
JOURNÉE TECHNIQUE

 APICOLE EN GRAND EST

Mardi 1er octobre 2019 

Inscriptions :
Jusqu’au vendredi 13 septembre 2019

Salle Maison de Madine
Lac de Madine

55 210 NONSARD LAMARCHE

Rencontre annuelle sur l’actualité 
scientifique et les pratiques 

des apiculteurs professionnels 
organisée par l’ADA Grand-Est

2ÈME ÉDITION

L’ADA Grand-Est, votre Association de 
Développement de l’Apiculture en Grand Est, a 
le plaisir de vous faire part de la tenue de sa 2e 
journée technique sur l’actualité scientifique et les 
pratiques des apiculteurs, qui se tiendra le mardi 1er 
octobre 2019.

Venez participer à cette rencontre annuelle au 
Lac de Madine, en Meuse. Ce lieu convivial nous 
permettra de nombreux échanges informels en 
marge des conférences techniques et scientifiques 
que nous vous proposons. 

« S’informer, explorer, découvrir, 
rencontrer des apiculteurs/trices 
expérimenté(e)s, échanger entre 

collègues » 

Hébergement et repas : 
Le repas du midi est compris dans les frais 
d’inscription.

Pour votre hébergement, voici les hôtels aux 
alentours (www.coeurdelorraine-tourisme.fr)
• Hôtel du Lac de Madine 
   (55 210 Audricourt - à 6 km - 03 29 89 34 80)

• Auberge du chardon lorrain 
  (54 470 Flire - 03 83 81 66 80)

• Hôtel du château d’Hattonchâtel
  (55 210 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel - 03 29 89 31 79)

• Hôtel des côtes de la Meuse 
  (55 210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes - 03 29 89 35 61)

• Camping Heudicourt 
  (Lac de Madine - 03 29 89 36 08)

Infos pratiques
Des questions ? Contactez l’ADA Grand-Est

 Animateur Alexis Ballis au 03 88 95 64 04 ou 07 89 68 04 38
adage@adage.adafrance.org

Tarifs d'inscription au Séminaire :
Voir bulletin d’inscription

Les partenaires de la Journée Technique 
2019 de l’ADA GRAND-EST

Partenaire principal

ADA Grand-Est
Maison de l’agriculture

2 rue de Rome
67 300 Schiltigheim

adage@adage.adafrance.org
07 89 68 04 38

 Fédération Nationale 
du Réseau de 

Développement Apicole



Bulletin d'inscription 2019
A retourner impérativement avant le 13 septembre 2019 accompagné du 

chèque de règlement à : Sandra Goetz - Chambre d’agriculture Alsace - Espace 
Européen de l’Entreprise - 2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM - 67 

013 STRASBOURG Cedex

Nom(s) et prénom(s) : _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Téléphone* :  ____________________________________________________________________

* Pour vous recontacter en cas de souci avec votre inscription. Toute inscription 
incomplète sera considérée nulle

Membre ADA Grand-Est - Collège 1 (pro AMEXA) : 
Votre cotisation (200 €) vous donne droit à la journée technique gratuitement.
Inscriptions gratuites x _______ 

Membre ADA Grand-Est - Collège 2 (cotisant solidaire) :
Votre cotisation (120 €) vous donne droit à la journée technique gratuitement.
Inscriptions gratuites x _______  

Membre ADA Grand-Est - Collège 3 (associations)
Votre cotisation (0,50 €) vous donne accès à la journée technique pour 25 €. 
Nombre d’entrées : _______  x 25 € = ___________________

Nom de l’association : ______________________________________ 
Association adhérente à l’ADA Grand-Est : 

 adhésion en directe 
 adhésion via la fédération suivante : __________________________________________

Non-adhérent :   60 € x ________ = __________

Repas du mardi midi :  25 € x ________ = __________

   Total inscription séminaire = __________

    (Règlement par chèque à l’ordre de l’ADA Grand-Est)

(Optionnel) Réservation du dîner du mardi soir : x __________ pers
Frais à votre charge, à régler sur place 

Les frais d’inscription comprennent : l’accès aux conférences, le 
café d’accueil et les collations des pauses de l’après-midi. Le repas 
de midi à l’auberge du port vous est proposé à prix coûtant. Si 
vous souhaitez dîner sur place le soir, merci de nous indiquer le 
nombre de couverts dans le bulletin d’inscription pour en informer 
le restaurant (repas à votre charge).

Si vous n’avez pas encore adhéré en 2019, vous pouvez le faire en 
quelques clics sur notre site internet : www.adage.adafrance.org g 
Rubrique « Adhésion ».

Le programme prévisionnel de l’ADA Grand-Est pour l’automne/
hiver 2019-2020 vous est précisé pour information page suivante.

Mardi 1er octobre 2019 Programme prévisionnel pour 
l’automne/hiver 2019

09h00 Accueil et café de bienvenue

09h30  Mots de bienvenue 

10h00 1. Paroles d’apiculteur - Pratique 

de l’apiculture en « BIO » et 

impact du frelon asiatique sur une 

exploitation 

Angela Mallaroni (Aquitaine)

12h00 Déjeuner à la brasserie du port

14h00 2. Comment la mesure VP/100 

abeilles peut-elle aider les 

apiculteurs à être plus performant 

dans leur lutte contre varroa ? 

(comparaison des stratégies de 

lutte) 

Léa Frontero (ADANA - Nouvelle Aquitaine)

14h45 3. Les lanières d'acide oxalique à 

diffusion lente : présentation de 3 

années d’essais 

Léa Frontero (ADANA - Nouvelle Aquitaine)

15h30 Pause

16h00 4. Composition, pureté et 

contamination de la cire d'abeille : 

Du constat aux recommandations 

Cyril  Vidau (ITSAP)

17h00 Pause - Apéro convivial

Votre association régionale a le plaisir de vous présenter 
les formations et actions de l’automne/hiver 2019/2020. 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à 
ces événements apicoles, pour lequel nous mobilisons des 
intervenants de qualité que nous faisons intervenir sur les 3 
territoires de notre région.

Quoi ? Qui ? Quand ?  Durée Public

Journée technique 
apicole régionale 

2019

cf. 
programme 

01 oct - Lac de 
Madine (55210)

1 jour
Ouvert à 

tous 

Analyse sensorielle 
des miels

 Picard P 
(ADAPI)

16 & 17 oct - 
Laxou 

2 jours 
(2x7h)

Pro et 
pluriactif

Commercialisation: 
règles d’hygiène 

et traçabilité  
(délivrance certificat) 

Ballis A / 
Lugou V 
(EVHR)

07 nov - Sainte-
Croix en plaine ou 
miellerie volontaire 
(Alsace)
12 nov - Miellerie 
volontaire 
(Lorraine)

 1 jour 
dont visite 
miellerie

Pro et 
pluriactif

Assemblée 
Générale (Ordinaire 

et Extraordinaire)

ADA Grand-
Est 

30 jan - Laxou 
(salle Dombasle 
CA54)

   
Ouvert à 

tous

Partitions isolantes 
Haute Performance 

(module initiation 
& module 

perfectionnement)

Guillemain M 
(ANERCEA) 

31 jan - Laxou 
(module 
d’initiation)
03 fév - Obernai 
(module de
perfectionnement)

1 jour
Pro et 

pluriactif 

Produire et 
commercialiser 

du miel de 
qualité (épuration, 

cristallisation, 
conservation, etc.)

Schweitzer P 
(CETAM-L)

11 fév - Reims
10 fév  - Nancy
13 fév - Obernai

1 jour
Pro et 

pluriactif

Formation « 
formateurs en 
Rucher-école »

Ballis A / 
Bentivenga N 

(RESOLIA) 

Février ou mars - 
LAXOU 

 3 jours 
(3x7h) 

Formateurs 
en Rucher-

école 

Contacter l'ADA 
adage@adage.adafrance.org ou 07 89 68 04 38


