
avec le concours 
financier de :

6ème ÉDITION
Nouveau lieu !

Participez à la 
construction du 

programme d’actions

Découvrez les 
résultats des projets 
menés cette année

Échangez sur votre 
saison entre collègues

18 ET 19 OCTOBRE 2022

JOURNÉES BILAN & 
PERSPECTIVES
Rendez-vous au Domaine Lyon Saint Joseph (69)  
Participation à la journée ou sur les deux jours 



 9H00   Accueil des participants

 9h30 - 12h30 

FILIÈRE APICOLE ET  
QUALITÉ DES PRODUITS DE LA RUCHE
  Notre apiculture professionnelle en Ukraine 

Témoignage de Volodymyr et Liudmyla (sous réserve) 
15 min 

  Quizz : la filière en chiffres
Testez vos connaissances sur les chiffres clés de la 
filière  15 min 

  2022, auriez-vous pu faire mieux ? - Atelier 
Bien-être au travail, production, commercialisation, 
… décortiquons toutes les facettes de votre saison 
pour identifier les axes de progression et adapter nos 
missions   45 min

   Production de pollen : quel environnement cibler ?
Parlons de contaminations par l’environnement 
de butinage et des problèmes de non conformité  
30 min

   Qualité des produits de la ruche - Atelier
Travaillons ensemble pour agir  45 min

12H30   Repas

14h30 - 18h00 

LUTTE CONTRE VARROA

  Réglementation, où en est-on ? 
Actualités  15 min

  Varroa, celui que vous pensiez connaître 
Etat des derniers travaux scientifiques   15 min

  Nos récentes expérimentations : ce qu’il faut en 
retenir (et leurs secrets de fabrication !)

Présentation des grands enseignements issus 
de  nos  dernières expérimentations (résitance à 
l’amitraze, traitements alternatifs à l’utilisation de l’AO 
et traitements à base d’acides organiques), suivi d’un 
atelier d’échanges entre apiculteurs   1h30

  Retrait de couvain dirigé : valoriser vos cadres
Présentation de la méthode et témoignages 
d’apiculteurs   30 min

  Sublimateurs : tout savoir sur les modèles 
existants et leur entretien

Présentation et témoignages d’apiculteurs  30 min

18H00   Animation autour de la dégustation de miel

Jeu par équipe animé par Philippe PICARD

MARDI 18 OCTOBREÉchanges 

19H00   Repas partagé

Chaque personne est invitée à apporter un plat, une 
boisson ou un dessert. 
Vous recevrez un tableau à remplir après votre 
inscription afin de savoir qui amène quoi. 

Cette journée marquera la 
célébration des 30 ans de 

l’ADA AURA.



 8h00   Accueil des participants

 8h30 - 12h00 

ELEVAGE ET RENOUVELLEMENT DE CHEPTEL
  La sélection en collectif

Témoignage d’un groupe de séléction   45 min 

  Profitez de l’hiver pour progresser en élevage
Présentation de notre ressourçothèque  15 min 

  Essaim nu et paquet d’abeille : des techniques 
oubliées et pourtant futées !

Présentation et témoignages d’apiculteurs  60 min

   Quels besoins pour optimiser la gestion des 
colonies ? Vos astuces et vos besoins - Atelier

Réfléchissons ensemble sur : 
- L’ universalisme du Dadant, une fausse bonne idée ? 
- L’ après saison, une période à ne pas négliger 
- Sauver les non-valeurs ou les éliminer ? 
- Une ruche bien annotée est une ruche bien allotée  
60 min

 12h00   Repas

14h00 - 16h00 

14h00 - 16h00

PILOTER SON EXPLOITATION

 Ateliers au choix  15 min
     - Comparer et améliorer mon bilan carbone
Cet atelier nécessite de préparer votre bilan carbone 
en amont de l’évènement à l’aide d’un outil élaboré par 
l’ADA AURA
     - Communiquer positivement sur l’apiculture
     - Utiliser le numérique en apiculture
Gérer ces balances, trouver un rucher, enregistrer ses 
ventes, suivre son cheptel ... 
     - Consigner des pots en verre
Choisissez votre atelier lors de votre inscription à 
l’évènement. 

  Vers un « Que choisir » spécial apiculture ?  
- Atelier

Bien investir en partagant nos retours d’expérience 
15 min

MERCREDI 19 OCTOBREÉchanges 
et partage d’expériences

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.



  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.

* 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 après 
le 15 septembre.

Date limite d’inscription

le 15 septembre 2022
ACCÈS

COMMENT VENIR AU DOMAINE 

ST JOSEPH ?

COORDONNÉES DU 
DOMAINE LYON ST JOSEPH

Adresse 
38 All. Jean-Paul II, 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

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

Flasher le QRCode pour 
accéder 

à la billetterie Hello Asso

TARIFS

FRAIS DE PARTICIPATION
Adhérent 
collèges 
1, 2 et 4 

Adhérent 
collège 3 

Non 
adhérent

Tarif 
découverte*

Participation à la journée 
Repas inclus 30€/jour 50€/jour 60€/jour 45€/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 
3 repas inclus (+ petit déjeuner)

110€ 190€ 230€ 150€

Venir en transport en commun : 
Prendre le train jusqu’à la gare de 
Lyon Perrache. De la gare marcher 
environ�7�min��jusqu’à�l’arrêt�de�bus�
Pont Kitchener R.G pour prendre 
la�ligne�C20�direction�Francheville.�
S’arrêter�à��«La�plaine»�ensuite�
marcher�7�min�pour�arriver�au�
Domaine. 
Trajet estimé à 38 min.

Retrouver�l’itinéraire�ainsi�que�le�tarif��
des tickets sur  www.tcl.fr.

Flasher le QRCode 
pour accéder 

au plan d’accès au 
domaine


