
Intitulé de la formation S’intéresser à la pratique vétérinaire apicole : pourquoi ? comment ?
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Présentation générale
Formation offerte aux adhérents AFVAC

L’abeille est populaire et l’apiculture de loisir se développe sur l'ensemble du
territoire dont notamment dans les zones périurbaines.

Les « nouveaux possesseurs » de ruches sont en demande de conseils et
naturellement se dirigent vers les vétérinaires pour solliciter des conseils sur
la conduite zootechnique élémentaire de cet élevage si particulier, des
diagnostics, des prescriptions, notamment contre la varroase. Dans le même
temps, la filière professionnelle apicole constate des mortalités de plus en
plus élevées dans leurs ruchers sans que rien ne semble devoir inverser la
tendance.

Ainsi, pour tous les vétérinaires, la question de savoir pourquoi et comment la
profession doit réinvestir le champ du sanitaire apicole est un sujet
d’actualité.

Ce webinaire vous propose un tour d’horizon d’une heure. On y parlera de la
situation sanitaire de la filière apicole, d’un panorama des nombreux agents
pathogènes des abeilles, des méthodes de lutte, de ce que signifie exercer
en véto apicole et des possibilités de formation.

Ce webinaire s’adresse à tous les praticiens intéressés par la thématique
abeilles, que ce soit par simple curiosité intellectuelle avec l’envie d’actualiser
ses connaissances, ou dans l’objectif de pratiquer. Il sera animé par François
Rabasse, DMV, DIE « apiculture, pathologie apicole », responsable de la
section apicole du GTV d’Ile-de-France.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

s’informer sur l’organisation et les débouchés actuels de la filière
apicole ; 
connaître les différentes situations permettant l’exercice de la médecine
vétérinaire apicole ;
connaître la situation sanitaire actuelle de la filière apicole ;
connaître les principaux agents pathogènes et les méthodes de lutte.

Durée de la formation 1h00

Validation Cette formation vous apporte 0.05 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

1 /
2

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375



Contact scientifique François Rabasse (email: francois@apisvitae.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Rabasse François ()

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 92 62)

13/09/2022
12:45-13:45 Exposé Pourquoi et comment la profession doit réinvestir le

champ du sanitaire apicole : tour d'horizon
François
Rabasse
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