
Rennes, le 5 décembre 2022 
 
 
 
 

 
 
 
Nous vous invitons à participer à une journée de formation : 
 

Comment conserver et améliorer la qualité de son cheptel ? 
 
 

Intervenant : Thomas Freslon, apiculteur professionnel en Maine-et-Loire et formateur  

Animatrice : Tiphaine Daudin, animatrice GIE Elevages / ADA Bretagne 

 

 

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). 
 
Pré requis nécessaires : avoir déjà pratiqué un peu d’élevage.  
 
 
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. Choisissez l’une ou l’autre de ces dates : 
 
 
 

 Mercredi 4 janvier 2023 de 9h30 à 18h00 
Accueil par le GFA « les 3 apis », le chemin vert, 35 220 MARPIRE 

 

Jeudi 5 janvier 2023 de 9h30 à 18h00 
A la chambre d’agriculture de Carhaix, 4 rue Jean Monnet, 29 270 CARHAIX PLOUGUER 

 
 
 
Restauration :  chacun apporte son pique-nique, sa boisson et ses couverts 

 
Modalités d’inscription : L’inscription à la formation est obligatoire via le formulaire en ligne, et est 
un engagement à participer à la journée choisie.  
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé dès prise en compte de votre inscription. 
 
Concernant les personnes en situation de handicap :  

Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter au préalable par téléphone. 
 
Responsable de stage : Tiphaine Daudin / 07.85.35.20.82 / tiphaine.ada@gie-elevages-bretagne.fr  
 
 
Retrouvez l’ensemble des modalités concernant la formation (tarif, inscription…) dans le catalogue 
des formations hiver 2022-23 ADA Bretagne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSfMNzjD34F4LJFl-ESA7yw75p41-3LjgDxa8ybD0JVzy08Q/viewform
mailto:tiphaine.ada@gie-elevages-bretagne.fr
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/interieur.asp?theme=4&rubrique=24&sousrubrique=113
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/interieur.asp?theme=4&rubrique=24&sousrubrique=113


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 
 

 

 
Programme de la formation 

 
Contexte : 
L’enjeux majeur de l’apiculture est de maintenir continuellement la qualité de son cheptel tout en 
ayant une production convenable pour la pérennité de l’exploitation. Ce maintien de qualité du 
cheptel passe par le renouvellement régulier des reines. Pourtant il ne serait pas envisageable de 
sacrifier une saison de production pour renouveler son cheptel. 
 
Alors comment faire pour avoir constamment un cheptel qui soit au plus près de nos attentes ? 
 
Autrement dit comment avoir le maximum de colonies de production avec les reines voulues et en 
même temps conserver ou améliorer les souches qui ont servies à la production de ces reines ? 
 
 
Objectif : A l’issue de cette formation, vous serez capables de : 

- diffuser la génétique souhaitée à tout votre cheptel chaque année pour avoir un cheptel 
homogène,  

- en ayant acquis une méthode pour conserver ou améliorer ses souches d’élevage.  
 
Matinée 

- Introduction et tour de table : attentes des participants et objectifs de la formation 

- Stratégie de remérage : identifier et anticiper ses besoins en renouvellement de reines 

• Etablir un planning de renouvellement de cheptel : quand en saison, sur quelles ruches ? 

• Méthodes de remérage 

- Et si les mâles étaient la priorité pour avoir un bon cheptel 

- Méthodes pour avoir un cheptel homogène 

 
Après midi 

- Objectifs de sélection 

- Les données importantes de son cheptel et leurs utilisations 

- Stratégie d’accouplement : qui avec qui et pourquoi 

- Moyens d’accouplements contrôlés 

- Evaluation des compétences acquises et de la satisfaction des stagiaires  

 
Modalités pédagogiques 

- Formation en groupe 

- Tour de table et attentes des stagiaires 

- Exposé en salle avec présentation power point projetée par vidéo projecteur 

- Témoignage, questions, échanges et discussion 

- Evaluation de la formation (capacités acquises et satisfaction) : quiz et fiche d’évaluation 

remise à chaque stagiaire en fin de formation 

 


