
Formation organisée par la FRAB Champagne-Ardenne 
Association qui a pour principal objectif de rassembler les 
moyens pour promouvoir et développer l’agriculture biologique 
en région.
Elle bénéficie pour l’ensemble de ses actions du soutien du 
Conseil Régional, des Agences de l’eau présentes en région, de 
l’Etat et de l’Europe.

Complexe agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 64 96 81 - Fax : 03 26 64 96 80
frab@biochampagneardenne.org
www.biochampagneardenne.org

Lutter 
contre le varroa 

en apiculture 

biologique
avec Alexis BALLIS
et Ludovic de FERAUDY

Lutter contre le varroa
en apiculture biologique

avec Alexis BALLIS
et Ludovic de FERAUDY

lundi 12 octobre 2015 
(9h30-17h30)

Lieu à définir en fonction de la
localisation des personnes inscrites

Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne

LIEU
à définir en fonction de la localisation des personnes 
inscrites

CONTACT

Bastien GUICHETEAU, chargé des formations
FRAB Champagne-Ardenne 
Complexe Agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne

Tél. : 03 26 64 97 09
Fax : 03 26 64 96 80
b.guicheteau@biochampagneardenne.org

Informations
pratiques Formation

Bulletin d’inscription
à retourner (fax ou mail) à la FRAB Champagne-Ardenne
avant le 21 septembre 2015

FRAB Champagne-Ardenne
Complexe Agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 97 09
Fax : 03 26 64 96 80
b.guicheteau@biochampagneardenne.org

Avec le soutien financier des fonds :



Bulletin à compléter et à retourner 
Avant le lundi 21 septembre 2015

à la FRAB Champagne-Ardenne : 
par fax au 03.26.64.96.80 ou

par mail : b.guicheteau@biochampagneardenne.org

Bulletin 
d’inscription

Êtes-vous adhérent à l’organisme VIVEA  
(fonds de formation des exploitants agricoles,  

payé à travers les cotisations MSA) ?      
  OUI           NON

Votre inscription sera définitive à réception du règlement 
et de l’ensemble des documents demandés

IMPORTANT : Annulation d’inscription à signaler au plus tard 7 jours 
avant la formation. Sinon facturation aux tarifs indiqués.

Mail 

Fax  

Nom et Prénom 

Téléphone 

Nom de la société 

Adresse complète 

Date de naissance 

Sgnature

À régler par
chèque dès

votre
inscription
à l’ordre de

la FRAB

Tarifs pour l’ensemble de la formation

PARTICIPERA à la formation sur 1 journée :

180,00 €

40,00 €Adhérent FRAB*/ VIVEA

Adhérent FRAB*/ non VIVEA 
(remboursement par FAFSEA, OPCA2,...)

Non adhérent FRAB/ VIVEA
Non adhérent FRAB / non VIVEA
(remboursement par FAFSEA, OPCA2,...)

* ou adhérent au réseau FNAB dans une autre région.

80,00 €

220,00 €

(Hors repas)

Programme de la formation

> Journée :

• Rappels rapides sur le varroa 

• Ralentir l’infestation

• Traiter avec des produits bio

• Traitements en cours de saison

• Présentation de Véto-Pharma
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Alexis BALLIS, 
technicien apicole à la Chambre d’agriculture d’Alsace

Ludovic de FERAUDY,
responsable commercial et technique à Véto-Pharma, 
laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la santé 

des abeilles et en particulier la Varroa
http://vetopharma.com

Cette formation est destinée en priorité aux api-
culteurs professionnels de Champagne-Ardenne et 
des régions limitrophes, en bio ou intéressés par 
la bio. Les agriculteurs possédant des ruches et les 
apiculteurs amateurs seront les bienvenus dans la 
limite des places restantes.

Objectif :
Connaître les différents moyens de lutte contre le varroa en apiculture biologique et échanger entre 
apiculteurs bio sur cette problématique.

Les intervenants :


