9H00 > OUVERTURE DU SÉMINAIRE
- Tour d'horizon sur les services et
accompagnements de l’ADA Occitanie aux
apiculteurs :
C Etienne (Vice-Président ADA Occitanie) et
V Fabre (Directrice ADA Occitanie)
- L’ADA Occitanie dans un réseau national :
E Lelong (Président INTERAPI) et V Fabre
- Focus sur les aides en apiculture :
M Maurage (ADA Occitanie)
- Présentation du programme :
V Girod (ADA Occitanie)

09h45 > Le marché du miel : à quoi s'attendre
dans les années à venir ?
J Combes (cabinet Proteis - France)

10h45 > Pause-Café
11h30 > Impact des changements climatiques
sur notre apiculture
E Bruneau (CARI - Belgique)

12h30 > Buffet Repas
14h30 > Temps et organisation du travail en
exploitation apicole : comment l’évaluer,
pourquoi ?
C Kouchner / C Ferrus (ITSAP-France)
15h30 > Organisation de la saison apicole et
adaptations mises en place face au
changement climatique - 2 témoignages.
V Canova / J Boissier, apiculteurs professionels

16h30 > Pause-Café
17h15 > Quelles capacités d'adaptation de
l'abeille domestique dans un milieu en pleine
évolution ? Rôle de la diversité génétique.
Y Le Conte (INRA Avignon- France)

18h30 > Dégustation de vins du terroir
20h00 > Repas

Mercredi 27 novembre
8h30 > Table ronde "s'adapter" : synthèse et
échanges suite aux interventions de la veille

9h30 > Quelles adaptations en élevage de reines
et dans la conduite apicole sous les contraintes
du climat méditerranéen ?
E De Chino (éleveur de reines - Malte)

10h30 > Pause-Café
11h15 > Identification et caractérisation de
stratégies de lutte performantes contre varroa
en contexte de production
T Pouderoux (ADA Aura - France)
11h45 > Les avancées sur la sélection d'une
abeille résistante à varroa. "(Etat des
recherches sur les caractères VSH et SMR)"
F Mondet (INRA Avignon - France)

12h30 > Buffet Repas
14h15 > Frelon à pattes jaunes, état des
connaissances et des recherches actuelles et
impact dans le futur sur les colonies d’abeilles.
D Thiery (INRA Bordeau - France)
15h30 > Table ronde "technologie" : quelles
avancées technologiques au service de
l'apiculteur de demain ?
C Lubat (Beeguard), A Dangléant (ITSAP), E
Lelong (ADA Occitanie), ...
16h30 > Démonstration de l'Exosquelette
ShivaExo™
K Lebel (Ergosanté - France)

Bulletin d'inscription 2019
À retourner impérativement à l'ADA Occitanie
(adresse du Pôle Toulouse au dos) accompagné
du règlement avant le 15 novembre 2019)
Nom (s) : ___________________________________________________
Prénom (s): __________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
____________________________________________________
Ville :
____________________________________________________
Structure (ADA, GDS, etc) : __________________________
Tel :
__________________________________________________
Mail :
__________________________________________________

Inscriptions
Nb pers.

Total

Membre ADAet structure adhérente
_______
Nom de la structure :

40 € x _ __ =

Non adhérent ADA
________
Formule complète 3 repas

80 € x ___ =
54 € x

=

40 € x
16 € x

=
=

2 repas midi et 1 diner

Formule les midis 2 repas
Formule dîner
Repas végétarien souhaité : Oui / Non

Total inscription séminaire :

______

règlement à l'ordre de l'ADA Occitanie
- Les repas de midi sont sous forme de buffet, celui du soir est assis.
- Les formules incluent les pauses cafés de la journée
- Les formules "complète et dîner" incluent la dégustation

Inscriptions en ligne
Vous pouvez également vous inscrire et payer en ligne via
notre page internet ou notre page Facebook.

17h30 > Fin du séminaire
ada-occitanie

www.adaoccitanie.org
© Réalisation Ada Occitanie
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Mardi 26 novembre

Un événement pour tous les
acteurs de la filière apicole
S'informer

sur les derniers développements
de la recherche et des techniques apicoles.

Explorer et découvrir

des pistes de solution, des techniques.

Rencontrer des apiculteurs expérimentés
et échanger avec eux sur les problématiques
apicoles.

Le séminaire de l'ADA Occitanie est un lieu
privilégié d'échanges de pratiques et d'expériences,
pour faire le point sur la saison passée et préparer
la saison à venir.

Infos pratiques
Des questions ? Contactez l’ADA Occitanie
06-82-88-69-30 - vincent.girod@adaoccitanie.org

Réservez votre hôtel !
Hôtels situés non loin de Terra Vinea
Hôtel F1 Narbonne Sud
Ibis budget Narbonne Sud
Inter-Hotel Narbonne Le Puech
Brit Hôtel Plaisance

Regards
Partagés
18ème édition

L'apiculture de
demain ...
et si on en parlait?

L’ADA Occitanie, acteur
technique du développement
apicole régional
L’ADA Occitanie est au service des apiculteurs
professionnels depuis plus de 20 ans.
L’ADA Occitanie met en œuvre des actions
techniques : Accompagnements individuels
(installation, élevage, perte…), Mise en réseau,
Expérimentations techniques et scientifiques,
Formations professionnelles, Collecte de données
technico- économiques, Sélection et méthodes
d’élevage.
L’ADA Occitanie fait partie de l’Institut technique
et scientifique de l’abeille et de la pollinisation
(ITSAP) et d’ADA France. Ces deux organisations
regroupent toutes les ADAs et groupements
techniques apicoles en France.

Séminaire apicole sur les
pratiques des
apiculteurs professionnels
et sur l'actualité scientifique

26-27 Novembre 2019

www.terra-vinea.com

Près de Narbonne- Aude

L’ADA Occitanie bénéficie du financement :
• de FranceAgrimer et du FEAGA
• du Conseil Régional Occitanie
• du CASDAR (PRDA)
ADA Occitanie
BP 82256
31322 Castanet Tolosan cedex
contact@adaoccitanie.org

Portel-des-Corbières

à Terra Vinea
Venez nombreux

Les partenaires du séminaire
de l'ADA Occitanie

Inscription jusqu'au 15 novembre 2019

