
Rencontres apicoles 
régionales SUD-PACA 

3 et 4 mars 2022 à La Garde (Var) 
Domaine de Massacan avec accès mer 

Domaine de Massacan 
 1589 Avenue Commandant Houot, 83130 La Garde / 0422802902 

L’ADAPI met en œuvre ses actions avec le concours financier de 

Afin de nous faciliter l’organisation, merci de vous inscrire impérati-

vement avant le 24 février 2022 

Choisissez votre formule pour assister aux 2 jours de réunion, avec 

ou sans hébergement sur place  

2 solutions pour vous inscrire : 

 en utilisant le formulaire en ligne diffusé avec les messages ADAPI 
Paiement RIB : FR76 1130 6000 1010 0510 8205 017 / BIC : AGRIFRPP813 

 ou en renvoyant ce bulletin d’inscription par La Poste avec le chèque  

à l’ordre de l’ADAPI : 
 

Nom Prénom : 
 

Raison Sociale : 
 

Adresse : 
 

Tél :       email :  
 

Je participerai aux Rencontres apicoles régionales SUD-PACA dans les condi-

tions suivantes  (Tarifs TTC) :  

 

[  ] Formule 2 jours en pension complète (1 nuit                                60 €  48 € 

[  ] Formule 2 jours sans hébergement (2 déjeuners)    36 € 30 € 

[  ] AG ADAPI / jeudi 3 mars Formule 1 jour (1 déjeuner)  18 € 15 € 

[  ] AG SYMPAS / vendredi 4 mars Formule 1 jour (1 déjeuner) 18 € 15 € 

[  ] Repas du soir du jeudi 3 mars      18 € 15 € 

 

Normal       Jeune 
     Installé (e) 

ATTENTION 
le passe vaccinal 

vous sera  
demandé 



Rencontres apicoles régionales SUD-PACA 

Jeudi 3 mars 2022 
 

9H30 accueil 
 
10H00 Mots d’accueil des présidents 
10H15 Assemblée générale ADAPI : 

 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Rapport du commissaire aux comptes  
 Rapport d’activités succinct 
 Vote sur les rapports 
 Vote sur les tarifs des cotisations 2023 
 Elections au conseil d’administration 

 
13H00 déjeuner 

 
14h30 Interventions techniques 
 

 Pesticides et Abeilles en Région SUD : affaiblissements et 
suspicion d'intoxication des colonies en 2021 - Guillaume Kairo  
(ADAPI) 

 Point sur le piégeage des fondatrices de frelons asiatiques au 
printemps – Sophie Pointeau (ITSAP) et Robin BUISSON 
(ADAPI) 

 Estimer le temps et l’organisation du travail en apiculture– 
Coline Kouchner (ADAPI) 

 Expérimenter des stratégies de lutte contre Varroa en hiver : 
les premiers résultats du projet WINVAR –  Emilie Tourlet et  
Guillaume Kairo (ADAPI) 

 

20h00 DINER 
 

18H00 détente, balade en bord de mer et apéro 

Vendredi 4 mars 2022 
 

8H30 accueil 
 

9h00   Assemblée générale du SYMPAS 
 

 Rapport moral et rapport d’activités : interventions de Jean-
Louis LAUTARD et de Eva JUGE  

 Rapport financier 2021 & Budget prévisionnel 2022 
 Vote sur les rapports  
 Vote sur les tarifs de cotisation 2021 
 Renouvellement du Conseil d'Administration.  

 
11h30 Interventions 
 

 Le marché mondial du miel en 2020 – Cécile FERRUS (ITSAP) 
 
 2021, une année atypique pour la production des miels de  
         Provence ? – Emilie TOURLET (ADAPI) 
 

 

12H30 déjeuner 
 

 

14h00 De nouveaux supports pour communiquer autour de 
l’apiculture provençale   

Présentation des travaux menés en 2021 par le SYMPAS et proposi-
tion de supports pour appuyer les prises de parole  - Magali Triano 
(Bleu Tomate)  
 
15h00 Marché : organisation des marchés de l’huile d’olive 

française, des similitudes avec le marché du miel ? 
Présentation par Yves GUILLAUMIN, directeur de France Olive   
(Association française interprofessionnelle de l’olive) 
 
 

16H00 clôture des Rencontres Apicoles Régionales 


