L’ADAGE, votre Association de Développement de
l’Apiculture en Grand Est, a le plaisir de vous faire
part de la tenue de son 1er séminaire sur l’actualité
scientifique et les pratiques des apiculteurs, le
samedi 29 septembre 2018.
Le lieu choisit pour cette rencontre annuelle est
le Lac de Madine en Meurthe-en-Moselle, un lieu
convivial qui nous permettra de nombreux échanges
informels en marge des conférences techniques et
scientifiques que nous proposons.
La thématique retenue pour cette année est :
« La lutte contre Varroa ».

« S’informer
Explorer, découvrir
Rencontrer des apiculteurs expérimentés
Échanger entre apiculteurs »

Infos pratiques
Des questions ? Contactez l’ADAGE
Animateur Alexis Ballis au 03 88 95 64 04 ou 07 89 68 04 38
adage@adage.adafrance.org
Tarifs d'inscription au Séminaire :
• Adhérent de l’ADAGE (collège 1 et 2) : 0€
• Adhérent de l'ADAGE (collège 3) : 25 €
• Non-adhérent : 60 €
Hébergement et repas :
La Brasserie du Port nous accueillera pour
les repas. Pour votre hébergement, voici les
hôtels alentours (plus d’informations sur www.
coeurdelorraine-tourisme.fr) :
• Hôtel du Lac de Madine
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(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

Rencontre annuelle sur l’actualité scientifique et les
pratiques des apiculteurs, organisée par votre ADAGE.

(55 210 Saint-Maurice-sous-les-Côtes - 03 29 89 35 61)

Nous vous proposerons également sur place la vente de
documents :
• Mémento de l’apiculteur (guide technique, sanitaire et
réglementaire de l’ADAGE)
• Fiche technique n°9 « diagnostiquer les maladies des
abeilles » (ADAGE)
• Guide sur l’apiculture BIO (FNAB)
• Guide sur l’approvisionnement en cire d’abeilles
(ADA, AURA et FNAB)
ADAGE
Maison de l’agriculture
2 rue de Rome
67 300 Schiltigheim
adage@adage.adafrance.org
07 89 68 04 38

Le partenaire du séminaire 2018 de l’ADAGE
Partenaire principal

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

Samedi 29 septembre

Salle de
conférence

ACCEUIL
jusqu’à 10h

Salle Maison de Madine
Lac de Madine
55 210 NONSARD LAMARCHE
Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 14 septembre 201
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Samedi 29 septembre 2018
Avant 10h Accueil et café de bienvenue au « Bar de la
plage »
À 50m de la salle de conférence
Base de loisirs du lac de Madine
10h Mot du président et bilan des pertes
hivernales 2018 en Grand Est
10h15 Méthodes de lutte contre Varroa en fin d’été :
nouveaux résultats
ADAPI/UMT prADE - Alban Maisonnasse
11h Pression Varroa : effets sur la performance et
modèles de prévision
INRA Avignon - André Kretzschmar
12h

Déjeuner à la Brasserie du port

14h Implication des vétérinaires sur les
exploitations apicoles
Luc Bastin - vétérinaire DIE
14h45 Une abeille résistante à Varroa
Arista bee research - Sacha d’Hoop
15h45

Pause

16h Plan national d’actions en faveur de
pollinisateurs
Entomo-logic - Anne Vallet
16h45 L’apiculture en milieu naturel remarquable
Enjeux et contraintes
Écodève
17h30

Pause

18h Démonstration de matériel de transhumance :
chargeurs (et accessoires), grues hydrauliques,
grues de chantier, supports de ruches...
19h30

Pot

Bulletin d'inscription 2018
À retourner impérativement avant le 14 septembre 2018 accompagné
du chèque de réglement 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 incription incomplète sera considérée nulle

Membre ADAGE - Collège 1 (pro AMEXA) :
Inscription gratuite x
=

Membre ADAGE - Collège 3 (associations)
Inscription 25 € x
=
Nom de l’association adhérante :
x

Quand ?

Quoi ?

Où ?

Organisé
par

29 septembre

Journée
technique Apicole
en Grand Est

Lorraine

ADAGE

Du 15 au 18
octobre

Voyage d’étude
apicole

Visite de l’ADAAQ
(Aquitaine)

CETAA Alsace Ouvert aux
collèges 1 et 2 de
l’ADAGE

 Pré-inscription : contacter l’ADAGE 

Membre ADAGE - Collège 2 (cotisant solidaire) :
Inscription gratuite x
=

Non-adhérant :
Inscription 60 €

Programme prévisionnel
pour l’automne/hiver 2018

Entre le 15
octobre et le
15 novembre

22, 27 et 29
novembre

=

Repas de samedi midi : 25 € x

=

Formation VIVEA
« Maîtriser la
biologie de la
reine et sa place
dans la colonie »
par J. Regnault
(ANERCEA)

ChampagneArdenne

OPABA

Lorraine (22 nov.),
Alsace (27 nov.)
et ChampagneArdenne (29 nov.)

ADAGE

 Pré-inscription : contacter l’ADAGE 

Total inscription séminaire =
(Réglement par chèque à l’ordre de l’ADAGE)

Réservation du dîner du samedi soir x

Journée
technique
OPABA Apiculture BIO

personne(s)

(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 5 ou le 9
novembre
(à définir)

Entre le 14 et
le 19 janvier
(à préciser)

Le repas du samedi midi vous est proposé à prix coûtant. Si
vous souhaitez dîner sur place le samedi soir, merci de nous
indiquer le nombre de couverts dans le bulletin d’inscription
pour en informer le restaurant (repas à votre charge).

Janvier/Février

Si vous n’avez pas encore adhéré en 2018, vous pouvez le faire
en quelques clics sur notre site internet :
http://www.adage.adafrance.org/ > « Adhésion »

Janvier/Février

Le programme prévisionnel de l’ADAGE pour l’automne/
hiver 2018 vous est précisé pour information page suivante.

Formation
Élevage par
Jacques KEMP
Formation VIVEA
« La production
de reines
fécondées
et d’essaims
: les clefs de
l’apiculture »
par T. Boulanger
(ANERCEA)

Alsace
(Obernai)

CETAA Alsace

Alsace, Lorraine
et ChampagneArdenne

ADAGE
et
VIVEA

 Pré-inscription : contacter l’ADAGE 
Assemblée
Générale de
l’ADAGE
Conférence
Aethina tumida
(GDS - Grand
Est)

Lorraine

ADAGE

À définir

GDS - Grand Est

