POURQUOI DES JOURNÉES
TECHNIQUES SUR L’APICULTURE BIOLOGIQUE ?
Nous vous proposons ces journées afin de vous
présenter des techniques innovantes d’élevages
en bio, de discuter avec des apiculteurs biologiques, 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 674 exploitations en bio, soit 15 %
de la production nationale.

A QUI S’ADRESSE
CES JOURNÉES ?

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 dernières évolutions réglementaires ? Quelles sont
les recherches et expérimentations en cours, etc.
? Autant de questions auxquelles répondront les
lettres filières apiculture.

Ces journées sont organisées pour permettre
à tous les professionnels de l’apiculture – apiculteurs 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 associations
de producteurs bio CORABIO pour le Rhône
Alpes et Interbio Franche-Comté. Ces structures
s’impliquent pour accompagner le développement de l’apiculture biologique en lien avec les
apiculteurs bio et les partenaires impliqués (ADA
Franche-Comté).

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

EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

« RENOUVELLEMENT ET MULTIPLICATION DE CHEPTEL EN
BIO : QUELLES MÉTHODES
POUR QUELS ENJEUX ?»
Lundi 9 octobre 2017 de 9h à 17h
À l’instar du conventionnel, l’apiculture bio est
confrontée à des pertes hivernales et de saison qui
font de l’élevage un point névralgique à plusieurs
enjeux : maintien et qualité du cheptel, gestion de
la fièvre d’essaimage, production, lutte contre varroa,
rentabilité économique des exploitations.
Au travers de témoignages d’apiculteurs et de données
techniques, ces différentes thématiques recevront un
éclairage de terrain, illustrées par une visite de colonie.
Déroulé de la matinée : à la salle des fêtes à Magny
89200, rue de la Cure
9h Accueil avec un café

S’inscrire auprès de :
Interbio Franche Comté
Lise DUCRET
Tél. : 03 81 66 28 32
Mail : lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

EN AUVERGNE-RHÔNE ALPES

« PRATIQUES ET APPROVISIONNEMENT POUR LE
NOURRISSEMENT EN APICULTURE BIO »
Jeudi 12 octobre 2017 de 13h30 à 18h30
à GAEC miellerie des Gorges de la Loire,
22 route de St victor sur Loire - 42230 Roche la Molière

Déroulé de la journée :
Bilan sur l’achat groupé de sucre bio et évolutions
à envisager (sucre de betterave à développer, commande de sirop de céréales…)

9h30 à 12h30 Témoignages d’apiculteurs sur leurs
pratiques, avec la présentation de résultats d’essais
appuyés par l’ADA-Franche Comté

Échanges sur les stratégies de nourrissement des
apiculteurs : pratiques et matériels

Buffet froid sur place de produits bio et régionaux

Plusieurs témoignages d’apiculteurs : cuve à sirop
pour rucher, sirop de céréales, fabrication maison de
candi…

Déroulé de l’après-midi : au Gaec Vignaud Marques
Miel du Morvans à Marrault 89200, 20 Rue de la
Garenne
14h à 16h Atelier pratique en sous-groupe sur ferme
apicole AB de 1000 ruches, avec comme supports
pédagogiques la présentation du matériel d’élevage
16h à 16h30 Échanges et perspectives sur la saison
à venir, éventuelles techniques d’élevages retenues

Journée ouverte à tous sur inscription
obligatoire
Participation à la journée : 20 € par personne
(repas compris) - avant le 30 septembre

Intervention d’un fabricant de candi : les propriétés
du candi et les besoins de l’abeille
Échanges sur les prix du miel : vente en gros, vente
en demi-gros et vente en direct. Présentation des résultats de l’enquête nationale du réseau FNAB.

Journée ouverte à tous sur inscription
obligatoire
S’inscrire auprès de :
Agribiodrôme - pôle bio 26400 Eurre
Julia WRIGHT
Tél. : 04 75 25 99 77 - Mail : jwright@agribiodrome.fr

