
 

 

 

Offre de stage 
 

(Juin à septembre 2016) 
 
Thème : Etude de la dynamique et de la performance des colonies pendant la 
miellée de tournesol 

 

 

 

Structure : 

L’ADAPIC, Association de Développement de l’Apiculture du Centre, créée en 1998, regroupe les apiculteurs 

professionnels et semi-professionnels de la région Centre, les futurs installés en apiculture ainsi que les syndicats et 

groupements apicoles départementaux de la région Centre. 

Notre association a vocation à structurer la filière apicole régionale par des actions techniques et œuvre à une 

meilleure connaissance des acteurs et des besoins de sa filière. L’ADAPIC participe également à l’échelon national 

aux travaux de l’ITSAP-Institut de l’Abeille (adossé à l’ACTA) et d’ADA France.  
 
 
 

Contexte du stage : 

L’ITSAP-Institut de l’abeille coordonne une expérimentation nationale en 2016, sur le thème de la  production de miel 
et des performances des colonies dans des environnements à risque afin d’acquérir des références et de développer 
des indicateurs. En partenariat avec le CETIOM et l’INRA, l’expérimentation pendant la miellée de tournesol sera 
menée dans 3 régions et réalisée par 3 structures adhérentes l’ADAM, l’ADAAQ et l’ADAPIC. Cette expérimentation 
propose de mieux comprendre la relation entre le potentiel nectarifère de l’espèce végétale cultivée Helianthus 
annuus (tournesol) et la production de miel par les colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera). 

Au travers d’un protocole expérimental innovant, nous tenterons de connaitre les déterminants techniques limitant la 

production de miel de tournesol. 
Les sous-objectifs visés par cette expérimentation, au niveau national, sont de : 

- de tester et valider des méthodes de mesure de l’activité et de l’état de santé d’une colonie ; 
- de développer des outils de modélisation de l’évolution d’une colonie pour mieux comprendre (et anticiper les 

effets) des facteurs influençant le développement d’une colonie ; 
- d’acquérir des références sur la dynamique populationnelle de Varroa destructor ; 
- d’acquérir des références sur l’exposition des colonies aux résidus de pesticides et les ordonnées dans une 

base de données ; 
- de définir des critères d’attractivité et de nectarification des plantes cultivées dans le cas particulier de la 

miellée de tournesol. 
 
Missions : 

Participation au suivi de l’expérimentation en régi on Centre : 

Suivi de 3 ruchers sur la miellée de tournesol :  

o Suivi du poids des colonies, de la récolte, évaluation de l’état des colonies, prélèvement de pollen et 

de miel, observation du comportement des abeilles… 

o Quantité de nectar produite et /ou ramenée à la ruche, itinéraires techniques des cultures de tournesol 

… 

 

 

 



 

Profil : 

• Bac +2/4 intéressé par une étude de terrain sur les abeilles  

• Autonomie dans l’organisation de son travail 

• Permis + véhicule personnel indispensable (remboursement des frais prévu) 

• Pas d’allergie aux piqûres d’abeilles 

 

Lieu : Stage basé à Orléans, avec déplacements en région Centre. 

 

Période : 3 à 4 mois, avec présence impérative en juillet et août 2016. 

 

Rémunération : gratification réglementaire des stagiaires de plus de 3 mois + remboursement des frais de 

déplacement.  

 

Candidature à envoyer à : 
 

Estelle DELESTRA - Technicienne ADAPIC 

ADAPIC - Association de Développement de l'Apiculture du Centre 

Cité de l'Agriculture 

13, Avenue des Droits de l'Homme 

45 921 ORLEANS Cedex 9 

Tél : 02 38 71 91 03 

e-mail: edelestra-adapic@orange.fr 

 
 


