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)
- 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.

ERRATUM :

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

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

*Sous réserve d’acceptation des dossiers par VIVEA

Programme de formations 2019
Descriptif :

Quelles stratégies de lutte
contre varroa mettre en place sur
son exploitation ?
Vincent Girod

(Chargé de mission ADA Occitanie)

Lattes, mardi 3 septembre
9h00/17h30

Inscription ici

Public : ouvert à tous les apiculteurs
Place limitée : 15 personnes

Après un rappel indispensable sur les facteurs de risque
dans les mortalités hivernales, les impacts de la varroose
sur les colonies, et des différentes approches de lutte
contre varroa (médicaments AMM ou méthodes
populationnelles) avec leur niveau d’efficacité, il vous
sera présenté la manière de procéder concrètement sur
un rucher :
- à la mesure VP/100 abeilles du dépistage de
l’infestation varroas et des objectifs à tenir en fonction
de la saison.
- aux techniques d’encagement de la reine (blocage
estival et hivernal)
- à l’utilisation flash de l’acide oxalique par sublimation
ou dégouttement et à la méthode longue durée sur
insert.
Si les conditions le permettent vous pourrez mettre en
pratique ces techniques et dans tous les cas échanger
avec des apiculteurs sur ces différentes approches de
lutte contre varroa.
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Maitriser la charge varroas en
hiver, une clef dans la réussite de
sa nouvelle saison apicole
Alban Maisonnasse
(chargé de mission ADAPI)

Lattes, mardi 22 octobre
9h00/17h30

Inscription ici

ou

Auzeville, mercredi 23 octobre
9h00/17h30

Inscription ici

Public : ouvert à tous les apiculteurs
Place limitée : 15 personnes

Descriptif :
Quelle quantité de varroas hébergez-vous dans vos
colonies en hiver ? Quels impacts ces varroas vont-ils
avoir sur vos colonies lors de la saison suivante ?
Vous voulez en savoir plus ? Cette formation vous
démontrera que dans le cadre du suivi de l’efficacité de
sa stratégie de lutte contre varroa, la mesure VP/100ab
peut être d’une grande utilité.
A travers cette formation théorique et pratique, vous
découvrirez comment effectuer cette mesure sur vos
colonies et comment exploiter les informations
issues des résultats effectués à l'automne ou au
printemps.
Un accent sera également mis sur les différents
traitements hivernaux possibles et la manière de les
optimiser.
Une expérience participative entre apiculteurs et l’ADAPI
sur ce sujet sera également présenté.
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Visite technique
Découverte du laboratoire de
recherche sur varroas et l’abeille
Angélique Vétillard
(Maitre de conférences et chercheuse au CUFR JeanFrançois Champollion - Albi)

Albi, mardi 5 novembre
10h00/17h00

Centre Universitaire de Formation et de Recherche
Jean-François Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi

Inscription ici

Public : ouvert à tous les apiculteurs
Place limitée : 15 personnes

Descriptif :
Enseignante et chercheuse, Angélique Vétillard animera
cette journée avec un Vincent Piot, post-doc du
laboratoire, autour de plusieurs interventions
thématiques de recherche :
- Les différentes pistes d’études en cours autour du
problème abeille-Varroa.
- L’impact des virus transmis par Varroa à l’abeille.
- L’impact de la nourriture et donc de la diversité du pollen
sur certains facteurs du développement de l’abeille.
- Les tests de choix effectués avec des varroas pour en
savoir un peu plus sur l’attractivité entre différents stades
du développement de l’abeille.
Un moment privilégié pour échanger concrètement
avec des chercheurs passionnés par l’abeille et de visiter
le laboratoire et les dispositifs expérimentaux.
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Organiser un atelier performant
d’élevage de reines et d’essaims
sur son exploitation
Sophie Dugué
(apicultrice professionnelle dans la Sarthe)

Auzeville, jeudi 17 Octobre
9h00/17h30

Inscription ici

ou

Lattes, vendredi 18 Octobre
9h00/17h30
Inscription ici
Public : ouvert à tous les apiculteurs
Place limitée : 15 personnes

Descriptif :
Formatrice en élevage apicole, Sophie Dugué gère
depuis 33 ans avec Patrice, son mari, une exploitation
en Sarthe. Durant les 12 dernières années, la production
de reines fécondées et d’essaims a été prédominante,
bien que la production de miel reste importante. Le
cheptel de 1000 ruches comprend 800 en production
de miel et d’essaims et 200 ruches dédiées uniquement
à l’élevage et la sélection. La production de 12000
reines fécondées et de 2000 essaims en 2018 nécessite
une grande technicité, une gestion et une organisation
de travail très performante. Cette formation orientée «
Elevage » est destinée à tous les apiculteurs. Les
techniques présentées intéresseront ceux qui veulent
renouveler ou développer leur cheptel, ainsi que ceux
ayant l’objectif de commercialiser des produits
d’élevage à petite ou grande échelle.
Vous aurez les clés pour optimiser un atelier d’élevage
sur votre exploitation.
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Outils d'optimisation du travail
sur une exploitation en BIO
Gilles Deshors
(Apiculteur professionnel de la Loire)

Lattes, mardi 10 décembre
9h00/17h30

Inscription ici

ou

Auzeville, mercredi 11 décembre
9h00/17h30
Inscription ici

Public : ouvert à tous les apiculteurs
Place limitée : 15 personnes

Descriptif :
Après un historique retraçant le parcours de
l'exploitation et les choix mis en place, Gilles nous
présentera au sein de son exploitation au forfait (GAEC
de 3 associés) gérant 1000 colonies Dt 10 c. en
production de miels et 40 en gelée royale, vendus en
vrac à une SARL au réel, sans compter la vente de 300
essaims, vous découvrirez comment est optimisé le
temps de travail dans la conduite des ruchers, la
production d'essaims, la visite des colonies, la gestion
du nourrissement, les techniques de récoltes, et la
préparation des colonies à l'hivernage. De nombreux
outils techniques seront également présentés pour
faciliter la gestion de tous ces ateliers (application
smartphone et balance Beeguard, système de pesée
et de nourrissement à la carte, équipement du
véhicule de transhumance, chaine rapide de
conditionnement du miel, etc.)

Plan d’accès aux lieux de formation

Pôle Est : Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs
34970 Lattes (Salle Minervois)
Tel : 04 67 06 23 16
Pôle Ouest : 2 rue Brisebois 31320 Auzeville-Tolosane
Tel : 05 61 75 47 36

