BP 82256, 31322 Castanet Tolosan cedex /
contact@adaoccitanie.org / 05 61 75 47 36

Pôle ouest : 2 rue Brisebois à Auzeville-Tolosane
(31320) / 05 61 75 47 36
Pôle est : Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs
à Lattes (34970) / 04 67 06 23 16

L’ADA OCCITANIE vous propose des formations pour la fin
d’année 2017

 12 & 13 octobre 2017 : Partitions Isolantes Haute
Performance

 2 & 3 novembre 2017 : La gestion des besoins
Référent formation : Vincent GIROD
vincent.girod@adaocctianie.org

Offre de Formations
Hiver 2017-2018

alimentaires de l'abeille
 4 & 5 décembre 2017 : La production intensive
d'essaims
 17 & 18 janvier 2018 : Produire du miel de qualité : de la
ruche au pot
Lieux (voir plans) :
Pôle Toulouse : Maison de la coopération et de l'alimentation
(Auzeville-Tolosane)
Pôle Montpellier : Mas de Saporta - Les Cuisiniers Vignerons
(Lattes)
Participation financière : 15 € pour les adhérents ADA 80 €
pour les non–adhérents / Repas 10-15€

INSCRIPTION

ERRATUM :

Remarque :
• La plupart des formations bénéficient du concours du VIVEA.
• La plupart des formations ouvrent droit à un crédit d'impôt formation pour les
entreprises au réel. Pour plus de renseignement sur les modalités d'application,
contactez votre Centre de gestion ou téléchargez le Bulletin Officiel des Impôts.

Offre de formations
Hiver 2017-2018

Partitions Isolantes
Haute Performance

Public : apiculteurs professionnels
Descriptif :
•

A travers cette journée, vous verrez non
seulement les aspects théoriques de l’isolation et
des effets biologiques des partitions isolantes sur la
colonie d'abeilles (qu'elle soit en ruche, ruchette,
ou nucléis), vous saurez également comment
concevoir précisément ces partitions isolantes et
réfléchissantes (matériaux...), mais surtout vous
pourrez connaitre les effets bénéfiques réels de
leur utilisation en élevage de reines et d’abeilles,
au printemps et en été et en ce qui nous
concerne
pour
optimiser
les
conditions
d'hivernage à venir !

•

Si le temps le permet, une mise en pratique sur
des colonies est envisagée.

Apiculteurs professionnels
Marc Guillemain,

(Apiculteur professionnel et formateur ANERCEA)

12 Octobre 2017 9h00/17h30

Maison de la coopération et de l'alimentation
31320 Auzeville-Tolosane

13 Octobre 2017 9h00/17h30

Mas de Saporta Chambre d'Agriculture - Les Cuisiniers
Vignerons - 34875 Lattes

Offre de formations
Hiver 2017-2018

Public : apiculteurs professionnels

La gestion des besoins
alimentaires de l'abeille
Gilles Grosmond
(Vétérinaire)

2 Novembre 2017 9h00/17h30

Mas de Saporta Chambre d'Agriculture - Les Cuisiniers
Vignerons - 34875 Lattes

3 Novembre 2017 9h00/17h30

Maison de la coopération et de l'alimentation
31320 Auzeville-Tolosane

Descriptif :
• Après avoir exercé 30 ans en clientèle libérale
mixte, Gilles Grosmond se consacre depuis 2001
à la formation des éleveurs sur les pratiques
alternatives de santé.
Au programme de la journée :
• Rappels en détails de la physiologie digestive de
l'abeille, de ses besoins et comment y répondre
en fonction de chaque saison.
• Présentation des mécanismes de défense de
l'abeille, des raisons de leur affaiblissement, des
moyens de leur soutien.
• Incidences de certaines pratiques apicoles sur la
santé de l'abeille.

Offre de formations
Hiver 2017-2018

Production intensive d'essaims

Public : apiculteurs professionnels
Descriptif :

Jean Pierre Boueilh
(Apiculteur professionnel et formateur ANERCEA)

4 Décembre 2017 9h00/17h30

Mas de Saporta Chambre d'Agriculture - Les Cuisiniers
Vignerons - 34875 Lattes

5 Décembre 2017 9h00/17h30

Maison de la coopération et de l'alimentation
31320 Auzeville-Tolosane

 Au sein d'une exploitation landaise très
diversifiée : pollinisation, vente de produits
d'élevage, de pollen, de miels, Jean pierre, du
GAEC « LES RUCHERS DE CHALOSSE » présentera
la manière dont il organise la production
d’essaims pour assurer à la fois le renouvellement
de son cheptel (en Dadant et Langstroth) et la
vente de colonies 10 cadres ou 5 cadres.
 Seront abordés notamment l'organisation de
l'élevage pour produire des cellules royales
chaque semaine en saison, l'utilisation et la
gestion des nucs Wagner et ruches mexicaines,
ainsi que la production d’essaims hivernés, avec
une abeille de type Caucasienne.

Offre de formations
Hiver 2017-2018

Produire du miel de qualité : de
la ruche au pot

Public : apiculteurs professionnels
Descriptif :

Xavier RENNOTTE

(Apiculteur et formateur CARI)

17 Janvier 2018 9h00/17h30

Maison de la coopération et de l'alimentation
31320 Auzeville-Tolosane

18 Janvier 2018 9h00/17h30

Mas de Saporta Chambre d'Agriculture - Les Cuisiniers
Vignerons - 34875 Lattes

 Rappel : le miel et les sécrétions végétales
 Maîtriser les phases clés de la qualité : tâches de
la colonie, travail de l’apiculteur
 S'approprier le phénomène de cristallisation et
mettre en place des techniques de maîtrise
 Repérer les défauts de son miel et en connaître
les causes (apporter les pots où vous constatez des défauts)

Plans à conserver

PLAN D’ACCES
MAS de SAPORTA

Pôle Auzeville

Pôle Lattes

