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Mercredi 2 octobre 2019

  9h30  -  12h30  : 

Les premiers éléments du projet Api-Opti

Témoignages d'apiculteurs

Recueil de vos attentes sur le projet

 

Projet Api-Opti (suivi de méthodes d'élevage)

  9h00  -  9h30    :  Accueil des participants
MATINÉE : Thématique

ÉLEVAGE 

APRÈS-MIDI:

14h00  -  18h00  : 
Au programme quatre interventions :

Virus et interactions avec d’autres stress dans les colonies

Les résistances aux acaricides de synthèse

Interprétation des comptages de varroas phorétiques

Que nous apprend l'accumulation des données de comptage

varroa au niveau national?

 

Conférences autours de varroa

Jeudi 3 octobre 2019

  9h00  -  12h00  : 
Résultats et témoignages

Recueil de vos attentes pour la construction d'un futur projet 

 

Projet INNOVAR (suivi de méthodes de luttes variées)

  8h30  -    9h00  :  Accueil des participants

MATINÉE :

APRÈS-MIDI:

13h30  -  14h45  : 

Résultats et échanges 

 

La lutte hivernale avec encagement 

Thématique
SANTÉ DE
L'ABEILLE

15h00  -  16h30  : Bien se protéger lors des traitements varroa

PROGRAMME détaillé



Les commissions de l'ADA AURA
Au sein de notre association, quatre commissions thématiques contribuent au recueil, à l'analyse et au

traitement des besoins des apiculteurs de la région, puis au pilotage des actions menées sur la

thématique.

            - Commission Abeille & Environnement

            - Commission Santé de l'abeille

            - Commission Élevage & Sélection

            - Commission Formation, Installation & Transmission

A l’issue de ces journées, il vous sera proposé d’intégrer ces commissions.

 

Nous souhaitons partager les résultats de nos travaux avec le plus grand nombre. Nous sommes

également attachés à ce que nos programmes d’actions soient bien le fruit d’une réflexion collective

et apportent des réponses concrètes à nos adhérents.

Nous espérons donc vous voir nombreux !

 

PARTICIPATION

Qui peut participer?

Tarifs

Inscription

Paiement

Ces journées "Bilan et Perspectives" sont ouvertes à tous!

En ligne : Compléter le formulaire d’inscription accessible depuis sur notre site internet,          

 rubrique actualités et payer en ligne (carte bancaire)
Par courrier : Télécharger le bulletin d’inscription joint ou accessible depuis sur notre site internet,       

rubrique actualités

Date limite : 22 septembre 

Toute inscription est définitive, aucun

remboursement ne sera possible en cas

d'annulation par les participants

-> Par carte sur le site Hello Asso

-> Par chèque à l’ordre de : ADA AURA
-> Par virement sur le compte Caisse d'Epargne :    
               IBAN : FR76 1871 5002 0008 0025 2677 353            

               BIC : CEPAFRPP871



INFORMATIONS PRATIQUES

Coordonnées de l'ADA AURA 

Coordonnées Château de Goutelas

En venant de Lyon :
Prendre l’autoroute A7-E15, en direction de Marseille, jusqu’à
Givors puis A47-E70 jusqu’à Saint Etienne
A 72-E70 en direction de Clermont-Ferrand
Quitter l’autoroute A72 à la sortie n°6 : « Feurs - Boën »
A la sortie du péage, prendre à gauche la direction « Boën »
Suivre direction « Boën »sur la RN89 (environ15 KM)
A l’entrée de Boën, au deuxième rond-point, prendre à gauche
Direction « Montbrison » ou Cave des Vignerons Foreziens ».
 
En venant de Clermont-Ferrand
Prendre l’autoroute A72 en direction de Saint-Etienne
Puis quitter l’autoroute à la sortie n°4 « Noiretable - les Salles »
A la sortie du péage, prendre la direction de Thiers ou
Noirétable, sur la droite. 
Suivre cette route jusqu’à la RN89, soit environ 4 kilomètres.
 A la RN 89, suivre la direction « Boën » et arriver à « Boën ». 
Traverser Boën et tourner sur la droite direction « Montbrison »
ou « Cave des Vignerons Foreziens.
 

A la sortie de Boën 

prendre à droite 

direction "Trelins"

 ou "Marcoux"
Ensuite le Château est 

indiqué

Coordonnées GPS

Latitude 45°43'17" NORD

Longitude 4°0'32" Est

L'ADA AURA met en œuvre cette action avec le concours financier de :

Siège administratif et adresse postale :             Deux antennes :

ADA AURA

Agrapole

23 rue Jean Baldassini

69364 Lyon Cedex 07

Personne à contacter (inscription, organisation,...) : Elodie au 06 95 45 26 21

contact@ada-aura.org

www.ada-aura.org

CFPPA de la Côte St André,                      

La Côte St André (38)

Chambre Régionale d'agriculture  

 Aubière (63)


