L’ADA OCCITANIE vous propose des formations* et des journées
techniques :
Thématique sanitaire :
1. Quelles stratégies de lutte contre varroa mettre en place sur son
exploitation ?
Mardi 3 Septembre 2019 (V Girod – ADA Occitanie)

Programme des
formations de l’ADA
Occitanie
dernier semestre 2019

- Les différentes approches de lutte contre varroa et ses résultats
- Encagement de reine, mesure VP/100 abeilles, acide oxalique : mise
en œuvre sur le terrain et intérêts.

2. Maitriser la charge varroa en hiver, une clef dans la réussite de
sa nouvelle saison apicole ?
Mardi 22 & Mercredi 23 octobre 2019 (A Maisonnasse - ADAPI)
- Utilité de la mesure VP/100 abeilles et exploitation des données
- Optimiser ses traitements hivernaux contre varroa
- Expérience participative entre apiculteurs et l’ADAPI

3. Visite du laboratoire de recherche sur varroa et l’abeille Albi
Mardi 5 Novembre 2019 (A Vétillard, Maitre de conférence)
- Conférences et échanges sur les recherches en cours sur varroa,
alimentation et virus
- Visite des installations et des expérimentations en cours

Thématique élevage :
4. Organiser un atelier performant d’élevage de reines et
d’essaims
Jeudi 17 & Vendredi 18 Octobre 2019 (S Dugué, Eleveuse)

ERRATUM :

Lieu :
• Pôle Toulouse : maison de la coopération et de l'alimentation
31322 Castanet Tolosan (voir plan dans le programme détaillé)
• Pôle Montpellier : Domaine de Saporta, Maison des
agriculteurs 34970 Lattes (voir plan dans le programme détaillé)

•

- Des clés pour optimiser un atelier d’élevage (renouvellement ou
développement du cheptel) dans un but ou non de commercialiser
des produits d’élevage à petite ou grande échelle.

Thématique conduite d’exploitation :
5. Outils d'optimisation du travail sur une exploitation en BIO
Mardi 10 & Mercredi 11 décembre 2019 (G Deshors, Apiculteur)
- Fonctionnement d’un GAEC en lien avec une SARL (pour la vente)
- Faciliter et optimiser la gestion des différents ateliers de l’exploitation

*Sous réserve d’acceptation des dossiers par VIVEA

Inscription aux
FORMATIONS
Les inscriptions se font désormais en ligne sur Internet
via notre site web :
http://adaoccitanie.org/publications/formationinstallation.php

Conditions de participation :
•
•

Adhérent à l’ADA Occitanie à jour de sa cotisation et
éligible au fond VIVEA : gratuit
Apiculteur non adhérent à l'ADA Occitanie : 80€

Remarque :
• La plupart des formations bénéficient du concours du
VIVEA. Les formations sont donc ouvertes prioritairement aux
bénéficiaires de ce fond de formation.
• La plupart des formations ouvrent droit à un crédit d'impôt
formation pour les entreprises au réel. Pour plus de
renseignement, contactez votre Centre de gestion ou
téléchargez le Bulletin Officiel des Impôts

Modalités d’inscriptions
• Règlement sur place le jour de la formation avec un
chèque au nom de l’ADA Occitanie

Pour tous renseignements complémentaires :
ADA Occitanie
Chargé de mission Formations
Vincent Girod - Mas de Saporta Chambre d'Agriculture 34875 Lattes Cédex
vincent.girod@adaoccitanie.org

Les repas sur les lieux de formations sont optionnels mais vous
devez le signaler à l’inscription (voir le formulaire d’inscription
en ligne).
Pour information tarif du repas sur Auzeville (10€) et sur Lattes
(≈15€).

Justificatif :
Une attestation au fond de formation Vivea peut vous être
demandée.

