
A l’attention des Présidentes et Présidents
des associations adhérentes à la FNOSAD

Le 10 Novembre 2020

Objet :   Journée technique et AG de la FNOSAD  

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Nous nous retrouverons à AGEN les 15 et 16 janvier 2021
- Le vendredi 15 janvier 2021 aura lieu une journée de formation dite Journée Technique 
- Le Samedi 16 janvier 2021, notre traditionnelle matinée sera réservée aux Présidentes et 
Présidents et l'après midi se réunira l’Assemblée Générale de la FNOSAD 

PROGRAMME DE LA JOURNEE TECHNIQUE du VENDREDI 15 JANVIER 2021
(Localisation : Salle François Mitterrand, commune de Boé)

Le programme est actuellement en cours de finalisation et peut être encore modifié.

Accueil des participants à partir de 8h30
9h à 11h30 : Conférences sur le thème de la sensibilité/résistance aux traitements acaricides
11h30 : Communication du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et de la Mairie de Boé
12h30-14h00 : Repas 
14h à 18h : Conférences sur :

- Les virus associés au varroa
- La méthode d’encagement de reine suivi  d’un traitement à  base d’acide
oxalique (théorie, mise en œuvre, résultats, retours d’expérience)
-  L’utilisation  de  l’hyperthermie  pour  lutter  contre  le  varroa  (retours
d’expérience en Haute-Savoie)
(Après chaque conférence, un temps d’échange avec la salle et les 
participants à distance est prévu et suivi d’une pause d’1/4 d’heure)

Cette année, la FNOSAD innove. 
Sachez que les conférences de cette journée technique seront intégralement retransmises en direct 
sur le Web et pourront être suivies gratuitement par tout apiculteur bénéficiant d’une connexion 
(L’adresse sera donnée en temps utile). 
De plus, elles seront enregistrées et mises à la disposition des apiculteurs par la suite, qui pourront 
soit approfondir et réécouter certains points, soit s’informer et se former (L’adresse du site pour les 
visionner sera fournie ultérieurement).

En raison de la complexité de l'organisation, liée à l’épidémie de COVID, le nombre des places 
ouvertes aux apiculteurs désireux d’assister en présentiel à cette journée technique est limité. 

Si vous souhaitez participer à ces deux journées, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire en 
avant-première afin que nous puissions réserver votre place. 
L’accès aux conférences est gratuit.
Seuls les repas seront à la charge des participants (le prix des repas n'est pas encore fixé)

INSCRIPTION SUR LE SITE HELLOASSO AVANT LE 25 NOVEMBRE 2020
https://www.helloasso.com/associations/gdsa-47/evenements/journee-technique-fnosad-du-15-janvier-2021

Bien cordialement,

Jean-Marie HEDON , 
Secrétaire de la FNOSAD


