
Rennes, le 28 août 2020 
 
 
 
 

 
Nous vous invitons à participer à une journée de formation : 
 

Initiation à l’insémination artificielle 
 

Intervenant : Sébastien Carré, apiculteur pluriactif CTSA, technicien à l’ADA Bretagne et animateur 

du groupe sélection Bretagne.  

Avec l’appui de Patrice Charron, apiculteur professionnel et inséminateur. 

 

Public : Apiculteurs professionnels et pluriactifs (le nombre de places est limité à 10 personnes pour 
favoriser les échanges avec l’intervenant. Une priorité sera donnée aux contributeurs VIVEA) 
 
Prérequis : Pratiquer l’élevage sur son exploitation (greffage, élevage de reines, constitution 
d’essaims…) 
 
Matériel nécessaire : Prévoir une tenue d’apiculteur. 
 
Durée : 1 jour / 7 heures  
 

Mardi 15 septembre 2020 de 9h30 à17h30 
Lieu en cours de détermination 

 
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, soit 60€TTC 
- Non, et je ne suis pas éligible vivéa : 100€HT à charge du stagiaire, soit 120€TTC  

Règlement de la formation à joindre au moment de l’inscription. 
 
Restauration : à préciser en fonction du lieu. 
 
Concernant les personnes en situation de handicap :  
Pour toute situation de handicap nécessitant des conditions d’accessibilité aux salles de nos  

formations, merci de nous contacter au préalable par téléphone. 
 
Responsable de stage : Sébastien Carré / 06.11.29.20.11 /seb.carre@gmail.com  
 
Modalités d’inscription : L’inscription à la formation est obligatoire, et est un engagement à 
participer à la journée choisie. S’inscrire obligatoirement par mail ou téléphone auprès de Sébastien 
Carré, en précisant votre statut : 
Je suis contributeur du collège « apiculteurs professionnels » de l’ADA Bretagne ? 

Oui, formation gratuite 
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 

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 d’utiliser le matériel d’insémination, de 
construire un plan de sélection en fonction de vos objectifs, de prélever les semences, de préparer 
les reines et d’inséminer. 
 

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

- Partie 1 : rappels théoriques en sélection 

o rappels biologiques des reines et des mâles  

o génétique, critères et plans de sélection 

o présentation du matériel d’insémination 

- Partie 2 : exercices pratiques 

o hygiène et préparation du matériel 

o prélèvement des semences 

o préparation (narcose) des reines 

o insémination 

- Conclusion : Les facteurs clés de succès dans la conduite d’une entreprise et contrôle des 
suites de l’insémination 

 
Modalités pédagogiques 

- tour de table et attentes des stagiaires 

- 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 

- remise de documents papiers supports de la formation 

- témoignages, questions, échanges et discussion 

- utilisation de cas concrets d’exploitations en apiculture  

- 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 sur demande à l’issue de la formation. 

 
N° de déclaration de formation : 533 50 822 435 


