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https’//gaeg.fr 
06 95 78 85 12

Une association loi 1901crée en 1981, qui regroupe des apiculteurs amateurs (85%) et 
des professionnels de l’Ouest Varois, du Nord Marseille jusqu’à Aix en Provence, de l’Est 
Marseille jusqu’au Var, de la région du Garlaban jusqu’à la région de La Ciotat et Cassis.

Forte de plus de 210 à 220 adhérents, l’association apporte :

◊ Des informations et des échanges par son bulletin informatisé et son site Web.
◊ Un parrainage de chaque nouvel adhérent qui est pris en charge individuellement 

pendant une année.
◊ Un rucher école pour la mise en application de l’élevage apicole et l’apprentissage 

des bonnes pratiques apicoles permettant aux nouveaux adhérents de bien 
conduire un rucher de loisir .

◊ Une formation en salle l’hiver, en atelier et sur le terrain pour un perfectionnement 
et L’approfondissement de ces pratiques.

◊ Une organisation de récolte d’essaims permettant aux nouveaux apiculteurs de 
peupler leurs premières ruches et aux autres membres de compenser les mortalités 
annuelles.

◊ L’organisation d’une transhumance regroupée sur le plateau de Valensole 
permettant la récolte de miel de lavande et l’initiation particulière de cette pratique.

◊ Un service groupé d’abonnement aux revues apicoles lié à un service d’assurances 
des ruches.

◊ Une bibliothèque.
◊ Un voyage annuel afin de rencontrer et de découvrir d’autres activités liées à 

l’apiculture. Des animations et initiations en milieu scolaire. (Une quinzaine de 
classes par an.)

◊ Une grande fête annuelle de l’abeille et du miel tournée principalement vers des 
visiteurs désirant connaître un peu mieux ce monde merveilleux de l’apiculture.

Nos objectifs :

◊ Accueillir et éduquer les apiculteurs débutants.
◊ La promotion et la protection sanitaire des abeilles.
◊ La mise en valeur des espaces afin de permettre de bons développements 

d’écosystèmes
◊ La lutte contre l’usage abusif des produits phytosanitaires.

Quelques repères :

Un Conseil d’Administration constitué de 14 membres avec un bureau de 6 membres. 
Président : Elie LACROIX                             presidence@gaeg.fr. 
Secrétaire : Jean Luc BUFFA                             secretaire@gaeg.fr
Fichiers et logistique: Yves GOUTOULLI               logistique@gaeg.fr     

Qui sommes nous ? 
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