La FNOSAD a le plaisir de vous annoncer qu’elle organise avec APIDOR

UNE JOURNÉE TECHNIQUE
en présentiel à Périgueux et en webinaire
samedi 27 novembre 2021
Lieu des conférences :
Centre Départemental de la Communication – Salle Joséphine Baker
Horaires : Accueil à partir de 9 heures
Conférences de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h
à1 h 5
Pause déjeuner de 12 h à 14 h - Pause de 15 minutes après chaque conférence.

Les conférences seront également retransmises en direct par webinaire.
Diverses thématiques seront abordées :
Changements entraînés par la Nouvelle Loi de Santé Animale
es modalités pour participer à distance seront indiqués
très prochainement sur le site fnosad.com, mais retenez d’ores et déjà cette date !
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Inscription indispensable pour les apiculteurs qui souhaitent être présents
à fnosadapidor24@gmail.com AVANT le 20 novembre 2021.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE TECHNIQUE FNOSAD-APIDOR
27 novembre 2021
A partir de
8h45
9h00
9h10
9h30-9h45

Ouverture de la connexion pour les participants en visioconférence
•
•

Accueil
Présentation de la journée

•

Enquête sur l’impact climatique du printemps 2021 sur la
production de miel en Dordogne.
Jean-Jacques Négrier, animateur filière apicole - Chambre
d'Agriculture de la Dordogne

9h45-11h00

•

11h00-11h15
11h15-12h15

Pause
•

12h15-14h30
14H30-15h45

•

15h45-16h00
•
16h00-17h15

17h15

Faire face au changement climatique dans la durabilité
Etienne Bruneau, administrateur délégué du Cari (centre apicole
d’assistance technique pour l’apiculture en Belgique), Président
de la Commission scientifique Apimondia en matière de
technologie et de qualité de l’apiculture

•

Préparer l’hiver
Jean-Luc Delon, apiculteur, formateur FNOSAD et en CFPPA,
président du GDSA34
Pause déjeuner
La résistance au varroa, ce que l’on sait, comment la mesurer et
les perspectives en termes de sélection
Sonia Eynard, Docteur en génétique animale, biostatisticienne
chez Labogéna
Pause
Un plan national de lutte contre le frelon asiatique
Etienne Calais, docteur vétérinaire, animateur du groupe de
travail GDSF - FNOSAD sur la lutte contre le frelon asiatique
La loi santé animale et son impact sur la gouvernance sanitaire
de la loque américaine en France
Michel Pottiez, docteur vétérinaire, formateur FNOSAD, membre
du groupe de travail sur la loque américaine
Bilan et fin de la journée

