Journée technique

LA QUALITE TOXICOLOGIQUE
DE LA CIRE EN APICULTURE
Jeudi 6 décembre 2018
Drôme (Alixan, Rovaltain TGV)
Pour venir

Inscription en ligne
Tarif : 20 €

Bâtiment INEED
1, rue Marc Seguin
26 300 ALIXAN

www.aurabio.org/agri-bio-drome
www.ada-aura.adafrance.org

Evènement organisé par :

En train:
Gare d’arrivée « Valence TGV », sortir côté Rhône puis longer le
parking. Le bâtiment est visible depuis la gare (5 min de marche)

En voiture:
Depuis la sortie de péage Valence Sud, prendre la E713 direction
Grenoble, Lyon. Continuer sur la N532/E713 sur 5 km puis prendre la
sortie N°4 « Gare TGV – ZA Les Plaines » et continuer sur 150
mètres. Le bâtiment est visible depuis le rond point.

Avec le soutien financier de :

Depuis la sortie de péage Valence Nord, prendre la N7 direction
Gap, Marseille, Bourg les Valence, Gare TGV puis continuer sur la
N532/E713 sur 6 km. Prendre la sortie N°4 « Gare TGV – ZA Les
Plaines » et continuer sur 150 mètres. Le bâtiment est visible depuis le
rond point.

Programme
9h30 : Accueil des participants

Des conférences…
10h00 – 10h30 : La problématique de la qualité des cires depuis 2016
organisateurs

10h30 – 11h30 : Présentation de l’enquête nationale « filière cire »
Brigade Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaire (Jean Pierre Martinet)
11h30 – 12h00 : Prise en compte de la problématique de la qualité des cires en
apiculture biologique
Institut National de la qualité et de l’Origine (Gisèle Larrieu)
12h00 – 12h30 : Liens entre qualité des cires et santé des colonies
ADA AURA (Marion Guinemer)

12h30 – 14h00 : Buffet
De 14h à 17h, déambulation libre pour vous renseigner sur…
… Le développement technique en apiculture
… La réglementation en AB
des stands
… Les trucs et astuces des apiculteurs
… Les actions syndicales et juridiques
… La bourse à la cire

… et
A partir de 14h30, focus à la carte
14h30 - 15h00 : Fonte de la cire : les points essentiels à retenir
Thomas Mis, Apiculture Remuaux

des ateliers

15h00 - 15h30 : Création d’une CUMA pour le gaufrage des cires
Témoignages d’apiculteurs
15h30 - 16h00 : Observatoire régional de la qualité des cires
Marion Guinemer, ADA AURA
16h00 - 16h30 : Renouvellement des cires lors de la
conversion en bio Antoine Gueidan, FNAB
17h00 : Fin de la journée

