21 février 2017

FORMATION
Améliorer la performance d’une exploitation
apicole professionnelle par la mise en
œuvre de techniques innovantes
Objectif : A l’issue de cette formation, vous serez capables de développer et d’améliorer votre
propre stratégie de conduite de cheptel.
Public : Apiculteurs professionnels et pluriactifs *
* Le nombre de places est limité à 15 personnes pour favoriser les échanges avec l’intervenant. Une
priorité sera donnée aux contributeurs VIVEA. D’autres sessions pourront être organisées si besoin.
Durée : 1 jour / 7 heures

Date et horaires :

Mardi 21 février 2017
de 9h30 à 18h
Salle Providence 110 – Porte B – 1er étage
36 rue de Moncontour – 22600 LOUDEAC (plan au verso du programme)

Intervenant : Thomas FRESLON, Apiculteur professionnel – GAEC FRESLON –
BOCE (49)
Coût : Formation gratuite pour les contributeurs VIVEA* / autres statuts nous contacter
* Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, associés exploitants.

Frais de restauration : 15 € TTC
Responsable de stage : Rémi PADE  02 23 48 27 42 – 07 85 35 20 82
______________________________ BULLETIN D'INSCRIPTION ______________________________
A retourner avant le 15 février 2017
Par courrier  GIE Elevages de Bretagne – Maison de l’Agriculture – Rue Maurice Le Lannou –
CS 64240 – 35042 RENNES cedex

NOM : ………………………………………………….. Prénom : ...........................................................................
Adresse : ………………….………….………………….……  ..........................................................................
Date de naissance : …………………………………..
Mon statut :

 Chef d’exploitation, conjoint collaborateur, associé exploitant
 Salarié agricole
 Autre(préciser) :……………………………………………….

S’ INSCRIT à la formation « Améliorer la performance d’une exploitation apicole
professionnelle par la mise en œuvre de techniques innovantes » du 21 février 2017
et joint un chèque de 15 € à l’ordre du GIE Elevages de Bretagne, pour les frais de
repas.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Mardi 21 février 2017 - de 9h30 à 18h
Salle Providence 110 – Porte B – 1er étage

36 rue de Moncontour
22600 LOUDEAC
A l’issue de cette formation, vous serez capables de :
Comparer votre exploitation à celle de l’intervenant,
Mettre en place un suivi de cheptel innovant adapté à votre exploitation pour
minimiser les pertes de cheptel,
Elaborer un planning d’opérations adapté à votre exploitation,
Mettre en place une stratégie innovante et un planning de production
d’essaims et d’élevage sur la saison afin de réduire les pertes de cheptel,
Réfléchir à votre stratégie d’amélioration du cheptel par la sélection génétique,
Améliorer la gestion sanitaire de votre matériel et cheptel,
Prendre connaissance des compétences disponibles des vétérinaires et des
agronomes (audit d’exploitation, analyse innovante des aires de butinage,
nouvelle méthode d’évaluation du potentiel mellifère d’un emplacement…).
Responsable de stage : Rémi PADE  02 23 48 27 42 – 07 85 35 20 82
Intervenant :

Thomas FRESLON, Apiculteur professionnel – GAEC FRESLON –
BOCE (49)

.

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Formation en groupe.
 Apport de connaissances.
 Echanges.
Formation sollicitant les fonds de formation VIVEA dont les ressortissants sont les chefs d’exploitation, les
conjoints collaborateurs, les associés exploitants. Pour autres statuts, nous contacter. Le règlement du repas se
fait à l’inscription par chèque à l’ordre du GIE Elevages de Bretagne, à adresser en même temps que le bulletin
d’inscription. Sauf cas de force majeure, tout abandon en cours de stage ne donne pas lieu au remboursement
des frais de repas.

Une attestation de stage et une facture vous seront délivrées à l’issue de la formation.
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