
 

Décembre 2015 

ANNEXE 1 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

 

 

 

INSCRIPTION FORMATIONS 1
er

 trimestre 2016 

 

 

NOM et PRENOM :  

ADRESSE :   

TELEPHONE :  MOBILE :   

FAX :  E-MAIL :  

    

 Je souhaite participer : 

 05/02/2016 La comptabilité sur mon exploitation ���� OUI  ���� NON 

24/02/2016 Elevage de mâles et fécondation  ���� OUI  ���� NON 

25/02/2016 Connaitre le cynips du châtaignier et sa lutte biologique  ���� OUI  ���� NON 

mars 2016 Journée varroa ���� OUI  ���� NON 

 

Notez aussi l’assemblée générale de l’ADAPIC 

le jeudi 25 février 2016 matin à Sully sur Loire (45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Adhérent de l’ADAPIC : 25 euros. 

Adhérent à un groupement ou association membre de l’ADAPIC : 50 euros. 

A ce jour, les structures suivantes sont adhérentes de l’ADAPIC : GDSA 36 et 37, le CETA, les amis des abeilles, 

syndicat apicole du cher, syndicat apicole de l’Indre. 

 Non Adhérent à l’ADAPIC : 80 euros. 

Le nombre de places étant limité, elles seront attribuées par ordre de réception des inscriptions et prioritairement 

aux personnes éligibles  au dispositif Vivéa, c'est-à-dire les exploitations à jour de leur contribution MSA ou 

porteurs de projets disposant d’une attestation du pôle installation. 

Tarifs pour chaque formation :  
Pensez à joindre votre chèque 

 au bulletin d’inscription 

(ordre : ADAPIC) 

Réponse pour le 

22/01/2016 au plus tard 

Inscription à retourner à : 

ADAPIC 

Cité de l’agriculture 

13 av des droits de l’homme 

45 921 Orléans cedex 9  

edelestra-adapic@orange.fr  



 

 

 

« La comptabilité sur mon exploitation » « Elevage de mâles et fécondation » 

Vendredi 5 février 2016 

9h – 17h30 
Mercredi 24 février 2016 

9h – 17h30 

Lieu :  
CER 
8 rue Pasteur 
ZI Les Gailletrous I 
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 

Lieu :  
Thomas Apiculture 
ZA de l'Evangile 
321 rue Bernard de la Rochefoucauld 
45450 FAY AUX LOGES 

Contenu : 

- Comment utiliser au mieux ma comptabilité pour 
prendre des décisions (bilan, compte de résultats, 
Soldes Intermédiaires de Gestion) 

- Forfait ou Réel : les questions à se poser, les solutions à 
mettre en place 

- Point d’actualité sur les évolutions réglementaires à 
venir concernant le régime du forfait 

Contenu : 
Elevage des mâles : 
- Anatomie et physiologie des faux-bourdons 
- Conséquences et remarques pour l'élevage et la 

sélection 
- Élever, conserver, utiliser les mâles 
- Comparaison élevage de reines / élevage de mâles 

Fécondation :  
- Différentes techniques : en station, dirigée, décalée, 

instrumentale. 
- Avantages, inconvénients, faisabilité sur une 

exploitation 

Remarque :  

N’hésitez pas à apporter vos documents comptables 
(dernières clôtures) vous pourrez plus facilement poser des 
questions à l’intervenant 

Remarque :  
Possibilité de visiter les locaux de Thomas apiculture au 
cours de la journée 

Intervenant :  

Conseiller  CER accompagnant des exploitations apicoles. 
Intervenant :  

Bernard SAUVAGER, formateur ANERCEA. 
  

 « Cynips du châtaignier et sa lutte biologique » Journée varroa 

Jeudi 25 février 2016  

(après-midi suite à l’assemblée générale ADAPIC) 

vendredi 11 mars 2016 

(date et horaires seront confirmés ultérieurement) 

Lieu :  
Centre Françoise Kuypers 
Salle Louis II de la Trémoille 
3, rue des Déportés 
45600 SULLY SUR LOIRE 

Lieu :  
Espace de Valorisation de l’Abeille (VetoPharma) 

5 rue de la Touche 

36310 CHAILLAC 

Contenu : 

- Biologie du prédateur et du ravageur 
- Reconnaissance du prédateur et mode de récolte et de 

dispersion 
- Méthodologie pour l’observation de la présence du 

prédateur 

Contenu : 
- Technique d’encagement des reines 
-  Visite du site production et R&D de VetoPharma 
- Point sur les nouveaux traitements varroa et l’actualité 

régionale sanitaire 

Remarque :  

Estelle Delestra présentera l’action menée par l’ADAPIC 
pour financer une lutte biologique en région Centre 

Remarque :  
Une commande groupée de cagettes Scalvini vous sera 
proposée à la fin de la formation  

Intervenant :  

Hélina Deplaude 

Conseillère spécialisée de la chambre d’agriculture 

d’Ardèche 

Intervenants : 

- Apiculteurs : Rémy Pelissier et Yves Osswald 
- Véto Pharma : rencontre avec salariés Véto Pharma et 

apiculteur responsable du rucher d’expérimentation 
- GDS Centre : Quentin Bicego 

PROGRAMME DE FORMATIONS – 1er trimestre 2016 


