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04 75 25 99 75

Gestion du varroa et technique 
de sélection en apiculture bio

Vendredi 16 octobre 2015 
à reVel-tourdan, isère  

(proche de beaurepaire)

infos 
pratiques

www.corabio.org
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Coupon à glisser sous enveloppe affranchie 
(accompagné de votre règlement)

Lieu 
Salle de Tourdan - Place de Tourdan - 38270 REVEL-TOURDAN

> Par l’autoroute, prendre la sortie “Chanas” sur l’autoroute 
A7, puis direction Beaurepaire et la D538 direction Vienne

> Depuis Vienne, le village est à 26 km au sud (D538). Salle à 
gauche après l’Intermarché

> Depuis Romans, le village est à 45 km au nord (D538). Salle 
à droite avant l’Intermarché

Horaires
> 9h > 17h

organisation
Repas bio sur place

ContaCt 
> Julia Wright
Agribiodrôme - Rue Édouard-Branly, 26400 Crest
04 75 25 99 77 , jwright@agribiodrome.fr - www.corabio.org



A qui s’adresse cette journée ? 

Cette journée est organisée pour permettre à tous les professionnels 
de l’apiculture – apiculteurs bio ou non, porteurs de projet, techni-
ciens – de découvrir ce que propose l’apiculture biologique en termes 
de techniques et d’innovation, en partageant les expériences d’autres 
apiculteurs biologiques et en bénéficiant d’interventions d’experts. 

Quelques données nationales et régionales sur l’apiculture bio
Source Agence BIO et Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes

• 99 611 ruches certifiées bio chez 579 apiculteurs en France, pour une 
moyenne de 172 ruches par apiculteur.

• 11,8% des ruches françaises sont bio.

• Après un doublement du nombre de ruches en 4 ans, l’apiculture bio-
logique connaît en 2013 une stabilisation de son développement. Cepen-
dant, son développement se poursuit dans certaines régions comme 
Rhône-Alpes ou Languedoc-Roussillon . Ces deux régions concentrent 
près d’un tiers du cheptel apicole bio national.

 • 17,3% des ruches bio sont situées en Rhône-Alpes : Rhône-Alpes est 
la 1ère région apicole bio de France.

• 114 fermes bio possèdent entre 1 et 800 ruches, pour un total de 
17 191 ruches bio sur le territoire rhônalpin, soit une augmentation de 
2% par rapport à 2014.

• La moyenne est de 151 ruches par ferme bio.

9h - CAfÉ d’ACCueil

9h30 • introduction, Julia Wright du réseau Corabio 

9h45 • Présentation de l’institut de l’Abeille et place de l’apiculture 
bio dans les axes de travail, Cécile Ferrus et Yaëlle Dujardin de 
l’ITSAP – Institut de l’abeille

10h15 • Gestion du varroa en bio, Jean-Marie Cécilio de l’ADARA 
(Association pour le Développement de l’Apiculture en Rhône-
Alpes). Le dépistage des varroas phorétiques, le choix des 
méthodes de lutte suivant les modes et itinéraires de production, 
les méthodes bio-techniques (piégeage des mâles, blocage de 
ponte, retrait de couvain…), l’efficacité et l’usage des produits de 
traitements, les méthodes prometteuses venant de l’étranger.   

RePAs Bio suR PlACe 

14h • Présentation de l’entreprise l’occitane-Melvita et de ses 
besoins en miels bio locaux, Aline Marcastel de l’Occitane-Melvita 

14h30 • Témoignage d’un apiculteur bio sur le travail de sélection 
avec visite de ferme, Marc Subirana du GAEC Les ruchers de 
Marecy à Moissieu-sur-Dolon

17h - ClôTuRe 

 

 Gestion du varroa et technique de sélection en apiculture bio

PARTICIPANT 1

NOM/PRÉNOM ———————————————————————————————————

PARTICIPANT 2

NOM/PRÉNOM ———————————————————————————————————

STRUCTURE  —————————————————————————————————————

ADRESSE ———————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

CODE POSTAL  ——————————— VILLE —————————————————————

TÉLÉPhONE/FAx ———————————————————————————————————

E-MAIL ————————————————————————————————————————

 Agriculteur bio   Agriculteur non bio

 Salarié agricole   Presse

 Technicien, agent de dévelop.  Élu / collectivité territoriale

 Porteur de projet

 Autre  —————————————————————————————————————

 Participera à la journée apiculture bio du 16/10/15 (repas inclus)

Frais de participation : 20 €. Les frais de participation restent dus pour 
toute annulation de participation à moins de 48h de la journée

À  —————————————————— , le  ———————————————

Signature

proGramme de la journée

Gestion du varroa et technique de sélection en apiculture bio bulletin 
de participation

BulleTiN À ReNVoYeR ACCoMPAGNÉ de VoTRe RèGleMeNT À

Agribiodrôme
Rue Édouard-Branly, 26400 Crest
fax : 01 57 67 04 86 - secretariat@agribiodrome.fr 
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