
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADA Bretagne vous propose chaque automne-hiver un programme de formation : les 

thématiques retenues ont été choisies au cour de la réunion du collège « apiculteurs 

professionnels » de février l’année précédente. 

 

 

Public cible : Apiculteurs professionnels, pluriactifs, porteurs de projet, salariés d’exploitations 

apicoles. Si autre, nous contacter. 

L’ADA Bretagne se réserve le droit de prioriser les participants en fonction des publics visés et des 

places disponibles. La priorité sera ainsi donnée : 

1. Aux apiculteurs contributeurs du collège apiculteurs professionnels de l’ADA Bretagne 

2. Aux personnes éligibles Vivéa 

3. Aux adhérents de structures contributrices à l’ADA Bretagne 

Les places sont limitées à 15 personnes environ par journée de formation. 

 

 

Modalités et délais d’inscription 

Les inscriptions aux formations sont obligatoires, ouvertes à partir de la parution du catalogue de 

formations, et sous réserve de places disponibles, jusqu’à la veille de la formation. Le programme 

détaillé de chaque formation sera communiqué au plus tard 1 mois avant la date de formation 

prévue.  

Vous pouvez vous inscrire par mail ou téléphone auprès de Tiphaine (cf contact plus bas), en 

précisant : 

- La date et le titre de formation à laquelle vous vous inscrivez 

- Si vous êtes contributeurs ou non du collège « apiculteurs professionnels de l’ADA Bretagne » 

- Si vous êtes éligibles Vivéa 
 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 

Une confirmation d’inscription par mail vous est alors envoyée. 

Si une formation est complète, vous serez prévenus dans les meilleurs délais et inscrit sur liste 

d’attente. 

Pour chaque formation, un mail de rappel est envoyé aux personnes inscrites 3-4 jours avant la 

formation avec le programme détaillé et la liste des inscrits à la session pour vous permettre 

d’organiser éventuellement des covoiturages. 
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Tarifs journaliers formations 2020-2021* 
- Apiculteurs contributeurs du collège des apiculteurs professionnels de l’ADA Bretagne (à jour 

de leur contribution et dans la limite des places disponibles) : gratuit 

- Apiculteurs non contributeurs du collège des apiculteurs professionnels de l’ADA Bretagne :  

o Eligibles Vivéa : 50€HT 

o Non éligibles Vivéa : 100€HT 

*Prix pédagogiques de la formation, les repas (environ 15€) et le déplacement restent à la charge 

du stagiaire. 
 

Mesures de prévention Covid 19 

- Respect des gestes barrières et mesures de distanciation sociale 

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans la salle de formation 

- Port du masque obligatoire 

 
Face à la situation sanitaire et des incertitudes actuelles sur son évolution dans les mois à venir, le 

programme proposé pourra subir des adaptations. 
 

Annulation d’une formation 

L’annulation d’une inscription est possible sur demande, mais pour limiter au maximum les 
désistements, nous vous encourageons à vous inscrire uniquement si vous êtes sûr d’être 
disponible de jour de la formation. 
En cas de désistement 3 jours ou moins avant la date de la formation, et s’il n’est pas possible de 

trouver un stagiaire en remplacement, les apiculteurs non contributeurs du collège des apiculteurs 

professionnels de l’ADA Bretagne seront tout de même facturés du prix de la formation. 
 

Attestation de présence en formation 

Sur de demande du participant, après la formation, une attestation de présence en formation peut 

être fournie. 
 

Concernant les personnes en situation de handicap 
Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter au préalable. 

 

Contact formation : Tiphaine Daudin - 07 85 35 20 82 – ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr 

 

Avec le soutien financier de : 



 

 

Durée d’une formation : sauf précisions contraires, 1 journée – 7h 

Certaines formations sont organisées deux fois, sur des sites différents, pour permettre de limiter 

les temps de route et d’accueillir un maximum de personnes. Vous choisirez donc l’une des deux 

dates. 

Prérequis : si non précisé, aucun prérequis nécessaire 

 

Initiation à l’insémination artificielle – programme détaillé 

Objectif / contenu 

Savoir utiliser le matériel d’insémination, être capable de construire un plan de sélection 

en fonction de vos objectifs, de prélever les semences, de préparer les reines et 

d’inséminer. 

Prérequis Pratiquer l’élevage sur son exploitation 

Intervenant Sébastien CARRE, apiculteur breton, inséminateur, technicien ADA Bretagne 

Date & Lieu 15 septembre à Loudéac (22) 

Méthodes 

pédagogiques  

Exposé en salle avec présentation power point  

Exercices d’utilisation du matériel d’insémination 

Manipulation technique de mâles et de reines vierges : prélèvement des semences, 

insémination 

Témoignages, questions, échanges et discussion 
 

 

Ressources dans l’environnement du rucher – programme détaillé 

Objectif / contenu Connaitre et reconnaitre les ressources alimentaires pour les abeilles autour du rucher 
ainsi que les mécanismes de miellées pour augmenter sa production de miel 

Intervenant-e-s 
Isabelle SENEGAS, Chambre d’Agriculture de Bretagne 

Fabrice ALLIER, ITSAP 

Date & Lieu 
2 décembre 2020 - chez François Le Dudal à Cohiniac (22) 

3 décembre 2020 - au GAEC Apilupy à Marpiré (35) 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle avec présentation power point 

Visite sur le terrain d’un rucher pour étude de son environnement 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

 

 

 

 

 

 Cycle biologique des colonies en Bretagne – programme détaillé 

Objectif / contenu 
Être capable de mettre en place une stratégie et planification en fonction des dynamiques 
de population d’abeilles bretonnes afin d’être plus efficace dans la gestion des ruches en 
saison : essaimage, préparation aux miellées, élevage, mise en hivernage… 

Animatrice Tiphaine DAUDIN, ADA Bretagne 

Date & Lieu 
15 décembre 2020 – à la maison de l’agriculture de Rennes (35) 

16 décembre 2020 – chez Maël Nadan au Faouët (56) 

Méthodes 

pédagogiques 

Contextualisation 

Témoignages d’apiculteurs 

Co construction à partir d’échanges sur vos pratiques, adaptées au contexte local breton, 

en fonction des races d’abeilles 

Questions et discussions 

https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_ins_mination_artificielle_15_septembre_2020.doc.pdf
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_ressources_rucher_2_et_3_dec_2020.pdf
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_cycle_biologique_colonies_15_et_16_dec_2020.pdf


 

 

 

 

 

Règlement intérieur et conditions générales de vente du GIE Elevages de Bretagne en libre accès sur notre 

site internet. 
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Produire son hydromel et son vinaigre – programme détaillé 

Objectif / contenu 
J1 : Comprendre et maitriser la fermentation au regard du choix des miels et du matériel 

J2 : Comprendre les enjeux de la dernière étape : de l’élevage à la mise en bouteille et la 
mise en marché des hydromels conformément à la législation en vigueur. 

Intervenant Jean IRUBETAGOYENA, consultant et formateur, ex producteur d’hydromel 

Durée 2 journées de 7h, espacées de 5 semaines 

Date & Lieu 

J1 secteur est – 5 janvier 2021 –  à la maison de l’agriculture de Rennes (35) 

J1 secteur ouest – 6 janvier 2021 –  à la chambre d’agriculture de St Ségal (29) 

J2 secteur est – 9 février 2021 –  à la maison de l’agriculture de Rennes (35) 

J2 secteur ouest – 10 février 2021 –  à la chambre d’agriculture de St Ségal (29) 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle avec présentation power point 

Exercices d’essais à réaliser entre les deux journées de formation 

Dégustation d’hydromels 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

Géobiologie au rucher – programme détaillé 

Objectif / contenu Connaitre la géobiologie et être capable d’en appliquer les principes au rucher 

Intervenant Laurent MAUGIS, apiculteur et géobiologue 

Date & Lieu 
17 février 2021 – chez Maël Nadan au Faouët (56) 

18 février 2021 - chez Patrick Lothodé à Carnac (56) 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle 

Détection sur le terrain et mise en application au rucher 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

https://www.gie-elevages-bretagne.fr/interieur.asp?theme=9&rubrique=44&sousrubrique=154
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/interieur.asp?theme=9&rubrique=44&sousrubrique=154
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_hydromel_et_vinaigre_janv_et_fev_2021.pdf
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_g_obiologie_fev_2021.doc.pdf

