
         Formé par un professionnel rassurant et
terre à terre, avec des moyens simples et
transposables

Conforté dans les réflexions menées personnellement,
cette formation m'a enrichi et m'a permis de prendre

du recul sur mon projet global

L’ADANA fait de la formation continue de ses adhérents une priorité. Elle propose chaque année
des formations variées à destination des apiculteurs. 

Questions sanitaires, élevage, valorisation, gestion
d'exploitation, ressource, nourrissement ... 
Un panel de formations qui s'accompagne de rencontres,
journées techniques et visites d'exploitations.

Inscriptions sur 
www.adana-asso.fr

Le catalogue 2022 - 2023

Au plus près des apiculteurs

Adapté à leurs besoins

Modulable 

Faisant appel à des experts de
chaque thématique
 

Complété par des journées
techniques
 

Enrichi de références technico-
économiques

Un programme riche Des participants très satisfaits

En 2021 - 2022, ils ont attribué une note de :

L'ADANA élabore le programme de formation en fonction des besoins exprimés par les apiculteurs,
participez à l'enquête sur  www.adana-asso.fr

apiculteur des Deux-Sèvres

apiculteur des Pyrénées-Altantiques

9,3/10   adéquation avec vos attentes
9,4/10   accessibilité
9,5/10   informations fournies en amont
9,3/10   pédagogie du formateur
9,5/10   qualité du contenu
9,1/10   moyens pédagogiques employés

* source : 244 questionnaires

9,2/10
Satisfaction 

globale

https://adana.adafrance.org/formations/Calendrier%20formations%20ADAAQ.php


LES FORMATIONS DE L'ADANA

Elevage

Sanitaire

Ressources

13 Octobre 2022 : Forêt des Landes : savoir
interpréter le paysage pour bien choisir ses
emplacements de ruchers - Thierry CARBONIERE
(Forestier des Landes), à Maillas (40)

Evaluer et diagnostiquer le taux d'infestation varroa
au rucher - Léa FRONTERO (ADANA) :

Comprendre l'impact des virus dans les colonies et
adapter ses pratiques - Anne DALMON (Ingénieure
de recherches en pathologie de l’abeille) :

       27 Septembre 2022, à Saint-Martin-Sepert (19)
      OU 29 Septembre 2022, à Saint-Sylvestre-sur-Lot (47)

       11 Octobre 2022 , à Sauveterre de Guyenne (33) 
       OU 12 Octobre 2022, à Bersac-sur-Rivalier (87)

Produire des paquets d'abeilles, une stratégie
innovante pour le renouvellement du cheptel –
Charles PEYVEL (Apiculteur) : 

7 et 8 Février 2023 : Conduire ses colonies au
printemps : maîtriser l'essaimage et les pratiques de
nourrissement - Florent GATELIER (Apiculteur), à
Civray (86)

 Gestion d'un cheptel dédié à l'élevage pour la
production de reines fécondées – Indy OARYUN        
 ( Conseil et Technique Apicole en élevage) :

       23 Janvier 2023, à Saintes (17)
      OU 24 Janvier 2023,  à Coulounieix-Chamiers (24)

       28 Février et 1er Mars 2023, à définir (64)
      OU 2 et 3 Mars 2023, à Limoges (87)

30 Novembre 2022 : Hygiène, traçabilité,
étiquetage, livraison : savoir appliquer les
principales règles légales pour commercialiser
ses produits sereinement - Philippe PICARD
(spécialiste du miel : qualité, analyse sensorielle et
commercialisation), à Amou (40)

Nouveau 1er Décembre 2022 : Maitriser la
technique de l'analyse sensorielle et savoir la
mettre à profit d'une meilleure valorisation de ses
produits - Philippe PICARD (Spécialiste du miel :
qualité, analyse sensorielle et commercialisation),
à Amou (40)

6 Janvier 2023 : Maitriser la conservation et la
cristallisation de ses miels en vue d'améliorer la
qualité de ses produits - Bruno CAMUS (Apiculteur
et spécialiste de la chimie du miel), à Niort (79)

Nouveau 9 et 10 Janvier 2023 : Maitriser les
procédés de conservation, cristallisation et
d’’analyse sensorielle pour une meilleure
valorisation de ses miels - Bruno CAMUS
(Apiculteur et spécialiste de la chimie du miel), à
Limoges (87)

Nouveau 17 Janvier, 23 et 24 Février 2023 :
Formation-action: se diversifier par la production
d'hydromels et vinaigres de qualité - Jean
IRUBETAGOYENA (Spécialiste des vins de miels),
à Angoulême (16)

Valorisation &
Diversification

3 jours pour apprendre la théorie mais aussi la mise en
pratique de chaque étape de la production d'hydromel avec
l'appui d'un formateur avisé et une méthode participative des
apiculteurs

Ressources

Utiliser la dégustation dans son métier pour identifier les
défauts, déterminer les appellations florales et mieux
communiquer sur ses miels en individuel ou collectif

Utiliser la dégustation dans son métier pour identifier les
défauts, déterminer les appellations florales et mieux
communiquer sur ses miels en individuel ou collectif



 Visites
d'exploitation

2022 - 2023
En plus des formations, l'ADANA vous propose

des temps d'échanges et de partage
d'expérience 

Mars 2023 : Echange technique sur l’élevage  –
Roger MORANDEAU, à Port d’Envaux (17)
Avril 2023 : Echange technique sur l’atelier de
greffage – GAEC de la Bassane, à Savignac (33)

Rencontres en
région

Septembre 2022 : Bilan fin de saison - avec le
CETA Limousin, (19)
Septembre 2022 : Bilan fin de saison - avec le
CETA TC, (86)
Octobre 2022 : Bilan fin de saison - avec BLE
Civam Pays Basque, (64)
Octobre 2022 : Bilan fin de saison, (47)

Voyage d'étude

3 au 7 Octobre 2022 : Voyage d'étude en Alsace
Ce séjour a pour objectif de rencontrer les apiculteurs
d'Alsace sur l'elevage, la divesification et la qualité
avec une production sous cahier des charges.

 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.adana-asso.fr

Nouveau Novembre 2022 : Mettre en place une
stratégie marketing complète pour mieux vendre
ses produits – Jeanne LALLEMENT (Enseignante
en sciences de gestion et marketing à l’Université
de La Rochelle), à La Rochelle (17)

17 et 18 Novembre 2022 : Concevoir sa miellerie :
de l'ergonomique au financement optimisé -
Noémie ROBIN (Ergonome) et Isabelle
ROMMELUERE (Actio'Terra), à Sourssac (19)

Nouveau 24 Novembre 2022 : Pour des relations
saines et constructives entre associés : construire
son guide des bonnes pratiques - Isabelle
ROMMELUERE (Actio’Terra), à définir (64) 

19 et 20 Janvier 2023 : Planifier pour anticiper sa
saison apicole – Michel BOCQUET (Apimedia) et
Adeline MOTARD (AFOCG 33), à Artigues-près-de-
Bordeaux (33)

Nouveau Optimiser ses charges et ses pratiques
de nourrissement dans son coût de production –
Jonathan GABOULAUD (ADANA) :

Nouveau 2 et 3 Février 2023 : Bien vivre en
apiculture - Isabelle ROMELUERE (Actio’Terra), à
Coussac-Bonneval (87)

 

       25 Janvier 2023, à Périgueux (24)
       OU 1 Février 2023, à Saintes (17)
       

Gestion
d'exploitation

Améliorer sa stratégie commerciale dans le but de mettre en
place une démarche cohérente entre les produits, la
communication, les prix et les circuits de vente.

Comprendre la force du collectif dans un projet sociétaire et
maîtriser des outils et des méthodes pour construire et
favoriser la réussite d'un projet sociétaire.

Prendre conscience de sa situation vis-à-vis de l'efficacité et
bien-être au travail en lien avec son idéal professionnel .

Identifier des leviers à actionner pour améliorer sa
performance technique et économique et les mettre en oeuvre
à travers un plan d’action adapté.



Apiculteurs adhérents de l’ADANA cotisants* à la MSA au titre du VIVEA,

Apiculteurs adhérents de l’ADANA non cotisants à la MSA au titre du VIVEA, à jour de leur adhésion
et dans la limite des places disponibles : 1 journée gratuite - Une participation de 80€ sera
demandée à partir de la seconde journée**.

Apiculteurs non adhérents à l’ADANA: 100 €**

      à jour de leur adhésion et dans la limite des places disponibles : gratuites

Apiculteurs adhérents de structures adhérentes à l'ADANA /
adhérents d'une structure du réseau ADA France / éligibles
VIVEA : 50 €**

 

* Une attestation MSA sera demandée
** Les tarifs indiqués ci-dessus s’appliquent à la journée de formation

PSH / PMR : Accessibilité des
évènements

Contact : 
 

formation@adana-asso.fr
05 57 85 40 71

www.adana-asso.fr

Tarifs des visites d'exploitation, journées techniques et rencontres 2022-2023

Avec le soutien financier de :

Tarifs des formations 2022-2023

Gratuites et ouvertes à tous les apiculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Si le nombre de places est limité,
les adhérents sont prioritaires.

Pour que les conditions d'accueil soient les
meilleures possibles, merci d'indiquer tout besoin
spécifique au : 06.58.99.83.22 ou 06.82.51.22.18

Les inscriptions, quelles que soient les journées
proposées, se font en ligne depuis le site internet
de l'ADANA. Les personnes qui ne disposent pas
d'internet et qui souhaitent s'inscrire peuvent
contacter l'équipe directement par téléphone.

Des prises en charges financières
sont possibles, plus d'informations

sur www.adana-asso.fr

Comment s'inscrire aux formations ?

Mont-de-Marsan
06 45 51 42 13

 
Maison de l'Agriculture

55 av. Cronstadt
40005 Mont-de-Marsan

Limoges
06 58 99 83 22

 
 

Boulevard des Arcades
87060 Limoges

Saintes
06 98 33 41 38

 
 

3 Boulevard Vladimir
17100 Saintes

La Rochelle
06 87 72 54 55

 
 

2 av. de Fétilly
17074 La Rochelle

Pau
06 80 01 82 66

 
 

1 av. Pouguet
64000 Pau

https://adana.adafrance.org/formations/Calendrier%20formations%20ADAAQ.php
https://adana.adafrance.org/formations/Tarifs.php

