
avec le concours 
financier de :

5ÈME

 
ÉDITION

Participez à la 
construction du 

programme d’actions

Découvrez les 
résultats des projets 
menés cette année

Echangez sur votre 
saison entre collègues

12 ET 13 OCTOBRE 2021

JOURNÉES BILAN & 
PERSPECTIVES
Au château de Goutelas à Marcoux (Loire) 
Participation à la journée ou sur les deux jours 



 12H30   Repas 

 14h30 - 18h00 

PRODUCTIONS ET VENTES 

  Qualité des cires : les questions fréquentes et nos 
réponses

 La consigne du verre, perspectives

  Me situer à l’aide des références techniques et 
économiques du réseau ADA-ITSAP

  Produire et vendre de la propolis : les bonnes 
pratiques

 19H00   Cocktail suivi du repas

 Soirée    
Kermesse apicole
Résultats du concours photo
Exposition des photos

12H00   Repas 

 13h30 - 16h00 

ELEVAGE ET RENOUVELLEMENT DE CHEPTEL

  Produire les reines ou les acheter ?  
Exemple de calcul du coût de production

  Comprendre les stratégies d’élevage et de 
renouvellement de cheptel dans la région

  Vers un outil d’accompagnement pour un atelier 
d’élevage adapté à son exploitation

Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons un 
dernier échange autour du Bio : 

16h00 - 16h30 

 Ce qui va changer avec le nouveau cahier des 
charges APICULTURE BIO

MARDI 12 OCTOBRE 

 9H00    
Accueil des participants 

 9h30 - 12h30 

RESSOURCES ET QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

  Comprendre la filière arboricole et sa relation avec 
les apiculteurs : exemple en Sud-Drôme

  Connaître les solutions offertes aux agriculteurs 
pour maximiser la ressource mellifère

  Optimiser le nourrissement en saison : ce que l’on     
sait et ce qui pose question

MERCREDI 13 OCTOBRE  

 7H15 - 8h00 

Atelier initiation yoga « Prévenir : les maux de dos» 

 8h30 - 12h00 

LUTTE CONTRE VARROA

  Réglementation : quel avenir pour les travaux de 
l’ADA AURA ?

  Eventail des solutions pour lutter contre varroa en 
fin de saison et en hiver :

•  les principaux enseignements des travaux 
récemment menés

•  les questions en suspens et projets à mener

Deux jours de conférences pour faire le bilan de nos travaux, toutes suivies d’échanges 
pour construire les actions de demain.



Ces journées «Bilan et Perspectives» sont ouvertes à tous.
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.

COORDONNÉES DU 
CHÂTEAU DE GOUTELAS

Coordonnées GPS
Latitude 45°43’17» Nord
Longitude 4°0’32» Est

En venant de Lyon : Prendre l’autoroute A7-E15, 
en direction de Marseille, jusqu’à Givors puis 
A47-E70 jusqu’à Saint Etienne. 
Puis suivre la 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 (environ 
15 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 ». Traverser 
Boën et tourner sur la droite direction « 
Montbrison » ou « Cave des Vignerons Foreziens.

TARIFS

A la sortie  
de Boën, prendre à droite

direction «Trelins» ou 
«Marcoux»

Ensuite le Château est 
indiqué. 



  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 : 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 acces-
sible depuis notre site internet, rubrique actualités.

* Nombre de places disponibles limité à Goutelas, priorité par ordre d’arrivée des 
inscriptions.
** Non adhérent n’ayant jamais participé à l’un de nos événements.

PAIEMENT
 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.

Date limite d’inscription

le 6 octobre 2021

INFO COVID
QUELLES MESURES SERONT MISES 
EN PLACE POUR PRESERVER LA 

SANTE DE TOUS ?

Le pass sanitaire sera obligatoire 
pour participer à l’évènement. 
Il vous faudra présenter une 
preuve sanitaire, parmi les trois 
suivantes : 

• une certif ication de 
vaccination complète

• la preuve d’un test négatif 
de moins de 48h

• le résultat d’un test RT-PCR 
ou antigénique positif 
attestant du rétablissement 
de la Covid-19, datant 
d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois.

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

TARIFS

FRAIS DE PARTICIPATION
Adhérent 
collèges 1, 

2 et 4 

Adhérent 
collège 3 

Non 
adhérent

Tarif 
découverte**

Participation à la journée 
Repas inclus 25€/jour 45€/jour 55€/jour 40€/jour

Formule complète 2 jours
Chambre double (2 lits simples)
3 repas inclus (+ petit déjeuner)

70€ 150€ 190€ 110€

Formule complète 2 jours
Chambre simple dans un HOTEL 
aux alentours de Goutelas *
3 repas inclus (+ petit déjeuner)

110€ 190€ 230€ 150€

Flasher le QRCode pour 
accéder 

à la billetterie Hello Asso


