

par le transporteur. Nous sommes 
certains qu’à l’avenir vous continuerez 

ASSURANCES & ACHATS GROUPÉS

 Pour des conseils personnalisés, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre 

Association GDSA de l’Ardèche.Claude Jeannin entouré d'une partie du conseil d'administration

Atelier Valorisation des miels, Jean-Luc Charmasson
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Président, 
conserve également le 
poste de Trésorier

Jean-Pierre DIEL

Vice-président Philippe PEREYRON

Les issoux 06.43.08.62.65
lesissoux@gmail.com

Vice-président Claude JEANNIN

Secrétaire Olivier FLEURY
06.82.56.61.42

Trésorière adjointe Patricia MARIZON
400 rue du Bain 

Trésorière adjointe Marie-Céline HERAIL

Secrétaire adjointe Cathy BOUCANT

catherine.boucant@gmail.com

Membre Françoise BORIE-CALLOT
Le Soldat

Membre Bernadette LAURIOL
Quartier Chambonneau 

Membre Christophe MOINS
1005, rte de l'ancienne gare 06.33.18.80.15

cmoins@gmail.com 

Membre de droit Directeur Départemental de la Direction des Services 
Vétérinaires de l’Ardèche

Présidents d’honneur Henriette COLENSON, Luc TAULEIGNE, Pascal BINON

Pierre VOLPE et Alain MUSY
Rappel : Le Siège social de l’association GDSA de l’Ardèche se trouve chez le Secrétaire Olivier FLEURY

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022


