Rennes, le 18 octobre 2019

Nous vous invitons à participer à une journée de formation :

Techniques d’élevage innovantes en exploitation apicole professionnelle
Intervenante : Philippe Gilles – apiculteur professionnel éleveur de reines en Normandie avec de
l’abeille locale et formateur ANERCEA
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)
Durée : 1 jour / 7 heures
Cette journée de formation aura lieu en deux endroits en Bretagne pour permettre de limiter votre
temps de route et d’accueillir un maximum de personnes.
Merci de choisir l’une ou l’autre de ces dates et de renvoyer le bulletin d’inscription joint :

Jeudi 7 Novembre 2019 à Carhaix de 9h30 à 18h00
Salle 3 de la Chambre d’Agriculture de Bretagne - Territoire de Carhaix
Rue Jean Monnet-ZAE Kerampuil - 29270 Carhaix

Vendredi 8 novembre 2019 à Rennes de 9h30 à 18h00
Salle Armorique
Maison de l’Agriculture – rond-point Maurice Le Lannou - 35 042 Rennes
Coût : Je suis contributeur du collège apiculteur professionnel de l’ADA Bretagne ?
- Oui : formation gratuite
- Non, mais je suis éligible vivéa : 50€HT à charge du stagiaire
- Non, et je ne suis pas éligible vivéa : 100€HT à charge du stagiaire
Règlement de la formation à joindre au moment de l’inscription.
Restauration : nous irons déjeuner au restaurant, repas à la charge du stagiaire, environ 15€.

Responsable de stage : Tiphaine Daudin / 07.85.35.20.82 / ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé dès prise en compte de votre inscription.

Programme de la formation
Objectif : A l’issue de cette formation, vous serez capables de mettre en place et gérer un atelier
d’élevage en abeille locale et adapté à votre exploitation, s’intégrant dans une stratégie de
production de miel.
La journée de formation abordera toutes les étapes nécessaires à la réussite de cette technique
innovante qu’est l’élevage de reines en abeille locale : planification et organisation, du greffage à
l’introduction de reines dans les essaims, en passant par les conditions de réussites de bonnes
fécondations :
1. Le calendrier d’élevage et organisation de la rétrocession des reines vierge (exemple de
l’organisation à l’ANC dans le Calvados)
2. Greffage et présentation des différents matériels et leur utilisation
3. L’élevage en colonie orpheline au printemps
4. L’éleveuse avec une reine en ponte pour l’été
5. Les couveuses, leur fabrication et leur gestion
6. L’introduction des reines
7. La création de colonies orphelines pour introduction de reines vierges.
8. La création de paquet d’abeille pour introduction de reine vierge (avec pseudo-queen).
9. Les banques à mâles
10. L’organisation des ruchers d’accouplement
11. Utilisation des nucs
Les conditions de réussite d’un élevage en abeille locale seront également abordées au travers de vos
témoignages d’apiculteurs sur vos techniques d’élevages, vos réussites et échecs, afin que chacun
puisse élaborer son plan d’action pour améliorer les taux de réussite de l’élevage (taux d’élevage de
larves, de fécondation de reines vierges, d’introduction de reines fécondées, de larves greffées qui
seront en ponte et iront à l’hivernage…).
Modalités pédagogiques
-

formation en groupe
tour de table et attentes des stagiaires
exposé en salle avec présentation power point
remise de documents papiers supports de la formation
témoignages, questions, échanges et discussion
évaluation de la formation

Formation sollicitant les fonds de formation VIVEA dont les ressortissants sont les chefs
d’exploitation, les conjoints collaborateurs, les associés exploitants. Pour les autres statuts, nous
contacter.
L’inscription à la formation est obligatoire en amont, et est un engagement à participer à la journée
choisie. Toute annulation d’inscription peut remettre en jeu l’équilibre financier de la journée.
Une attestation de stage vous sera délivrée à l’issue de la formation.

N° de déclaration de formation : 533 50 822 435



Coupon réponse FORMATION
A retourner avant le 4 novembre 2019

Par courrier : GIE Elevages de Bretagne – Maison de l’Agriculture – Rue Maurice Le Lannou
CS 64 240 – 35 042 RENNES Cedex
Ou par mail : ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr
Nom : ………………………………………………………. Prénom : …………………..........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. tel : ……………………………………………
Mail : ……………………………………………………………
Mon statut : Je suis contributeur du collège « apiculteurs professionnels » de l’ADA Bretagne ?
Oui
Non, mais je suis éligible vivéa : joindre un chèque de 60€TTC à l’ordre du GIE
Elevages de Bretagne
Non, et je ne suis pas éligible vivéa : joindre un chèque de 120€TTC à l’ordre du GIE
Elevages de Bretagne
Règlement de la formation à joindre au moment de l’inscription.
S’inscrit à la formation « Techniques d’élevage innovantes
en exploitation apicole professionnelle » le :
7 novembre 2019 à Carhaix

ou

8 novembre 2019 à Rennes

L’inscription à la formation est obligatoire, et est un engagement à participer à la journée choisie.
Toute annulation d’inscription peut remettre en jeu l’équilibre financier de la journée.

