Catalogue des formations
de l’ADA Occitanie

2020-2021

Programme des journées organisées
par l’ADA Occitanie
pour la formation continue
et l’information des apiculteurs
Contact formations, visites d’exploitation, journées techniques :
vincent.girod@adaoccitanie.org
Contact journées d’échanges et d'informations installation/transmission :
margaux.maurage@adaoccitanie.org
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Les journées 2020-2021 par thématiques
Formations VIVEA ☛ p.5-10
Sanitaire & varroa

Elevage de reines
Techniques de
production & gestion
de cheptel
Valorisation et
diversification
Journée
transmission

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journées d’échange

•

Stratégie de lutte contre varroa (ADA Aura)
Stratégie de lutte contre varroa (G Guido - sous réserve)
Optimisation de lutte contre varroa en BIO (Y Goic)
Élevage de reine et sélection (J Perrin-Ceta mellifera)
Évaluation du cheptel et choix de reproducteur (P VienneApiselect)
Faire face au changement climatique (A Fayet)
Optimisation du travail sur une exploitation (G Deshors)
La Propolis (F Sauvager et S Bernard-Apimab)
Production d’Hydromel & Vinaigre (A Sintes)
Produire de la Gelée Royale (T Berthomieu)
Analyse sensorielle des miels (P Picard)
Quels choix pour la retraite apicole ? (Margaux Maurage)
– En partenariat avec le PAT 32
Echanges sur l’apiculture pour les Récemment Installés
(Margaux Maurage) – En partenariat avec Terres Vivantes
66
Echanges sur l’apiculture pour les Récemment Installés
(Margaux Maurage) – En partenariat avec l’ADEAR 65

27 & 28 janvier 2021
Février-Mars 2021

2 & 3 mars 2021
19 janvier 2021
8&9 ou 15&16 ou 22&23
mars 2021
10 & 11 Mars 2021
4 & 5 Mars 2021
2 & 3 février 2021
28 & 29 Septembre 2020
9 Février 2021
10 & 11 Février 2021
18 Novembre &
16 Décembre 2020
Reportée
au 1er trimestre 2021
8 Décembre 2020

Journée d’information sur l’installation ☛ p.11
•

« S’installer professionnel en apiculture » (M Maurage) - CFPPA Auterive (31)

Février 2021

Visites d’exploitations ☛ p.12-14
•
•
•
•
•
•
•

Exploitation de Christian Thène (11)
Exploitation de Sylvain Vienne (11)
Exploitation de Rose et Pascal Cavalié (11)
Exploitation de Thierry Berthomieu (34)
Exploitation de Olivier Chapel (46)
Exploitation de Dorothée Renaud (48)
Exploitation de Lilian Sinde (32)

26 janvier 2021
15 Octobre 2020
17 Février 2021
25 septembre 2020
21 Janvier 2021
14 Janvier 2021
24 Février 2021

Journées techniques ☛ p.15-18
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevage de reines (Pôle Lattes-Mickael Mage)
Elevage de reines (Pôle Auzeville-Indi Oyarzun )
Insémination instrumentale (Pôle Toulouse-Mickael Mage)
Sanitaire et varroa (Pôle Lattes et Toulouse)
Quelles solutions face aux carences alimentaires en saison (Xavier Roux-30)
Usage des PIHP en condition de terrain (Damien Merit-81)
Gestion des nucleis et des éleveuses (Alexandra Gheorghita-30)
Visite du laboratoire de la cognition animale CNRS Toulouse (Mathieu Lihoreau)

terminé
terminé
terminé
terminé
7 Décembre 2020
terminé
terminé
terminé

Voyages d’études apicoles ☛ p.18
Plan d’accès aux formations VIVEA ☛ p.19
La formation continue des apiculteurs fait partie des priorités de l’ADA Occitanie. A partir du sondage
qui a été réalisé en janvier 2020, nous avons élaboré un programme complet de formations
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répondant à vos besoins. Ce programme inclut également des journées techniques, des journées
d’échanges et des visites d’exploitations.
Les formations VIVEA sont en général doublées et sont organisées sur les 2 pôles (Lattes et Auzeville).
Nous sollicitons des intervenants reconnus pour leur expertise, leur pédagogie et leur connaissance
du terrain.
Afin que chacun de nos adhérents puisse accéder à nos formations VIVEA, l’ADA Occitanie ne
demande aucune participation financière. Nous sollicitons plusieurs sources de financement, dont les
fonds VIVEA qui sont destinés à accompagner les chefs d’entreprise du secteur agricole et leurs
conjoints dans le développement de leurs compétences. Dans le cadre de vos cotisations sociales, les
contributions formations que vous versez chaque année à la MSA sont mutualisées pour vous donner
accès à ces journées de formation continue.

Tarifs 2020 -2021
Formations VIVEA :
-

Apiculteurs adhérents de l’ADA Occitanie (à jour de leur cotisation et dans la limite des
places disponibles) : gratuites
- Apiculteurs non adhérents à l’ADA Occitanie : 80 €*
- Apiculteurs adhérents de structures adhérentes à l'ADA Occitanie / adhérents d'une structure du réseau
ADA France / éligibles VIVEA : 50 €*
Pré-inscription possible via les liens indiqués dans chaque formation.

Journées techniques & visites d’exploitation
- Apiculteurs adhérents de l’ADA Occitanie : gratuites
- Apiculteurs non adhérents direct l’ADA Occitanie : 10 €*
Si les places sont limitées, la priorité est donnée aux adhérents de l’ADA. L’ouverture aux non adhérents ADA
Occitanie ou du réseau des ADAs sera possible au cas par cas en fonction de l’effectif déjà inscrit.

Journées d’échange et d’information : Gratuites
*Les tarifs indiqués ci-dessus s’appliquent à la journée de formation

Concernant les formations VIVEA :
•

•

•

En cas de doute sur votre éligibilité, vous devez vous procurer une attestation de régularité au fond de
formation Vivea, délivrée par votre MSA ou disponible sur votre espace personnel en ligne sur le site
www.msa.fr
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il va en
formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire dans la limite de 40 heures par an. Une
attestation vous est remise pour activer ce crédit d’impôt.
Certaines facilités existent afin de vous aider à suivre ces formations. Ainsi, lorsque vous partez en
formation, vous pouvez faire appel au Service de Remplacement des Agriculteurs (SRA). Pour tout
renseignement, contacter le Service de Remplacement de votre département
(https://www.servicederemplacement.fr/)

Concernant les personnes en situation de handicap :
Pour toute situation de handicap nécessitant des conditions d’accessibilité aux salles de nos
formations, merci de nous contacter au préalable par téléphone. (Vincent Girod - 06 82 88 69 30)
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Modalités d’inscription
Les inscriptions, quelles que soient les journées proposées, se font désormais en ligne* sur Internet via notre
site web : http://adaoccitanie.org/publications/formation-installation.php ou via des mails* qui sont
adressés à tous les adhérents de l’ADA Occitanie et aux structures également adhérentes à l’ADA.
1. Formations VIVEA :
- Les inscriptions se font via un formulaire en ligne* qui est diffusé par mail à tous les adhérents de l’ADA
Occitanie et aux structures adhérentes.
- Une fois le formulaire saisi, l’inscription est enregistrée et un message en ligne vous le confirme. En cas
d’erreur ou de désistement, merci de prévenir Vincent Girod par téléphone (06 82 88 69 30).
- Les places sont limitées à 15 personnes environ pour ces formations VIVEA. Si une formation est
complète, le formulaire en ligne vous le signale.
- Une fois que nous avons reçu l’accord de financement VIVEA, un mail est adressé à tous les adhérents.
Les inscrits à la formation reçoivent également la confirmation avec le contenu détaillé de la journée, le
lieu de RDV, les modalités pour les repas et une liste des inscrits pour un co-voiturage éventuel.
A noter, que l'ADA Occitanie se réserve le droit de prioriser les participants en fonction des publics visés et
des places disponibles. Un certain nombre de places pourront ainsi être réservées aux apiculteurs
professionnels, ou bien aux porteurs de projet sur certaines thématiques.
De même, parmi les apiculteurs non adhérents qui souhaitent participer, la priorité sera donnée :
1.
Aux adhérents de structures adhérentes à l’ADA Occitanie
2.
Aux adhérents d’autres structures du réseau ADA France
3.
Aux personnes éligibles VIVEA
2. Journées d’échange et d’information :
Ces journées sont destinées à un public spécifique.
Pour les journées d’échange et la journée transmission, les mêmes modalités d’inscription des formations
VIVEA ci-dessus s’appliquent.
Pour les journées sur l’installation, contactez directement l’ADA Occitanie.
Ces journées sont animées et gérées par Margaux Maurage de l’ADA Occitanie. Pour tous renseignements la
contacter. Email : margaux.maurage@adaoccitanie.org / Tel : 06 01 73 23 60
3. Visites d’exploitation, journées techniques :
- Les inscriptions se font également via un formulaire en ligne* qui est diffusé par mail à tous les
adhérents de l’ADA Occitanie et aux structures adhérentes.
- Une fois le formulaire saisi, l’inscription est enregistrée et un message en ligne vous le confirme. En cas
d’erreur ou de désistement, merci de prévenir Vincent Girod par téléphone (06 82 88 69 30).
- Sauf exception, les places ne sont pas limitées et les journées ouvertes à tous les apiculteurs avec une
gratuité pour les adhérents à l’ADA et 10€ pour les non adhérents à régler sur place.
- Si les places sont limitées, la priorité est donnée aux adhérents de l’ADA. L’ouverture aux non adhérents
ADA Occitanie ou du réseau des ADAs sera possible au cas par cas en fonction de l’effectif déjà inscrit
- Environ 10 jours avant la tenue de la journée, les inscrits reçoivent une confirmation avec le contenu
détaillé de la journée, le lieu de RDV, les modalités pour les repas et une liste des inscrits pour un covoiturage éventuel.
*Pour celles et ceux qui n’ont pas Internet, par téléphone à Vincent Girod 06 82 88 69 30

Face à la situation sanitaire du Covid-19, des incertitudes
actuelles sur son évolution dans les mois à venir, le
programme proposé pourra subir des adaptations.
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Formations VIVEA 2020-2021
Thématique : Sanitaire & varroa
1. Stratégie de lutte contre varroa :
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Être plus performant dans sa lutte annuelle contre varroa
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Présentation des résultats des projets :
- INNOVAR : zoom sur 19 stratégies de lutte contre varroa avec suivi d’efficacité et de performances de
plusieurs exploitations en Région Rhône-Alpes.
- DOLHIVAR : encagement hivernal avec des résultats d’efficacité sur des expérimentations relatives à des
méthodes biotechniques avec l’usage des cages Menna et Scalvini
Intervenant : ADA Aura (chargé de mission expérimentation de l’ADA AURA)
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le 27 janvier 2021 sur le Pôle de Lattes,
→ inscription : cliquer ici
- Le 28 janvier 2021 sur le Pôle de Toulouse,
→ inscription : cliquer ici

2. Optimisation des moyens de lutte contre varroa en BIO
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Être plus performant dans sa lutte contre varroa, notamment dans les contraintes de l’apiculture « AB »
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Mieux comprendre le cycle et le développement de Varroa, savoir diagnostiquer et
quantifier sa présence. Connaître les différentes techniques de lutte autorisées en bio et
faire le choix du traitement adapté en fonction du contexte.
Intervenant : Yves Goic, apiculteur professionnel
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le mardi 2 Mars 2021 – sur le pôle de Lattes,
→ Inscription : cliquer ici
- Le mercredi 3 Mars 2021 – sur le Pôle de Toulouse,
→ Inscription : cliquer ici
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3. Stratégies innovantes de lutte contre varroa
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Être plus performant dans sa lutte contre varroa : exemple de ce qui se pratique en Italie
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Présentation de méthodes innovantes comme l’encagement estival et hivernal, le retrait de couvain. Comment
optimiser l’utilisation de l’Acide Oxalique, l’Acide Formique et la mesure VP/100ab. ?
Intervenant : Giovanni Guido, apiculteur professionnel et vétérinaire italien
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates : possible en Novembre-Décembre 2020 ou en Février-Mars 2021
- Prévu Février-Mars 2021 sous réserve – sur le Pôle de Lattes,
→ Pré-inscription : cliquer ici
- Prévu Février-Mars 2021 sous réserve – sur le Pôle de Toulouse,
→ Pré-inscription : cliquer ici

Thématique : Elevage de reines
4. Elevage de reines et sélection
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Avoir une idée concrète de l’intérêt d’une sélection sur son exploitation et de l’apport de celle-ci sur le cheptel.
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Comment améliorer le potentiel de l’abeille grâce à la sélection ? Comment procéder pour une meilleure
tolérance à varroa et aux autres pathologies ? Comment maintenir ses capacités à mieux exploiter les
ressources de l’environnement dans un contexte de changement climatique.
Intervenant : Julien Perrin – Apiculteur Professionnel - CETA Mellifera
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le Mardi 19 janvier 2021 sur le pôle de Lattes,
→ inscription : cliquer ici
L'intervenant vient de la région parisienne et n'est disponible que les mardis, d'où la proposition de
faire cette journée uniquement sur le pôle de Lattes pour des questions de logistique de déplacement
SNCF depuis Paris. Aussi mobilisez-vous et co-voiturer !

-6-

5. Evaluer son cheptel pour identifier des reproducteurs
Durée : 2 journées
Objectif principal :
Être capable d’identifier des « reproducteurs » (colonies à reproduire) au sein de son cheptel
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Essentiellement du terrain sur 2 jours. A partir d’un rucher d’au moins 40 colonies d'une même variété
génétique, avec des reines du même âge, avec une bonne traçabilité sur l'historique production de l’année n et
n-1, réalisation d’observations et de tests (nettoyage, glossomètre, etc.) permettant la sélection de quelques
colonies remarquables.
Intervenant : Patrick Vienne (éleveur sélectionneur retraité - APISELECT- Ile d'Yeu)
Méthodes pédagogiques : Essentiellement du terrain (lieu du rucher à identifier)
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- 8&9 ou 15&16 ou 22&23 Mars 2021 – sur le Pôle Toulouse, (rucher de l’ADA Occitanie)
➔ inscription : cliquer ici

Thématique : Technique de production & Gestion du cheptel
1. Outils d'optimisation du travail sur une exploitation en BIO
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Comment optimiser la gestion d’un exploitation grâce à une bonne organisation
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Présentation de l’exploitation au forfait (GAEC de 3 associés) gérant 1000 colonies en production de miels et 40
en gelée royale, vendus en vrac à une SARL au réel, et la vente de 300 essaims.
Découverte de la manière est optimisée le temps de travail dans la conduite des ruchers, la production
d'essaims, la visite des colonies, la gestion du nourrissement, les techniques de récoltes, et la préparation des
colonies à l'hivernage. De nombreux outils techniques seront également présentés pour faciliter la gestion de
tous ces ateliers (application smartphone et balance Beeguard, système de pesée et de nourrissement à la
carte, équipement du véhicule de transhumance, chaine rapide de conditionnement du miel, etc.)
Intervenant : Gilles Deshors, apiculteur professionnel (Haute Loire)
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le vendredi 5 Mars 2021 sur le Pôle de Lattes,
➔ inscription : cliquer ici
- Le Jeudi 4 Mars 2021 sur le pôle de Toulouse,
→ inscription : cliquer ici
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2. Faire face au changement climatique
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Mieux appréhender la conduite apicole dans le contexte du changement climatique
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
- Point sur les changements climatiques en cours et à venir.
- Les impacts de ces changements sur l’apiculture.
- Comment s’adapter à ces changements ?
Intervenant : Agnès Fayet (CARI), Docteur en littérature/Diplômée en technologie de l'information et de la
communication
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le mercredi 10 Mars 2021 – sur le Pôle de Lattes,
➔ Inscription : cliquer ici
- Le jeudi 11 Mars 2021 – sur le Pôle de Toulouse,
→ Inscription : cliquer ici

Thématique : Valorisation et diversification
1.

Propolis : propriétés, techniques de production, réglementation, marché

Durée : 1 journée
Objectif principal :
Mieux connaitre la propolis pour évaluer l’intérêt de mettre en place un atelier de production sur son EA
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Découverte des vertus de la propolis, de la réglementation, des techniques de production, du marché et des
produits transformés.
Intervenant : Françoise Sauvager (docteur en pharmacie, maître de conférences et chercheuse au laboratoire
de microbiologie de la faculté de pharmacie de Rennes, auteure d’une thèse sur les propriétés antivirales de la
Propolis) et Simon Bernard (directeur du laboratoire APIMAB - https://apimab-laboratoires.fr/)
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le mardi 2 février 2021 – sur le Pôle de Lattes,
➔ inscription : cliquer ici
- Le mercredi 3 février 2021 – sur le Pôle de Toulouse,
→ inscription : cliquer ici
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2.

Production d’hydromel ou de « vinaigre » de miel

Durée : 1 journée
Objectif principal :
Connaitre l’ensemble des étapes nécessaires à l’élaboration du « vinaigre » et de l’hydromel
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
La conception du chai, le matériel, le nettoyage et la désinfection, les ingrédients (miels, eau, levures),
préparation du moût, la fermentation alcoolique, l’élevage. Différentes techniques de production.
Intervenant : Alexandre Sintes, apiculteur professionnel spécialisé en hydromel œnologique (Hérault)
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- 28 Septembre 2020 – Pôle Lattes, Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs, 34970 Lattes
➔ inscription : cliquer ici
- 29 septembre 2020 – Pôle Toulouse, Maison de la coopération, 31322 Castanet Tolosan
→ inscription : cliquer ici

3.

Produire de la gelée royale sur son exploitation
Durée : 1 journée

Objectif principal :
Être capable de mettre en place un atelier de production de gelée royale sur son exploitation
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Le matériel, l’atelier, le choix des colonies éleveuses, la mise en œuvre des rotations, l’extraction et le
conditionnent, le calendrier, les règles d’hygiène.
Intervenant : Thierry Berthomieu, apiculteur professionnel producteur de gelée royale (Hérault)
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le mardi 9 Février – sur le Pôle de Toulouse,
→ Inscription : cliquer ici
La visite d'exploitation préalable à cette formation a été effectuée chez Thierry le 25 septembre dernier à l’Est de la région.
Aussi, il a été décidé de proposer une seule journée sur le pôle de Toulouse où plusieurs apiculteurs se sont déjà inscrits à
cette formation. Sachez qu'un co-voiturage sera possible à partir de Montpellier pour quelques personnes.

4.

Initiation à l’analyse sensorielle des miels
Durée : 1 journée

Objectif principal :
Être capable d’évaluer la qualité d’un miel grâce à l’analyse sensorielle
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
• Connaitre les techniques de base en analyse sensorielle
• Connaitre les techniques de dégustation du miel
• Mesurer les intérêts de l’analyse sensorielle en apiculture
• Savoir réaliser une dégustation de miel et utiliser le vocabulaire associé
• Exercices pratiques de dégustation
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Intervenant : Philippe Picard (Animateur du Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud – ADAPI)
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges et exercices avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le mercredi 10 Février 2021 sur le Pôle de Lattes, en partenariat avec l’IGP Miel des Cévennes
➔ inscription : cliquer ici
- Le jeudi 11 Février 2021 à Carcassonne en partenariat avec la Chambre Agriculture de l’Aude
→ inscription : cliquer ici

5.

Produire du miel sous une marque ou un signe officiel de qualité

Durée : 1 journée
Objectif principal :
Connaître les différents signes officiels de qualité et les procédures de contrôle ainsi que les marques
régionales en Occitanie
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
S’engager dans une marque ou un signe de qualité : qu’est-ce que cela implique
pour les producteurs d’un point de vu individuel et collectif ? Forts de
l’expérience de (à définir), les intervenants viendront répondre à ces questions,
avec un parallèle conduit sur les projets territoriaux (à définir). (Mr xx, apiculteur à xx) ouvrira les portes de sa
miellerie pour une simulation de contrôle du respect du cahier des charges. (Mr xx, apiculteur à xx) partagera
son expérience sur le travail en miellerie et la production de miels de qualité.
Intervenant : INAO – OC – ODG IGP Cevennes - ADAPI / SYMPAS - Apiculteurs
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle avec vidéoprotection, échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod / GQMLR / Chambre d'agriculture de l'Aude
Lieux & dates : en projet
- 2021 - Pôle Lattes, Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs 34970 Lattes et/ou
- 2021 - Pôle Toulouse, Maison de la coopération, 31322 Castanet Tolosan et/ou
- 2021 - Chambre d'agriculture de l'Aude, ZA de Sautès à Trèbes, 11878 Carcassonne (si lieu central)
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Journées d’échanges et
d’informations 2020-2021
1. Journée d’information - « Quels choix pour la retraite apicole ? »
Durée : 1 journée
Objectifs principaux :
Anticiper son projet de retraite, connaitre les structures et les dispositifs existants, porter une réflexion sur la
transmission apicole.
Public visé :
Futurs cédants ou futurs retraités.
Modalité d’inscription : Gratuite
Contenu :
Les choix et le parcours pour la retraite - Estimer la valeur de son exploitation et ses besoins financiers pour la
retraite - Témoignage d'apiculteurs sur une transmission.
Intervenant : Margaux Maurage (chargée de mission Installation ADA Occitanie) et Point Accueil Transmission
du Gers.
Méthodes pédagogiques : Exposé et échanges avec les participants (en visio).
Responsable et animation de la journée : Margaux Maurage
Lieux & dates :
- Le 18 Novembre de 9h à 12h30 en visioconférence (en lien vous sera envoyé par mail)
- Le 16 Décembre de 14h à 17h00 en visioconférence ou en salle selon les mesures en vigueur
→ inscription : cliquer ici

2. Journées AIR - « Echanges sur l’apiculture pour les Récemment Installés »
Durée : 1 journée
Objectifs principaux :
Créer du lien et échanger sur ses pratiques de gestion apicole.
Public visé :
Apiculteurs-trices récemment installés.
Modalité d’inscription : VIVEA (66) et Gratuite (65)
Contenu :
Ateliers de groupe permettant d’échanger sur les questionnements rencontrés depuis son installation et sur les
adaptations mises en place. Echanges alimentés par la présence d’apiculteurs-trices plus expérimenté-es.
Intervenant : Margaux Maurage (chargée de mission Installation ADA Occitanie) en partenariat avec l’ADEAR
66.
Méthodes pédagogiques : Ateliers participatifs
Responsable et animation de la journée : Margaux Maurage
Lieux & dates :
- Pyrénées Orientales : Reporté au 1er trimestre 2021
→ inscription : cliquer ici
- Le 8 Décembre 2020 – CFPPA Hautes Pyrénées 131 chemin du Bidalet à Lannemezan
→ inscription : cliquer ici
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3. Journée d’information - « S’installer professionnel en apiculture »
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Préparer son projet d’installation.
Public visé :
Porteurs de projet.
Contenu :
Acquérir les bases du parcours à l'installation et connaitre les acteurs et outils pour l'installation apicole (les
subventions, les données sur la filière, témoignages d’apiculteurs…).
Intervenant : Margaux Maurage (chargée de mission Installation ADA Occitanie) et apiculteurs.
Méthodes pédagogiques : Exposé en salle et échanges avec les participants et les apiculteurs référents.
Responsable et animation de la journée : Margaux Maurage
Lieux & dates :
Prévu en février 2021 – CFPPA d’Auterive, 50 route de Grazac 31190 Auterive
→ inscription : contacter Margaux par mail : margaux.maurage@adaoccitanie.org ou Tel : 06 01 73 23 60

Visites d’exploitation 2020-2021
1. Exploitation de Christian Thène
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Visite d’exploitation orientée mise en hivernage
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Présentation de l’exploitation : historique, itinéraire de transhumance, méthode d’élevage de reines et
renouvellement du cheptel, préparation à l’hivernage (isolation des colonies, des essaims sur 3 cadres et des
nucléis). Visite du bâtiment d’exploitation et de ses différents ateliers
Intervenant : Christian Thène, apiculteur professionnel (Aude)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : chargé(e) de mission ADA Occitanie
Lieux & dates :
- Le 26 mardi janvier 2021. Adresse de l’exploitation : 8 r Presbytère, 11220 Montlaur
→ Inscription : cliquer ici

2. Exploitation de Sylvain Vienne
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Visite d’exploitation orientée « défis de l’installation professionnelle en Apiculture »
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Exemple d'une installation progressive. Difficulté rencontrée dans le cadre de l’accompagnement et de la
construction de la miellerie. Evolution et gestion du cheptel de Dt 6c vers Dt 8c. Choix d’élevage en apidea et
divisible.
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Intervenant : Sylvain Vienne, apiculteur professionnel (Aude)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le 15 Octobre 2020. Adresse du lieu du RDV : NATURAPI, Impasse Niépce, 11100 Narbonne
→ inscription : cliquer ici

3. Exploitation d’Elisabeth et Olivier Chapel
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Visite d’exploitation (en cours élaboration)
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
En cours d’élaboration
Intervenant : Elisabeth et Olivier Chapel, apiculteurs professionnels (Lot)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : chargé(e) de mission ADA Occitanie
Lieux & dates :
- Le jeudi 21 janvier 2021. Adresse de l’exploitation : Route de Labio, 46300 Gourdon
→ Inscription : cliquer ici

4. Exploitation de Thierry Berthomieu
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Visite d’exploitation orientée production de gelée royale
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Historique de l’exploitation et de l’installation. Organisation des différents ateliers (miel, gelée royale, élevage).
Découverte in situ des conditions techniques de production et de conditionnement de la gelée royale.
Intervenant : Thierry Berthomieu, apiculteur professionnel (Héraut)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le 25 septembre 2020. Adresse de l’exploitation : route Thérondel, 34700 Fozières
→ Inscription : cliquer ici

5. Exploitation de Dorothée Renaud
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Visite d’exploitation orientée « apiculture au féminin »
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Parcours d'installation, nature et soutien à l'accompagnement (ADEAR), choix d'investissements,
diversification, transformation, commercialisation.
Intervenant : Dorothée Renaud, apicultrice professionnelle (Lozère)
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Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : chargé(e) de mission ADA Occitanie
Lieux & dates :
- Le jeudi 14 Janvier 2021. Adresse de l’exploitation : Les Ponchets, 30110 Sainte-Cécile-d'Andorge
→ Inscription : cliquer ici

6. Exploitation de Lilian Sinde
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Visite d’exploitation orientée fonctionnement d’une grosse exploitation
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Découverte du fonctionnement d’une exploitation gérant 1300 colonies, en production de miel sur zones
grandes cultures (colza tournesol châtaignier) et 600 ruchettes. Fonctionnement d’une CUMA et d’une offre de
greffage et testage à façon
Intervenant : Lilian Sinde -Le rucher d'Armagnac, apiculteur professionnel (Gers)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : chargé(e) de mission ADA Occitanie
Lieux & dates :
- Le mercredi 24 février 2021. Adresse de l’exploitation : Rayon de miel, 7 rue de la tuilerie, 32200 Gimont
→ Inscription : cliquer ici

7. Exploitation de Rose et Pascal Cavalié
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Présentation de l’exploitation et échanges autour des problématiques de l’apiculture en Bio
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie (de préférence déjà engagés dans une démarche de qualité)
Contenu :
Présentation de l’exploitation (L’installation, l’exploitation telle qu’elle est aujourd’hui), description d’une
année type (de la visite de printemps jusqu’à la mise en hivernage), Gestion des cires, transformation,
commercialisation, projets, Visite de la miellerie et du bâtiment de stockage
Intervenant : Rose et Pascal Cavalié, apiculteurs professionnels (Aveyron)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Anne charlotte Metz, chargée de mission ADA Occitanie
Lieux & dates :
- Le mercredi 17 février 2021. Adresse de l’exploitation : La Laurencie, 12320 PRUINES
→ Inscription : cliquer ici
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Journées techniques 2020-2021
1. Installer un atelier élevage dans son exploitation
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Être capable de mettre en place un atelier d’élevage sur son exploitation
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
- Période d’élevage de reines
- Le calendrier d’élevage
- Choisir sa méthode d’élevage
- Choix de la souche
Intervenant : Mickael Mage, chargé de mission Elevage-Sélection à l’ADA Occitanie
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle le matin et pratique l’après-midi sur les ruches de l’ADA Occitanie
(rotation éleveuses, greffage)
Responsable et animation de la journée : Mickael Mage
Lieux & dates :
- Le 9 juin 2020 – Pôle Lattes, Domaine de Saporta, Maison des agriculteurs 34970 Lattes
→ Inscription : cliquer ici ou directement à Mickael Mage mickael.mage@adaoccitanie.org

2. Installer un atelier élevage dans son exploitation
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Être capable de mettre en place un atelier d’élevage sur son exploitation
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
- période d’élevage de reines
- Le calendrier d’élevage
- Choisir sa méthode d’élevage
- choix de la souche
Intervenant : Indi Oyarzun, chargé de mission Elevage-Sélection à l’ADA Occitanie
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle le matin et pratique l’après-midi sur les ruches de l’ADA Occitanie
(rotation éleveuses, greffage)
Responsable et animation de la journée : Indi Oyarzun
Lieux & dates :
- Prévu Juin 2020 – Pôle Toulouse, Maison de la coopération et de l'alimentation 31322 Castanet Tolosan
- → Inscription : cliquer ici ou directement à Indi Oyarzun Indi.Oyarzun@adaoccitanie.org

3. Pratique de l’insémination instrumentale
Durée : 2 journées
Objectif principal :
Permettre aux salariés des ADAs et des apiculteurs professionnels d’apprendre ou se perfectionner à
l’insémination artificielle afin qu’ils puissent avoir cette compétence pour leurs groupes de sélection.
Public visé :
Réservées aux techniciens des Adas et à des apiculteurs professionnels.
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Contenu :
(se renseigner auprès de Mickael Mage)
Intervenant : Mickael Mage (chargé de mission Elevage-Sélection ADA Occitanie) et Laurent Gautier (apiculteur
professionnel et inséminateur)
Méthodes pédagogiques : Exposés et pratique en salle et sur le rucher
Responsable et animation de la journée : Mickael Mage & Indi Oyarzun
Lieux & dates :
- juillet 2020 – Pôle Toulouse, Maison de la coopération, 31322 Castanet Tolosan
→ inscription : contacter Mickael Mage mickael.mage@adaoccitanie.org

4. Sanitaire et lutte contre varroa
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Être plus performant dans sa lutte annuelle contre varroa ou contre d’autres
pathologies
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu possible :
- Rappel sur les principales pathologies des abeilles sous forme de Quiz
- Zoom sur la problématique varroas avec un point sur les différents moyens de lutte et de dépistage.
- Démonstration in situ de différentes méthodes de traitements (engagement de reines, composés
aromatiques et acides organiques, LAO, médicaments avec AMM), utilisation du Sublimox, méthodes
d'évaluation de l'infestation varroa.
Intervenant : chargé de mission ADA Occitanie ou un apiculteur (à déterminer)
Méthodes pédagogiques : Exposés en salle le matin et pratique l’après-midi sur les ruches de l’ADA Occitanie
Responsable et animation de la journée : chargé de mission ADA Occitanie
Lieux & dates :
- Printemps / Eté / Automne 2021 Adresse : sur les Pôle Lattes et Toulouse
→ Pré-inscription : cliquer ici

5. Quelles solutions face aux carences alimentaires en cours de saison ?
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Mieux cerner la problématique des carences alimentaires des abeilles et la manière d’y pallier
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Proposition d’une solution alimentaire (Beeshine) et d’un calendrier alimentaire annuel pour pallier les
carences de l'abeille en source de protéines.
Intervenant : Xavier Roux, apiculteur professionnel (Gard) et Angélique Vétillard (INU Jean-François
Champollion-Albi)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le Lundi 7 Décembre 2020. sur le Pôle de Lattes,
→ inscription : cliquer ici
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6. Usage des PIHP en condition de terrain
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Être capable d’utiliser correctement les PIHP lors de la mise en hivernage des colonies
(Les Partitions Isolantes Hautes Performances : comprendre pour mieux accompagner les besoins biologiques
de la colonie)
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Préparation d’une mise en hivernage avec les Partitions Isolante Haute Performance avec approche concrète
sur le resserrement du couvain et état du couvain sur des essaims constitués petits en cours de saison. Retour
d'expériences des apiculteurs utilisateurs de PIHP et échanges techniques
Intervenant : Damien Merit, apiculteur professionnel (Tarn)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs sur le terrain
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le 3 septembre 2020 . Adresse de l’exploitation de Alain Merit située à D907, 34330 La Salvetat-sur-Agout
→ inscription : cliquer ici

7. Gestion des nucleis et des éleveuses
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Appréhender concrètement la gestion des nucleis et des éleveuses sur une exploitation spécialisée en élevage
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie
Contenu :
Comment s’organise la production de reines sur une saison apicole ?
La mise en œuvre et la gestion des éleveuses de reines
La gestion des nucleis en grand nombre : du printemps à la mise en hivernage.
Intervenante : Alexandra Gheorghita, apicultrice professionnelle (Gard)
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs sur le terrain
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
- Le 17 Juin 2020. Adresse de l’exploitation : Mas Greffuel Roquedur le Haut, 30440 Roquedur
→ inscription : cliquer ici

8. Visite du laboratoire de la cognition animale CNRS Toulouse
Durée : 1 journée
Objectif principal :
Découvrir les travaux de recherche sur l’intelligence des abeilles et sur d’autres thématiques apicoles du
laboratoire
Public visé :
Apiculteurs région Occitanie adhérents à l’ADA Occitanie
Contenu :
Les travaux et expérimentation sur les capacités d’apprentissage de l’abeille
Autres sujets de recherches qui pourraient être abordés : les bourdons, la ruche connectée, Nosema C., Varroa,
Nutrition, Frelon asiatique.
Intervenant : Mathieu Lihoreau
Méthodes pédagogiques : exposé et échanges avec les apiculteurs
Responsable et animation de la journée : Vincent Girod
Lieux & dates :
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-

Le 1er octobre 2020. Adresse : Centre de recherches sur la cognition animale – CRCA-CBI, 118 Route de
Narbonne 118 – Bâtiment 4R3 – 31062 Toulouse Cedex 9
→ inscription : cliquer ici

Voyages d’étude Apicole
2020-2021
Objectifs : rencontre d'apiculteurs italiens pour échanger sur leurs pratiques apicoles et la gestion de
varroa.
Projets :
1. Italie : visites d’exploitations dans le Piemont entre Turin et Milan autour de Maximo Carpinteri.
Visites des d’exploitation italiennes de M Carpinteri, M Panella, M Cauda, M Piana) et visite de la
foire de Piacenza « APIMELL ».
2. Italie : visites d’exploitations en Nord Toscane autour de Giovani Guido avec
comme sujets : les innovations et avancées Italiennes actuellement autour de la
lutte contre varroa avec les avantages/inconvénients des méthodes
biomécaniques (encagement estival et hivernal, retrait de couvain, griffage), et
discussion autour de l'organisation qui va avec, par exemple les impacts en terme
économique (temps de travail, gestion de la main d’œuvre nécessaire). Possibilité
de voir la manière de gérer varroas sur l’exploitation de G Guido avec l'ensemble
des molécules ou méthodes disponibles et sur quels critères (VP/100 ab, itinéraires de
transhumance, âge des reines, ...)
3. Malte-Sicile : visite de l'exploitation de Ermanno de Chino orientée production intensive de
reines.
Dates envisagées : sous réserve de la situation sanitaire
en 2021 (sur 4 ou 5 jours)
Traduction : assurée sur place ou via des apiculteurs italiens parlant français.
Modalités pratiques envisagées :
- Déplacement voiture personnelle ou collectif en bus, mini-bus loué selon l’effectif.
Hébergement possible en demi-pension en Gîte ou Hôtel
Renseignements : vincent.girod@adaoccitanie.org
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Plan d’accès aux 2 pôles de l’ADA Occitanie

Pôle Est : Domaine de Saporta,
Maison des agriculteurs 34970 Lattes
Tel : 04 67 06 23 16

Pôle Ouest : 2 rue Brisebois 31320
Auzeville-Tolosane
Tel : 05 61 75 47 36

➔ Les coordonnées et plan d’accès aux lieux des formations VIVEA, journées
techniques et d’échanges vous seront communiqués par mail s’ils
diffèrent des pôles Est et Ouest de l’ADA Occitanie.

Avec le soutien financier de :
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