
-En voiture par l'A9 sortie 33
-En train + bus : prendre la ligne 20 après votre
arrivée en gare de Sète
-Grands parkings disponibles à proximité du lieu

Covoiturage, un tableur pour vous organiser est mis
en place : bit.ly/ADACovoiturage

Nous contacter pour toute question
 

Titouan de Percin : 07 81 58 55 79

Hélène Frey : 06 95 46 21 76 / 04 67 06 23 16
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Un évènement pour tous les acteurs de 
la filière apicole

S’informer

Explorer et découvrir

Rencontrer 

Le séminaire de l’ADA Occitanie est un lieu privilégié
d’échanges de pratiques et d’expériences, pour faire le
point sur la saison passée et préparer la saison à venir

L’ADA Occitanie

L’Association de Développement de l’Apiculture en
Occitanie est une association à but non lucratif qui a pour
objectif de soutenir et de fédérer la filière apicole régionale.

Née en 2017 de la fusion de l’ADAPRO LR et de l’ADAM et
forte de leurs 30 ans d’existence, la structure apporte aux
apiculteurs un accompagnement dans leur activité, ainsi
qu’un partage de connaissance, d’expérience et de
technique pour progresser.

Elle s’inscrit dans une dimension tant régionale que
nationale en étant l’interlocuteur des pouvoirs publics sur
l’ensemble des sujets de la filière, en renforçant son
expertise, en proposant à ses adhérents des services, de
l’information et une veille permanente pour répondre à
leurs attentes.

                      sur les derniers développements de la
recherche et des techniques apicoles
                                          des pistes de solution, des
techniques
                       des apiculteurs expérimentés et échanger
avec eux sur les problématiques apicoles. 

Infos pratiques
 

Animaux interdits sur le site

Plan d'accès

 

https://bit.ly/ADACovoiturage


Mercredi 23 Novembre Jeudi 24 Novembre

09h Le réseau en dehors des sentiers battus … zoom sur
l’apiculture Espagnole
Manuel Izquierdo, apiculteur professionnel à proximité
de Séville

10h30 Pause

10h45 Mieux connaitre les ressources : lire et
prévoir la dynamique des miellées 

Système de prêt de balances de l’ADA Occitanie
   Réseau de balances en Belgique et projet d’outil

prédictif de miellées
        Orianne Rollin, CARI

Observatoire Lavande : résultats et perspectives
après 14 années de dispositif

        E. Tourlet, ADAPI et A. Kretzschmar, INRAe-BioSP
Evaluer le potentiel des miellées de tournesol et
prévoir la floraison de l’acacia et de fruitiers

        Lorenzo Pons, Mellisphera

13h Déjeuner

14h30 Quelles perspectives pour les miellées dans les forêts
d’Occitanie ?
Sébastien Drouineau, CNPF

15h30 Les ressources florales en milieu viticole
Anne-Charlotte Metz, ADA Occitanie

16h30 Clôture

09h Introduction 
Simon Bellot, Président de l’ADA Occitanie

09h30 Revue de presse

09h45 Les structures collectives, quels avantages pour les
apiculteurs ? Témoignages
Lilian Sinde et Eric Monleon, apiculteurs dans le Gers,
membres de la CUMA Mellifera

11h Pause

11h30 Tour d'horizon des pratiques de sélection en France
et focus sur la sélection en réseau
Fantine Badeau, ITSAP 
Rentabilité de la sélection en apiculture et
applications possibles de la sélection par marqueurs
génétiques
Fanny Mondet, INRAe

13h Déjeuner

14h30

Stratégie de l’interprofession pour aider à la lutte
contre Varroa 

Les avancés du projet LotApis sur la lutte contre
Varroa et Frelon

Se coordonner pour lutter contre Varroa destructor
et Vespa velutina

       Magali Jonas, Interapi

       Fanny Vogelweith et 
       Mathilde Lacombrade, M2i Biocontrol

16h30
« Olympiades »
 Échanges de pratiques
 Jeu de plateau apicole

Ateliers :

16h Pause

19h Pot d'honneur

20h
Buffet Cuisine du monde
Brasserie des Garrigues
Groupe de musique Whyno

Dîner & soirée festive 

Centre "le Taurus" 
15 Rue de la Méditerranée, 34140 Mèze

20,5 € / nuit + petit déjeuner - Logements

collectifs

Village Club Thalassa 
13 Rue de la Méditerranée, 34140 Mèze

196 € appartement 2 à 4 pers

212 € appartement 4 à 6 pers

   + 6,5 € /pers petit déjeuner et taxe de séjour

jusqu'au vendredi 28 octobre

Inscriptions : 
bit.ly/ADASeminaireIns

Autres Hébergements
Sans passer par l'organisation de l'ADA 

Hôtel de la Pyramide, 34140 Mèze

Hôtel-Restaurant du Port, 34140 Mèze

+ de 20 Airbnb dans un rayon de 1.5 km

Repas
Sur le lieu du séminaire uniquement

Déjeuner 23 novembre : 19 euros

Déjeuner 24 novembre : 19 euros

Dîner 23 novembre : 28 euros

Régimes particuliers, allergies, intolérances : 

        Contactez Titouan de Percin par mail à

        titouandepercin@adaoccitanie.org
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https://bit.ly/ADASeminaireIns

