
 

Informations GDSA   
 

Avec la  Covid, nos différentes  actions sont 

guidées par la pandémie et aux mesures qui 

s’y rattachent. Nous ne pourrons pas, dans 

les semaines à venir, tenir notre assemblée  

générale sous la forme classique. 

Cette année est aussi le lancement de l’action 

environnementale  de rachat des lanières 

utilisées en 2020 et nous avions prévu d’en 

récupérer une grande partie à notre AG . 

Sachant qu’il existe toujours une incertitude 

liée à un confinement éventuel, nous 

mettons en  place une journée de retour des 

lanières le samedi  27 février de 10H00 à 

16H00 à la miellerie collective de Gignac. 

Si toutefois, vous ne pouvez pas venir à ce 

rendez-vous, il vous est toujours possible de 

ramener vos lanières auprès des référents 

apicoles. 

Les référents apicoles sont : 
F. Manibal (région Béziers Nord) 
tel : 06 80 03 19 45 
P.Galzin (région Béziers Sud – Adge) 
tel : 06 09 07 84 92 
A. Merit (région St Pons – massif du Caroux) 
tel : 04 67 97 68 94 
J-Pierre Almes (région Castries et Lunel) 
tel : 06 77 08 52 59 
M. Bonnaud (région Montpellier Est) 
 tel : 06 88 14 61 33 
J.Luc Delon (région Montpellier Nord) 
tel : 06 12 19 14 76 
M. Pons (région Montpellier Ouest) 
 tel : 06 75 59 55 53 
S. Deruaz   (Vétérinaire suppléant ; région 
Sète - Bassin de Thau) 
tel : 06 64 91 93 77 
S Meyrieu (Vétérinaire GDSA ; région 
Lodève - Clermont l’Hérault) 
tel : 06 48 09 81 65 
 

Pour faciliter la récupération les 
lanières usagées doivent être 
conditionnées par paquets de 10 
scotchés. 

Nous profitons aussi de cette journée pour 

mettre en vente du varromed à moitié prix ( 

11€ au lieu de 22€) dont la DLU arrive à 

échéance en juillet 2021. Il peut être utilisé, 

par exemple, pour un traitement flash des 

colonies ou lors de la confection des essaims 

de printemps. La vente s’effectuera aux 

cotisants 2021 et jusqu’à épuisement du 

stock. 

 

Pour vous tenir informés, notamment en cas 

d’annulation de dernière minute à cette 

journée de Gignac ,  n’oubliez pas de visiter 

le site du GDSA et vous inscrire à sa  

newsletter sur http://gdsa34.org/ 
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