
Journée technique

Evènement organisé par:

Avec le soutien financier de:

Vendredi 29 novembre 2019

Alixan

Inscription en ligne 
sur :

www.ada-aura.org

LES PARCOURS DE TRANSHUMANCE AU PRINTEMPS: 
Quelle influence sur la production de miels d’acacia et de châtaignier?

3
ruchers transhumants

360
prélèvements de 

pollen

990
évaluations de 

colonies

594
pesées de récolte

198
colonies suivies

TARIFS :

20€  la journée
(repas compris)

13€ la journée pour les adhérents ADA AURA

(repas compris)

4
environnements 

étudiés



Journée technique

Avec le soutien financier de:

Pour venir
Bâtiment INEED 
1, rue Marc Seguin 

26 300 ALIXAN

En train: 

Gare d’arrivée «Valence TGV », sortir côté Rhône puis longer le parking. Le bâtiment est 

visible depuis la gare (5 min de marche)

En voiture:

Depuis la sortie de péage Valence Sud, prendre la E713 direction Grenoble, Lyon.

Continuer sur la N532/E713 sur 5 km puis prendre la sortie N°4 « Gare TGV – ZA Les

Plaines » et continuer sur 150 mètres. Le bâtiment est visible depuis le rond point.

Depuis la sortie de péage Valence Nord, prendre la N7 direction Gap, Marseille, Bourg

les Valence, Gare TGV puis continuer sur la N532/E713 sur 6 km. Prendre la sortie N°4

« Gare TGV – ZA Les Plaines » et continuer sur 150 mètres. Le bâtiment est visible

depuis le rond point.

9h00 – 9h30     Accueil des participants

9h30 – 12h30   Présentation des résultats par les partenaires du projet
Maryline Pioz (INRA), Cyril Vidau (ITSAP), Marion Guinemer (ADA AURA), Elodie Rumiano (ADA AURA), 

Victor Denervaud (ADA AURA),  Nicolas Guintini (Apiculteur ADA AURA)

Pause déjeuner (buffet)

14h00 – 14h45 De l’évaluation des colonies à l’analyse des résultats …

ADA AURA 

14h45 – 15h30 Appréhender la santé et les performances des colonies d'abeilles : de la théorie à la 

réalité du terrain
Cyril Vidau – Ecotoxicologue à l’ITSAP

15h30 – 16h15 La phytopharmacovigilance ? Quelle contribution pour la santé de l’abeille ?
Thomas Quintaine - Coordinateur d'études et d'appuis scientifiques à l’Anses

16h15 – 17h00 Echanges et conclusion de la journée

Programme

Des résultats …

… Des conférences … 

Vous pourrez nous faire part 
de vos questions et remarques 
tout au long de journées grâce 

à mise en place d’une 
plateforme interactive.

…. Des discussions  


