Pour s’inscrire
Bulletin d’inscription : disponible sur le site ADAPIC (http://adapic.adafrance.org) ou sur demande par mail à breyneadapic@orange.fr.
Date limite d’inscription : voir calendrier en dernière page. La date limite est indiquée en rouge.
Inscription effective : à réception du bulletin dûment complété, accompagné du règlement (ordre ADAPIC). Les inscriptions
sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Les inscriptions peuvent être faites en une
fois ou plusieurs fois.
Porteurs de projet à l’installation : pour bénéficier du financement VIVEA (fond de formation des exploitants agricoles) demander une attestation au service installation / Point accueil installation qui accompagne votre projet. L’attestation est valable
pour l’année civile. Pensez à la mettre à jour en début d’année.
Public et pré-requis : certaines formations peuvent nécessiter un pré-requis ou être destinées à un public particulier. Voir
fiche descriptive de la formation.
Tarif : Ils sont précisés pour chaque formation (€ net de TVA / personne). Ils s’entendent hors frais de repas et hébergement.
Facture/TVA : L’ADAPIC fournit une facture à l’issu de la formation. TVA non récupérable.
Modifications : l’ADAPIC se réserve le droit d’apporter des modifications à ce programme. Les inscrits en seront informés
dans les plus brefs délais. En cas d’annulation par l’ADAPIC, les frais d’inscriptions sont remboursés.
Annulation par les stagiaires : elles doivent restées exceptionnelles ! Les annulation moins de 8 jours avant la formation ne
donnent droit à aucun remboursement.
Situez l’ensemble des lieux de formations sur la carte
en cliquant ici ou en tapant le lien suivant dans votre navigateur : http://bit.ly/formationsADAPIC

Acquérir les connaissances de base pour
bien réfléchir son installation en apiculture
Dates : 11/10/2018
Horaires : 14h00 - 16h45

Spécial
20 ans de l’ADAPIC
Signature CAP Filière

Contenu :
Atelier 1 :
Exposition et démonstration de matériel de transhumance
Toutes capacités
Animation : ADAPIC
Atelier 2 :
Evaluer l’infestation varroa dans une colonie
Animation : section apicole GDS Centre
Atelier 3 :
Le matériel de miellerie
Animation : Thomas apiculture pour l’amont de la filière
Atelier 4 :
Les miels de la région Centre Val-de-Loire.
Dégustation et réflexion sur leur commercialisation.
Animation : Culture Miel pour l’aval de la filière
Signature du CAP Filière Apiculture 3ème génération
La région Centre Val-de-Loire renouvelle son soutien à la
filière pour la période 2018-2022. Le Contrat d’Appui sera
signé en fin de journée.
Lieu :
Lycée agricole du Loiret - Site des Barres
D41 Nogent-sur-Vernisson (45)
Public :
Apiculteurs professionnels et leurs salariés
Porteurs de projet à l’installation en apiculture
Elèves et enseignants de l’enseignement agricole
Structures collectives apicoles.
Tarif :
Gratuit. Verre de l’amitié, gâteau d’anniversaire à partager !
Infos complémentaires :
Soirée conviviale « 20 ans de l’ADAPIC » pour les adhérents
et anciens adhérents. Une invitation sera envoyée individuellement. On vous a oublié ? Faites-vous connaitre en contactant l’ADAPIC.

Dates :
Session 1 : 1 au 3 octobre 2018 fin matinée
Session 2 : 11 au 13 mars 2019 fin matinée + 29 avril matin
Horaires :
8h45-12h30 / 13h30 - 17h00
Contenu :
Jour 1 (7 heures) en salle :
Planifier une saison apicole
Initiation à l’élevage et au renouvellement du cheptel
Jour 2 (7 heures) en salle :
Connaitre la filière apicole et ses acteurs régionaux
Aides et règlementations spécifiques à l’apiculture
Jour 3 (3.5 heures) (en salle) :
Connaitre les principaux risques sanitaires en apiculture
Jour 4 (3.5 heures) sur les ruches :
Initiation à l’élevage et au renouvellement du cheptel.
Attention : proposé uniquement pour la session 2.
Lieu :
Session 1 : Chabris (36) - Salle Garenne, 12 rue J. Jaurès.
Session 2 : Miel de Sologne - La Fustière - Yvoy-le-marron
(41)
Public :
Porteurs de projet à l’installation en apiculture (+70 ruches)
Agriculteur souhaitant créer un atelier apicole
Quelque soit le stade d’avancement du projet
Avec ou sans expérience apicole
Tarif :
Adhérent
Non adhérent
Adhérent autre ADA

Session 1
60 €
180 €
100 €

Session 2
70 €
210 €
115 €

Infos pratiques :
Apporter un repas froid.
Module pratique élevage (29/04) : prévoir tenue apicole

Dates/horaires : jeudi 17/01/2019 - rendez-vous à 13h30
Dates/horaires : vendredi 19/10/2018 - rendez-vous à 9h30
Contenu : Découverte d’une exploitation apicole professionnelle certifiée en agriculture biologique

Contenu : Exploitation apicole professionnelle. Visite des
nouveaux bâtiments : miellerie, stockage, chambre chaude
(construction hiver 2017-2018)

Lieu : Annelies Renner - Les usages - LOURY (45)

Lieu : Hervé Oizon - Miel de Brenne - 9 hameau de la Renonfière - PRISSAC (36)

Public : Apiculteurs pro et cotisants de solidarité (+70 ruches), salariés apicoles, porteurs de projet à l’installation

Public : Apiculteurs pro et cotisants de solidarité (+70 ruches), salariés apicoles, porteurs de projet à l’installation

Tarif : Adhérent 15€ - Non adhérent 45€ - Autre ADA : 25€

Tarif : Adhérent 15€ - Non adhérent 45€ - Autre ADA : 25€

Dates et horaires :
05/12/2018 de 8h30 - 18h00
Lieu :
Salle des fêtes (petite salle) - Champ de foire
Route d’Ivoy-le-pré - La Chapelle d’Angillon (18)
Intervenant :
Jérôme Regnaud - Apiculteur professionnel en Bourgogne.
Formateur ANERCEA.
Public : Apiculteurs débutants en élevage

Contenu :
En se basant sur son expérience, l’intervenant fera un tour
d’horizon des techniques d’élevage, de leurs conditions d’utilisation, du matériel nécessaire, des avantages/inconvénients
Tarif :
30€/adhérents
50€/adhérents autres ADA
90 €/non adhérent
Infos complémentaires : Apporter un repas froid.

Dates :
23/11/2018
Horaires :
13h45 - 17h30
Contenu :
Chaque apiculteur présente sa saison, ses objectifs et résultats. Les apiculteurs sont amenés à échanger sur leurs expériences et leurs choix techniques. L’intérêt majeur est la
prise de recul par rapport à la saison qui vient de se dérouler, notamment en comparant différents systèmes d’exploitation.
Lieu :
Cité de l’agriculture - 13 av. des droits de l’homme - Orléans
(45) - Salle A224 (Hall A, 2ème étage)
Public :
Apiculteurs professionnels. Des porteurs de projet à l’installation en apiculture ayant déjà réalisé leur PPP peuvent également s’inscrire en tant qu’ « observateur ».

Dates :
28/02/2019 (AG l’après-midi)
01/03/2019
Contenu :
Programme en cours d’élaboration, soumis à modifications
éventuelles :
- Balances pour ruche : gestion et utilisation des données,
- Mieux connaitre la culture du colza : regard croisé api/agri
- Optimiser les petites miellées avec des colonies en hausses divisibles : témoignage d’un apiculteur
- Equipement de protection des travailleurs isolés : témoignage d’un apiculteur
Lieu :
Département de l’Indre. Lieu à confirmer.

Tarif :
gratuit

Public :
Adhérents ADAPIC
Non adhérents : apiculteurs pro, cotisant de solidarité (+70
ruches), porteurs de projet, salariés apicoles, structures collectives, étudiants et enseignants de la formation agricole,
souhaitant découvrir les activités de l’ADAPIC

Infos complémentaires :
Les apiculteurs professionnels apportent leurs données technico-économiques de la saison (supports papiers et/ou informatiques)

Tarif pour les 2 jours :
60€/adhérents
100€/adhérents autres ADA
180 €/non adhérent
Infos complémentaires :
Une invitation spécifique avec programme détaillé sera diffusée ultérieurement.

Dates / horaires / lieux:
Journée 1 (0.5 j)
08/11/2018 de 14 h à 17 h,
En partenariat avec l’entreprise de matériel Thomas apiculture à l’occasion des « Journées pro ».
ZA de l’Evangile, Fay-aux-loges (45)
Journée 2 (1 j)
07/03/2019 de 9h00 à 17h30
En partenariat avec le réseau des chambres d’agriculture
Chez Nicolas Douillet - Apiculteur professionnel
Moulin Vasles 45300 YEVRE-LE-CHATEL
Intervenants :
Salariés ADAPIC, apiculteurs, entreprises de la filière, chambre d’agriculture et GDS Centre (uniquement journée 2).
Contenu :
Découvrir le métier d’apiculteur et la filière apicole en région
Centre, se poser les bonnes questions pour préparer son
projet, connaitre les interlocuteurs qui pourront aider au
montage d’un projet...
Public :
Porteurs de projet à l’installation en apiculture (+70 ruches),
Agriculteur souhaitant créer un atelier apicole. Quelque soit
le stade d’avancement du projet, avec ou sans expérience
apicole.
Tarif :
08/11/2018 : gratuit
07/03/2019 : gratuit
Infos complémentaires :
Les Guides : « S’installer en apiculture », « Bonnes pratiques apicoles » et autres documents seront en vente sur
place...penser à prendre un moyen de paiement (cheque ou
espèce).
Journée 2 : Apporter un repas froid.

Dates :
31/01/2019
Horaires :
9h00 - 17h30
Intervenants :
Xavier Renotte - Conditionneur belge, hydromelier
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/172_technique.pdf
Contenu :
Le travail du miel. Présentation de différentes pratiques et
leurs déclinaisons selon la taille de l’exploitation (petite/
moyenne/grande) : cristallisation dirigée, défigeage du miel
après la saison, pratiques pour limiter l’augmentation de
l’HMF, techniques d’ensemencement.
Lieu :
Ethic Etape Jean Monnet
5 Rue Jean Monnet, 41200 Romorantin-Lanthenay
Public :
Pas de pré-requis.
Apiculteurs, porteurs de projet à l’installation, étudiants et
enseignants de la formation agricole
Tarif :
30€/adhérents
50€/adhérents autres ADA
90 €/non adhérent
Infos complémentaires :
Restauration sur place. Tarif : 10 € environ/personne.

Date limite d’inscription :
Voir n° de formation indiqué en
rouge dans le calendrier

http://bit.ly/formationsADAPIC

Situez l’ensemble
des lieux de formations sur la carte
en cliquant ici
ou
en tapant le lien suivant
dans votre navigateur :
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Propositions pour porteurs
de projet à l’installation

Journées d’échanges
techniques

Formations techniques

Visites d’exploitation

Code couleur :

