
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sauf précision contraire, 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 2021-2022* 
- 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 soit 60€TTC 

o Non éligibles Vivéa : 100€HT soit 120€TTC 

*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. 
 

Certains lieux de formations sont à préciser : nous souhaitons au maximum organiser les formations 

sur des exploitations apicoles pour réaliser un rapide tour de l’installation sur le temps de midi. Si 

nous ne trouvons pas d’exploitation d’accueil pour certaines journées, nous réserverons une salle. 

 

Une thématique vous intéresse et vous êtes prêts à accueillir ? Faites-nous signe ! 

 

Prérequis : si non précisé, aucun prérequis nécessaire 

 

Diversifier les productions par la mise en place d’un atelier de pollen et de propolis – programme détaillé  

Objectif / contenu 
Etre capable de mettre en place un atelier de production de pollen et / ou de propolis et 
d’en assurer la commercialisation. 

Intervenant 
Patrice PERCIE DU SERT, apiculteur professionnel, chef d’entreprise, enseignant et 

chercheur en pollen et propolis 

Date & Lieu 
30 novembre 2021 – à Ploërdut (56), avec visite de l’exploitation de Thomas LE GLATIN 

1er décembre 2021 – chez Robert HONNEUR à La Malhoure (22) 

Méthodes 

pédagogiques  

Exposé en salle avec présentation power point  

Témoignages, questions, échanges et discussion 
 

 

Maîtrisez la cristallisation de vos miels – programme détaillé 

Objectif / contenu 
Comprendre les processus de cristallisation du miel, connaître les techniques permettant 
de maitriser la cristallisation des miels, et être capable de choisir les matériels et process 
adaptés à son exploitation apicole 

Intervenant Robin AZEMAR - Apinov 

Date & Lieu 
14 décembre 2021 – chez Patrick LOTHODE à Carnac (56) 

15 décembre 2021 – chez Virginie LUCAS à Plouarzel (29) 

Nombre de places 13 stagiaires maximum par journée de formation 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle avec présentation power point 

Etudes de cas 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

 

 

Mettre en place un atelier de gelée royale – programme détaillé 

Objectif / contenu 
Etre capable de mettre en place un atelier de production de gelée royale et d’en 
assurer la commercialisation. 

Intervenants 
Tommy GEREZ – animateur technique au GPGR et témoignage d’apiculteur en production 

de gelée royale => Emmanuel POREE le 18/01 et Ludovic FAUVEL le 19/01 

Date & Lieu 
18 janvier 2022 – chez Jean-Baptiste LEREDE à Plouisy (22) 

19 janvier 2022 – chez Ludovic FAUVEL à St Jean sur Vilaine (35) ANNULEE 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle avec présentation power point 

Témoignage d’apiculteur en gelée royale 

Questions, échanges et discussions 

https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_pollen_propolis_30nov_1er_dec_2021.pdf
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_cristallisation_14_15_dec_2021.pdf
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_gel_e_royale_18_19_janv_2022.pdf


 

 

 

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

site internet. 
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Stratégie d’élevage et d’organisation du travail performante en exploitation apicole professionnelle – 

programme détaillé 

Objectif / contenu 
Etre capable de mettre en place un atelier d’élevage (greffage, nucs, essaims, ruches à 
mâles…) et de perfectionner sa conduite, et élaborer une stratégie d’organisation adaptée 
à l’exploitation 

Intervenant Laurent GAUTHIER – apiculteur professionnel intervenant à ANERCEA 

Date & Lieu 
10 février 2022 – chez Gwénaël DELAMARCHE à Josselin (56) 

11 février 2022 –  à Clohars Carnoet (29), avec visite de l’exploitation de Gwendal DANSE 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle avec présentation power point 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

Durabilité de l’exploitation apicole – programme détaillé 

Objectif / contenu 
Comprendre ce qu’est la durabilité sur les exploitations apicoles et appliquer un diagnostic 

durabilité sur sa propre exploitation 

Intervenantes 

Coline KOUCHNER animatrice à l’ADAPI et auteure d’une thèse sur la durabilité des 

exploitations apicoles 

Cécile FERRUS, Responsable Qualité des produits et Durabilité des exploitations à l’ITSAP 

Date & Lieu 
22 février 2022 – à la maison de l’agriculture de Rennes (35) 

23 février 2022 – à la chambre d’agriculture de Carhaix (29) 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle 

Réalisation d’un diagnostic de durabilité de votre exploitation au cours de la journée 

Piste de réflexions pour l’amélioration de la durabilité des exploitations apicoles 

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__levage_s_lection_10_11_fev_2022.pdf
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_durabilit__22_23_fev_2022.pdf

