
 

Programme de la Journée de rencontre, d’échange et de formation 

le 25 septembre 2021 organisée par le GDSA 11 

___ 

8 h 30 Accueil des participants au Lycée Agricole Charlemagne route saint Hilaire 11000 Carcassonne. 

ATTENTION : Le  pass sanitaire sera exigé et contrôlé pour accéder à 

l’amphithéâtre. Encaissement d’une participation modeste aux frais (5 € adhérents GDSA 11, 10 € autres 

participants) ; Remise gratuitement d’un ticket de tombola. 

 

8 h 45  Bienvenue du Président du GDSA Jean-Pierre PEYRADE 

 Accueil de la direction du Lycée Agricole Charlemagne 

Présentation du programme de la journée par Michel LABADIE chargé de la formation 
 

9 h – 9 h 30 Intervention de Luc GARBAY : Présentation du PSE et du rôle du vétérinaire référent du 

GDSA et des TSA dans le PSE. Nouvelle loi santé animale. 

 

9 h 35 Irène DEMONT présentera le financement FEADER et plus largement le rôle de la FRGDS. 

9 h 40 Le Varroa : Son origine – savoir le reconnaître – ses modes de vie – l’augmentation de sa 

population dans les ruches – les périodes critiques. Par Karine SAGET et Jonathan BOUMANS 

10 h 40 – 10 h 50 Pause 

10 h 50 Le Varroa : Ses actions sur les abeilles – les signes cliniques – les méthodes d’évaluation du 

niveau d’infestation – niveaux et dates critiques - Méthodes de lutte par chimiothérapie – résistance 

aux acaricides. Par Karine SAGET et Jonathan BOUMANS 

11 h 50 Le Varroa Les autres pistes de lutte (biocontrôle, sémiochimie, zootechniques, sélection, 

lutte intégrée) Que réserve l’avenir ?  Par Karine SAGET et Jonathan BOUMANS 

 

12 h 30 – 14 h 15 Repas à l’initiative de chaque participant. 3 possibilités : Soit sous forme de pique-

nique tiré du sac soit acheté à un camion pizza ou soit dans un restaurant des alentours du lycée 

 

14 h 15 – 15 h Echange des auditeurs avec les orateurs de la matinée. 

 

15 h Le Frelon asiatique : mode de vie, de nourriture, de reproduction – les projets de contrôle de 

son expansion – par Denis JAFFRÉ 

16 h Le Frelon asiatique présentation du piège JABEPRODE et de ses variantes. Efficacité ? 

Expériences vécues – types d’appâts - Echange avec la salle par Denis JAFFRÉ   

 

17 h - 17 h 15 tirage au sort de la tombola 

17 h 15 - 17 h 25 Conclusion de la réunion présentant la nouvelle organisation du GDSA 11 par J.P. 

PEYRADE.  

17 h 30 Recueil du questionnaire sur l’évaluation de la journée et sur les demandes d’autres 

formations. Echange avec les auditeurs sur ces sujets. 

Vente de pièges par D. Jaffré puis des produits acaricides VARROMED – APIVAR et APISTAN par J. SEGUI (réservée 

aux adhérents au GDSA 11 munis de leur déclaration de rucher 2020. Seul le règlement par chèque bancaire sera accepté.) 
 


