Rennes, le 10 novembre 2021

Nous vous invitons à participer à une journée de formation :

Diversifier les productions par la mise en place d’un atelier de transformation
de pollen et de propolis
Intervenant : Patrice Percie du Sert, apiculteur professionnel, chef d’entreprise, enseignant et
chercheur en pollen et propolis
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).
Pas de pré requis nécessaire.
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 :

Mardi 30 novembre 2021 de 9h30 à 18h00
Maison des associations, place de la république, 56 160 PLOËRDUT,
avec visite de l’exploitation de Thomas LE GLATIN
Mercredi 1er décembre 2021 de 9h30 à 18h00
Accueil par Robert HONNEUR – 1 La ville Erhel, 22 640 LA MALHOURE
(cf plan d’accès en dernière page)
Restauration : chacun apporte son pique-nique, sa boisson et ses couverts, afin de respecter les
mesures sanitaires liées à la crise COVID19.
Modalités d’inscription : L’inscription à la formation est obligatoire, 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 / ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr
Retrouvez l’ensemble des modalités concernant la formation (tarif, inscription…) dans le catalogue
des formations hiver 2020-21 ADA Bretagne

Programme de la formation
Objectif : A l’issue de cette formation, vous serez capables de mettre en place un atelier de
production et de transformation de pollen et / ou de propolis et d’en assurer la commercialisation.
Contenu
Matinée - pollen
- comprendre les étapes de productions de pollen pour aboutir à des produits de qualité
- connaitre le matériel nécessaire à la transformation du pollen
- s’organiser pour mettre en place ce nouvel atelier et l'intégrer au calendrier de travail de
production de miel
- connaitre la réglementation pour la vente du pollen
- s’assurer de la bonne valorisation économique du pollen
Après midi - propolis
- visite de l’exploitation qui accueille
- comprendre les étapes de productions de propolis pour aboutir à des produits de qualité
- connaitre le matériel nécessaire à la transformation de la propolis
- s’organiser pour mettre en place ce nouvel atelier et l'intégrer au calendrier de travail de
production de miel
- connaitre la réglementation pour la vente de la propolis transformée
- s’assurer de la bonne valorisation économique de cette production
Modalités pédagogiques
-

formation en groupe
tour de table et attentes des stagiaires
remise de documents papiers supports de la formation
démonstration de matériel
témoignage, questions, échanges et discussion
évaluation de la formation (capacités acquises et satisfaction) : fiche d’évaluation remise à
chaque stagiaire en fin de 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.
Sur demande, une attestation de stage peut vous être délivrée à l’issue de la formation.
N° de déclaration de formation : 533 50 822 435

Plan d’accès pour le 1er décembre

Accueil par Robert HONNEUR – 1 La ville Erhel, 22 640 LA MALHOURE
Coordonnées GPS : 48.393034 , - 2.501378
En venant du bourg de la Malhoure, la maison est à 500m sur la gauche. Il y a une ruche devant la
maison.

Bourg de La Malhoure

Chez Robert Honneur

