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Invitation à la Conférence-déjeuner du 18 novembre 2016 à 11H30 h à Saint-Andiol 
 

 
 

« LA SURVIE DES ABEILLES POUR LA SURVIE DU MONDE  » 
 

Par Denis Monod 
Apiculteur et President du Groupement Régional Sanitaire Apicole Paca 

 
 
 
Chers membres, chers amis, 

  
 
 Depuis quelques années, les abeilles occupent ponctuellement les gros titres de l’actualité : disparition 
d’essaims entiers,  essaims en errances, milliers d’abeilles  retrouvées mortes au pied de leur ruche ……. 
Que se passe-t-il ? Pourquoi l’a survie des abeilles est-elle si importante pour l’homme et pour le monde ? Le monde 
peut-il survivre sans elles ? La main de l’homme peut-elle remplacer leur travail incessant ? 
 

Responsable depuis 18 ans du Groupement de Défense Sanitaire Apicole 13, et  du Groupement Régional 
Sanitaire Apicole PACA, notre conférencier, DENIS MONOD a participé à la mise en place de la section Apicole de 
l’Organisme à Vocation Sanitaire Paca en 2013/2014. 
Il est également membre du Bureau de la FNOAD (Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles 
Départementales)  
 
DENIS MONOD est apiculteur depuis plus de 57 ans !!! 
 

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de cette conférence-déjeuner du vendredi 18 novembre à 
11H30 précises  à Saint-Andiol. 

 
Pour des questions d’organisation, nous attendons votre réponse avant le mardi 15 novembre.  Merci. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  
 
Christine Duclot   Nicole Bomal   Nicole Sartiau 
Présidente/secrétaire               Vice-Présidente/Trésorière Chargée de communication 
06.80.68.16.39   06.07.25.17.45   06.63.96.33.63 

 
Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com et précisez le nombre de participants. 

 
Frais de participation conférence et dîner : 30€ pour les membres) et 35 € (pour les non membres).  
Conférence seule : 5 €. 
 
LIEU : restaurant «  Lou Mistralou » route nationale 7 Saint-Andiol (derrière la biscuiterie - plan annexé). 


