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Intervention de l’ADARA en Auvergne le 23 juillet : gestion et analyse des 

troubles du comportement des colonies et présentation de l’observatoire « exposition aux pesticides » 
 
Depuis plusieurs années, l’ADARA mène de nombreuses actions pour recenser, mettre en évidence et mieux comprendre 
les phénomènes d’intoxications des abeilles, en particulier aux produits phytosanitaires. Nicolas Guintini, apiculteur en 
Isère, et référent de la Commission « Abeille & Environnement » de l’ADARA viendra vous présenter ces actions, 
accompagné de Marion Guinemer, technicienne de l’ADARA en charge de ces dossiers. Vous pourrez échanger avec eux 
sur ce que vous avez vous-même constaté, et ils vous aideront à être plus attentif à certains signes, notamment pour les 
traitements d’automne à venir. 
 
Cette intervention a lieu en saison pour des contraintes de financement, nous vous prions de nous en excuser et espérons 
que vous serez nombreux à pouvoir vous déplacer pour cette rencontre.  
 
Merci de vous inscrire avant le 5 juillet en cliquant ici. Par respect pour les intervenants qui se déplacent en saison, votre 
inscription vaut engagement ferme à participer. Nous nous réservons le droit d'annuler l’événement si le nombre 
d'inscrits est trop faible. 
Horaires provisoires : 10h – 16h - lieu provisoire : Issoire, maison des associations - coût : frais de repas (environ 15 €) 
 
Pour en savoir plus sur les actions de l’ADARA sur ces sujets : 
- gestion des troubles du comportement des colonies d'abeilles :  

http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/gestion_intoxications.php 
- observatoire « exposition aux pesticides » : http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/Obs_intox.php 
- rapport d’activité 2014 de l’ADARA : http://fr.calameo.com/read/000763280c2df3ab22c8e 
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Calendrier 
 Du 9 au 14 juillet à Volvic : « semaine insémination » 

(inscriptions closes) 
 

 Le 23 juillet à Issoire : intervention de l’ADARA sur les 
troubles du comportement des colonies et l’observatoire 
« exposition aux pesticides » - inscription avant le 5 juillet 

 
 D’ici le 15 août : faites nous remonter vos suggestions 

d’actions 

https://docs.google.com/forms/d/1Xp9NaI3HZ9CLRifBbzzm03eLL1kYTb922r70nnANSYI/viewform?usp=send_form
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/gestion_intoxications.php
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/Obs_intox.php
http://fr.calameo.com/read/000763280c2df3ab22c8e
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Suivi des miellées (en Rhône-Alpes et PACA) 
 
Miellée de châtaignier : 
L'ADARA dispose de plusieurs balances automatiques mises à disposition de ses adhérents. Elles sont placées sous des 
ruches moyennes sur différentes miellées en Rhône-Alpes. Les balances utilisées sont des balances CAPAZ fonctionnant 
via le réseau GSM. Ces ruches sont actuellement sur la miellée de châtaignier. 
Pour accéder aux données : http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/suivi_miellee.php 
 
Miellée de lavande : 
Depuis 2008, l'INRA BioSP, Abeilles & Environnement et l'UMT PrADE en partenariat avec les structures et les apiculteurs 
de l'ADAPI et de l'ADARA réalise un suivi de colonies sur la miellée de lavandes.  Cette action est réalisée grâce au soutien 
financier de l’Union Européenne dans le cadre du règlement en faveur de l’apiculture, du conseil régional PACA et Rhône 
Alpes. En 2015, 664 colonies réparties en 24 ruchers sont suivies sur l'ensemble de l'observatoire. 
Cette étude permet de mettre en évidence et d'analyser les facteurs qui expliquent les variations de performances et les 
dysfonctionnements des ruches sur la miellée de lavandes grâce à la pesée des ruches tous les 2 jours.  
Accéder ici aux relevés de prise de poids dans les zones observées 

 
 

Prochaines formations 
 
 les 26 et 27 août : "Mise en hivernage des ruches", organisée par le CFPPA de St Flour  

(04.71.60.35 ; cfppa.st-flour@educagri.fr) 
 

 du 28 au 30 septembre (3 jours) : Le CFPPA de Marmilhat, en partenariat avec l’ADAA, propose une formation 
d’initiation à la conduite d'un atelier apicole. Initialement prévue en mai, cette formation de 3 jours a été reportée 
pour recueillir plus d’inscrits. Elle se déroulera à Marmilhat et est conçue pour des personnes souhaitant découvrir 
l’apiculture et prendre conscience des atouts et contraintes de ce loisir ou de ce métier. Nous vous invitons à diffuser 
cette information autour de vous : vous devez tous connaitre des personnes qui vous ont dit un jour qu’elles 
aimeraient s’initier à l’apiculture ! Contact pour renseignements complémentaires et inscription : CFPPA de 
Marmilhat - 04-73-98-25-60 - cfppa.marmilhat@educagri.fr 

 
 les 26 et 27 octobre : formation « Valoriser l’ensemble de sa production de miel grâce à la transformation » dans le 

Rhône : http://www.adara.itsap.asso.fr/downloads/invit_formation_transfo_miel_26-27_octobre_2015.pdf 

 Appel à projet pour valorisation locale des matières premières 
 
La Région Auvergne lance cet appel à projet qui peut permettre de financer un projet collectif visant à valoriser le miel et 
les produits de la ruche localement. Dossier de candidature à déposer avant le 17 juillet. 
Toutes les informations ici : http://www.auvergne.fr/content/app-valorisation-locale-matieres-premieres-2014-2020 

 

 Transmettez vos suggestions pour l’ADAA ! 
 
Le principal programme de financement de l’ADAA se renouvelle au 1er septembre pour une durée de 1 an. Les actions 
envisagées pour l’année prochaine sont dans la continuité de celles proposées cette année. Il est toutefois possible de 
concevoir quelques nouvelles actions : faites-nous parvenir vos suggestions avant le 15 août pour que le Conseil 
d’administration en tienne compte dans l’élaboration du nouveau programme ! 
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