1ÈRE ÉDITION

RENCONTRES

SANITAIRES APICOLES
Domaine de l’Asnée (54600 Villers-lès-Nancy)

Venez assister au 1er rendezvous régional dédié à la santé de
l’abeille !

GRAND
EST
Villers-lèsNancy

Samedi
15 octobre
2022

Une journée organisée par l’ADA
Grand Est, le GTV Grand Est et la
section apicole du GDS.

Inscriptions
Inscription à retourner avant le 1er octobre (passée cette date, le tarif unique ne comprendra plus le repas de midi).

TARIF
UNIQUE
30€*
*Accès aux
conférences ainsi
qu’aux collations et au
repas de midi.

Nom(s) : _________________________________________________
Prénom(s) : _____________________________________________
Adresse mail : ____________________________________________
Nombre d’entrée : _______________________________________
Total : _____________________________________________________

Inscription et paiement en ligne :
f via le Flash code ci-contre
f via la page à retrouver sur www.adage.
adafrance.org, rubrique « actualités »

Inscription et paiement par chèque :
f En nous renvoyant un chèque par courrier à l’ordre de l’ADA Grand Est.
f Adresse : ADA Grand Est, Maison de l’agriculture, 11 rue Jean Mermoz, 68127 Sainte Croix en Plaine

partenaire principal

sponsors

PROGRAMME - Samedi 15 octobre 2022
08h30

Accueil des participants

09h00

Le rôle des différents acteurs du sanitaire
apicole - A qui s’adresser en cas de
problème.?

Déjeuner

Michel POTTIEZ (vétérinaire)

14h00

10h00

11h15

Ulrike Marsky (Vétopharma)

Aethina tumida : un danger pour la filière
apicole

Thibault Lejeune (vétérinaire DIE)

Varroa : suivi de la sensibilité à l’amitraze &
Recherche de nouvelles molécules

Virus : leur importance dans la santé de
l’abeille ; les nouveaux variants

Anne Dalmon (INRAe)
15h30

Pause

Frelon asiatique : que faire ? Le piégeage des
fondatrices, les méthodes de luttes

Quentin Rome (MNHN)

Infos pratiques
Domaine de l’Asnée,
11 Rue de Laxou,
54600 Villers-lès-Nancy

i

Demande de renseignements :
07 89 68 04 38 ou alexis.ballis@adage.adafrance.org

Salle de conférence
Salle Assise

Villers-lès-Nancy

Appel : apportez un échantillon de miel (100g)
Afin d’aider le travail de thèse de Nicolas Mialon (laboratoire Phytocontrol / Université de Nîmes) sur l’identification de nouveaux
marqueurs d'authenticité des miels et de liens avec l’origine géographique, nous lançons un appel aux apiculteurs du Grand Est.
Merci d’apporter un ou plusieurs pots de miel de 100g, avec étiquette portant mention du lieu de récolte (commune), de la date de
récolte ainsi que votre e-mail.

sponsors

