Journées techniques - Journées d’échanges - Visites d’exploitations - Webinaires - Cafés virtuels

La formation continue des apiculteurs et apicultrices fait partie des priorités de
l’ADA Occitanie. À partir du sondage qui a été réalisé en janvier 2020 et mars
2021, nous avons élaboré un programme de formations répondant à vos
besoins. Ce programme peut inclure également des journées techniques, des
journées d’échanges, des visites d’exploitations, des évènements
"Installation", des événements "Transmission", des webinaires et des "cafés
virtuels".
Les formations VIVEA sont en général doublées et sont organisées sur les 2
pôles (Lattes et Auzeville) ou sur un lieu plus central (Carcassonne/Narbonne).
Nous sollicitons des intervenant·e·s reconnu·e·s pour leur expertise, leur
pédagogie et leur connaissance du terrain.
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).
Afin que chacun·e de nos adhérents et adhérentes 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 chef·fe·s d’entreprise du secteur agricole et
leurs conjoint·e·s 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.
Le règlement intérieur et les conditions générales de ventes sont disponibles
sur le site Internet de l’ADA Occitanie.

TARIFS 2021 -2022
Formations VIVEA

Apiculteurs et apicultrices adhérent·e·s de l’ADA Occitanie (à jour de leur cotisation
et dans la limite des places disponibles) : Gratuit
Apiculteurs et apicultrices non adhérent·e·s à l’ADA Occitanie : 80 €*
Apiculteurs et apicultrices adhérent·e·s de structures adhérentes à l'ADA Occitanie
/ adhérent·e·s d'une structure du réseau ADA France / éligibles VIVEA : 50 €*
Inscription possible sur le site internet.

Journées techniques & visites d’exploitation

- Apiculteurs et apicultrices adhérent·e·s de l’ADA Occitanie : Gratuit
- Apiculteurs et apicultrices non adhérent·e·s direct à l’ADA Occitanie : 10 €*
Si les places sont limitées, la priorité est donnée aux adhérent·e·s de l’ADA. L’ouverture
aux non adhérent·e·s 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, évènements "Installation" et
"Transmission", webinaires et "cafés partages" : Gratuit

*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·e chef·fe 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 ici.

Les inscriptions, quelles que soient les journées proposées, se font désormais en ligne*
sur Internet via notre site web : http://adaoccitanie.org ou via des mails* qui sont adressés
à toutes et à tous les adhérent·e·s de l’ADA Occitanie et aux structures également
adhérentes à l’ADA.
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Formations VIVEA
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Journées d’échange et d’information et événements
Installation/transmission

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne* qui est diffusé par mail à tous et toutes les
adhérent·e·s 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 aux
adhérent·e·s. 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.
→ À noter, que l'ADA Occitanie se réserve le droit de prioriser les participant·e·s en fonction des
publics visés et des places disponibles. Un certain nombre de places pourront ainsi être réservées
aux apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s non adhérent·e·s à l’ADA, ou bien aux porteurs et
porteuses de projet sur certaines thématiques.
De même, parmi les apiculteurs et apicultrices non adhérent·es qui souhaitent participer, la
priorité sera donnée :
1. Aux adhérent·e·s de structures adhérentes à l’ADA Occitanie
2. Aux adhérent·e·s d’autres structures du réseau ADA France
3. Aux personnes éligibles VIVEA

Ces journées sont destinées à un public spécifique.
Pour les journées d’échange, les mêmes modalités d’inscription des formations VIVEA cidessus s’appliquent.
Les évènements « Installation » sont des demi-journées consacrées à des échanges sur la
thématique de l’installation dans le but d’éviter les écueils en s’inspirant d’exemple
d’apiculteurs et apicultrices récemment installé·e·s.
Pour ces journées sur l’installation et la transmission, contactez directement l’ADA Occitanie.
Ces journées sont animées et gérées par Margaux Maurage de l’ADA Occitanie. Pour tous
renseignements la contacter : margaux.maurage@adaoccitanie.org, 06 01 73 23 60.
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Visites d’exploitation, journées techniques
Les inscriptions se font également via un formulaire en ligne* qui est diffusé par mail à tous et
à toutes les adhérent·e·s 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 et toutes les apicultrices avec une gratuité pour les adhérent·e·s à l’ADA et 10€
pour les non adhérent·e·s à régler sur place.
Si les places sont limitées, la priorité est donnée aux adhérent·e·s de l’ADA. L’ouverture aux
non adhérent·e·s ADA Occitanie ou du réseau des ADAs sera possible au cas par cas en
fonction de l’effectif déjà inscrit
Environ 1 semaine avant la tenue de la journée, les inscrit·e·s reçoivent une confirmation avec
le contenu détaillé de la journée, le lieu de RDV, les modalités pour les repas et une liste des
inscrit·e·s pour un co-voiturage éventuel.

Webinaires et cafés virtuels thématiques

Les cafés virtuels sont des temps d’échange, animés par l’ADA Occitanie, sur une durée inférieure
à 2 heures, en visioconférence, pour favoriser le partage d’expériences autour de
questionnements techniques.
Les webinaires sont des conférences ou formations en ligne, en visioconférence, avec en général
un·e intervenant·e extérieur·e et sont animées par l’ADA Occitanie .
Pour ces évènements numériques, les inscriptions se font via un formulaire en ligne* qui est
diffusé par mail à tous et à toutes les adhérent·e·s 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 accessibles à tous les apiculteurs et à
toutes les apicultrices avec une gratuité pour les adhérent·e·s de l’ADA.
*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 et des incertitudes
actuelles sur son évolution dans les mois à venir, le programme
proposé pourra subir des adaptations.
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22 Octobre 2021

16 Novembre 2021

16 Novembre 2021

19 Novembre 2021
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Repérer les symptômes des virus de
l'abeille et éviter les pratiques à risques
Objectif

Connaitre les divers symptômes des virus de
l’abeille et éviter les pratiques à risques

1 journée

Contenu

Les virus en pathologie apicole : définition et identification
Les caractéristiques et symptômes des 7 principaux virus de l'abeille (DWV,
BQCV, ABPV, IAPV, KBV, CBPV, SBV).
Le pouvoir pathogène et la virulence des différents virus
Le mode de transmission des virus
Les différents stress interagissant potentiellement avec les virus
Les facteurs favorisants la propagation des virus
À quel moment la charge virale devient-elle problématique ?
Les mesures de prévention

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Aucun prérequis

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

de Lattes : Salle Pic St Loup, Domaine de Saporta, Maison des
Où ? Pôle
agriculteurs 34 970 Lattes
Quand ? Mardi 14 décembre 2021

Animation : Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Qui ? Intervention : Anne Dalmon, virologue à l’INRAE d’Avignon, spécialisée
en biologie et protection des abeilles
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Mettre en place une sélection de son
cheptel sur son exploitation 1 journée
Objectif

Avoir une idée concrète de l’intérêt de la sélection du cheptel sur
son exploitation et de la manière de la mettre en place

Contenu

Présentation de l’exploitation « ApiHappy » et de la nature de la sélection mise
en place par l’intervenant
Accompagnement à la mise en place d’une stratégie de sélection à l’échelle
individuelle (identification de vos objectifs, des critères à mesurer et des outils
d’évaluation)
Comment évaluer avec plus ou moins de précision les différents critères
(l’essaimage, la production de miel, la résistance aux maladies, la "tolérance" à
varroa, la douceur…) ?
Comment contrôler la voie femelle et mâle (calendrier, matériel, temps) ?
Le suivi des colonies mère/filles avec les applications gratuites BeeBoard® et
Index mellifera®

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Avoir une bonne pratique de l'élevage de reines et de mâle sur son exploitation,
avec le désir de mettre en place une sélection sur son cheptel

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Où ?
Quand ?
Qui ?

Méthode
d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

Pôle de Toulouse, Maison de la coopération, 31322 Castanet Tolosan
Mercredi 27 octobre 2021
Animation : Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Intervention : Julien Perrin (Apiculteur Professionnel - CETA Mellifera)
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Participer à un programme collectif de
sélection de l'abeille
Objectif

Être capable d’apporter sa contribution à un
programme collectif de sélection de l’abeille à
l’échelle locale

1 journée

Contenu

Qu’est-ce qu’un programme collectif de sélection de l’abeille ?
Intégrer un réseau de testage, en quoi cela consiste ?
Comment évaluer des lignées intéressantes au sein de son cheptel ?
Établir un plan de sélection collectif (choix du plan de sélection et critères des
colonies à retenir)
Mise en œuvre d’un plan de sélection (organisation et répartition des actions au
sein du groupe : élevage de reines vierges et de mâles sélectionnés - choix des
1er croisements - contrôle des fécondations / insémination – multiplication et
testage des filles - croisements entre têtes de lignée pour création de colonies
souches – maintien des colonies souches)
Mise en place de la traçabilité souches/filles au sein du groupe

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·sde la région Occitanie
Appartenir à un CETA ou avoir suivi la 1ère journée organisée avec l’intervenant
ou avoir le désir de s’impliquer dans un programme collectif de sélection

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Où ?
Quand ?
Qui ?

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

Chambre d'Agriculture de l'Aude, 22 Rue de l'Industrie, 11800 Trèbes
(proche Carcassonne – Aude)
Entre le 14 et 25 février 2022
Animation : Indi Oyarzun, Thomas Tagliarino, chargés de mission
Intervention : Julien Perrin (Apiculteur Professionnel - CETA Mellifera)
et des apiculteurs du CETA Api d'Oc
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande
à Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Évaluer son cheptel pour identifier des
reproducteurs
2 jours
Objectif

Être capable d’identifier des « reproducteurs » (colonies à
reproduire) au sein de son cheptel

Contenu

Travail sur sur une base génétique présente à l’ADA Occitanie :
un rucher d’une quarantaine de colonies
même variété génétique
reines du même âge
bonne traçabilité sur l'historique production de l’année n et n-1,
Réalisation de nombreuses d’observations et de tests (nettoyage,
glossomètre, etc.) pour aboutir à la sélection de quelques colonies
remarquables

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Avoir déjà une bonne expérience en apiculture (observation et manipulation
technique)

Méthode pédagogique

Essentiellement du terrain – mise en
œuvre d’observations et de tests
comportementaux

Où ?
Quand ?
Qui ?

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

Un rucher de l’exploitation de JM Leydier : Les ruchers de la Coucourde,
25 route nationale n°7, 26740 La Coucourde (près de Montélimar)
Entre le 21 et le 24 septembre 2021
Animation : Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Intervention : Patrick Vienne (éleveur sélectionneur de reines, retraité APISELECT- Ile d'Yeu)
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Évaluer son cheptel pour identifier des
reproducteurs
2 jours
Objectif

Être capable d’identifier des « reproducteurs » (colonies à
reproduire) au sein de son cheptel

Contenu

Travail sur sur une base génétique présente à l’ADA Occitanie :
un rucher d’une quarantaine de colonies
même variété génétique
reines du même âge
bonne traçabilité sur l'historique production de l’année n et n-1,
Réalisation de nombreuses d’observations et de tests (nettoyage,
glossomètre, etc.) pour aboutir à la sélection de quelques colonies
remarquables

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Avoir déjà une bonne expérience en apiculture (observation et manipulation
technique)

Méthode pédagogique

Essentiellement du terrain – mise en
œuvre d’observations et de tests
comportementaux

Où ?
Quand ?
Qui ?

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

Le rucher du Pôle de Toulouse-Auzeville, Maison de la coopération,
31 322 Castanet Tolosan
Entre le 21 et le 25 mars 2022
Animation : Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Intervention : Patrick Vienne (éleveur sélectionneur de reines, retraité APISELECT- Ile d'Yeu)
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Perfectionner son atelier d'élevage de
reines
1 journée
Objectif

Être capable d’améliorer ses techniques de
production de reines et du maintien du cheptel

Contenu

Le choix des sous-espèces d’abeilles adaptées à sa pratique et à ses objectifs
Les diverses techniques de production de reines en fonction de ses objectifs de
renouvellement et/ou accroissement du cheptel et ses contraintes d’exploitation
Choisir un matériel d’élevage et de production d’essaims adaptés à ses objectifs
Intégrer le calendrier d’élevage et du renouvellement du cheptel à sa saison
apicole
Les principaux gestes techniques appliqués à l’élevage de reines et de mâles
Création, gestion, utilisation et démontage d’une colonie éleveuse.
Les conditions d’utilisation de cellules, de reines vierges ou de reines fécondées
Utilisation des reines produites (techniques d'introduction et méthodes
favorisant une bonne acceptation)
La production d’essaims : manière de procéder

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Avoir déjà un peu de pratique en élevage de reines

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

Chambre d'Agriculture de l'Aude, 22 Rue de l'Industrie, 11800 Trèbes
Où ? (proche Carcassonne – Aude) ou Pôle de Toulouse, Maison de la
coopération, 31322 Castanet Tolosan
Quand ? Jeudi 18 novembre 2021
Animation : Thomas Tagliarino, chargé de mission ADA Occitanie
Qui ? Intervention : Jacques Boyer (apiculteur professionnel retraité et ancien
sélectionneur/multiplicateur de l’abeille noire à l’AOP Miel de Corse)
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Produire des reines de qualité adaptées
à son environnement
1 journée
Objectif

Être capable d’identifier les éléments indispensables à la
production de reines de qualité dans le contexte du changement
climatique

Contenu

Les enjeux de l’apiculture d’aujourd’hui
Le choix des sous-espèces d’abeilles
Les critères de sélection à privilégier dans le contexte du changement climatique
Les besoins alimentaires des colonies au fil de la saison
Les conditions d’un élevage de reines et de mâles de qualité
Les méthodes d’élevages à privilégier
La nature du matériel d’élevage à privilégier (du choix des éleveuses au choix des
nucleis)
Le renouvellement du cheptel par usage de cellules royales, de reines vierges, ou
de reines fécondées (avantages et inconvénients)
La nature de la sélection à mettre en place à l’échelle de l’exploitation

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Avoir quelques années d’expérience en apiculture professionnelle et une pratique
de base de l'élevage de reines

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Où ?
Quand ?
Qui ?

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

Pôle de Toulouse, Maison de la coopération, 31322 Castanet Tolosan
Mercredi 30 mars 2022
Animation : Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Intervention : Gilles Pradier (apiculteur professionnel
éleveur/sélectionneur retraité)
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Comment
optimiser
sa
saison
apicole
?
" Fonctionnement & organisation de l'exploitation apicole
au fil de la saison "

1 journée
Objectif
Avec une saison de production qui se joue sur quelques mois,
comment s’organiser au mieux pour bien gérer les différents
ateliers de l’exploitation ?

Contenu

La gestion du temps en saison apicole
Le matériel adéquat pour gagner du temps
La visite de printemps, le nourrissement et la gestion de l’essaimage
Les techniques de renouvellement du cheptel
La production de reines et d’essaims
La gestion des non-valeurs en saison
Les itinéraires de transhumances, la gestion des visites des colonies et des
récoltes
La préparation à l’hivernage (isolation, nourissement, lutte contre varroa)

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Aucun prérequis

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

de Lattes, Salle Pic St Loup, Domaine de Saporta, Maison des
Où ? Pôle
agriculteurs, 34 970 Lattes

Quand ? Mardi 5 octobre 2021
: Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Qui ? Animation
Intervention : Christian Thène (Apiculteur professionnel - Aude)

Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Faire
face
au
changement
climatique
!
" Conduite apicole et changement climatique "

1 journée

Objectif

Prendre conscience des enjeux du changement
climatique dans les pratiques apicoles à venir

Contenu

Nature des changements climatiques en cours et à venir
Impacts de ces changements sur l’apiculture : Environnement et paysages,
disponibilité des ressources mellifères, nouvelles relations de compétition entre
les espèces, modification des miels et des miellées, développement d’agents
pathogènes, de prédateurs ou de parasites de l’abeille, mortalité des colonies,
instabilité du marché du miel...
Comment s’adapter à ces changements ? Nouvelles compétences à acquérir,
maintien de la biodiversité des abeilles locales, préservation des colonies férales,
renforcer le système immunitaire des abeilles, favoriser une bonne isolation des
colonies, utilisation de la technologie de « suivi à distance des colonies »...

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Aucun prérequis

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

d'Agriculture de l'Aude 22 Rue de l'Industrie, 11800 Trèbes
Où ? Chambre
(proche Carcassonne – Aude)

Quand ? Mercredi 12 janvier 2022

Animation : Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Qui ? Intervention : Agnès Fayet (CARI.be), Docteur en littérature et
diplômée en technologie de l'information et de la communication
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Comment
optimiser
sa
saison
apicole
?
" Fonctionnement & organisation de l'exploitation apicole
au fil de la saison "

1 journée
Objectif
Avec une saison de production qui se joue sur quelques mois,
comment s’organiser au mieux pour bien gérer les différents
ateliers de l’exploitation ?

Contenu

La gestion du temps en saison apicole
Le matériel adéquat pour gagner du temps
La visite de printemps, le nourrissement et la gestion de l’essaimage
Les techniques de renouvellement du cheptel
La production de reines et d’essaims
La gestion des non-valeurs en saison
Les itinéraires de transhumances, la gestion des visites des colonies et des
récoltes
La préparation à l’hivernage (isolation, nourissement, lutte contre varroa)

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Aucun prérequis

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

de Toulouse-Auzeville, Maison de la coopération, 31322 Castanet
Où ? Pôle
Tolosan

Quand ? Jeudi 27 janvier 2022
: Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Qui ? Animation
Intervention : Anne Kneur-Didier (Apicultrice professionnelle – Ariège)

Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Production d’hydromel et de " vinaigre "
de miel
1 journée
Objectif

Être capable de mettre en pratique les différentes étapes
nécessaires à l’élaboration d’un « vinaigre » et d’un hydromel

Contenu

Visite de l’hydromellerie au sein de l’exploitation de l’intervenant
Rappel des aspects règlementaires et de la fiscalité
Mise en pratique des différents étapes nécessaires à l’élaboration d’un
hydromel à partir de différents miels : fermentation et vinification.
Mise en pratique des différents étapes nécessaires à l’élaboration d’un vinaigre
de miel
Découverte de divers profils d’hydromels avec analyse des critères de
dégustation pour évaluer le produit

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s de la région Occitanie
Avoir de préférence suivi la 1ère formation théorique sur le sujet les 28 ou 29
septembre 2020

Méthode pédagogique

Exposés et manipulations pratiques sur
l’exploitation, échanges avec les
apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

l’exploitation de Alexandre Sintes (Mielandco, 22 impasse des
Où ? Sur
rouges-gorges, 34 380 Viols-le-Fort)

Quand ? Jeudi 16 décembre 2021

Animation : Vincent Girod, chargé de mission ADA Occitanie
Qui ? Intervention : Alexandre Sintes, apiculteur professionnel spécialisé en
hydromel œnologique (Hérault)
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Valorisation du miel par l'agritourisme
Objectif

1 journée

Savoir mettre en avant le métier d’apiculteur,
l’abeille et les produits de la ruche pour mieux
valoriser son miel

Contenu

Travailler le discours :
parler de la qualité organoleptique des miels
mettre en avant leur valeur en tant que bien culturel
valoriser l’aspect produit naturel peu transformé.
Faire vivre des expériences aux visiteurs :
aménager son point de vente pour y réaliser des dégustations
développer des animations innovantes...

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s pratiquant la vente directe ou
avec pour projet de développer la vente directe
Aucun prérequis

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

d'Agriculture de l'Aude 22 Rue de l'Industrie, 11800 Trèbes
Où ? Chambre
(proche Carcassonne – Aude)

Quand ? Lundi 31 janvier 2022

Animation : Anne Charlotte Metz, chargée de mission ADA Occitanie
Qui ? Intervention : Florence Ollier (Chambre d’Agriculture de l’Aude ,
responsable démarche Pays Cathare et œnotourisme)
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Maitriser son coût de production en
apiculture pour améliorer ses pratiques
Objectif

Savoir établir son coût de production, identifier les
leviers à actionner pour améliorer sa performance
technique et économique, et les mettre en œuvre à
travers un plan d’action

1 journée

Contenu

Collecter les éléments nécessaires à l’élaboration du coût de production et le
calculer
Identifier les leviers à actionner pour améliorer votre performance technique et
économique
Traduire les actions à améliorer au travers d’un plan d’action
Connaître les interlocuteurs et les partenaires privilégiés pour
l’accompagnement de ces changements
Être en mesure de replacer, le cas échéant, votre atelier dans le
fonctionnement global de l'exploitation et être conscient des impacts des
modifications ou adaptations prévues sur son fonctionnement

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s ou en cours d’installation de la
région Occitanie
Avoir des données comptables exploitables

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

Où ? Pôle de Toulouse-Auzeville, Maison de la coopération, 31322 Castanet

Tolosan
Quand ? Jeudi 21 octobre 2021
Animation : Margaux Maurage, chargée de mission ADA Occitanie
Qui ? Intervention : Isabelle Rommeluere et Alicia Teston, chargées de
missions ADANA
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Construire des outils collectifs en
apiculture
Objectif

Connaitre les outils collectifs
existants pour partager le matériel,
le bâtiment, la vente en gros…

1 journée

Contenu

Présentation des différents types d’outils collectifs et leur fonctionnement
(CUMA, coopérative, association et GIE)
Les statuts de chaque outil collectif
Les étapes de création
La réglementation
Quels intérêts à monter une structure collective ?

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices professionnel·le·s ou en cours d’installation de la
région Occitanie
Aucun prérequis

Méthode pédagogique

Exposés en salle avec vidéoprojection,
échanges avec les apiculteurs

Méthode d'évaluation
Questionnaire d’évaluation

de Toulouse-Auzeville, Maison de la coopération, 31322 Castanet
Où ? Pôle
Tolosan

Quand ? Vendredi 11 février 2022

Animation : Margaux Maurage, chargée de mission ADA Occitanie
Qui ? Intervention : La FR CUMA, Coop de France, apiculteurs et apicultrices
professionnel·le·s
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Vincent Girod (06 82 88 69 30)
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Inscrivez vous ici

Journées d'échanges et d'informations

Échange sur l’apiculture pour les
récemment installés
Objectifs

Faire du lien entre apiculteurs et
apicultrices d’un même territoire
Parler des inovations et difficultés
rencontrées depuis son installation

1 journée

Contenu

La journée, s’articulera autour :
d’ateliers de groupe traitant d’une thématique
de temps d’échange sur les problématiques rencontrées et des améliorations
apportées depuis l'installation
de présentation de dispositifs ou supports existants sur la thématique choisie
d’apport d’apiculteurs ou apicultrices expérimenté.ées
Si le public pré-inscrit soulève une problématique ou une thématique commune, nous
traiterons spécifiquement de ce sujet. (Exemple : matériel et bâtiment, outils collectifs
à développer, organisation du travail, diversification…)

Public et Prérequis

Apiculteurs et apicultrices récemment installés de la région Occitanie
Être installé·e professionnel·le depuis au moins 1 an

Format de la journée

Exposés en salle avec vidéoprojection, atelier de groupe et échanges avec les
apiculteurs, de témoignages

Inscrivez vous ici
Où et - Aveyron → Vendredi 28 janvier 2022
quand ? - Aude → Vendredi 4 Février 2022
Inscrivez vous ici
: Margaux Maurage, chargée de mission ADA Occitanie
Qui ? Animation
Intervention : Animateurs et animatrices ADEAR,

Apiculteurs et apicultrices expérimenté·e·s
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Margaux Maurage (06 01 73 23 60)
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Journée "S'installer professionnel en
apiculture"
2 jours
Objectifs

Connaître les spécificités du métier apicole
Préparer son installation apicole

Contenu

Présentation du parcours à l'installation
Connaitre les acteurs et outils pour l'installation apicole (les subventions et les
dispositifs d’accompagnement)
Témoignages d’apiculteurs et d’apicultrices récemment installé·e·s
Présentation de la filière et de données techniques collectées par les ADA pour
vous donner des clés de réussites

Public et format de la journée

Porteurs et porteuses de projet professionnel apicole ou personne en
développement d’activité
Exposés en salle avec vidéoprojection, échanges

du Gard, Avenue Yves Cazaux 30 230 Rodilhan,
Où et - CFPPA
quand ? Vendredi 24 Septembre 2021 et 22 Octobre 2021

Inscrivezvous ici

- Pôle de Toulouse, Maison de la coopération, 31322 Castanet Tolosan,
Mercredi 9 Février 2022 et Jeudi 10 Mars 2022 Inscrivez-vous ici
Animation : Margaux Maurage (Ouest Région), Anne Charlotte Metz
Qui ? (Est Région), chargées de mission ADA Occitanie
Intervention : Animateurs et animatrices Chambre d'agriculture et
MSA, Apiculteurs et apicultrices expérimenté·e·s
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Margaux Maurage (06 01 73 23 60)
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Visites de fermes apicoles "S'installer
en apiculture"
Objectif

Faire connaitre le métier d’apiculteur, les étapes
d’une installation, éviter les écueils et trouver
des leviers pour s’installer en apiculture

1 journée

Contenu

Présentation du parcours de l’apiculteur ou apicultrice
Visite de la ferme et échange entre les participants
Les techniques de production, de gestion de cheptel et sanitaire
Les visites seront focalisées sur les difficultés et les soutiens rencontrés lors de
l’installation. Des spécificités peuvent être développer selon les fermes visitées
(produire en warré, miel pressé, production en bio…)

Public

Porteur, porteuse de projet, apiculteurs et apicultrices de la région Occitanie
- Mardi 16 Novembre 2021 :

d'abeille, Hameau du Tané 09230 FABAS
Où et Lumière
(Cette visite sera couplée à un café partage)
quand ? - Lot → Jeudi 8 novembre 2021

- Haute Garonne → Vendredi 12 novembre 2021

Inscrivez-vous ici
Inscrivez-vous ici
Inscrivez-vous ici

Qui ? Animation : Margaux Maurage, chargée de mission ADA Occitanie
Intervention : Animateurs ou animatrices ADEAR, apiculteur ou
apicultrice accueillant·e

Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Margaux Maurage (06 01 73 23 60)
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Café partage "S'installer en apiculture"
Objectif

Faire du lien entre porteurs, porteuses de projets,
apiculteurs et apicultrices d’un même territoire

1/2 journée

Contenu

Ces cafés se déroulent sur une demi-journée, chez un apiculteur ou une apicultrice. Ils
sont un moment propice à l’échange entre des porteur·se·s de projet et des apiculteurs
et apicultrices récemment installé·e·s pour créer du réseau et améliorer les conditions
de son installation.
Les ADEAR et l’ADA Occitanie animeront ces matinées en complément des apiculteurs
apicultrices accueillant·e·s.

Public et format

Porteurs et porteuses de projet, apiculteurs et apicultrices de la région Occitanie
1/2 journée d'échanges
- Mardi 16 Novembre 2021 :

d'abeille, Hameau du Tané 09230 FABAS
Où et Lumière
quand ? (Ce café sera couplée à une visite)

Qui ?

Inscrivez-vous ici

Inscrivez-vous ici
- Haute Garonne → Mardi 2 novembre 2021
Inscrivez-vous ici
- Gers → Mardi 9 novembre 2021
Animation : Margaux Maurage, chargée de mission ADA Occitanie
Intervention : Animateur·trice·s ADEAR, apiculteur·trice·s
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Margaux Maurage (06 01 73 23 60)
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Réunion d'information "Retraite et
transmission apicole"
1 journée
Objectifs

Renseigner sur les étapes et possibilités
en termes de retraite
Faire connaitre la transmission et les
outils existants

Contenu

La MSA vous présentera les étapes, les modalités et les choix en termes de prise de
retraite.
Vous découvrirez les acteurs et dispositifs existants pour faciliter la transmission. Via
des études de cas ou des témoignages, nous vous montrerons que la transmission des
fermes apicoles est possible.
Des outils permettant de calculer la valeur de son exploitation et les étapes pour
réussir son projet de transmission seront abordés.

Public et format

Apiculteurs et apicultrices de la région Occitanie
Exposés en salle avec vidéo-projection.

Où et - Mardi 19 octobre 2021
quand ? Chambre d'Agriculture de l'Aude, ZA de Sautès à Trèbes

Inscrivez-vous ici

- Aveyron → Mardi 30 novembre 2021 (1/2 journée)

Inscrivez-vous ici

11878 CARCASSONNE

Qui ?

Animation : Margaux Maurage, chargée de mission ADA Occitanie
Intervention : Animateur·trice·s ADEAR, point accueil transmission et MSA
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Margaux Maurage (06 01 73 23 60)
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Visite de ferme apicole à céder
Objectifs

Donner des exemples de transmission
Aborder les étapes et les clés de réussite
d’une transmission
Permettre la mise en relation collective de
futurs cédants, cédants et futurs installés

1 journée

Contenu

Une visite le matin est prévue suivi d’ateliers d'échanges l'après-midi sur la
transmission, pour apporter des précisions sur les étapes, les enjeux, les dispositifs et
les organismes.

Public

Porteurs et porteuses de projet
Apiculteurs et apicultrices de la région Occitanie
- Jeudi 14 octobre 2021

Inscrivez-vous ici

Où et Miellerie des Grands Causses, Le Bourg, 12 720 Veyreau
quand ? - Vendredi 19 Novembre 2021
Inscrivez-vous ici
Village actif, 30460 Soudorgues

- Lot → Jeudi 2 décembre 2021

Inscrivez-vous ici

: Margaux Maurage et Anne Charlotte Metz, chargées de mission
Qui ? Animation
ADA Occitanie
Intervention : Animateur·trice·s ADEAR et apiculteur·trice expérimenté·e
Accessibilité aux handicapés : Aménagement possible sur demande à
Margaux Maurage (06 01 73 23 60)
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Lors de chaque visite la trame de la journée reste la même et se
compose :
D'une présentation de l’exploitation avec échanges techniques autour
de l’apiculture et des spécificités de l’exploitation
De discussions et présentations sur différentes thématiques à savoir :
Le parcours d’installation
Les caractéristiques de l’exploitation telle qu’elle est aujourd’hui
Les choix d’investissements et les divers équipements (ruches,
miellerie, véhicule, moyens de levage…)
Le parcours de transhumance annuel
Le descriptif d’une année type (de la visite de printemps à la mise en
hivernage)
Le choix de la génétique abeille
Le mode de renouvellement du cheptel
La gestion varroa
L’approche nourrissement
La gestion de la cire
Le mode de commercialisation
Les modes de diversification...

Brigitte & Christian Thène (Aude)
Descriptif

Inscrivez-vous ici

1 journée

Avec plus de quarante d’années d’apiculture et une gestion allant jusqu’à 2000 colonies en
production de miel et vente d’essaims, le couple Thène a de quoi vous surprendre !
La technicité en élevage de reines, la gestion du temps de travail et le choix des
investissements sont des points forts du système « Thène » pour ne pas rater la saison
apicole qui ne dure que quelques mois...
Les transhumances trois à quatre fois par an permettent de produire miels de garrigues, de
romarin, de châtaignier, de tilleul ou encore d'acacia sur plus d'une cinquantaine de sites dans
l'Aude, l'Ariège et la Haute Garonne, visités à longueur d'années.

Adresse
Date
Repas
Animation

8 rue Presbytère, 11 220 Montlaur
Mercredi 29 septembre 2021, de 9h30 à 17h
Sorti du sac et partagé avec les présent·e·s, sur l'exploitation
Thomas Tagliarino, chargé de mission ADA Occitanie

François Bellières (Aveyron)
Descriptif

Inscrivez-vous ici

1 journée

Le hameau du Monastère abrite 2 mielleries utilisées par 3 exploitations, toutes orientées production de
miel en conventionnel, et adhérentes à la coopérative Les Compagnons du Miel.
Le GAEC du Monastère Cabrespine qui est un GAEC entre époux, est une exploitation de 1200 ruches
principalement sédentaires. Basée sur une sélection massale, un remérage naturel par division, nous
privilégions les colonies productives sur de nombreuses années avec un minimum de travail à la ruche.
Le GAEC de la Lande et le GAEC du Vieux Jardin qui extraient pour l'instant dans la même miellerie, ont des
similitudes. Repris et développés par de jeunes apiculteurs, ils comportent chacun 4 associés et emploient
des salariés saisonniers gérant environ 3500 ruches. La génétique utilisée est la Buckfast. La majorité des
ruches sont transhumées en Provence. La production principale est le miel de lavande.
Cette visite sera l'occasion de présenter ces exploitations et échanger techniquement autour de
l’apiculture et de leurs spécificités. Une visite de la miellerie commune dans le hameau de Nadaillac sera
faite.

Adresse
Date
Repas
Animation

Hameau du Monastère 12 190 Coubisou
Mercredi 3 novembre 2021, de 9h30 à 17h
Sorti du sac et partagé avec les présent·e·s, sur l'exploitation
Chargé·e de mission ADA Occitanie
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Nadia & Bruno Bondia (Aveyron)
Descriptif

Inscrivez-vous ici

1 journée

C’est en 2011, que Nadia et Bruno ont laissé leurs vies dans les domaines du tourisme
et de l’informatique pour vivre leur rêve : créer une activité au plus près de la nature,
avec les abeilles.
Au fil des années, leur choix s'est porté sur une apiculture certifiée biologique, et sous
mention "Nature & Progrès". Ils prennent soin de 250 colonies d’abeilles, installées sur
une dizaine d’emplacements dans un rayon maximal d’1h15 autour de St-Affrique. La
variété des terroirs locaux permet une récolte de 8 à 10 miels, des pollens, et de la
propolis.
En 2017, ils créent pour le public, sur la ferme, la « visite-immersion au cœur du monde
des abeilles ». Ils partagent également leur passion via des ateliers, des stages et des
interventions auprès d’écoles, d’entreprises, d’évènements publics ou privés, de
centres pénitenciers...

Adresse
Date
Repas
Animation

Mas de Rouby Haut, 12 400 Saint-Affrique
Jeudi 2 décembre 2021, de 9h30 à 17h
Sorti du sac et partagé avec les présent·e·s, sur l'exploitation
Chargé·e de mission ADA Occitanie

Aurore Joly & Olivier Ravaud (Tarn)
Descriptif

Inscrivez-vous ici

1 journée

Situé entre Graulhet et Lavaur, le GAEC est composé de deux associés Olivier installé depuis
2011 et Aurore installée depuis 2017. Le cheptel compte environ 600 ruches transhumantes
et un atelier d'élevage propre à l'exploitation. Production : Colza, Acacia, châtaignier, Montagne,
forêt…
La production de miel est principalement vendue par le biais de la coopérative des
Compagnons du miel qui comprend 120 apiculteurs engagés pour la qualité et la traçabilité du
miel.

Adresse
Date
Repas
Animation

Crouxou, 81 390 Puybegon
Jeudi 3 février 2022, de 9h30 à 17h
Sorti du sac et partagé avec les présent·e·s, sur l'exploitation
Chargé·e de mission ADA Occitanie
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Jean-Luc Delmas (Gard)
Descriptif

Inscrivez-vous ici

1 journée

« Faire du miel, c’est un travail visuel. C’est regarder les ruches et arriver à tirer une
conclusion assez vite » Jean-Luc Delmas.
C’est en 1989 que Jean-Luc de formation agronome, se lance en apiculture et en 2009
dans la production de miels biologiques, avec un souci principal : celui de respecter
l’environnement, les abeilles et le consommateur. L’apiculteur réfléchit chacune des
étapes du processus de fabrication avec l’objectif principal de conserver le plus
possible l’état originel du miel. Il possède actuellement un cheptel de 300 colonies
environ avec une production annuelle autour de 7 tonnes de miel se déclinant en 6
variétés bio (Lavande, Acacia, Garrigue, Haute-Ardèche, Châtaigner, Forêt)

Adresse
Date
Repas
Animation

La Miellerie de Noguieret, chemin Ortigues, 30 130 Saint
Paulet de Caisson
Mercredi 19 janvier 2022, de 9h30 à 17h
Sorti du sac et partagé avec les présent·e·s, sur l'exploitation
Chargé·e de mission ADA Occitanie

Miellerie collective d’Ortaffa (PO)

Création et fonctionnement d'une coopérative
Descriptif

Inscrivez-vous ici

1 journée

4 années d'études et de réflexions, menées avec la Chambre d'agriculture des PO et la filière
apicole, auront permis à 14 apiculteurs de créer la Miellerie Collective d'Ortaffa. Réunis sous
forme d'une Coopérative Agricole, les apiculteurs ont créé un bâtiment moderne et
fonctionnel.
Ce bâtiment est équipé pour l'extraction du miel jusqu'à sa mise en pots et sa
commercialisation sous le nom d'une marque collective.
La visite sera l'occasion de présenter le fonctionnement et la règlementation associés aux
outils collectifs, ainsi que de présenter le statut coopératif et le montage de la coopérative.

Adresse
Date
Repas
Animation
Intervenants

Avenue du Vallespir, 66 560 Ortaffa
Vendredi 1er octobre 2021, de 9h30 à 17h
Sorti du sac et partagé avec les présent·e·s, sur l'exploitation
Margaux Maurage, chargée de mission ADA Occitanie
- Michel Barcelo (apiculteur des Pyrénées Orientales,
membre et président de la coopérative)
- Georges Yau (conseiller de la Chambre d’agriculture du 66)
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Cafés virtuels
Objectif

Faire circuler les savoirs
Favoriser l'échange entre les apiculteurs
Recueillir les besoins au fil de l'actualité ou de la saison

Descriptif

La crise sanitaire nous a montré combien la visioconférence pouvait être un outil
intéressant dans le partage des connaissances tout en mobilisant moins de temps et
d’énergie.
La proposition est de se retrouver, comme à la maison devant un café, mais devant nos
ordinateurs, pour partager nos expériences et questionnements, d’où le nom de café
partage !
Il s’agit d’un temps d’échange sur différentes thématiques, animé par l’ADA Occitanie
et des apiculteur·trice·s, sur une durée inférieure à 2 heures.

Propositions de thématiques

La gestion et les moyens de lutte contre varroa (printemps, été, hiver)
L’élevage de reines, la sélection, le renouvellement cheptel
Les techniques de récoltes, d’extraction…
Les moyens de transhumance

Période Entre janvier et mars
Créneau De 8h30 à 10h30
Animation Chargé·e de mission de l'ADA Occitanie, apiculteurs·trices

Nous vous tiendrons au courant des dates et thématiques
précises début 2022.
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ADA Occitanie

Association pour le Développement de l’Apiculture en Occitanie
BP 82256, 31 322 Castanet Tolosan cedex
contact@adaoccitanie.org
L'ADA Occitanie a deux pôles techniques à Auzeville-Tolosane (Toulouse) et à Lattes
(Montpellier) sur lesquels l'équipe est au service des apiculteurs.
Pôle d'Auzeville
2 avenue Daniel Brisebois
Auzeville BP 82 256
31 322 Castanet Tolosan cedex
05 61 75 41 45 (poste 745)

Pôle de Lattes
Maison des Agriculteurs
Mas de Saporta CS 30012
34 970 Lattes
04 67 06 23 16

Rappel contact formations

Formations, visites d’exploitation, journées techniques, webinaires, café-partages
vincent.girod@adaoccitanie.org
Journées d’échanges et d'informations installation/transmission
margaux.maurage@adaoccitanie.org

Vous souhaitez faire une suggestion ou une réclamation, n’hésitez pas à adresser au responsable de
la formation votre demande.

Pôle Est : Mas de Saporta, Maison des
agriculteurs, 34 970 Lattes
Coordonnées GPS : (43.5817738 ; 3.8913733)

En venant de Nîmes ou Béziers :
Sortir de l'autoroute à MONTPELLIER-SUD.
Faire tout le tour du rond point (Près
d’Arènes)
Prendre direction PALAVAS
Passer au dessus de l’A7- Prendre le premier
embranchement “MAS DE SAPORTA”
Après le petit rond point prendre le Parking
“Maison des Agriculteurs”

Pôle Ouest : 2 avenue Daniel Brisebois,
Maison de la coopération
31320 Auzeville-Tolosane
Coordonnées GPS : (43.5334799 ; 1.4924934)

En venant de Foix-Tarbes :
Prendre la direction Montpellier
A la dernière sortie avant péage (le
Palays), prendre la direction Ramonville,
Castanet, Carcassonne par la RN113
Après le Contournement de Ramonville,
au 2nd rond-point descendre l'avenue de
l'agrobiopôle
En venant de Narbonne-Montpellier : Prendre la sortie Le Palays en direction Ramonville, Castanet,
Carcassonne par la RN113. Après le Contournement de Ramonville, au 2nd rond-point descendre
l'avenue de l'agrobiopôle
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