
Pour s’inscrire 

Formulaires d’inscription : un lien vous est proposé pour chaque formation. L’inscription aux webinaires vous permet de 

recevoir le lien de connexion. A noter que pour certaines formations, les liens seront ajoutés ultérieurement. 

Date limite d’inscription : voir calendrier en dernière page. La date limite est indiquée en rouge. 

Inscription effective : Votre inscription est enregistrée une fois le formulaire complété et le règlement effectué. Les inscrip-

tions 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. Si la formation fait l’objet d’un financement VIVEA, la formation est portée par ADA France (certifié 

Qualiopi) et fait l’objet d’un formulaire d’inscription spécifique. Voir indications dans la fiche de la formation.  

Public et pré-requis : sauf mentions spécifiques, les formations sont destinées aux apiculteurs de + de 70 ruches ou futurs 

apiculteurs ayant un projet de + de 70 ruches. Les formations sont ouvertes aux adhérents et non adhérents de l’ADAPIC 

avec une tarification spécifique. Possibilité d’accueillir des apiculteurs hors région selon places disponibles. Certaines forma-

tions peuvent nécessiter un pré-requis. Voir fiche descriptive de la formation. 

Tarifs : pour les formations payantes, ils sont indiqués au début du formulaire d’inscription. Tarifs en € net de TVA par per-

sonne. Ils s’entendent hors frais de repas et hébergement. 

Facture/TVA : une facture vous sera adressée à l’issue 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. 

Annulations par les stagiaires : elles doivent rester exceptionnelles ! Les annulations moins de 8 jours avant la formation 

ne donnent droit à aucun remboursement. 



Dates et horaires : Tous les 1ers vendredis du mois sauf ex-
ception : voir calendrier en dernière page. 
Mars à juillet : 7h à 8h / août à février : 8h à 9h  

Contenu :  

Venez échanger par téléphone entre adhérents : état d’avan-
cement de la saison, questions techniques... 

Public : Adhérents de l’ADAPIC à jour de leur cotisation 

Infos pratiques :  
Rappel SMS quelques jours avant la réunion avec informa-
tions de connexion. 

Suivez en ligne la 2
ème

 édition du séminaire scientifique et technique, vitrine des travaux du réseau ADA France et ITSAP au 
service du développement de l’apiculture. Prévu exclusivement en distanciel, ce séminaire s’adresse aux apiculteurs et à tous 
les acteurs impliqués dans la filière apicole. 
 29/11/22 de 14h00 à 16h00 : Mieux connaitre l’impact d’Aethina Tumida

 30/11/22 de 8h30 à 11h00 : Vendre un miel de qualité

 01/12/22 de 8h30 à 11h00 : Lutter contre Varroa

 02/12/22 de 8h30 à 11h00 : Améliorer les ressources de vos abeilles

Dates et horaires : Tous les 1ers vendredis du mois (sauf 
exception : voir calendrier en dernière page) de 9h à 10h. 

Contenu : Posez vos questions, partagez avec d’autres fu-

turs apiculteurs. L’ADAPIC anime la réunion et vous apporte 

le maximum d’informations. 

Public : Porteurs de projet à l’installation apicole (+70 ru-
ches), adhérents de l’ADAPIC, à jour de leur cotisation. Pos-
sibilité de participer la première fois sans être adhérent. 

Infos pratiques :  
Rappel SMS quelques jours avant la réunion avec informa-
tions de connexion. 

 
Nous vous proposons chaque mois, un ou plusieurs rendez-vous en visio sur un thème technique, partagé entre les apiculteurs 
des Pays de Loire (ADA PL), de Bretagne (GIE Bretagne), de Normandie (APN) et du Centre - Val de Loire (ADAPIC). 

L’UMT PrADE (Protection des Abeilles dans l’Environnement) fédère depuis 2010 des instituts techniques et de développe-
ment, ainsi que des unités de recherche publique.  

Pendant l’automne - hiver, des webinaires sont proposés certains jeudi pour présenter les travaux menés par l’UMT. Les infor-
mations sont diffusées dans la newsletter de l’ADAPIC. Vous pouvez aussi réécouter les replay sur la chaine Youtub de l’UMT. 

 08/11/22 de 12h30 à 14h00 

Calculer son coût de production en apiculture 
Découvrir l’outil du réseau des ADA 
Intervenant : Salarié de l’ADANA 

 09/11/22 de 12h30 à 13h30 

Les intrants en apiculture 
Intervenant : Samuel Boucher, vétérinaire 

 10/11/22 de 12h30 à 13h30 

Le réemploi des pots en apiculture 
Intervenante : Tiphaine Daudin (GIE - ADA Bretagne)  

 Février 2023 12h30 à 13h30 (date à confirmer) 

Présentation des travaux sur abeilles sauvages  
Intervenante : Mathilde Baude - Maîtresse de conféren-
ce Univ. d’Orléans, chercheuse université Sorbonne. 

 03/01/2023 de 12h30 à 13h30 

Rédiger son Document Unique d’Evaluation des Ris-
ques (DUER) en apiculture

Gwenaëlle Guegan, conseillère en pré-

vention des risques professionnels MSA Pays de Loire.  

 16/01/2023 de 12h30 à 14h00 

Bilan carbone des exploitations et gestion des dé-
chets 
Intervenante : Chloé Juge ADA AURA   

 07/02/2023 de 12h30 à 13h30 

Quels sont les aides directes pour les apiculteurs 
dans ma région ? Quels sont les modalités d’ac-
cès ?  
Intervenante : Elisabeth Breyne ADAPIC 

 07/03/2023 de 12h30 à 13h30 

Quels sont les règles à respecter en apiculture bio ? 
Quelles sont les principales contraintes ? 
Intervenante : Cécile Ferrus ITSAP 

Pour recevoir le lien de connexion, cliquer sur la date 

du webinaire souhaité. Liens ajoutés progressivement. 

Les infos de connexion seront ajoutées ici 

dès qu’elles seront disponibles 

https://www.youtube.com/channel/UC5ZIG3X9urnaX-qfFF27ZXw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY8coaOwsjWOicUANQZV5mq32NSPHJH3Ap5r3UOaWUF0L35Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY8coaOwsjWOicUANQZV5mq32NSPHJH3Ap5r3UOaWUF0L35Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY8coaOwsjWOicUANQZV5mq32NSPHJH3Ap5r3UOaWUF0L35Q/viewform?usp=pp_url
C:/Users/ADAPIC/Documents/2017 03 02-03 Journées techniques
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-6K61W0UQqS8pKshdB8zEQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gcGhT2Q8Ts2jw9MXK38F2g
https://www.ada-aura.org/qui-sommes-nous/notre-equipe-salariee/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1EOqSPFHT_mImeJ_zmFvBQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__sR0EFE3QNWFUUNCdrSIxw


Dates et horaires :  
17/11/2022 de 9h à 17h15 

Lieu : Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, 11-13-15, Rue 
Louis Joseph Philippe 41000 Blois 

Contenu :  
Les avantages de l’élevage de reine, le calendriers d’éleva-
ge, le greffage, l’élevage en colonie orpheline, les techni-
ques d’introduction des cellules royales et des reines vier-
ges, l’utilisation des nuclei d’accouplement   

Intervenants : Philippe Gilles, apiculteur et formateur 
ANERCEA 

Public : Apiculteurs et futurs apiculteurs de la région Centre 
Val de Loire (>70 ruches), salariés d’apiculteurs de la région 
CVL. Ouvert aux apiculteurs hors région selon places dispo-
nibles. 

Tarif et inscription: en suivant ce lien 

Déjeuner : restauration collective sur place 

Dates et horaires :  
24/11/2022 9h30 à 17h30 

Lieu :  
Matin chez Manuel Roger :  

9 Chemin de la Taille Harrault 36210 CHABRIS  
Après-midi chez Pascal Bouche :  

1 Montlevrier - 36500 ARGY 

Contenu :  
Lors de la visite de l’exploitation,l’apiculteur présente l’histo-
rique de son exploitation et les choix faits en matière d’amé-
nagement de bâtiment et d’équipements. 

Matin : exploitation de + 1500 ruches avec activité agricole / 
construction bâtiment photovoltaïque en cours / changement 
récent matériel transhumance et présentation système de 
cadres pour sanglage rapide des ruches. 

A-midi : exploitation 150 colonies avec miellerie et salle de 
transformation aménagées dans bâtiment ancien. 100% pa-
lettisée. Reconversion professionnelle.  

A-midi : Quentin Bicego, conseiller apicole GDS Centre fera 
un rappel des méthodes de comptage varroa. Vous pouvez 
venir avec des échantillons d’abeilles. 

Public : Apiculteurs et futurs apiculteurs de la région Centre 
Val de Loire (>70 ruches), salariés d’apiculteurs de la région 
CVL. Ouvert aux apiculteurs hors région selon places dispo-
nibles. 

Tarif et inscription: en suivant ce lien 

Déjeuner : repas tiré du sac pris à Chabris 

Dates et horaires :  
12/01/2023 9h30 à 17h30 

Lieu :  
Matin chez Emilie Couton :  

2 les chartons 18210 THAUMIERS 
Après-midi chez Martin Machado :  

11 route de Ste Solange 18220 BRECY 

Contenu :  
Lors de la visite de l’exploitation, l’apiculteur/trice présente 
l’historique de son exploitation et les choix faits en matière 
d’aménagement de bâtiment et d’équipements. 

Matin : exploitation de 200 ruches, vente en gros (coop) 
avec aménagement d’une miellerie dans bâtiment existant 

A-midi : exploitation + de 2 000 ruches avec construction et 
aménagement de bâtiments. M. Machado nous parlera aussi 
de la gestion de la main d’œuvre et de sa stratégie 100% 
valorisation ou recyclage des produits dérivés (cire, propo-
lis…) et déchets de l’exploitation. 

A l’occasion de cette visite, deux documents du réseau ADA 
vous seront présentés :  

 Le guide technique « Production et vente de propo-

lis » (ADA Aura) 

 Le classeur Bâtiments et mielleries (ITSAP) 

Tarif et inscription: en suivant ce lien 

Déjeuner : repas tiré du sac pris à Brecy 

Dates et horaires :  
06/12/2022 de 9h à 17h15 

Lieu : Ethic Etape J. Monnet - 5 Rue Jean Monnet,  
41200 Romorantin-Lanthenay 

Contenu :  
Formation pour comprendre l’intérêt des partitions isolées 
hautes performances (PIHP) et leur impact sur le fonctionne-
ment de la ruche  

Intervenants : Damien Merit, apiculteur et formateur ANER-
CEA 

Public : Apiculteurs et futurs apiculteurs (avec expérience 
apicole) de la région Centre Val de Loire (>70 ruches), sala-
riés d’apiculteurs de la région CVL. Ouvert aux apiculteurs 
hors région selon places disponibles. 

Tarif et inscription: en suivant ce lien 

Déjeuner : restauration collective sur place 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd3AT5VYRhATCO3Wx0XdNYXnz2UX2xAA6oYz18-V1O901XTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj9ecboXW_Inq4d4RtHXkLWX9Ri9MTDPKRv3_WqufVFBrqng/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj9ecboXW_Inq4d4RtHXkLWX9Ri9MTDPKRv3_WqufVFBrqng/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu0jLaS7zfWnuGIimSYXMikpY-1smUIerd04rUX7IMV7FcAg/viewform?usp=sf_link


Dates : 9 et 10 février 2023 

Contenu :  
Le programme détaillé sera diffusé ultérieurement. Comme 
les éditions précédentes, nous vous proposerons un temps 
de bilan de saison, une table ronde thématique, des inter-
ventions techniques. L’assemblée générale de l’ADAPIC 
aura lieu le 9 février après-midi avec notamment la présenta-
tion du nouveau CAP’Filière Apiculture 2022 - 2026. 

Lieu : Romorantin-L.(41200) - Ethic Etapes 5 rue J. Monnet 

Public : Adhérents ADAPIC et Non adhérents :  
Apiculteurs et futurs apiculteurs de la région Centre - Val de 
Loire (>70 ruches), salariés apicoles, structures collectives, 
étudiants et enseignants formation agricole, partenaires. 

Tarif et inscription: le lien d’inscription sera mis en ligne  en 
janvier. 

Déjeuner / dîner / hébergement : 

- Déjeuner : restauration collective sur place 

- Dîner convivial 9 février : chacun apporte un plat  

- Possibilité d’hébergement sur place. Prendre contact direc-
tement avec Ethic Etape 02 54 76 15 13. 

Date : Entre le 5 et le 20/06/2023 selon évolution des cultures. 
La date sera confirmée quelques jours avant le 05/06. 

Horaires : Entre 8h et 10h du matin. 

Lieu : Secteur d’Epied-en-Beauce / Tournoisie (Loiret) 

Contenu : Nicolas Douillet, apiculteur pro. dans le Loiret, pro-
pose de le rejoindre à l’arrivée d’une transhumance et pour le 
déchargement sur cultures porte-graines. Présentation du ma-
tériel, de l’organisation de la transhumance et des contraintes 
spécifiques à la pollinisation des porte-graines potagères.  

Public :  
Apiculteurs et futurs apiculteurs de la région Centre - Val de 
Loire (>70 ruches), salariés apicoles. 

Tarif : Gratuit 

Infos pratiques : Prévoir tenue apicole. 
 
Vous êtes intéressé ? Faites le nous savoir avec ce lien 

Dates et horaires :  
17/01/2022 9h30 à 17h30 

Lieu :  
Matin chez Mélanie DUMANT :  

4 grande rue 45340 CHEMAULT (magasin) 
Après-midi chez Alain Saulnier :  

26 Herbault Route de Vitry 45450 FAY-AUX-LOGES 

Contenu :  
Lors de la visite de l’exploitation, l’apiculteur/trice présente 
l’historique de son exploitation et les choix faits en matière 
d’aménagement de bâtiment et d’équipements. 

Matin : exploitation de 300 ruches avec construction récente 
d’une miellerie. Visite de l’atelier de transformation et traite-
ment du pollen, du magasin puis de l’exploitation.  

A-midi : exploitation + 200 ruches avec construction récente 
d’une miellerie. Installation dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle. Equipement de transhumance avec char-
geur électrique. 

Déjeuner : repas tiré du sac pris à Chemault - 4 rue des Sa-
blons (site de l’exploitation, différent du magasin) 

Tarif et inscription: en suivant ce lien 

Date / horaires / lieu : 
1 jour en fév. ou mars 2023 (date à venir). En partenariat 
avec le réseau Chambres d’agriculture. 

Intervenants :  
Salariée ADAPIC, apiculteurs, entreprises de la filière, cham-
bre d’agriculture et GDS Centre. 

Contenu :  
Découvrir le métier d’apiculteur et la filière apicole en région 
Centre - Val de Loire, 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 (projet de +70 
ruches), Agriculteur souhaitant créer un atelier apicole. Quel-
que soit le stade d’avancement du projet. 

Tarif : gratuit. Repas tiré du sac. 

Infos complémentaires : 
Les Guides : « S’installer en apiculture », « Bonnes prati-
ques apicoles » et autres documents seront en vente sur 
place...penser à apporter un moyen de paiement (cheque ou 
espèce).   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj9ecboXW_Inq4d4RtHXkLWX9Ri9MTDPKRv3_WqufVFBrqng/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj9ecboXW_Inq4d4RtHXkLWX9Ri9MTDPKRv3_WqufVFBrqng/viewform?usp=pp_url


C
o
d
e
 c

o
u
le

u
r 

: 
 

V
is

it
e
s
 d

’e
x
p
lo

it
a
ti
o
n

 

F
o
rm

a
ti
o
n
s
 t
e
c
h

n
iq

u
e
s
 

J
o
u
rn

é
e
s
 d

’é
c
h

a
n
g

e
s
  

te
c
h
n
iq

u
e
s
 

P
ro

p
o
s
it
io

n
s
 p

o
u
r 

p
o
rt

e
u
rs

 

d
e
 p

ro
je

t 
à
 l
’in

s
ta

lla
ti
o

n
 

D
a

te
 l

im
it

e
 d

’i
n

s
c

ri
p

ti
o

n
 :

  

V
o

ir
 n

° 
d

e
 f

o
rm

a
ti
o

n
 i
n

d
iq

u
é

 e
n

 

ro
u

g
e

 d
a

n
s
 l
e
 c

a
le

n
d

ri
e

r 

1
 

R
é
u
n

io
n
s
 m

e
n
s
u
e
lle

s
  

*1
3

 D
a

te
s
 à

 c
o

n
fi
rm

e
r 

s
e

lo
n
 

a
v
a

n
c
é

e
 f

lo
ra

is
o

n
  


