
Avec le concours financier de :

5ÈME

ÉDITION

Agir sur la ressource 
mellifère

Prévenir les vols
de ruches

De l’eau pour mes 
abeilles

22 ET 23 FÉVRIER 2021

LES RENCONTRES  
TECHNIQUES DE L’ADA AURA

Au programme cette année :  la gestion des emplacements 

Relations avec les 
propriétaires et voisins



LUNDI 22 FÉVRIER
 8H30   Accueil des participants

 9h00- 10h00 

Systèmes de protection contre le vol 
Présentation par des apiculteurs de différents systèmes.  
Echanges pour définir l’outil idéal. 

 10h15- 10h45 

Un code de bonne conduite entre apiculteurs et 
propriétaires ? 
Capitaliser les mésaventures et/ou astuces de chacun pour 
des bonnes relations apiculteurs-propriétaires, apiculteurs-
voisins et entre apiculteurs. 
Ces échanges pourront notamment aboutir à un document pour 
les propriétaires d’emplacement récapitulant les engagements 
de chacun. 

11h15- 11h45 

Le pillage : trucs et astuces des apiculteurs pour 
l’éviter 
Présentation de différentes solutions d’apiculteurs.

12h00- 12h30 

Les emplacements : quel prix pour quelle miellée ? 
Présentation des résultats de l’observatoire des prix (enquête 
novembre 2020) et temps de reflexion par groupe sur les 
prix appliqués par secteur, les évolutions observées et les 
problématiques.

 12H30   Repas  
Sous forme de plateaux repas dans les lieux de rendez-vous.

 14h00 - 16h00 

Assemblée générale ordinaire 2021 de l’ADA AURA
Temps pour dresser le bilan de l’ADA AURA cette année et 
envisager ensemble son avenir (ordre du jour sur convocation 
par mail).

16h0000

Goûter d’échange
(depuis les lieux de rendez-vous ou en  visio)

MARDI 23 FÉVRIER 
8H30   Accueil des participants

 9h00 - 10h30 

Pourquoi les abeilles préfèrent-elles les eaux des 
piscines ?
Les besoins en eau de l’abeille : quelles quantité et qualité ?  
par José ARTUS (apiculteur en Belgique)

La disponibilité en eau sur les ruchers  
présentation par des apiculteurs de différents systèmes 
d’abreuvoirs et échanges 

Problème de l’attractivité des piscines et autres points d’eau 
risqués pour les abeilles  
les solutions envisagées par les apiculteurs

11h00 - 12h30 

Comment agir pour faire évoluer la ressource autour 
de ses ruchers ?
Découvrir des solutions et être capable d’en parler aux 
agriculteurs voisins

Les cultures intercalaires à floraison tardive, impact et 
intérêt pour l’apiculture 
par l’ADA AURA, présentation des travaux menés en 
partenariat avec  la Fondation Rurale Interjurassienne et 
l’ISETA entre 2012 et 2015

Des semences mellifères pour les agriculteurs 
présentation des actions menées par le GAPS (Groupement 
des Apiculteurs Professionnels des Savoies).

12H30  Repas  
Sous forme de plateaux repas dans les lieux de rendez-vous.

TÉMOIGNEZ !
Vous avez un système d’abreuvoir 
ou de lutte contre le vol que vous 
souhaitez partager ? 
Contactez Elodie  
au 06 95 45 26 21



COMMENT VONT SE DEROULER LES RENCONTRES 
TECHNIQUES 2021 ? 

Hélas, en raison de la situation sanitaire, nous 
sommes contraints d’abandonner l’idée de 
se retrouver comme d’ habitutde au château 
de Goutelas (Loire). Nous envisageons deux 
scénarios pour cette 5ème édition :

•  un évènement 100% numérique    
  (visioconférences grâce au logiciel Zoom)

•  le scénario privilégié : plusieurs petits 
regroupements d’apiculteurs répartis sur 
le territoire, mêlant ateliers d’échanges, et 
visioconférences, pour préserver le côté convivial 
de cet évènement. 6 points de rendez-vous seront 
proposés, indiqués sur la carte ci-dessous. Si 
vous le souhaitez vous pourrez aussi suivre les 
conférences chez vous et en vous regroupant à 
votre initiative chez des collègues apiculteurs.

Le port du masque est obligatoire pour tous 
dans les salles de conférences.

Ces rencontres sont un temps fort pour notre association, elles sont 
notre rendez-vous annuel : nous souhaitons vivement que chaque 

adhérent puisse y participer.

Adresses 
des lieux de 
rendez-vous 
envisagés

Chambre Régionale d’Agriculture
9, allée Pierre de Fermat
63 170 Aubière

Secteur de Brioude/Saint-Flour

Secteur nord de Lyon 
La Tour de Salvagny

Secteur de Chambéry

Bâtiment INEED - Espace Rovaltain
1, rue Marc Seguin
26 300 ALIXAN5 1

2

3
4

1

2

3
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CERFRANCE Loire
3 Rue Claude Odde, 
42041 Saint-Étienne

6



  Pour toute question sur l’organisation de ces 
journées ou sur les inscriptions, contacter :

Élodie RUMIANO
06 95 45 26 21
elodie.rumiano@ada-aura.org

ADA AURA
Chambre régionale d’agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
contact@ada-aura.org
Tel : 04 73 40 00 99

INSCRIPTIONS 

  EN LIGNE :  depuis notre site internet, rubrique actualités, 
accéder au site HelloAsso, compléter le formulaire d’ins-
cription,  et payer en ligne par carte bancaire

  PAR COURRIER ou MAIL : depuis notre site internet, 
rubrique actualités, télécharger le bulletin d’inscription à 
imprimer et nous renvoyer.

 Paiement : 
  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

 

TARIFS
FRAIS DE PARTICIPATION (1 repas inclus par jour) TARIFS* par Jour

Adhérent 10,00 €

Découverte** 20,00 €

Non adhérent 30,00 €

* Le tarif proposé est identique que vous participiez aux conférences depuis les lieux 
de regroupement ou depuis chez vous.
** Non adhérent n’ayant jamais participé à l’un de nos événements.

Pour des raisons d’organisation, merci de nous préciser, lors de votre 
inscription,  si vous souhaitez vous rendre sur un des regroupements 
proposés. 
Nombre de places disponibles limité, priorité par ordre d’arrivée des 
inscriptions.

 �Toute�inscription�est�définitive,�aucun�remboursement�ne�
sera possible en cas d’annulation par les participants.

Date limite d’inscription

le 14 février 2021

AVIS
AU SUJET DES PRÉCÉDENTES 
RENCONTRES TECHNIQUES

« Super pour se faire 
un réseau et faire 
connaissance ! »

« Un contenu complet et 
dynamique ; une équipe 
efficace et disponible. »

« Sympa et convivial ! »

« Très bonne cohésion et 
très enrichissant. »

« Les sujets traités sont 
vraiment au coeur de nos 

préoccupations. »

ADA AURA
Chambre régionale d’agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
contact@ada-aura.org
Tel : 04 73 40 00 99

  Pour toute question sur l’organisation de ces 
journées ou sur les inscriptions, contacter :

              Élodie RUMIANO
              06 95 45 26 21
              elodie.rumiano@ada-aura.org


