
Plus de 30 ans après son introduction sur le territoire français, la gestion de Varroa 
destructor constitue encore un défi majeur pour l’apiculture. Avec des pertes hiver-
nales moyennes qui oscillent entre 10 et 30 % du cheptel, et, ces dernières années, 
des niveaux de pressions élevés, nombreux sont les apiculteurs qui ne se satisfont 
pas des solutions les plus recommandées. 
 

L’ADAA a souhaité le temps d’une journée donner la parole à des apiculteurs qui ont 
mis en place sur leurs exploitations d’autres pratiques de lutte, complémentaires ou 
alternatives des traitements couramment pratiqués. Cette journée d’échanges 
techniques vise à partager ces expériences et réfléchir collectivement à la probléma-
tique du varroa. 

STRATEGIES DE LUTTE ALTERNATIVE 

CONTRE VARROA 

Public concerné 
Tous les apiculteurs  ! 

Tarif repas inclus 

20 € adhérent ADA 
50 € non adhérent 

Pour plus d’info : 
Antony Meunier 
06 44 85 56 57 
Adèle Bizieux 

06 41 53 14 72 
ada.auvergne@gmail.com 

Action réalisée grâce au soutien financier de :  

Cette journée technique aura lieu : 

le 11 décembre 2015, de 9h à 17h, 
Salle Courty du lycée agricole de Bonnefont  
(à Fontannes, commune voisine de Brioude) 

Journée technique 

Au programme : 
 l’utilisation des huiles essentielles (intervention de Gilles Grosmond) 

 l’encagement de reines (intervention de Gilles Deshors) 

 l’utilisation de l’acide oxalique comme traitement principal (intervention d’Yves Osswald) 

 l’emploi de l’acide formique et la gestion des mortalités (intervention de Michel Dalle) 

 les résistances à varroa 



Bulletin de participation 
Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici et payez par virement* 

OU 

retournez ce bulletin à l’ADAA avant le 1er décembre (places limitées) 
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ADAA* 

(nous vous adresserons une facture en retour) 

 
Nom : ……………………………………………          Prénom : …………………………………………………………. 
 
Tél : …………………………………………………       Mail : ……………………………………………………………… 
⎕ s’inscrit à la journée technique du 11 décembre 
⎕ souhaite figurer sur la liste de covoiturage diffusée par mail début décembre 
 
*Possibilité de régler par virement sur le compte bancaire de l’ADAA : 
IBAN : FR76 1680 6044 0003 8712 5800 173 
BIC : AGRIFRPP868  

 

STRATEGIES DE LUTTE ALTERNATIVE 

CONTRE VARROA 

Journée technique 

ADAA - Exploitation agricole de l’EPLEFPA - Allée de Marmilhat - 63370 Lempdes 

Plan d’accès au lycée de Bonnefont (source : Google Maps) 

https://docs.google.com/forms/d/1ZTzfBIqw4OXtx5tLU8KITYqaNd7gpkUiyQkD27mN7YE/viewform?usp=send_form

