
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

thématiques retenues ont été choisies au cours 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 via le formulaire en ligne pour chaque formation. Veillez à bien cliquer 

sur le bouton "Envoyer" en bas de page. 

L'animatrice en charge de la formation vous confirmera votre inscription par mail en début de 

semaine suivante. 

 

Si une formation est complète, vous serez prévenus dans les meilleurs délais et inscrits 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 2022-2023* 
- 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. 
 

 

Conditions sanitaires 

L’organisation et la tenue des formations seront soumises au respect des règles sanitaires en 

vigueur. 

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 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. 

 

 

Contacts formation :  

- Organisation générale, formations sur les thèmes  transformation, élevage, et sanitaire : 

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

 

- Formations sur les thèmes réglementation et agriculture :  

Maëlle Colin – 07 61 59 27 46 – maelle.ada@gie-elevages-bretagne.fr 

 

 

 

  

Avec le soutien financier de : 

mailto:ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr
mailto:ada@gie-elevages-bretagne.fr


 

 

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

Les 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 
 

Transformation du miel en nougat et pain d’épices  – programme détaillé 

Objectif / contenu 

- Comprendre la réglementation liée à la transformation (local, hygiène, étiquetage, 
allergènes…) 

- Savoir évaluer la rentabilité de ces produits transformés pour son exploitation 
- Etre capable de réaliser des recettes en choisissant les matériels et process adaptés 

à son exploitation apicole 

Intervenant Julien DESODT – apiculteur et intervenant en formation apicole (BPREA, CS) 

Animatrice Tiphaine DAUDIN 

Durée 2 journées consécutives de 7h chacune 

Date & Lieu 
14&15 novembre – à la Cité du goût, Ploufragan (22)    Annulée 

17&18 novembre – au Lycée agricole de Kerplouz La Salle, Auray (56) 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle avec présentation power point 

Travaux pratiques : réalisation de recettes de pain d’épices et de nougat 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

Inscription Via le formulaire en ligne 

 

 

 

 

Quel contexte réglementaire s’applique à la production apicole ? – programme détaillé  

Objectif / contenu 

- Connaitre les obligations réglementaires liées à votre activité apicole, en particulier 

dans le cas de la production et la commercialisation de miel (sécurité alimentaire, 

paquet hygiène, traçabilité, étiquetage,…) 

- Connaitre et être capable d’utiliser les documents utiles (Cahier de miellerie, registre 

d’élevage, DUERP, PMS) 

Intervenant.e.s 

Alexis BALLIS – conseiller apicole de l’ADA Grand-Est 

Anne AUDOIN – conseillère hygiène transformation fermière à la chambre d’agriculture 

de Bretagne 

Animatrice Maëlle COLIN 

Date & Lieu 
Secteur Est – 1er décembre 2022 – sur une exploitation apicole  Annulée 

2 décembre 2022 – locaux de la chambre d’agriculture, Carhaix-Plouguer (29) 

Méthodes 

pédagogiques  

Exposé en salle avec présentation power point  

Témoignages, questions, échanges et discussions 

Travail à l’élaboration de documents personnalisés 
Inscription Via le formulaire en ligne 

 

 

 

https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_transfo_nov_2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyb4mOtv9uBIkDaPx5fa7djbGMtpjwWWvHtQUejvypIYEgYw/viewform
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_r_glementation_dec_22.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpiXAnUCyDe21qLkI4dfwlu30h_NJP5EPAnQxPrNC91FqJPg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment conserver et améliorer la qualité de son cheptel ?  – programme détaillé   

Objectif / contenu 

Dans un contexte d’exploitation avant tout productrice de miel : 

- Pouvoir diffuser la génétique souhaitée à tout son cheptel chaque année pour avoir 

un cheptel homogène, sans non-valeurs 

- Acquérir une méthode pour conserver ou améliorer ses souches d’élevage 

Prérequis Pratiquer l’élevage sur son exploitation 

Intervenant Thomas FRESLON – apiculteur et éleveur professionnel en Maine et Loire, formateur 

Animatrice Tiphaine DAUDIN 

Date & Lieu 
4 janvier 2023 – chez Alexandre PÂQUET et le GAEC Apilupy à Marpiré (35) 

Secteur Ouest - 5 janvier 2023 – à la chambre d’agriculture de Carhaix (29) 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle (théorie, pratique, outils et méthodes) avec présentation power point 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

Inscription Via le formulaire en ligne 

Comment faciliter les échanges entre agriculteurs et apiculteurs ? – programme détaillé  

Objectif / contenu 

- Comprendre le contexte agricole de la région Bretagne,  

- Pouvoir favoriser une interconnaissance des problématiques apicoles et agricoles, 

- Etre capable de mobiliser des outils et connaissances facilitant les échanges, 

- Connaitre des aides financières mobilisables en agriculture. 

Intervenantes 
LANDRAIN Paul – Conseiller spécialisé en Agriculture Biologique à la chambre d’agriculture 

Intervention d’agriculteur.s possible 

Animatrice Maëlle COLIN 

Date & Lieu 
Secteur Est - 23 janvier 2023 – sur une exploitation apicole  Annulée 

24 janvier 2023 –  locaux de la chambre d’agriculture, Loudéac (22)  Annulée 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle avec présentation power point 

Etude du cas d’une culture d’intérêt pour l’apiculture 

Questions, échanges et discussions entre pairs, témoignages 

Ateliers collectifs et participatifs autour des thèmes « agriculture » et « communication » 

Inscription Via le formulaire en ligne 

https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_cheptel_janv_23.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSfMNzjD34F4LJFl-ESA7yw75p41-3LjgDxa8ybD0JVzy08Q/viewform
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Convoc_Invitation_formation_agri_api_janv_2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-UQagT8x-UiFT-uHQJwlUEgAGEO1FF9sKaNZX3AuvooTkMA/viewform


 

 REPORTEE EN FIN D’ANNEE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

site internet. 

 

 

Mis à jour le 05/01/2022 

Gestion pratique des maladies de la ruche – programme détaillé à venir 

Objectif / contenu 

- Connaitre les différentes affections sanitaires sur le couvain et les abeilles adultes (le 

varroa ne sera pas abordé dans cette journée) 

- Savoir mettre en œuvre des mesures de prévention dans sa pratique 

- Savoir réagir face aux maladies pour les gérer au travers de pratiques apicoles 

Intervenant Thomas GUEHENNEC, animateur section apicole GDS Bretagne et TSA 

Animatrice DAUDIN Tiphaine 

Date & Lieu 
Secteur Est - 1ère quinzaine février 2023 – sur une exploitation apicole 

Secteur Ouest - 1ère quinzaine février 2023 – sur une exploitation apicole 

Méthodes 

pédagogiques 

Exposé en salle 

Témoignages, questions, échanges et discussions 

Inscription Via le formulaire en ligne à venir 

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

