
Avancées scientifiques, pratiques et actualités apicoles 

L’ADAPI met en œuvre ses actions avec le concours financier de 

        La Baume - 1770 Chemin de la Blaque - AIX en Provence 
Coordonnées GPS : lat 43.50455 long 5.422268  Tél. : 04 42 16 10 30 

Journée technique  
de l’ADAPI 

 

Journée technique de l’ADAPI 
 

À renvoyer à l’ADAPI 
 

22, av Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence 
Fax : 04.42.17.15.01 

Email : r.rombi.adapi@free.fr 
 
 

Avant le 30 novembre 2015 

Plan d’Accès 

La découverte de nouvelles approches scientifiques au  
service de l’abeille (présentation de travaux réalisés dans le 

cadre de l’UMT PrADE - Unité Mixte Technologique 
"Protection des abeilles dans l'environnement") 

 
Des échanges entre apiculteurs  

Lundi 7 décembre 2015 
à Aix en Provence  

Des résultats concrets d’expérimentation de l’ADAPI 
et de ses partenaires (ITSAP, INRA …) 

Vente sur place 
du nouveau Guide de 
bonnes pratiques 
apicoles (20€) 



Journée technique de l’ADAPI 
       

Journée technique de l’ADAPI 
 

Inscription préalable obligatoire à renvoyer à l’ADAPI avant le 30/11/15: 
22, av Henri Pontier 13626 Aix en Provence 

Fax : 04.42.17.15.01 /email : r.rombi.adapi@free.fr 
 

Nom : …………………………………. Prénom : ………………………. 

Organisme (le cas échéant) : …………………………………………. 

Accompagné de : …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Nombre de repas : ……..                [_] Je souhaite un reçu  
Je joins un chèque à l’ordre de l’ADAPI d’un montant de …………. €

  

Frais d’inscription : 
• 30€ par personne 
• 15€ pour les stagiaires des CFPPA et jeunes installés (moins de 3 ans). 

 
Ces frais couvrent le déjeuner et les dépenses d’organisation.  
Chèque à l’ordre de l’ADAPI à renvoyer avec le  
coupon ci-contre avant le 30 novembre 2015 

 

9h00 : Café/ Accueil des participants 
9h25 : Mot d’introduction du Président  
 

Matinée : Les pesticides plus que jamais sur la sellette 
 

9h30 - 10h15 Science et procédures administratives : Comment 
reconsidérer les méthodes d’évaluation et d’homologation des produits 
phytosanitaires ? Yannick POQUET (INRA/ADAPI) 
 

10h15 - 10h45 Etudes de terrain: Tour d'horizon sur  l’exposition des 

abeilles aux pesticides (Projet UMT PrADE). Cyril VIDAU (ITSAP- Institut de 
l’abeille), Alban Maisonnasse (ADAPI) 
 

Pause 10h45-11h00 
 

11h00 - 11h45 Etude de cas réel : Retour sur les mortalités de colonies 
en Crau au cours de l’hiver 2014/2015  Faycal MEZIANI (DGAL)  
   

11h45 - 12h30 Pratique et procédures administratives : La 
démoustication dans le cadre de la Lutte Anti Vectorielle et de 
confort / Protocole d’alerte des apiculteurs (intervenants ARS, EID, OVS) 

 
12h30- 14h15 Pause déjeuner  

 

Après-midi 
 
14h15 - 15h30 témoignages d’apiculteurs et éclairage scientifique : La 
prédation du frelon asiatique sur les ruchers des Alpes Maritimes et de l’Est du 
Var. Quels moyens de lutte et de protection des ruchers ? Apiculteurs et 
Damien DECANTE (ADAPI/ ancien chargé de mission frelon asiatique de l’ITSAP)  

 

15h30 - 17h00 Science et technique : La pesée des ruches et des récoltes. 

Comment, quand et pour quoi faire ?   

Cyril ARNOUX - Optee Bee, concevoir et développer une balance automa�que.  

André KRETZSCHMAR – BioSP- INRA Avignon- Observatoire de la Miellée de 

lavandes/ APIMODEL.  

Damien DECANTE- ADAPI – Mesure des récoltes (es�ma�ons par les apiculteurs  

versus pesées des hausses).  

 
17h00 - 17h05 Mot de clôture du Président  
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