
 

 
 

Vous êtes cordialement invité à une conférence sur le sanitaire apicole, 
samedi 21 février 2015 

à l’Amphithéâtre du technopôle ALIMENTEC (plan d’accès au verso) 
Rue Henri de BOISSIEU 01000 BOURG EN BRESSE 

------------- 
8h45: accueil 

9h00 à 12h00: Varroa, une meilleure connaissance, une lutte plus efficace 

14h00 à 17h00 : Aethina Tumida (le petit coléoptère de la ruche), symptômes, dépistage. 

------------- 
Varroa reste actuellement le principal souci des apiculteurs, c’est en approfondissant nos 
connaissances que nous améliorerons la lutte.  
Le petit coléoptère de la ruche (Aethina Tumida) va sans doute très prochainement venir perturber 
nos colonies. Comment le détecter ? Comment contenir son invasion ? 

Ces deux parasites de la ruche seront au cœur de la conférence du Dr vétérinaire Pierre DUCLOS, 
spécialiste en pathologie des abeilles, qui nous fera partager ses connaissances.  

Venez nombreux, covoiturez avec votre voisin apiculteur, ne ratez pas cette excellente occasion de 
progresser dans votre activité apicole, pour le plus grand bénéfice de tous les ruchers.  

Nous remercions le Conseil Général de l’Ain qui soutient fermement les actions nécessaires au 
maintient de la bio diversité. L’accès à la conférence est gratuit. 

Coté logistique, nous pouvons vous réserver des repas au restaurant « L’XTREM » situé rue de 
Parme, à 5 mn à pieds d’Alimentec. (Plat du jour, ou menus à partir de 15.50 € à régler directement 
au restaurant, ne nous adressez pas de chèques). 

Inscrivez-vous en nous retournant le bulletin ci-dessous avant le 14 février 2015. Ou adressez nous 
un message sur « gasa.contact@lesapiculteursdelain.fr » 
 A très bientôt 
 Jean François REBOURS 
 Président du GASA 
 Tel 06.25.53.76.71 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’inscription à la journée sanitaire GASA du 21 février 2015  

à faire parvenir avant le 14/02/2015, à l’adresse s uivante : 

GASA, Maison de la Vie associative, 2 Boulevard Irè ne JOLIOT CURIE, CS 70270 

‘01006 BOURG EN BRESSE CEDEX  

(ou inscription par message sur « gasa.contact@lesapiculteursdelain.fr ») 

 

Nombre de personnes participant à 

la conférence:                      ...…….. 

 

Nombre de repas à réserver : ……. 

 


