
¨ Présentation aux adhérents des essais menés 
par l’ADAPI et ses partenaires 

¨ Echanges sur les résultats 
¨ Besoins et perspectives  

/¶$'$3,�PHW�HQ�°XYUH�VHV�DFWLRQV�DYHF�OH�FRQFRXUV�ILQDQFLHU�GH 

-RXUQpH�GH�UHVWLWXWLRQ 

Jeudi 2 février 2017 à Aix en Provence 
Maison des agriculteurs - allée des musiciens- salle Pellegrin 

9H00 : café d’accueil 
 
9h20 : Le mot du président - Cyril FOLTON   
 
9h30-10h30 : Un tour d’horizon des plans de sélection en France - Mathieu GUICHARD (ex-ITSAP) ou 
Benjamin BASSO (ITSAP)  
 
10h30-11h30 : Premiers résultats après deux années de suivi du réseau de testage de la valeur des 
souches d’abeilles en PACA - Action coordonnée par l’ITSAP - Damien DECANTE - ADAPI   
 
11h30-12h30 : Varroa, l’ADAPI toujours en lutte – Alban MAISONNASSE  
 

· Encagements de reines en fin d’été et application d’acide oxalique - Alban MAISONNASSE - 

 

12h30-14h00 Repas (buffet) 

 
Merci de réfléchir en amont de cette réunion aux besoins de 
votre exploitation et de ceux de la filière et répondez au 
questionnaire en ligne. 

Pour nous aider à orienter les actions de l’ADAPI 

:ŽƵƌŶĠĞ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ�ŽƵǀĞƌƚĞ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂƉŝĐƵůƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ů͛���W/�ŵĂŝƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ� 

14h00 - 17h00 : Exposition des abeilles aux pesticides et biocides 
 
· L’observatoire des Résidus de Pesticides - ORP - Action coordonnée par l’ITSAP - Cyril VIDAU - ITSAP  
· Présentations des sites en PACA et des résultats 2014 et 2015 – Alban MAISONNASSE - ADAPI 
· Gérer les suites à donner à une intoxication dans son rucher - Marion GUINEMER - ADARA 
· Effets de la co-exposition d’abeilles à différents fongicides-Essais en Laboratoire-Yannick POQUET-

LABOGENA (travaux réalisés dans le cadre de l’ADAPI) 
· Première approches sur la duré de vie des abeilles et les pertes d’abeilles grâce aux mesures  
    ColEval Clément GARCIN – ADAPI  
 
17h00 : Conclusions de la journée  
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-RXUQpH�GH�UHVWLWXWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�GH�O¶$'$3, 
 
 

,QVFULSWLRQ�SUpDODEOH�REOLJDWRLUH�j�UHQYR\HU�j�O¶$'$3,�DYDQW�OH������������ 
 
· VRLW�SDU�LQWHUQHW�HQ�UHPSOLVVDQW�OH�IRUPXODLUH�HQ�OLJQH 
· VRLW�SDU�HPDLO���F�FRORX�DGDSL#IUHH�IU 
· VRLW�SDU�FRXUULHU�j�$'$3,�-�0DLVRQ�GHV�DJULFXOWHXUV�-�����DY�+HQUL�3RQWLHU�������$L[�HQ�3URYHQFH 
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