
UNIVERSITE  D’AUTOMNE  DU  G.D.S.A.-29 
XVIIEME JOURNEE D’INFORMATION 

Automne  2015 
 
 

 

Vous êtes chaudement invité à participer à  

La XVIIème Université d’Automne d’Information Sanitaire Apico le  

du Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Finistère 

sur le thème : 

« La recherche sanitaire apicole en Suisse ». 
Par Monsieur Laurent GAUTHIER 

Chercheur au Centre de Recherches Apicoles : Agroscope-Liebefeld en SUISSE 

Le samedi 14 Novembre 2015  
au L.A.P. Le NIVOT, en Lopérec, à partir de 9 heures. 

 

Programme 
( sujet à modifications de dernière minute ) 

 

9 heures :   Accueil et inscription des participants. 

9 heures 15 :   Début des conférences…   
• L’apiculture en Suisse : organisation sanitaire.  
• Les activités du Centre de Recherches Apicoles de L iebefeld  
• Le varroa : situation actuelle, traitements et pers pectives  

10 heures 30 :   Discussions,  et… pause café. 
• Biologie de la reproduction chez l’abeille et probl èmes associés.  

 

12 heures :  Exposition des photos en concours  

12 heures 30 :  Repas au restaurant du Nivot. 
 

14 heures 30  : Reprise des interventions.    
• La loque Européenne… travaux de recherche en cours 
• Les bactéries associées aux abeilles : le microbiom e intestinal 

 

17 heures 30 :  Proclamation du palmarès du concours photos 
   Chouchenn - pain d’épices de l’amitié. 
 
 

La fin de la journée est prévue vers 18 heures. 



==�====A renvoyer avant le 07 novembre 2015 à Yves LAYEC =======�== 
 
 
NOM: ________________________________________Prénom :_________________________ 
 

ADRESSE: 
 
Code Postal:   COMMUNE:      
 
Téléphone : 
 
� Sera présent lors de l’Université d’Automne du 14 novembre 2015 au NIVOT 

 Nombre de repas réservés : _______________ 

Joindre impérativement un chèque du montant correspondant : nombre de repas x 25 € 
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