Rennes, le 25 novembre 2019

Nous vous invitons à participer à une journée de formation :

Technologie du miel : techniques de travail innovantes du miel et
performance de conservation
Intervenant : Etienne Bruneau, administrateur délégué du CARI
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 :

Lundi 16 décembre 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

Mardi 17 décembre 2019 à Tremblay de 9h30 à 18h00
Accueil par Damien Pasquet
La Gancherie, 35460 Tremblay (cf plan en fin d’invitation)
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 :
Le 16 décembre à Carhaix : nous irons déjeuner au restaurant, repas à la charge du stagiaire, environ
15€.
Le 17 décembre à Tremblay : apportez votre pique nique ! Nous pourrons ainsi déjeuner sur place et
prendre le temps de visiter le bâtiment et la miellerie de Damien.

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 des techniques de
travail du miel innovantes et d’améliorer sa conservation, permettant de valoriser au mieux vos
productions.

Contenu :
- Comprendre le produit miel : composition, caractéristiques physico chimiques…
- Travailler le miel de façon innovante : techniques pour le défiger, ensemencer…
- Comprendre et maitriser la cristallisation, notamment l’onctuosité
- Devenir performant dans la conservation du miel : température, hygrométrie...
- Eviter les effets indésirables : séparation de phase, traces blanches, fermentation…
- Informer sur le marché du miel et les problématiques d’adultération

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
visite de bâtiment et de miellerie le 17 décembre
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 10 décembre 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 « Technologie du miel : techniques de travail innovantes du miel et
performance de conservation » le :
16 décembre 2019 à Carhaix

ou

17 décembre 2019 à Tremblay

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.

Plan d’accès mardi 17 décembre 2019 – La Gancherie 35460 Tremblay

