
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole d’Indre et Loire vous invite à la 

Journée Sanitaire Apicole 
le samedi 8 février 2020  

Programme :  

8h30 Accueil Café 

9h00  Assemblée Générale Statutaire du GDS Apicole 37 
10h00  Restitution des visites sanitaires de ruche réalisées sur le département par notre équipe de Techniciens 

Sanitaires Apicoles 

10h30 Pause 

11h00  Conférence « De la collecte des nectars et pollen par les abeilles domestiques jusqu'à la production de 
miel» par Garance DI PASQUALE de l’IRSEA (Institut de Recherche en Sémiologie et Ethologie 
Appliquée)   
suivi d’un temps d’échange 

12h30  Conférence « La réglementation du miel » par la Direction Départementale des Fraudes et de la 
Protection des Populations 
suivi d’un temps d’échange 

13h15 Déjeuner en commun sur réservation (possibilité d’apporter son repas froid également) 

14h30  Conférence « Présentation du plan de lutte contre le Frelon Asiatique en Pays de Loire » par Jean-Luc 
DENECHERE, Président de l’ASAD 49. 

15h30 Pause 

16h00   Table Ronde sur le Frelon Asiatique avec les différents intervenants sur ce thème qui seront présents 

De 10h00 à 17h30 :  

 Espace rencontre entre apiculteurs et TSA en présence d’un régulateur 

 Délivrance de traitement contre varroa uniquement pour les précommandes que vous avez 
adressées au GDS avant le 3 février 

17h30 fin de la journée 

Lieu : Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire, 38 rue Augustin Fresnel, Chambray Lès Tours 

Entrée gratuite pour les adhérents au GDSA ou inscrits aux syndicats apicoles 37 en 2020  

Possibilité d’adhérer sur place (à partir de 14,40 €). 

Inscription obligatoire à retourner avant le 3 février. 

Bulletin d’inscription à la Journée Sanitaire Apicole  GDSA37 du 8 février  2020 

à retourner au GDS, 38 rue Augustin Fresnel, 37170 Chambray lès Tours ou par mail gdsapicole37@gmail.com 

Nom Prénom       N° apiculteur 
Adresse         CP – Ville 
Téléphone       mail 

Repas    Oui   Non  Nombre de personnes __ 

Plateau repas FROID : Salade de légumes croquants, Rôti de porc aux agrumes et tagliatelles- mousse au chocolat 

Joindre un chèque de 20,00 € par personne à l’ordre du «  GDS» 

 Nouveauté 

2020 


