






Les formations VIVEA et les journées techniques sont en général doublées et sont

organisées sur les 2 pôles (Lattes et Auzeville) ou sur un lieu plus central

(Carcassonne/Narbonne). Nous sollicitons des intervenant·e·s reconnu·e·s pour leur

expertise, leur pédagogie et leur connaissance du terrain.

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 (Titouan de

Percin - 07 81 58 55 79).

Afin que chacun·e de nos adhérents et adhérentes  puisse accéder à nos formations

VIVEA, l’ADA Occitanie ne demande aucune participation financière en propre. Nous

sollicitons vos fonds VIVEA qui sont destinés à accompagner les chef·fe·s

d’entreprise du secteur agricole et leurs conjoint·e·s dans le développement de leurs

compétences. Dans le cadre de vos cotisations sociales, les contributions formations

que vous versez chaque année à la MSA sont mutualisées pour vous donner accès à

ces journées de formation continue. L'ADA Occitanie s'occupe de monter votre

dossier de financement VIVEA.

Le règlement intérieur et les conditions générales de ventes sont disponibles sur le

site Internet de l’ADA Occitanie.

La formation continue des apiculteurs et apicultrices fait partie des priorités de l’ADA

Occitanie. À partir du sondage qui a été réalisé mars 2022 et du travail de la

commission dédiée, nous avons élaboré un programme de formations répondant à

vos besoins. Ce programme inclut des formations VIVEA, des journées techniques,

des journées d'échange, des visites d’exploitations, des webinaires ainsi que des

évènements spécifiques à l'installation et la transmission d'exploitations. 



Apiculteurs et apicultrices adhérent·e·s de l’ADA Occitanie : Gratuit - prélèvement sur votre

compte VIVEA

Apiculteurs et apicultrices éligibles VIVEA, non adhérent·e·s à l’ADA Occitanie : 80 €* 

Apiculteurs et apicultrices éligibles VIVEA, adhérent·e·s de structures adhérentes à l'ADA

Occitanie / adhérent·e·s d'une structure du réseau ADA France-ITSAP : 50 €* 

Apiculteurs et apicultrices adhérent·e·s de l’ADA Occitanie : Gratuit

Apiculteurs et apicultrices non adhérent·e·s direct-e-s à l’ADA Occitanie : 10 €

*Les tarifs indiqués ci-dessus s’appliquent à la journée de formation

Si les places sont limitées, la priorité est donnée aux adhérent·e·s de l’ADA. L’ouverture aux non adhérent·e·s

ADA Occitanie ou du réseau des ADAs sera possible au cas par cas en fonction de l’effectif déjà inscrit.

En cas de doute sur votre éligibilité, vous devez vous procurer une attestation de régularité au

fond de formation VIVEA, délivrée par votre MSA ou disponible sur votre espace personnel en

ligne sur le site www.msa.fr

Tout·e chef·fe d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt

lorsqu’il·elle va en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire dans la limite de 40

heures par an. Une attestation vous est remise pour activer ce crédit d’impôt.

Certaines facilités existent afin de vous aider à suivre ces formations. Ainsi, lorsque vous partez

en formation, vous pouvez faire appel au Service de Remplacement des Agriculteurs (SRA). Pour

tout renseignement, contacter le Service de Remplacement de votre département

(https://servicederemplacement.fr).

Les webinaires sont des conférences ou formations en ligne, en visioconférence, avec en général

un·e intervenant·e extérieur·e et sont animées par l’ADA Occitanie . Ils sont destinés aux

adhérent·e·s de l’ADA Occitanie et sont gratuits.

Les évènements sont destinés aux apiculteurs et apicultrices en cours d'installation,

récemment installé·es ou en phase de transmission d'exploitation, ceux-ci sont gratuits.

https://www.servicederemplacement.fr/


Les inscriptions, quelles que soient les évènements proposés, se font en ligne via notre

site web : http://adaoccitanie.org/formations-et-journees-techniques ou via des mails qui

sont adressés à tout·es les adhérent·e·s de l’ADA Occitanie et aux structures adhérentes. 

Une fois le formulaire saisi, l’inscription est enregistrée et un message en ligne vous le

confirme. 

En cas d’erreur ou de désistement, merci de prévenir Titouan de Percin par téléphone (07

81 58 55 79) ou par mail (titouandepercin@adaoccitanie.org).

Les inscriptions se font au plus tard une semaine avant la date de la formation.

Les places sont limitées à 15 personnes environ. 

Une fois que nous avons reçu l’accord de financement VIVEA, un mail est adressé aux

adhérent·e·s. Les inscrit.es à la formation reçoivent également la confirmation avec le contenu

détaillé de la journée, le lieu de RDV, les modalités pour les repas et une liste des inscrit.es

pour un co-voiturage éventuel.

À noter, que l'ADA Occitanie se réserve le droit de prioriser les participant·e·s en fonction des

publics visés et des places disponibles. La priorité sera donnée aux personnes éligibles VIVEA :

1. Adhérent·e·s à l'ADA Occitanie

2. Adhérent-e-s de structures adhérentes à l’ADA Occitanie

3. Adhérent·e·s d’autres structures du réseau ADA France

L’organisation et l'animation sont gérées par Margaux Maurage de l'ADA Occitanie. 

Pour tous renseignements la contacter : 06 01 73 23 60 / margaux.maurage@adaoccitanie.org.

http://adaoccitanie.org/
mailto:margaux.maurage@adaoccitanie.org


Sauf exception, le nombre de places n'est pas limité.

Si les places sont limitées, la priorité est donnée aux adhérent·e·s de l’ADA. L’ouverture

aux non adhérent·e·s ADA Occitanie ou du réseau des ADAs sera possible au cas par cas

en fonction de l’effectif déjà inscrit

Environ 1 semaine avant la tenue de la journée, les inscrit·e·s reçoivent une confirmation

avec le contenu détaillé de la journée, le lieu de RDV.

Sauf exception, les places ne sont pas limitées mais sont réservées aux adhérents de l'ADA

Occitanie ou aux adhérent-e-s de structures adhérentes à l’ADA Occitanie













Journées Techniques Formations VIVEA Webinaires



Les bases d’un bon emplacement 

Les miellées selon les terroirs

Par où commencer lorsque l’on cherche un emplacement ?

Les propriétaires des emplacements 

La prospection sur le terrain 

Les prix pratiqués

Les particularités des emplacements bio 

Contenu
L’ADA Occitanie vous propose un échange pour améliorer vos

méthodes de recherche d'emplacements.

Nous aborderons :

Ces rencontres sont aussi l’occasion de créer du lien localement.

Rechercher et choisir un
emplacement - Ouest

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Personnes en parcours

d'installation

Jeudi
20/10/2022

9h30-16h  

Chez Christophe

Michelotti et Julie Laur,

Le village 09 230

Montardit

Accès possible

Journée 
Technique

Intervention : 
Christophe Michelotti, apiculteur professionnel en

Ariège 

Animation : 
Margaux Maurage, ADA Occitanie

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieJT

https://bit.ly/ADAOccitanieJT


Les bases d’un bon emplacement 

Les miellées selon les terroirs

Par où commencer lorsque l’on cherche un emplacement ?

Les propriétaires des emplacements 

La prospection sur le terrain 

Les prix pratiqués

Les particularités des emplacements bio 

Contenu
L’ADA Occitanie vous propose un échange pour améliorer vos

méthodes de recherche d'emplacements.

Nous aborderons :

Ces rencontres sont aussi l’occasion de créer du lien localement.

Rechercher et choisir un
emplacement - Est

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Personnes en parcours

d'installation 

Pas de prérequis

Jeudi
01/12/2022

9h30-16h 

 

1115, av. du Chemin

Neuf

34190 Saint-Bauzille

de Putois

Accès possible

Journée 
Technique

Intervention : 
Fabien Dubreuil, apiculteur professionnel à 

Saint-Etienne-Vallée-Française (48) et Jean-Claude

Canac, apiculteur professionnel à Servian (34)

Animation : 
Hélène Frey, ADA Occitanie

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieJT

https://bit.ly/ADAOccitanieJT


Géobiologie appliquée à
l’apiculture

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Mardi
08/11/2022

9h - 17h

Maison des

Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposés en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs.trices

Questionnaire et échanges

Bases de physique et de biologie 

Lien entre électricité statique et l’abeille 

Lien entre champs magnétiques et l’abeille

Description des ondes électromagnétiques naturelles

Initiation pratique à la détection des ondes électromagnétiques

naturelles et au « poser des ruches »

Ouverture sur des travaux en relation avec les phénomènes

vibratoires : construction d'une ruche, dynamisation d'une ruche

Conséquences des ondes électromagnétiques créées par

l'homme sur la santé des abeilles

Contenu

Objectifs opérationnels 

Savoir poser des ruches en fonction des ondes

électromagnétiques naturelles. 

Intervention : 
Gilles Grosmond, Vétérinaire

Animation : 
Hélène Frey, ADA Occitanie

Ne pourra pas être maintenu

pour moins de 12 inscrits

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Réduction des déchets et des
intrants en apiculture

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

 

Lundi

21/11/2022
9h - 11h

Guide des déchets en apiculture. Attention, c'est un sujet qui

évolue beaucoup, donc nous ne pourrons pas être exhaustifs.

Bilan carbone des exploitations en lien avec la dépendance à

certains intrants.

Présentation des pistes de diminutions des déchets, issues

notamment de l'atelier et du projet ADAPT lancé par l'ADA AuRA.

Zoom sur la consigne des pots de miel issu du guide de la

consigne rédigé par Morgane Gonsolin, stagiaire à l'ADA AuRA.

Discussions et questions autour des pratiques.

Contenu

Intervention : 
Chloé Juge, référente pour la thématique 

« ÉCONOMIE » à l'ADA AuRA

Animation : 

Titouan de Percin, ADA Occitanie

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Retour d’expérience d’apicultures
sédentaires

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

 

Jeudi

15/12/2022
10h - 12h

 Mathias Barbot, apiculteur en Ariège, a mis en place un système

sédentaire depuis un an.

 Denis Fize, installé dans l’Hérault fonctionne avec de multiples

ruchers d’une vingtaine de colonies, en sédentaire

Contenu
Présentation par des apiculteurs de leur système sédentaire :

Partages et retours d'expérience autour de leurs pratiques.

Intervention : 
Mathias Barbot, apiculteur professionnel en Ariège

Denis Fize, apiculteur professionnel dans l’Hérault 

Animation : 

Hélène Frey, ADA Occitanie

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Intervention : 
Agnès Fayet et Orianne Rollin, CARI

Animation : 
Hélène Frey, ADA Occitanie

Rappel sur les changements climatiques en cours et à venir et les

impacts de ces changements sur l'apiculture

Présentation des compétences à développer par les

apiculteurs.trices pour s'adapter à ces changements :

Contenu

Mieux appréhender la conduite apicole
dans le contexte du changement
climatique actuel en milieu
méditerranéen

Webinaire

Renforcer le système immunitaire des abeilles

Favoriser l'isolation des colonies

Améliorer les méthodes de suivi des colonies.

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

 

Mardi

31/01/2023
 9h - 11h

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Intervention : 
Léo Mouillard-Lample, Doctorant à l'INRAE

Animation : 
Anne-Charlotte Metz, ADA Occitanie

Exploration des travaux sur l’existence d’une compétition entre

colonies d'abeilles mellifères et, entre abeilles mellifères et

sauvages pour la ressource florale. 

État de l’art des connaissances sur les facteurs influençant

l’existence d’une compétition entre abeilles mellifères et sauvages. 

Mise en avant de la démarche collective de concertation multi-

acteurs réalisée à l’aide du jeu "Partage des ressources dans les

Cévennes" spécialement développé dans le cadre de la thèse de

Léo Mouillard-Lample.

Présentation des indicateurs écologiques, de leur pertinence et

l’intérêt pour l’élaboration de règles de gouvernance de la

répartition des ressources.

Contenu

Conditions pour assurer une
apiculture durable et la
préservation des abeilles
sauvages

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Personnes en parcours

installation

Pas de prérequis

Mardi
14/02/2023

9h-12h  

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Collecte des éléments nécessaires à l’élaboration du coût de

production et calcul de celui-ci.

Identification des leviers à actionner pour améliorer votre

performance technique et économique.

Traduction des actions à améliorer au travers d’un plan d’action.

Présentation des interlocuteurs.trices et les partenaires

privilégiés pour l’accompagnement de ces changements.

Évaluation de l'impact de votre atelier sur votre exploitation

Contenu

Maitriser son coût de production
pour améliorer ses pratiques

Objectifs opérationnels 

Comprendre comment calculer son coût de production et

améliorer ses pratiques.

L’objectif est que le groupe d’apiculteurs et d’apicultrices

participant·e·s se réunisse chaque année pour suivre

l’évolution de leur coût de production.

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou 

en cours d’installation

Pas de prérequis

 

Jeudi
26/01/2023

9h - 17h  

Chambre d'Agriculture

de l'Aude

22 Rue de l'Industrie,

11800 Trèbes

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposé en salle avec

vidéoprojection et mises en

pratique

Questionnaire et échanges

Intervention et animation : 
Anne Charlotte Metz et Margaux Maurage
ADA Occitanie

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Les aides aux investissements
pour l’apiculture

Présentation des nouvelles aides aux investissements existantes pour

la filière apicole. 

Information sur les conditions pour y accéder selon le stade

d’avancement du projet apicole, quand et comment les demander.

Présentation d'un livret matériel élaboré par Clémence Berne, stagiaire

à l’ADA Occitanie en 2021

Échanges sur la thématique.

Contenu

Intervention : 
Margaux Maurage, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou 

en cours d’installation

Pas de prérequis

 

 

Jeudi

23/02/2023
14h30 - 16h30 

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Contenu
Vous avez plus de 72 colonies ? Vous pouvez demander la MAEC API à

partir d’Avril.

Nous vous proposons de faire le point sur le nouveau cahier des charges et

nous vous montrerons comment remplir votre demande sur la plateforme

dédiée.

Pour les primo-demandeurs, n’oubliez pas de demander un numéro

PACAGE à votre DDT.

Les modalités de la nouvelle
MAEC API

Intervention : 
Margaux Maurage, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou 

en cours d’installation

Pas de prérequis

 

 

Jeudi

27/04/2023
17h30 – 19h00

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Présentation de différentes
méthodes de sélection

Présentation d'un schéma de sélection et de ses

utilisations.

Présentation des différents critères de sélection.

Mise en œuvre des différents critères de sélection.

Définition des points clefs d’une sélection adaptée à

l’échelle des besoins de son exploitation et au temps que

nous pouvons lui accorder.

Contenu

Intervention : 
Julien Perrin, apiculteur professionnel

en Essonne 

Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices professionnel·le·s qui maitrisent les

techniques d’élevage de reines et souhaitant mettre en

place un schéma de sélection réalisable au sein de leur

exploitation. 
Mardi

11/10/2022

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWEBelv

https://bit.ly/ADAOccitanieWEBelv


Présentation des cycles de développement et de reproduction

des différents individus de la colonie.

Évaluation de la vitalité du couvain, des abeilles et de la colonie.

Identification de l’impact du varroa et d’une carence alimentaire

sur l’élevage de mâle.

Importance des mâles dans la sélection : pourquoi élever,

comment conserver et utiliser les mâles. 

Élevage de reines vs élevage de faux-bourdons. 

Intérêt et mise en place d’une zone de saturation des mâles

et/ou d’une station de fécondation.

Optimisation de la qualité de ses élevages de mâles.

Contenu

La sélection des mâles avant
la sélection des reines

Objectifs opérationnels 

Comprendre l’importance des mâles dans la sélection

et mettre en place un élevage de mâles sur son

exploitation. 

Intervention : 
Damien Merit, apiculteur professionnel

dans le Tarn 
Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

27/10/2022

sur Lattes
-

03/11/2022

 sur Auzeville
 

9h - 17h

Maison de la

Coopération, 31 320 

Auzeville-Tolosane

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposé en salle avec

vidéoprojection et échanges

Questionnaire et échanges

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 -

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Contenu

Présentation des groupes de sélection d’Occitanie : historique,

fonctionnement

Echanges entre les participants de manière à : 

Découverte d’un programme
collectif de sélection 

Intervention : 
Apiculteurs.trices membres du CETA,

d’Apyreines et d'OCAPI

Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie 

Connaitre les points clés de création d’un groupe.

Identifier ses apports à un projet et les risques d’y participer.

Pouvoir s’inspirer de travaux de sélection collectif.
Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

 

 

Lundi

16/01/2023

 

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Planifier sa saison apicole et estimer ses besoins en reine sur une

saison. 

Présentation de différentes stratégies de développement et de

renouvellement de cheptel en fonction de son environnement et de

ses besoins. 

Impact de ces facteurs sur la production.

La visite de printemps, le nourrissement, les essaims et la gestion de

l’essaimage. 

Les itinéraires de transhumance, la gestion des visites des colonies

et des récoltes. 

La gestion des non-valeurs en saison.

Remérage des colonies de production ? Avantages et inconvénients.

Présentation des méthodes de renouvellement des reines en fin de

saison, traitement varroa et préparation à l’hivernage.

Contenu

Développement de cheptel et
planification 

Objectifs opérationnels 

Trouver la meilleure stratégie de développement de

cheptel en fonction de ses besoins et de son

environnement.

Intervention : 
Paul Fert, formateur, consultant et auteur

d'ouvrages sur les abeilles et l'apiculture
Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'insallation

Pas de prérequis

 

24/01/2023

sur Lattes
-

26/01/2023

 sur Auzeville
 

9h- 17h

Maison de la

Coopération, 31 320 

Auzeville-Tolosane

Accès possible

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 -

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation
Exposés en salle avec

vidéoprojection et échanges

Questionnaire et échanges

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Présentation de la place de l'élevage dans les principales possibilités de

renouvellement de son cheptel. 

Place de l’atelier d’élevage dans son exploitation.

Quelles alternatives à la mise en place d’un atelier d’élevage ? 

Avantages et inconvénients principaux d'un atelier d'élevage sur son exploitation 

Contenu

Intégration ou non d'un
atelier d’élevage sur son
exploitation 

Intervention : 
Coline Kouchner, Chargée de mission

élevage et sélection à l'ADAPI

Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie 

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou en

cours d'installation

Pas de prérequis

 

Vendredi

10/02/2023
 

Webinaire Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Contenu
L’ADA Occitanie accueille une rencontre au rucher pour présenter et

mettre en pratique la mise en place d’un atelier d’élevage sur son

exploitation.

Nous aborderons :

Mise en place d’un atelier
d’élevage sur son exploitation 

Intervention : 
Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'installation

Pas de prérequis

20/03/2023

sur Lattes
-

20/03/2023

 sur Auzeville
 

9h - 17h

Chemin du pont de bois,

31320 

Auzeville-Tolosane

Accès possible

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes
-

Les cycles de développement et de reproduction des différents

individus de la colonie.

Le choix de son matériel biologique. 

Le calendrier d’élevage et la mise en place du greffage.

Les principes et la constitution des différents types d’éleveuses.

Utilisation et entretien de la couveuse.

Constitution des essaims et introduction de cellules royales

et/ou de reines vierges.

Recherche et marquage des reines.

Vol de fécondation et mâles. 

Vérification de la ponte.

Journées
Techniques Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieJT

https://bit.ly/ADAOccitanieJT


Principes de bases de sélection en apiculture

Importance de la traçabilité du cheptel

Présentation des différents critères de sélection possibles

Méthodes pour évaluer les critères de sélection

Mise en pratique : observations et mesures sur un rucher

Méthode de conservation des colonies remarquables

Contenu

Sélection massale à l’échelle de
son exploitation 

Intervention : 
Jean-Jacques Noël, apiculteur professionnel à

Cabrières (34)

Laurent Gauthier, apiculteur professionnel dans

l'Hérault, , ancien chercheur à SupAgro Montpellier 
Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Objectifs opérationnels 

Être capable d’identifier des reproducteurs sur son

cheptel afin de multiplier des colonies répondant à ses

critères

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation
Exposé en salle avec

vidéoprojection et échanges
Questionnaire et échanges

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

opérationne·le·s sur

l’élevage de reines sur

leur exploitation

 

Mardi
21/03/2023

9h - 17h  

Maison des

Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEAsme

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEAsme


Rappel du calendrier d’élevage.

Savoir optimiser son élevage de mâles 

Présentation des différents matériels de fécondation : ruchettes,

nucléi de fécondation. 

Constitution de nucléi, suivi, rassemblement et hivernage des

nucléi.

Introduction des cellules royales, reines vierges et récolte des

reines fécondées.

Zoom sur la fécondation en station : fécondation libre, fécondation

dirigée, fécondation contrôlée.

Introduction à la fécondation instrumentale.

Contenu

Perfectionner son atelier
d’élevage 

Objectif opérationnel

Améliorer son atelier d’élevage sur son exploitation

Intervention : 
Sur Auzeville, Indi Oyarzun, apiculteur en Ariège

Animation : Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Sur Lattes, Mickaël Mage, apiculteur dans l'Hérault

Animation : Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'installation

Pas de prérequis

29/03/2023

sur Lattes
-

à définir

 sur Auzeville
 

9h - 17h

Chemin du pont de bois,

31320 

Auzeville-Tolosane

Accès possible

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 -

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation
Exposé en salle avec vidéo

projection puis constitution de

paquets d’abeilles, de nucléi et

de ruches à mâles l’après-midi. 

Questionnaire et échanges

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Sélection des reproducteurs, exemple de plan de sélection.

Reconnaissance des organes sexuels de la reine et du faux-bourdon.

Présentation de la fécondation instrumentale.

Reconnaître et manipuler le matériel d’insémination artificielle.

Établir son planning d’élevage et d’insémination 

Préparer les mâles et les reines avant l’insémination. 

Savoir préparer son poste de travail.

Théorie du prélèvement du sperme, de la narcose et de

l’insémination.

Introduction et suivi des reines inséminées.

Contenu

Préparation à l’insémination
artificielle des reines d’abeilles 

Intervention : 

Laurent Gauthier, apiculteur professionnel dans

l’Hérault, ancien chercheur à SupAgro Montpellier
 

Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Objectifs opérationnels 

Acquérir les connaissances théoriques de

l'insémination des reines

Savoir mettre en place une sélection sur son cheptel

par le biais de l’insémination

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation
Questionnaire et échanges

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

qui maitrisent les

techniques d'élevage

05/04/2023

sur Lattes
-

12/04/2023

 sur Auzeville
 

9h - 17h

Chemin du pont de bois,

31320 

Auzeville-Tolosane

Accès possible

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 -

Exposé en salle avec

vidéoprojection et échanges Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEApia

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEApia


Rappels sur les reines, les faux-bourdons et les nucléi de

fécondation.

Présentation de la fécondation instrumentale : matériel et

méthodes, calendrier, hygiène du labo.

Préparation et désinfection du poste à inséminer.

Sélection des mâles et démonstration de la récolte de sperme.

Pratique de prélèvement en autonomie sous loupe binoculaire par

chaque stagiaire.

Démonstration de l’insémination d’une reine. 

Pratique de l’insémination en autonomie sous loupe binoculaire par

chaque stagiaire.

Désinfection du poste à inséminer.

Contenu

Insémination artificielle des
reines d'abeilles
 

Objectif opérationnel

Acquérir les gestes pratiques de l'insémination des

reines

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation
Exposé en salle avec vidéo

projection puis pratique de

l'insémination

Questionnaire et échanges

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

qui maitrisent les

techniques d'élevage

12 et 13 Juin 2023

sur Lattes
-

07 et 08 juin 2023

 sur Auzeville
 

9h - 17h

Chemin du pont de bois,

31320 

Auzeville-Tolosane

Accès possible

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 -

Intervention : 

Laurent Gauthier, apiculteur professionnel dans

l’Hérault, ancien chercheur à SupAgro Montpellier
 

Animation : 

Alice Rouzes, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEAiar

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEAiar


Préparation des colonies à l’hiver et anticipation des actions à mettre

en place

Présentation des paramètres pour un hivernage réussi : 

Contenu

Intervention : 
Jean-Luc Delon, formateur en apiculture

Animation : 

Anthony Bouétard, ADA Occitanie

Irène Demont, FRGDS Occitanie

Karine Saget, GTV Occitanie

Les rendez-vous du sanitaire
apicole en Occitanie
Bien préparer ses colonies à
l'hivernage

La santé du cheptel des abeilles d’hiver

 La quantité de réserves 

La protection des colonies contre le froid

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

ou en cours d'installation

Pas de prérequis

Vendredi 

09/09/2022

8h-10h

 

Webinaire Inscription

https://bit.ly/RdvSanApi

https://bit.ly/RdvSanApi


Présentation de la maladie noire appelée également « mal de mai »

ou virus de la « paralysie chronique » (CBPV), une maladie mal

connue. 

Retour sur les signes cliniques de cette maladie et sur ses causes

potentielles.

Contenu

Intervention : 
Dr. Anne Dalmon, Chercheuse en pathologie de

l’abeille – INRAE, UMT PRADE

Animation : 

Anthony Bouétard, ADA Occitanie

Irène Demont, FRGDS Occitanie

Karine Saget, GTV Occitanie

 

Les rendez-vous du sanitaire
apicole en Occitanie 
La maladie noire des abeilles

 

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

ou en cours d'installation

Pas de prérequis

Vendredi 

14/10/2022

8h -10h

 

Webinaire Inscription

https://bit.ly/RdvSanApi

https://bit.ly/RdvSanApi


Gestion intégrée de lutte
contre Varroa

Méthode pédagogique

Exposé en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs

Questionnaire et échanges

Rappels sur la biologie de varroa et sa dynamique

populationnelle.

Les différentes méthodes permettant d’évaluer les niveaux

d’infestation, et comment les intégrer dans sa conduite de cheptel

et les utiliser en tant qu’outil d’aide à la décision pour mieux

anticiper et optimiser sa gestion de lutte contre varroa.

Les différents moyens et méthodes de lutte contre varroa :

médicaments avec AMM et méthodes biomécaniques.

Le traitement de varroa en hiver, un facteur de réussite

incontournable.

Comment adapter sa stratégie annuelle de lutte contre varroa en

fonction de ses itinéraires techniques.

Réflexions sur les stratégies individuelles de lutte de chaque

participant.

Contenu

Objectifs opérationnels 

Stratégies de lutte contre varroa en conventionnel

et en bio 

Intervention : 
Anthony Bouétard, ADA Occitanie 

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

ou en cours

d’installation.

Pas de prérequis

07/11/2022

sur Lattes
-

02/11/2022

 sur Auzeville
 

9h - 17h

Maison de la

Coopération, 31 320 

Auzeville-Tolosane.

Accès possible

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 -

Méthode d'évaluation

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Les maladies et prédateurs de
l’abeille 

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Mercredi

09/11/2022
9h - 17h

Chambre d'Agriculture

de l'Aude

22 Rue de l'Industrie,

11800 Trèbes

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposé en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs

Questionnaire et échanges

Les principales maladies règlementées et signes cliniques associés

Que faire en cas de suspicion(s) ?

Notions sur les méthodes de lutte et de surveillance : police sanitaire,

PSIC)

Focus sur le Frelon Asiatique 

Contenu

Objectifs opérationnels 

Informations et usages par rapport aux maladies

et prédateurs de l’abeille

Intervention : 
Dr Christophe Roy, vétérinaire dans le Cantal,

titulaire du DIE en Apiculture

Animation : 

Anthony Bouétard, ADA Occitanie

Eléments de biologie 

Effets sur les colonies 

Focus sur la varroose :

Eléments de biologie 

Effets sur les colonies 

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Bilan de l’état des connaissances
sur les techniques de lutte et de
piégeage du Frelon Asiatique

Focus sur la Vespa velutina, une source de pression importante

pour les colonies d’abeilles. 

Focus sur les techniques de piégeage mises en place par les

apiculteurs pour endiguer cette pression, leur efficacité, ainsi

que leur impact sur la biodiversité.

Présentation d'un état des lieux des différentes techniques de

piégeage de Vespa velutina au printemps et en saison. Les

résultats de la dernière synthèse bibliographique effectuée en

collaboration avec les ADA vous seront introduits ainsi qu’un

point sur les innovations en cours de développement.

Réponses aux questions et partages d’expérience sur les

techniques de piégeage.

Contenu

Intervention : 
Sophie Pointeau, Chargée de projets pour la

coopérative BOREAL

Animation : 

Lucille Tuzzolino, ADA Occitanie

Webinaire

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'installation

Pas de prérequis

 

Mardi

22/11/2022

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Nourrissement : quel impact sur
l’authenticité du miel et sur la
stimulation des colonies ?

La contamination du miel par des sucres exogènes et la

répercussion sur l’authenticité et la qualité finale du miel produit.

Réponses aux questions courantes des apiculteurs : 

Contenu

     

Intervention : 
Emilie Tourlet, ADAPI

Flavie Perrier, ADA AuRA

Jonathan Gaboulaud, ADANA

Animation : 

Anne-Charlotte Metz, ADA Occitanie

Webinaire

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Mardi

07/02/2023
9h - 12h

 

Vaut-il mieux nourrir avec du candi afin de limiter le stockage ? 

Est-il préférable de distribuer le sirop en plusieurs fois ? 

La concentration du sirop impacte-t-elle l’effet sur la

stimulation de la colonie ? 

Présentation des premiers résultats des projets en cours par

Emilie Tourlet de l’ADAPI, Jonathan Gaboulaud de l’ADANA et

Flavie Perrier de l’ADA AuRA.

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb

https://bit.ly/ADAOccitanieWeb


Démonstration des méthodes de
comptage de varroas phorétiques

Contenu
L’ADA Occitanie vous propose d'accueillir sur votre exploitation une

rencontre au rucher, afin de présenter et de pratiquer les différentes

méthodes de comptage de varroas phorétiques. 

La mesure de varroas phorétiques pour 100 abeilles (Vp100ab) est

un outil précieux pour évaluer la pression parasitaire sur ses ruchers

et anticiper les risques de sur-infestations en adaptant sa conduite de

cheptel.

Ces rencontres sont aussi l’occasion de créer du lien localement, de

discuter de l’intérêt de ce type d’outil de surveillance dans la conduite

des ruchers et plus généralement d’échanger sur la problématique

varroa au sein de vos exploitations. 

Intervention : 
Anthony Bouétard, ADA Occitanie

Journées
Techniques

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

ou en cours d'installation

Pas de prérequis

Jeudi 15/09/2022

Autres dates 

à définir

Pour le 15/09/2022 :

Chez Alain Amalric,

81250 Paulinet 

 

 Pour les autres

dates, manifestez-

vous pour accueillir

cette journée sur

votre exploitation

 

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieJT

https://bit.ly/ADAOccitanieJT


Démonstration et pratique de
l’encagement de reines pour
traitement estival

Contenu
L’ADA Occitanie anime une rencontre au rucher afin de présenter et de

pratiquer l’encagement de reines en été.

Parmi les méthodes populationnelles utilisées dans la lutte contre varroa,

l’encagement de reines est certainement la plus pratiquée.

Des démonstrations de la méthode d’encagement et de ses possibles variantes

associées à d’autres méthodes biomécaniques vous seront présentées. 

Vous aurez également l’occasion de pratiquer.

Ces rencontres sont aussi l’occasion de créer du lien localement, de discuter de

l’intérêt d’intégrer les outils d’évaluation des niveaux d’infestation aux stratégies

de lutte et plus généralement d’échanger sur la problématique varroa au sein

de vos exploitations. 

Intervention : 
Anthony Bouétard, ADA Occitanie

Journées
Techniques

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

ou en cours d'installation

Pas de prérequis

Début

 juillet 2023

 
Chez Jean-Louis Clignon

et Céline Henck

Sentenac-d'Oust 

09140

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieJT

https://bit.ly/ADAOccitanieJT


Démonstration et pratique de
l’encagement de reines pour
traitement hivernal

Contenu
L’ADA Occitanie anime une rencontre au rucher afin de présenter et de pratiquer

l’encagement de reines en hiver.

Parmi les méthodes populationnelles utilisées dans la lutte contre varroa,

l’encagement de reines est certainement la plus pratiquée.

Des démonstrations de la méthode d’encagement et de ses possibles variantes

associées à d’autres méthodes biomécaniques vous seront présentées. 

Vous aurez également l’occasion de pratiquer.

Ces rencontres sont aussi l’occasion de créer du lien localement, de discuter de

l’intérêt d’intégrer les outils d’évaluation des niveaux d’infestation aux stratégies

de lutte et plus généralement d’échanger sur la problématique varroa au sein de

vos exploitations. 

Intervention : 
Anthony Bouétard, ADA Occitanie

Journées
Techniques

Octobre

2023

 
Chez Yoann

Colaisseau

Saint-Jean-de-Védas

34430

 

 
Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

ou en cours d'installation

Pas de prérequis

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieJT

https://bit.ly/ADAOccitanieJT




Focus sur les caractéristiques propres du miel en fonction de son

origine botanique. 

Présentation des étapes et du savoir-faire spécifique à l'apiculteur,

du stockage à la mise en pot en passant par l’extraction ou le

défigeage.

Focus la qualité de la texture des miels. 

Transmission des éléments techniques assurant une meilleure

maitrise et compréhension de l’ensemble des procédés techniques

liés au travail du miel. 

Partage d’expérience sur les aspects pratiques du travail en miellerie.

Contenu

Travail du miel

Objectifs opérationnels 

Maîtriser les procédés de conservation et de cristallisation

du miel pour réussir à proposer des produits stables et de

qualité supérieure.

Intervention : 
Bruno CAMUS, apiculteur professionnel

dans la Drôme, spécialiste de la chimie du

miel et enseignant en CFPPA apicole

Animation : 

Anne-Charlotte Metz, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'installation

Pas de prérequis

14 et 15
Novembre 2022

9h- 17h

Maison des

Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposé en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs

Questionnaire et échanges

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Transformation du miel

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'installation

Pas de prérequis

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation
Exposé en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs

Questionnaire et échanges

Étude des propriétés et composition des miels, sucres et autres

ingrédients et additifs.

Étude des préconisations de mise en œuvre de la cuisson du sucre :

Contenu

Objectifs opérationnels 

Acquérir les compétences nécessaires à la fabrication de

produits transformés à base de miel  

Connaitre la réglementation et l’impact technico-économique

d’une activité de transformation.

Intervention : 
Yohann ROBERT, formateur au CFPPA

de Florac 

Animation : 

Margaux Maurage, ADA Occitanie 

Anne-Laure Guirao, ADA Occitanie

nougats blanc et nougats noir

pains d'épices 

caramels bonbons , caramels à tartiner

Présentation des techniques de transformation, du rôle des

ingrédients, des contrôles ainsi que des réglementations à mettre

en œuvre.

Étude du matériel nécessaire à la transformation. 

Étude des règles d'hygiène en transformation alimentaire.

Exemple de calcul de coût de revient sur un produit à base de miel.

16/11/2022

sur Auzeville
-

19/01/2023

 sur Lattes
 

9h - 17h

Maison de l'Alimentation

et de la Coopération,

31320 

Auzeville-Tolosane

Maison des Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

-

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Introduction à l'hydromel et ses réglementations

Étude de l'environnement technique et phycologique des hydromels

Les étapes de la fermentation 

Les étapes de la vinification de l’hydromel

Dégustation et analyse sensorielle 

Préparation d'hydromel et zoom sur les différentes étapes de

création

Focus sur le vinaigre de miel

Présentation du marché de l'hydromel et de sa commercialisation

Contenu

Production d’hydromel et de
" vinaigre " de miel 
Partie théorique

Objectifs opérationnels 

Découvrir et acquérir un maximum de connaissances pour

permettre aux apiculteurs-apicultrices de réaliser eux-

mêmes de l'hydromel et du vinaigre de miel afin de

diversifier leur gamme.

Intervention : 
Alexandre Sintes, apiculteur et fabricant

d’hydromels et vinaigres depuis 2008

Animation : 

Titouan de Percin, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'installation

Pas de prérequis

13 et 14
Décembre 2022

9h - 17h

Maison des

Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

 

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposé en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs

Questionnaire et échanges

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


La production et transformation
de propolis

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s ou

en cours d'installation

Pas de prérequis

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposé en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs

Questionnaire et échanges

Définition de la propolis et ses composants pour mieux

produire et vendre

Présentation des notions réglementaires du produit

Présentation des différentes méthodes de production et de

transformation de la propolis

Apport d’information pour estimer l’impact de cette production

sur l’activité économique

Témoignage d’un ou d’une apicultrice produisant de la propolis

Contenu

Objectifs opérationnels 

Acquérir les compétences nécessaires à la production et la

commercialisation de la propolis.

Optimiser sa méthode de récolte et de transformation de la

propolis. 

Intervention : 
Maxime Chailloux, ADA AuRA

Animation : 

Margaux Maurage, ADA Occitanie 

Mercredi

01/02/2023
9h - 17h 

Maison de l'Alimentation

et de la Coopération,

31320 

Auzeville-Tolosane

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA


Présentation des différents canaux de communication web.

Adaptation à la vente de miel et à l'apiculture.

Échanges sur les pratiques déjà exercées. 

Exercices pratiques et démonstrations.

Focus sur la création de contenu graphique. 

Focus sur le référencement et l'analyse des données. 

Comment communiquer ? 

Contenu

Communication web et présence
sur les réseaux sociaux

Objectifs opérationnels 

Acquérir les compétences pour créer et gérer un site

web et des réseaux sociaux pour améliorer ses ventes

Intervention : 
Titouan de Percin, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Vendredi
24/02/2023

9h - 17h

Maison des

Agriculteurs 

Mas de Saporta

34 970 Lattes

Accès possible

Méthode pédagogique Méthode d'évaluation

Exposé en salle avec

vidéoprojection, échanges

avec les apiculteurs

Questionnaire et échanges

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA

https://bit.ly/ADAOccitanieVIVEA








Formations VIVEA Webinaires



S’installer en apiculture
professionnelle - Ouest

Installation 
& Transmission

Animation :
Nicolas Planes de la Chambre d’agriculture du 31

Chantal Marrec de la MSA MPS

ADEAR 31

Margaux Maurage, ADA Occitanie

Connaître les spécificités du métier apicole

Préparer son installation apicole

Présentation du parcours à l'installation

Connaitre les acteurs et outils pour l'installation apicole : les

subventions et les dispositifs d’accompagnement

Témoignages d’apiculteurs et d’apicultrices récemment installé·e·s

Présentation de la filière et de données techniques collectées par les

ADA pour vous donner des clés de réussite

Contenu

Porteurs et porteuses de projet

ou en développement d’activité

Les 8 et 29
septembre 2022

 

 

Maison de la coopération,

 2 avenue Daniel Brisebois

31320 Castanet Tolosan

 
 

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieIT

https://bit.ly/ADAOccitanieIT


Journée d’échange de pratique 
en Aveyron

Animation :
ADEAR et Margaux Maurage, ADA Occitanie

Échanges avec les participants sur le bilan de leur année apicole,

Réflexion sur la disponibilité des ressources mellifères,

interactions entre les espèces, modification des miels et des

miellées, mortalité des colonies, etc.,

Visite de la ferme,

Atelier autour du bilan carbone et adaptation aux changements.

Contenu
Cette journée fait suite à une première session d’échange sur la

saison 2021. Le groupe souhaite approfondir les échanges,

notamment sur leur bilan carbone. Les nouveaux·lles participant·e·s

sont bienvenu·e·s.

Elle se déroulera chez Bruno et Nadia BONDIA, installés à Saint-

Affrique. 

Au programme : 

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

installé·e·s depuis

moins de 10 ans ou

souhaitant partager

leur expérience

Mas de Rouby Haut 

12400

 Saint-Affrique

 
 

Lundi
17/10/2022
10h - 17h30

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieJEA

https://bit.ly/ADAOccitanieJEA


Contenu
Isabelle et Christian Martin exercent une pluriactivité agricole et

touristique en combinant une exploitation apicole orientée

production de miel sous IGP miel des Cévennes, une production de

safran et de légumes ainsi qu’un gîte d’étape sur le chemin de

Stevenson. 

Le miel est produit principalement en sédentaire et est vendu en

direct et en demi-gros.

La reprise intègrerait la maison d’habitation, sur le même site que la

miellerie, l’espace de stockage de matériel apicole, le gîte et les

parcelles de culture en contrebas. 

Considérant l’activité actuelle, le potentiel de développement et

l’importance du foncier, il s’agit d’une structure idéale pour une

reprise en collectif. 

Visite de ferme à céder 
en Lozère

Animation :
ADEAR et Anne-Charlotte Metz, ADA Occitanie

Apiculteurs·trices

souhaitant transmettre

ou porteurs·ses de

projet intéressé·e·s par

une reprise

Vendredi
28/10/2022 

10h - 17h

Lébou, Saint-Etienne-

Vallée-Française

48330 

 

Accès possible

Installation 
& Transmission Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieIT

https://bit.ly/ADAOccitanieIT


Contenu
Cette journée permettra de faire un bilan des saisons depuis votre

installation. 

Sous la forme d’ateliers de groupe, nous traiterons plusieurs

thématiques techniques avec des temps d’échange sur les

problématiques rencontrées et des améliorations apportées depuis

l’installation, avec l’apport d’apiculteurs ou apicultrices plus

expérimenté.es.

Si le public préinscrit soulève une problématique ou une thématique

commune, nous traiterons spécifiquement de ce sujet. 

Il pourra s'agir par exemple de la gestion sanitaire, la gestion du

cheptel, le choix de matériel et type de bâtiment, les outils collectifs

à développer, l'organisation du travail, la diversification, etc.

Journée d’échange de pratique 
dans l'Aude 

Animation :
ADEARs et Margaux Maurage, ADA Occitanie

Installation 
& Transmission

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

installé·e·s depuis

moins de 10 ans ou

souhaitant partager

leur expérience

Jeudi
10/11/2022
10h - 17h30 

 

49 Rue de la Mairie,

11300 Limoux

 

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieIT

https://bit.ly/ADAOccitanieIT


Visite de ferme à céder 
en Ariège

Installation 
& Transmission

Animation :
ADEAR et Margaux Maurage, ADA Occitanie

Contenu
Les objectifs de la journée sont de donner des exemples de

transmission, d'aborder les étapes et les clés de réussite d'une

transmission et de permettre la mise en relation collective de futurs

cédants, cédants et futurs installés.

Une visite est prévue le matin, suivie d'ateliers d'échange l'après-

midi sur la transmission, pour apporter des précisions sur les étapes,

les enjeux, les dispositifs et les organismes intervenant dans le

processus de transmission. 

Apiculteurs·trices

souhaitant transmettre

ou porteurs·ses de

projet intéressé·e·s par

une reprise

Mardi
14/11/2022

10h - 17h 

A définir

 

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieIT

https://bit.ly/ADAOccitanieIT


Journée d’échange de pratique 
dans le Tarn-et-Garonne

Installation 
& Transmission

Animation :
ADEAR et Margaux Maurage, ADA Occitanie

Contenu
Cette journée permettra de faire un bilan des saisons depuis votre

installation. 

Sous la forme d’ateliers de groupe, nous traiterons plusieurs

thématiques techniques avec des temps d’échange sur les

problématiques rencontrées et des améliorations apportées depuis

l’installation, avec l’apport d’apiculteurs ou apicultrices plus

expérimenté.es.

Si le public préinscrit soulève une problématique ou une thématique

commune, nous traiterons spécifiquement de ce sujet. 

Il pourra s'agir par exemple de la gestion sanitaire, la gestion du

cheptel, le choix de matériel et type de bâtiment, les outils collectifs

à développer, l'organisation du travail, la diversification, etc.

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

installé·e·s depuis

moins de 10 ans ou

souhaitant partager

leur expérience

Lundi
01/12/22

10h - 17h30

à définir

 

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieIT

https://bit.ly/ADAOccitanieIT


Visite de ferme à céder 
dans le Lot

Installation 
& Transmission

Animation :
ADEAR et Margaux Maurage, ADA Occitanie

Contenu
Olivier et Liesbeth Chapel sont installés depuis 2010. 

En agriculture biologique aujourd’hui, ils ont développé une gamme

de miel variée et des crèmes à base de miel vendues principalement

en pots en magasin. 

Ils souhaitent arrêter leur activité pour partir vers d’autres horizons

et transmettre ce qu’ils ont construit. 

Ils proposent un accompagnement d’une saison pour la personne qui

reprendrait leur activité. 

L’habitation et la miellerie sont sur le même lieu. 

Il est donc possible de reprendre l’ensemble de la ferme ou

seulement la partie apicole sans les bâtiments. 

Apiculteurs·trices

souhaitant transmettre

ou porteurs·ses de

projet intéressé·e·s par

une reprise

Mardi
06/12/2022

10h - 17h  

Lieu-dit Labio 

46 300 Gourdon

 

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieIT

https://bit.ly/ADAOccitanieIT


La transmission en apiculture,
c’est possible !

Webinaire

Les différentes possibilités de transmission en apiculture : les

étapes, les outils existants pour faciliter une transmission.

Les règles et modalités de la prise de retraite. Comment sont

calculées les pensions retraites ? 

Témoignage d’une transmission-reprise apicole

Les éléments à prendre en compte pour calculer la valeur de son

exploitation

Exemples de différentes transmissions réussies : familiale,

partielle et complète.

Contenu
1ère session :

        Les règles du Cumul Emploi Retraite pour l’apiculture.

2ème session :

Les 19 et 20
janvier 2023
 9h30 - 12h30

 

 

Apiculteurs·trices

souhaitant

transmettre ou

porteurs·ses de

projet intéressé·e·s

par une reprise

Intervention : 
MSA, apiculteurs.trices, Lucille Johanet

ADANA et Claire Robert ADA AURA,

ADA Occitanie

Animation : 

Margaux Maurage, ADA Occitanie 

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieWebtap

https://bit.ly/ADAOccitanieWebtap


Contenu
Les balances connectées permettent de suivre en temps réel la

dynamique des colonies et la progression des miellées.

 

Mais une balance unique sur un rucher peut parfois limiter les

possibilités d’interprétation des données et leur extrapolation à l’échelle

du rucher. 

C’est pourquoi l’ADA Occitanie prête et met en réseau une trentaine de

balances connectées auxquelles s’ajoutent 69 balances d’apiculteurs-

trices professionnel-le-s. 

Une présentation de ce réseau et de son fonctionnement vous sera

proposée, ainsi que les intérêts de cette mise en commun des données. 

Les fabricants des balances et des apiculteurs référents sur le sujet vous

présenteront ensuite le fonctionnement de leur modèle et les

fonctionnalités de leur site internet. 

Ce sera l’occasion de développer les différentes façons d’utiliser les

balances et optimiser ses suivis.

Présentation du réseau de
balances et des fonctionnalités
des différents modèles

Intervention :
Apiculteurs

Constructeurs de balances

Animation :

Lucille Tuzzolino, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

3 dates à
définir
En visio

Cafés
Partages



Contenu
Philippe Rouquette est apiculteur dans le village de Paulhan, au cœur

de la Vallée de l’Hérault, depuis 1985. En prenant la relève de

l’exploitation de ses parents, eux-mêmes installés depuis 1960, il

modernise l’exploitation et met en place un solide système de

commercialisation.

En 1991, un magasin de vente directe est ouvert sur l'exploitation et

par la suite s’y sont greffés : une salle de projection ainsi qu’une

exposition sur la vie de l'abeille et le travail de l'apiculteur. 

Avec la production d’une gamme de 11 miels différents, ses

transhumances l’amènent des Pyrénées Ariégeoises aux monts du

Caroux, du massif de la Clape au plateaux Provençaux, avec plusieurs

haltes dans la garrigue Héraultaise. 

Cette visite sera l’occasion de rencontrer un apiculteur chevronné,

dont le témoignage sera riche en enseignements pour tous. 

Visite de l’exploitation de 
Philippe Rouquette dans l'Hérault

Animation :
Hélène Frey, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Vendredi
07/10/2022 

9h30 - 16h

43 Rue des Lavandes,

34230 

Paulhan

Accès possible

Visites
d'Exploitation Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVE

https://bit.ly/ADAOccitanieVE


Visite de l'exploitation d'Emmanuelle
Christ dans l'Hérault

Contenu
Emmanuelle est installée depuis 3 ans dans le Haut-Languedoc

avec une exploitation orientée vers la production de miel. 

Elle pratique une apiculture transhumante ce qui lui permet de

proposer une gamme de 10 miels avec entre autres du miel de

garrigue, de châtaignier ou encore de montagne. 

Au démarrage de l'activité, la commercialisation se faisait

exclusivement en vente directe, désormais les débouchés sont

diversifiés avec de la vente directe, en demi-gros et en gros. 

Le cheptel de 300 colonies est hiverné en montagne afin de

favoriser l'arrêt de ponte, ce qui lui permet une gestion plus

optimale du varroa.

Animation :
Anne-Charlotte Metz, ADA Occitanie 

Visites
d'Exploitation

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Lundi
10/10/2022

9h30 - 16h

Campels - 34390 

Saint-Etienne

d'Albagnan

 

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVE

https://bit.ly/ADAOccitanieVE


Contenu
Installé depuis 10 ans en conventionnel, Thomas a orienté son

exploitation sur la production de miel à partir d’un cheptel de

300 colonies de production avec des reines de moins de 2 ans,

et sur la transformation d’une partie de la production en

hydromel. Sa production moyenne annuelle de miel est aux

alentours de 6 tonnes. 

Le renouvellement de cheptel est réalisé à partir de 200

essaims produits chaque année. 

La commercialisation se fait en vente directe ou semi-directe

(revendeur) uniquement. 

Thomas Cambassedès est actuellement en réflexion quant à une

conversion en apiculture biologique.

Visite de l'exploitation de
Thomas Cambassedès dans
les Pyrénées-Orientales

Animation :
Anthony Bouétard, ADA Occitanie

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Mardi
11/10/2022

9h30 - 16h 

 

Rte du Soler, 66300

Ponteilla

Accès possible

Visites
d'Exploitation Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVE

https://bit.ly/ADAOccitanieVE


Visite de l’exploitation de Cécilia et
Sébastien Cahors en Aveyron

Contenu
Cécilia et Sébastien sont installés en progressif depuis 2009. 

Depuis lors, ils continuent les travaux sur l’habitation et les bâtiments

agricoles, mais sont en rythme de croisière avec environ 300 colonies

en production en système mixte sédentaire et transhumant. 

Ils développent la partie transformation du miel en différents

produits : pains d’épices, nougats, chocolats au miel, pâte à tartiner et

miel à la propolis vendus en direct, commerces et magasins de

producteurs. 

Ils pratiquent leur propre élevage en utilisant plusieurs méthodes :

ruches orphelines, starter-finisseurs et nucléi. 

Venez découvrir leur système apicole, leur organisation et leur

bâtiment. 

Animation :
Margaux Maurage, ADA Occitanie 

Visites
d'Exploitation

Apiculteurs-trices

professionnel·le·s

Pas de prérequis

Mercredi
13/10/2022

10h - 17h

 

La Vignale 

12 300 

Saint Parthem

 

Accès possible

Inscription

https://bit.ly/ADAOccitanieVE

https://bit.ly/ADAOccitanieVE


D'un échange entre apiculteurs sur le bilan de leur saison 

D'une présentation de l’exploitation avec échanges techniques autour des

points clés de l'exploitation à savoir : 

Le parcours d’installation

Les caractéristiques de l’exploitation telle qu’elle est aujourd’hui

Les choix d’investissements et les divers équipements 

Le parcours de transhumance 

Le descriptif d’une année type 

Le choix de la génétique abeille

Le mode de renouvellement du cheptel

La gestion varroa

L’approche du nourrissement

La gestion de la cire

Le mode de commercialisation 

Les modes de diversification

Lors de chaque visite d'exploitation, la trame de la

journée reste la même et se compose :



Sortir de l'autoroute à MONTPELLIER-SUD. 

Faire tout le tour du rond point (Près d’Arènes)

Prendre direction PALAVAS

Passer au dessus de l’A7- Prendre le premier

embranchement “MAS DE SAPORTA”

Après le petit rond point prendre le Parking “Maison

des Agriculteurs” 

Pôle Est : Mas de Saporta, Maison des

agriculteurs, 34 970 Lattes 
Coordonnées GPS : (43.5817738 ; 3.8913733)

 

 En venant de Nîmes ou Béziers : 

Prendre la direction Montpellier

A la dernière sortie avant péage (le Palays), prendre

la direction Ramonville, Castanet, Carcassonne par la

RN113

Après le Contournement de Ramonville, au 2nd rond-

point descendre l'avenue de l'agrobiopôle

Pôle Ouest : 2 avenue Daniel Brisebois, 

Maison de la coopération 

31320 Auzeville-Tolosane 
Coordonnées GPS : (43.5334799 ; 1.4924934)

 

En venant de Foix-Tarbes : 

En venant de Narbonne-Montpellier : Prendre la sortie Le Palays en direction Ramonville, Castanet,

Carcassonne par la RN113. Après le Contournement de Ramonville, au 2nd rond-point descendre l'avenue de

l'agrobiopôle

Pour lesjournées organisées sur d'autres sites, un plan d'accès détaillé vous sera transmis spécifiquement. 



ADA Occitanie
 

Association pour le Développement de l’Apiculture en Occitanie
BP 82256, 31 322 Castanet Tolosan cedex

contact@adaoccitanie.org
 

L'ADA Occitanie a deux pôles techniques à Auzeville-Tolosane (Toulouse) et à
Lattes (Montpellier) sur lesquels l'équipe est au service des apiculteurs.

 

Pôle d'Auzeville 
 

2 avenue Daniel Brisebois 
Auzeville BP 82 256

31 322 Castanet Tolosan cedex
05 61 75 41 45 (poste 745)

 

Formations, visites d’exploitation, journées techniques, webinaires, café-partages  

Journées d’échanges et d'informations installation/transmission 

titouandepercin@adaoccitanie.org

margaux.maurage@adaoccitanie.org

Contacts

Vous souhaitez faire une suggestion ou une réclamation, n’hésitez pas à adresser au

responsable de la formation votre demande.

Pôle de Lattes
 

Maison des Agriculteurs
Mas de Saporta CS 30012

34 970 Lattes
04 67 06 23 16
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