Jeudi 2 mars 2017
9h00 - 9h30
9h30 - 10h30

PAUSE

11h00 - 11h45

« C du Centre »
Présentation de la signature régionale
Laure Bauvillard (DEV’UP)

Journées
techniques
Assemblée
Générale
2 et 3
mars 2017

L’action de l’ADAPIC est financée par :

Traçabilité et cahier de miellerie dans les
exploitations apicoles .
Témoignages de deux apiculteurs
Dominique RONCERAY (Ruchers du Val d’Or)
Aurélie BILLARD (SARL Melicum)

12h30 - 14h00

DÉJEUNER

14h00 - 15h30

Réglementation du transport routier dans
le cas de l’apiculture
Escadron départemental de sécurité routière
de la Gendarmerie Nationale.

15h30 - 16h00

PAUSE

16h00 - 17h30

L’assurance pour l’activité apicole :
- Les risques sur l’exploitation
- Focus sur l’assurance bâtiment
- L’assurance récolte : une piste à
explorer pour l’apiculture ?
Martine VERSEIL + un conseiller (PACIFICA)

17h30 - 18h30

Temps convivial : apiculture dans l’hémisphère sud : Madagascar et Nouvelle Calédonie. Témoignage de deux apiculteurs de
l’ADAPIC : B. Gaucher et D. Ronceray.

Vierzon

19h30

9h00- 12h30

Réglementation de l’étiquetage pour les
produits de la ruche.
DIRECCTE Centre

10h30 - 11h00

11h45 - 12h30

-

Accueil / Ouverture des journées

Vendredi 3 mars 2017

APÉRITIF ET DÎNER

Assemblée Générale Ordinaire

Convocation envoyée séparément aux adhérents
2016 et 2015.
Possibilité d’adhérer le jour de l’AG pour les retardataires (apportez votre chéquier) !
Pensez à renvoyer votre bulletin d’inscription
ou pouvoir à l’ADAPIC (voir convocation)
Rappel : un seul pouvoir / adhérent.
Les apiculteurs non adhérents peuvent assister à
l’assemblée mais ne prennent pas part aux votes.

12h30 - 14h00

DÉJEUNER

14h00 - 15h30

Quels sont les besoins physiologiques et
énergétiques de l’abeille du point de vue
biologique ?
Gilles GROSMONT - Vétérinaire et apiculteur

15h30 - 16h00

PAUSE

16h00 - 17h30

Table ronde : quels compléments alimentaires pour les abeilles ? Pour répondre à
quels objectifs ?
Lionel SEURE (Royal Care)
Gilles GROSMONT (Comptoir des plantes)
Dominique TASSEEL (APIFORME)
VétoPharma (à confirmer)
De la documentation (en français) de l’Institut
Roumain de recherche et de développement
apicole (Protofil) sera disponible.

Pensez à vous
inscrire avant le
23/02/2017

POUR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE APICOLE

C’est l’occasion …
De s’informer
D’échanger
De faire connaissance
D’exprimer vos besoins

Salle du Belvédère – Vierzon (18100)
Rocade Nord – direction Auxerre
GPS : " Lieu dit le Bâtonnet "
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.245788 / Longitude : 2.067625000000

L’ADAPIC œuvre au développement de
l’apiculture en région Centre-Val de Loire
depuis 1998.
Elle accompagne les apiculteurs professionnels et les
structures collectives apicoles par divers actions :
formations, expérimentations, appui technique, enquête technico-économique, représentation, commandes et analyses groupées…
Ses actions sont définies par ses adhérents.
L’ADAPIC fait partie de l’ITSAP - Institut de l’Abeille
et d’ADA France. Elle coordonne le CAP’Filière
Apiculture - outil de financement du Conseil Régional.
L’ADAPIC bénéficie du financement :
- du Conseil Régional Centre - Val de Loire
- de FranceAgriMer et du CASDAR
- du FEAGA

APICULTEURS !
L’ADAPIC ne peut fonctionner
sans votre implication.

Nom - Prénom :
Adresse :
Téléphone :

D2020
Dir : Orléans / Paris par RN

Dir : Orléans

Mail :
Structure :

A71

D’orienter les actions de votre ADA !

L’ADAPIC
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
DE L’APICULTURE

BULLETIN INSCRIPTION

ACCES :

0
A2

Dir : Limoges

D926 Dir : Auxerre

Adhérent
ADAPIC *

Sortie n°5
Vierzon Centre ville
Av Edouard Vaillant

Adhérent
autre ADA

Non
adhérent

JOURNEES TECHNIQUES

PEAGE

SALLE DU
BELVEDERE

VOUS VENEZ EN VOITURE:
Accès depuis la D 926 (Auxerre - Neuvy-sur-Barangeon)
- Au premier-rond point après le panneau d’entrée de Vierzon : prendre la première à la sortie à droite (direction « Paris - Orléans »).
La Salle Belvédère se trouve en bordure de cette route, sur la gauche, 300
mètres avant le rond-point rejoignant la D 2020).
Accès depuis l’A71 (Orléans - Bourges - Clermont-Ferrand) et depuis
l’A85 (Tours - Romorantin)
- Prendre la sortie d’Autoroute n° 5 - Vierzon Centre.
- Prendre la direction « Orléans - Paris » par D 2020.
- Au rond-point, prendre la direction « Auxerre » par D 926.
La Salle Belvédère se situe en bordure de cette route, sur la droite, 300
mètres après le rond-point rejoignant la D 2020.
Accès depuis l’A20 (Châteauroux-Limoges-Brive-Toulouse)
- Prendre la sortie d’Autoroute n° 5 - Vierzon Centre.
- Prendre la direction « Orléans - Paris » par D 2020.
- Au rond-point, prendre la direction « Auxerre » par D 926.
La Salle Belvédère se trouve en bordure de cette route, sur la droite, 300
mètres après le rond-point rejoignant la D 2020.
PENSEZ AU COIVOITURAGE:
Connectez-vous sur le site de covoiturage dédié à l’événement :
- Pour la journée du 2 mars 2017 :
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=47WST80WxLGEA
- Pour la journée du 3 mars 2017 :
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=494bGXIixA6ZQ

Tarif / personne
pour les 2 jours
Nbr. personnes
inscrites

JOURNÉES TECHNIQUES ET AG
UN ÉVÉNEMENT

40 €

80 €

150 €

02/03
03/03

REPAS (à régler sur place - 18 à 20€ tout compris)
2 mars midi
2 mars soir
(Au Campanile)

3 mars midi

 je m’inscris. Nbr. de personnes :
 je NE m’inscris PAS
 je m’inscris. Nbr de personnes :
 je NE m’inscris PAS
 je m’inscris. Nbr de personnes :
 je NE m’inscris PAS

HEBERGEMENT
Vous devez organiser votre hébergement vous-même.
Quelques adresses à Vierzon :
Ibis Style (sur place) : 02 48 71 50 00 (à partir de 63.20€ + Petit déj.)
Le Continental (à 4 km) : 02 48 75 35 22 (à partir de 59€ + 8.5€)
Campanile (à 6 km) : 02 48 83 11 20 (à partir de 49€ + Petit dej.)

* tarif également valable pour : salarié d’adhérent et adhérents
des structures collectives adhérentes à l’ADAPIC
Inscription à renvoyer à l’ADAPIC
avant le jeudi 23/02/2017
ADAPIC Cité de l’agriculture
13 av.des droits de l’homme - 45 921 ORLEANS Cedex 9

