
Repas

Repas

Les systèmes de distribution de nourrissement

Au programme trois conférences de 40 minutes  :

  - Le produit "miel" : réglementation et analyses en laboratoire  
    animée par Naturalim 
  - Les fraudes sur le marché du miel
    animée par la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations)
  - Discussions et recueil de vos questionnements autour du 
    nourrissement en vue d'un projet dédié
    animée par l'ADA AURA

Des témoignages et des expertises pour réfléchir ensemble à l'avenir.
En 2018 et 2019, nous avons échangé sur le bouleversement des pratiques apicoles dû à la modification

des ressources mellifères et au changement climatique, ainsi que sur les conséquences de l'apparition de

nouveaux ravageurs.

Cette année, pour poursuivre sur cette réflexion nous aborderons les enjeux climatiques (les sources
d'émissions de GES et la place de l'agriculture dans ces émissions, le défis climatiques en agriculture) et

énergétiques (diagnostic énergies-GES dans les exploitations agricoles et apicoles) dans le secteur

agricole, et plus précisément apicole. 

 

 

 

TÉMOIGNEZ ! 
Vous avez un système

de nourrissement que

vous souhaitez faire

partager ? 

Contactez Elodie au 

06 95 45 26 21

 Cocktail suivi du repas

Lundi 17 février

9h30  -  12h00  : 

PROGRAMME détaillé

Soirée : 

Réflexion sur le produit "miel" et le nourrissement 

9h00 : Accueil des participants

Présentation par des apiculteurs de différents systèmes de nourrissement utilisés au rucher.

Assemblée générale ordinaire 2020 de l'ADA AURA

Un temps pour dresser le bilan de l'ADA AURA cette année et envisager ensemble son avenir 

(ordre du jour sur convocation par mail).

Mardi 18 février

L'empreinte environnementale des exploitations apicoles

Conseil d'administration avec les nouveaux élus

 et en parallèle, réunions de différents groupes de travail 

Jeux de sociétés accompagné de boissons houblonnées 

 

Avec l'expertise de Nicolas METAYER (Solagro), suivi du témoignage d'Eric LANGLET, apiculteur
en Haute-Loire.

13h00  -  16h00 : 

16h30  -  19h00 : 

 9h00 -  12h30  : 

 14h00 -  16h00  : 

Atelier initiation yoga " Prévenir les maux de dos" 7h15  -  8h30 : 

sous réserve de modification



PARTICIPATION

Tarifs

Inscription

Paiement 

-> En ligne : Compléter le formulaire d’inscription accessible depuis notre site internet, rubrique
actualités et payer en ligne (carte bancaire)
 

-> Par courrier : Télécharger le bulletin d’inscription accessible depuis  notre site internet, rubrique

actualités

-> 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

Toute inscription est définitive, aucun

remboursement ne sera possible en cas

d'annulation par les participants

Le tarif proposé est unique, que vous participiez à l'intégralité de
l'évènement ou non.  
Aucune réduction n'est accordée si vous ne prenez pas les repas et/ou

l'hébergement, mais pour des raisons d'organisation, merci de nous le

préciser lors de l'inscription.

 

* Nombre de
places

disponibles
limité, priorité

par ordre
d'arrivée des
inscriptions.

FRAIS DE PARTICIPATION 
3 repas inclus + petit déjeuner 

TARIFS

Tarifs adhérents chambre double à GOUTELAS* (2 lits simples) 50,00€

Tarifs adhérents chambre simple dans un HÔTEL aux alentours *

Tarifs adhérents sans hébergement

Tarifs non adhérents chambre double

Tarifs non adhérents chambre simple

Tarifs non adhérents sans hébergement

50,00€

90,00€

125,00€

160,00€

125,00€

Date limite : 
10 février

Ces rencontres sont un temps fort pour notre association, elles sont notre rendez-vous

annuel : nous souhaitons vivement que chaque adhérent puisse s'y rendre.

 



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

CFPPA de la Côte St André,                      

La Côte St André (38)

Chambre Régionale d'agriculture  

 Aubière (63)

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

elodie.rumiano@ada-aura.org

www.ada-aura.org


