
Avec la contribution 
financière du compte 
d’affectation spéciale 

« développement 
agricole et rural »

6 RÉGIONS 
6 JOURNÉES

POUR TOUT SAVOIR SUR  
L’APICULTURE BIOLOGIQUE 
  18 OCTOBRE 2016 
en Loire Atlantique  
à Guenrouët

  26 OCTOBRE 2016 
en PACA à Colomars

  15 NOVEMBRE 2016 
en Rhônes-Alpes à 
Rovaltain

  17 NOVEMBRE 2016 
en Alsace  
à Muttersholtz        

  29 NOVEMBRE 2016
en Occitanie  
à Lamaguère

  JANVIER 2017 
dans le Centre

JOURNÉES TECHNIQUES NATIONALES  
APICULTURE BIOLOGIQUE 

Élever ses abeilles en bio, c’est possible !  

AVEC LE SOUTIEN DE : AVEC LA COLLABORATION DE : 



POURQUOI DES JOURNÉES 
TECHNIQUES SUR L’APICUL-

TURE BIOLOGIQUE ?
Nous vous proposons ces journées afin de vous 
présenter des techniques innovantes d’élevages 
en bio, de discuter avec des apiculteurs biolo-
giques, d’échanger sur la rentabilité de l’atelier 
apicole, de les interroger sur les motivations et les 
satisfactions d’exercer en bio, de mieux connaître 
les défis à relever pour pérenniser le métier.
L’apiculture biologique continue de se développer 
en France avec 590 exploitations en bio, soit 13,8 
% de la production nationale. 

A QUI S’ADRESSE  
CES JOURNÉES ? 

Ces journées sont organisées pour permettre 
à tous les professionnels de l’apiculture – api-
culteurs bio ou non, étudiants, techniciens – de  
découvrir ce que propose l’apiculture biologique 
en termes de techniques d’élevage, de système de 
commercialisation en partageant les expériences 
d’autres apiculteurs biologiques et en bénéficiant 
d’interventions d’experts techniques. 

COMMENT PARTICIPER ? 
La contribution aux frais d’organisation est variable 
selon les Régions (restauration, repas tiré du sac,…). 
Une inscription au préalable est demandée. 

QUI ORGANISE ?  
Ces journées techniques sont des évènements 
portés par le réseau de la Fédération Nationale 
de l’Agriculture Biologique à savoir les associa-
tions de producteurs bio CORABIO pour le Rhô-
ne Alpes, BIOCENTRE pour la Région Centre, 
CAB des Pays de la Loire et la FRAB Bretagne, la 
FRAB Midi-Pyrénées, le Réseau Bio de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, et l’OPABA pour l’Alsace. 
Ces structures s’impliquent pour accompagner le  

développement de l’apiculture biologique en 
lien avec les apiculteurs bio et les partenaires 
impliqués  : ITSAP, ADA France, les Chambres  
d’Agriculture.

LES LETTRES FILIÈRES  
APICULTURE

Parce que les producteurs ont besoin d’une 
information régulière, claire et directement  
mobilisable pour le pilotage de leur exploitation, 
la FNAB a imaginé pour eux un nouveau support 
d’information : les lettres professionnelles filières 
apiculture.
L’objectif est de fournir à tous les producteurs 
une information transversale, organisée par grand 
système de production. Quelle est la situation 
des marchés sur vos filières ? À quelles aides 
pouvez-vous prétendre ? Quelles sont les der-
nières évolutions réglementaires ? Quelles sont 
les recherches et expérimentations en cours, etc. 
? Autant de questions auxquelles répondront les 
lettres filières apiculture.

 Accédez à la dernière lettre filière  
apiculture ou abonnez-vous pour recevoir 
les prochaines ! 

PRÉSENTATION

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn


EN PAYS DE LA LOIRE/BRETAGNE

« GESTION DU VARROA  
EN SAISON »

Mardi 18 octobre 2016 
à Guenrouët

Le matin : salle du Conseil Municipal  
1 Rue André Caux – 44530 Guenrouët

 9h30 Introduction de la journée, les actions enga-
gées par la FNAB au niveau apicole bio, échange sur 
les attentes des apiculteurs (intervenant François Fou-
caud apiculteur bio)

 10h30 Évaluation de l’infestation par varroa  : des 
méthodes adaptées à l’exploitation professionnelle (in-
tervenante Léa Frontero de l’ADAAQ Aquitaine)

Pause repas sur place

L’après-midi : chez Virgile Mazery apiculteur  
lieu dit Brimbilly – 44530 Guenrouët

 13h30 Démonstration de méthodes de lutte en api-
culture bio (intervenante Léa Frontero de l’ADAAQ 
Aquitaine) + Présentation de l’encagement des reines 
(intervenant Rémy Pélissier apiculteur bio)

 16h30 Visite de ferme chez Virgile Mazery, apicul-
teur bio,  présentation du groupement d’achat de sirop, 
et présentation d’un projet pour créer un groupement 
d’achat sucre en poudre

 

Journée ouverte à tous sur inscription 
Participation à la journée :  

entre 10 € à 15€ par personne (repas compris)

S’inscrire auprès de :

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire  
Anne Uzureau 
9 Rue André Brouard  
CS 70510 – 49105 ANGERS Cedex 02  
Tél. 02 41 18 61 40  
Mail : cab.productions@biopaysdelaloire.fr 

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

« L’ÉLEVAGE DE REINE EN 
VUE D’UNE AUGMENTATION 

DU CHEPTEL »

Mercredi 26 octobre
à la salle de la mairie à Colomars (06)

 10h00 « Élevage de reine en vue d’une augmenta-
tion du cheptel »

Pause - Repas tiré du sac  
avec dégustation de miels et pollen

 14h à 16h30 Présentation du projet apicole sur le 
territoire de la NCA avec visite du nouveau rucher sur 
la commune de Colomars, un rucher destiné à l’élevage 
de reines

Journée ouverte à tous sur inscription 

S’inscrire auprès de :

Agribio06  
Nolwenn Yobé, 
Tel. 04 89 05 75 47 ou 06 66 54 07 96  
Mail : agribio06-technique@bio-provence.org

 Formation à Aix en Provence le 17 novembre 2016  :  
Lutter contre le varroa en apiculture biologique avec 
l’intervention d’Alban MAISONNASSE (technicien 
ADAPI) et Yves Goïc (apiculteur professionnel en AB). 

Programme complet et inscription à la formation 
auprès de :

Agribio13 
Rémi VEYRAND, 
Tel. 04 42 23 86 59 ou 06 58 46 71 99  
Mail : agribio13@bio-provence.org

PROGRAMMES DES  
JOURNÉES TECHNIQUES



En Rhône Alpes

« LA CIRE EN APICULTURE : 
RÈGLEMENTATIONS, CONTA-

MINATIONS, RECHERCHE 
D’AUTONOMIE »

Mardi 15 novembre 2016
à Ineed, Rovaltain TGV, Alixan 

(Accès Valence TGV)

 9h Accueil

 9h15 Le contexte sur la cire en apiculture (ADARA 
et CORABIO)

 9h30 Les règlementations sur la cire et sur la cire 
utilisable en apiculture bio Gisèle LARRIEU (INAO) et 
DDPP (sous réserve)

 10h30 Analyses et contaminations de cires : les tra-
vaux de l’Association pour le Développement de l’Api-
culture en Rhône-Alpes (ADARA), Marion GUINEMER

Prélèvements et analyses sur la matrice cire, réseau de 
surveillance, résultats d’analyses, molécules retrouvées 
dans la cire, impact sur les colonies

 11h15 Etat des lieux de la filière cire en France, 
Agnès SCHRYVE et Cécile FERRUS (ITSAP) et témoi-
gnage d’un cirier sur la traçabilité des cires, Thomas 
MIS (Apiculture  Remuaux)

Pause repas bio sur place

 13h30 Préconisations sur la gestion de la cire et 
quoi faire lors de suspections de contamination (Agri-
biodrôme, ADARA) et témoignages d’apiculteurs

 14h30 Témoignages d’organisations et techniques 
pour plus d’autonomie en cire : La cire à bâtisse libre 
par Joseph DESCHAMPS, apiculteur bio drômois, et 
exemples d’organisations d’apiculteurs pour un appro-
visionnement collectif en cire

Nota Bene : Pour les producteurs touchés par la conta-
mination de leurs cires : réunion en groupe d’échange 
de 16h30 à 17h30

 

Journée ouverte à tous sur inscription
Participation à la journée :  

20 € par personne (repas compris)

S’inscrire auprès de :

Agribiodrôme  
Marie CADET/Julia WRIGHT  
Rue Édouard Branly - 26 400 CREST 
Tél. : 04 75 25 99 75  
Mail : jwright@agribiodrome.fr

ADARA  
Marion GUINEMER  
23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON cedex 07 
Tél. : 06 24 00 46 59  
Mail : mguinemer@adara.adafrance.org



EN ALSACE

« NOUVEAUTÉS DANS LA 
STRATÉGIE DE GESTION  

DU VARROA ET  
PROBLÉMATIQUE DES  

RÉSIDUS DANS LES  
MATRICES DE LA RUCHE »

Mardi 17 novembre 2016 
à Muttersholtz, salle de la Maison de l’environnement

 9h30 Introduction

 10h Nouveautés dans la stratégie de lutte contre 
varroa en apiculture biologique avec Dr Eva Frey du 
service apidologie de l’Université de Hohenheim à 
Stuttgart

Pause repas bio sur place

 14h Emplacement de ruchers et gestion des conta-
minants de la ruche  : quelles sont les préconisations 
scientifiques ? avec Dr Klaus Wallner, chercheur spé-
cialiste sur les contaminants de la ruche, du service 
apidologie de l’Université de Hohenheim à Stuttgart

 

Journée ouverte à tous sur inscription 
Traduction sur place pour les non germanophones

Participation à la journée : 20 €

S’inscrire auprès de :

OPABA  
Christophe RINGEISEN  
2 Allée de Herrlisheim  
68000 Colmar 
Tel. 03 89 24 45 35  
Mail : contact@opaba.org

EN OCCITANIE

« PRODUIRE SON MIEL  
EN BIO : C’EST POSSIBLE ? »

Mardi 29 novembre 
chez M. Arnaud Levannier,  

Au Moulin à Lamaguère (32)

 9h Accueil

 9h30 « Conduire des ruches en bio : Volet règlemen-
taire » avec l’intervention d’un contrôleur Ecocert

 10h30 « Conduite des ruches en bio : Particulari-
tés techniques »  : techniques de gestion varroa, des 
cires, du renouvellement des colonies : intervention de 
l’ADAM et d’un apiculteur Bio du Gers

Pause - Repas pris en commun tiré du sac

 13h30 Vendre son miel Bio : Circuits courts (maga-
sin, vente directe), Circuits longs avec l’intervention 
d’un apiculteur Bio, et d’un grossiste (sous réserve)

 15h Passer le cap en bio ! Témoignage d’un apicul-
teur récemment engagé en apiculture biologique

 17h Fin de la journée

 

Journée ouverte à tous sur inscription,  
organisée en partenariat avec l’ADAM, dans le cadre 

du programme régional AlterAgro 

S’inscrire auprès de :

Les Bios du Gers  
Areski PRIEUX  
Tél. 05 62 63 10 86 
Mail : coordination@gabb32.org



DANS LE CENTRE

« JOURNÉE D’ÉCHANGE API-
CULTURE BIOLOGIQUE »

Janvier 2017 
en région Centre (lieu à définir)

Cette journée sera l’occasion de présenter les résul-
tats des travaux sur 

 Un recueil sur les pratiques par rapport à varroa

 Une cartographie pour les zones de butinage 

 

Journée ouverte à tous sur inscription 

S’inscrire auprès de :

Biocentre  
Jean Marie Mazenc  
3 avenue des Droits de l’Homme 
45921 Orléans Cedex 9 
Tél. 02 38 71 90 52 
Mail : jean-marie.mazenc@bio-centre.org


