
 

 

Journée technique  
de l’ADAPI 

 

Avancées scientifiques, pratiques  
et actualités apicoles 

Plan d’Accès 

La découverte de  

nouvelles approches  

scientifiques au  

service de l’abeille 

Des échanges entre  
apiculteurs, scientifiques et 

techniciens d’ici et  
d’ailleurs 

Mardi 7 décembre 2021 

à PUYLOUBIER  

Des résultats concrets 
d’expérimentation de 

l’ADAPI 
et de ses partenaires 

(ITSAP, INRA …) 

         

Salle des Vertus  
Chemin des vertus  

 

13 114 PUYLOUBIER   
(en face de la cave coopérative) 

 
Depuis Avignon / Aix-en-Provence par l’A8 
Sortie n° 32 : Trets / Rousset / Fuveau et rejoindre la Dn7 
 
De Nice par l'A8 
Sortie n° 33 Rousset / Trets  et rejoindre la Dn7 
 
De Toulon par l'A51 
Sortie n° 32 Gardanne / Fuveau / Meyreuil  et rejoindre la Dn7 
 
De Marseille, par l'autoroute A7 
Sortie n° 2 Bouc Bel Air / Gardanne / Simiane collongue  

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

Parce qu'un apiculteur  
"bien informé" 

est mieux armé pour durer ! 



Journée technique de l’ADAPI 

       

 
 

Journée technique de l’ADAPI 
 

Inscription préalable obligatoire sur ce lien :  
https://my.forms.app/etourlet/jtadapi 

 
 

email : secretariatsympas@free.fr 
 

 
Les frais d’inscription couvrent le déjeuner et les dépenses  
d’organisation.  

 

 

Tarif adhérent direct : 12€  

Tarif non adhérent :  36€ 

Stagiaires CFPPA et jeunes installés.ées : 18€ 

8h45-9h20 : Café d’accueil 
 
9h20-9h30 : Introduction de la journée  
 
 Matinée conférences : Ecotoxicologie 
 

9h30-10h15 : Léna Barascou (INRAE Avignon) : Vers une meilleure 

compréhension de la toxicité des pesticides. 

10h15-11h : Julie Fourrier (ITSAP—Institut de l’abeille) : Validation du test "vol de 

retour" à l'OCDE : les effets des faibles doses maintenant considérées avant la 

mise sur le marché des pesticides. 

11h-12h : Cyril Videau (ITSAP—Institut de l’abeille)  : La cire d’abeilles, 

composition, pureté et contamination : du constat aux recommandations  

Présentation du projet CIMEQUA  

 

12h : Séquence « émotion » 

 

12h30-13h30 : Déjeuner buffet  

 

  

13h30-14h30 : Ateliers:  Rendez-vous sur des ateliers qui présentent différents 

systèmes de sublimation de médicaments à base d’Acide Oxalique. Vous y 

trouverez aussi des conseils pour l’entretien du modèle « Sublimox » qui est 

beaucoup utilisé en PACA. 

 

  
 Après-midi conférences : Pollinisation & ressources 
 

14h30-15h15 : Aurélie Rousselain (APREL) : Amélioration de la pollinisation 

et nouaison des cultures de courgette sous abris. 

 

15h15-16h30 :  Nourrissement et risque de présence des sucres exogènes 

dans les miels, un sujet d’actualité à ne pas mettre sous le tapis !  

 

 Présentation par des apiculteurs du SYMPAS et de Provence miel  

 Une étude sur le nourrissement avec la participation des apiculteurs du Var, 

réalisé par un groupe d’étudiants de l’ISTOM 

 FeedBees, un nouveau projet Recherche et Développement de l’ADAPI qui 

fait appel à votre participation. Emilie TOURLET (ADAPI) 

 

Echanges avec les participants   

 

16h30 : Mot de clôture du Président  

Avancées scientifiques, pratiques et actualités apicoles 

Mardi 7 décembre 2021 

POUR L'ENTRÉE 
AUX CONFÉRENCES 


