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POURQUOI ces évènements 
TECHNIQUES SUR L’APICULTURE 
BIOLOGIQUE ?

Nous vous proposons ces évènements 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 % du 
cheptel national.

A QUI S’ADRESSEnt CES JOURNÉES ?

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 évènements sont portés par le réseau de la 
Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique et 
les différents groupements régionaux de l’agriculture 
biologique. Ces structures s’impliquent pour 
accompagner le développement de l’apiculture 
biologique en lien avec les apiculteurs bio et les 
partenaires impliqués (ADA Auvergne Rhone Alpes).

www.produire-bio.fr

LE SITE DÉDIÉ AUX PRATIQUES ET FILIÈRES BIO

Dédié à l’accompagnement des projets de conversion et 
d’installation en bio ainsi qu’au partage des pratiques 
bio, ce site est fait par et pour les producteurs !

Retrouvez :
• des ressources sur la conversion ou l’installation en 
bio
• des témoignages de producteurs, notamment des 
apiculteurs,
• des articles sur les pratiques bio, la conjoncture, les 
filières, la réglementation...
• une newsletter dédiée à l’apiculture
• les formations et les contacts du réseau FNAB

Accédez à la dernière newsletter ou
abonnez-vous pour recevoir les prochaines !
https://www.produire-bio.fr/formulaire-dinscription-lettres-filieres/

Présentation



Provence-Alpes-Côte d’Azur

Formation 
Conduire un rucher en agriculture biologique
15 et 22 octobre 2018 de 9h à 17h30
à Saint Estève Janson (13)

Programme prévisionnel 
ͨ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ă�ů Ă͛ƉŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ě͛ƵŶ�ƌƵĐŚĞƌ�ĞŶ�
ďŝŽ͕� ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ� ĞŶ���͕� ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ� ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͕� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�
Ğƚ� ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ͘DŝƐĞ� ĞŶ� ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĞŶ� ƌƵĐŚĞƌ�
ŽƵ�ă�ůĂ�ŵŝĞůůĞƌŝĞ�;ǀĂƌƌŽĂ͕�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŚŝǀĞƌŶĂŐĞͿ��ǀĞĐ�hŐŽ�
�ŽŶĚŝů͕�ĂƉŝĐƵůƚĞƵƌ�ďŝŽ�ă�^ƚ��ƐƚĞǀĞ�:ĂŶƐŽŶ͕�ĨŽƌŵĂƚĞƵƌ͘ ͩ

WƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�s/s���ƉŽƵƌ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘�
ϯϱϬΦ�ƉŽƵƌ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘

Contact et informations
�ůĂƌĂ�>�E��/^͕��ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ
�ŐƌŝďŝŽ�ϭϯ͕�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ�
ϮϮ͕�Ăǀ͘ �ƌƵĞ�,ĞŶƌŝ�WŽŶƟĞƌ�
ϭϯϲϮϲ��/y��E�WZKs�E����ĞĚĞǆ�ϭ�

ĂŐƌŝďŝŽϭϯͲƚĞĐŚŶŝƋƵĞΛďŝŽͲƉƌŽǀĞŶĐĞ͘ŽƌŐ�
Ϭϰ�ϰϮ�Ϯϯ�ϴϲ�ϱϵ

Formation 
Lutter contre Varroa en apiculture bio
23 octobre 2018 de 9h à 17h30
à Aix en Provence (13)

Programme prévisionnel 
ͨ�ŝŽůŽŐŝĞ� ǀĂƌƌŽĂƐ͕� ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ͕� ĐŚŽŝǆ� Ě͛ƵŶĞ� ŵĠƚŚŽĚĞ�
ĚĞ� ůƵƩĞ͕� ĞƐƐĂŝƐ� ĂĐŝĚĞ� ŽǆĂůŝƋƵĞ͕� ďůŽĐĂŐĞ� ĚĞ� ƉŽŶƚĞ͕��
/ŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ�͗ ��ǀĞĐ��ůďĂŶ�D�/^KEE�^^��;ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ����W/Ϳ�Ğƚ�
zǀĞƐ�'ŽŢĐ�;ĂƉŝĐƵůƚĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�ĞŶ���Ϳͩ

WƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�s/s���ƉŽƵƌ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘�
ϯϱϬΦ�ƉŽƵƌ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘

Contact et informations
�ůĂƌĂ�>�E��/^͕��ŽŶƐĞŝůůğƌĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ
�ŐƌŝďŝŽ�ϭϯ͕�DĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ�
ϮϮ͕�Ăǀ͘ �ƌƵĞ�,ĞŶƌŝ�WŽŶƟĞƌ�
ϭϯϲϮϲ��/y��E�WZKs�E����ĞĚĞǆ�ϭ�

ĂŐƌŝďŝŽϭϯͲƚĞĐŚŶŝƋƵĞΛďŝŽͲƉƌŽǀĞŶĐĞ͘ŽƌŐ�
Ϭϰ�ϰϮ�Ϯϯ�ϴϲ�ϱϵ

Nouvelle-Aquitaine
CONFERENCE

Présentation d’Aethina Tumida
par une vétérinaire apicole, Arrate Cabrero
07 novembre 2018
à Ostabat (64)

Programme prévisionnel 
>Ğ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�Ğƚ�ůĞ�ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ͘�
>Ă�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ�ĠƚĂŶƚ�ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ůĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ͘ �
�ǀĞĐ��ƌƌĂƚĞ��ĂďƌĞƌŽ͕�ǀĠƚĠƌŝŶĂŝƌĞ�ĂƉŝĐŽůĞ

Contact et informations
DĂƌůĞŶĞ��h��Ed�͕�ĂŶŝŵĂƚƌŝĐĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĠůĞǀĂŐĞ�ă��>�Ͳ
�/s�D��ŝŽ�
�ƵƐŬĂů�,Ğƌƌŝ͕�,ĂŝǌĞ��Ğƌƌŝ�ϲϰϭϮϬ�/ǌƵƌĂ�ͬ�KƐƚĂďĂƚ�

ďůĞ͘ŵĂƌůĞŶĞ͘ĂƵĐĂŶƚĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�
Ϭϱ�ϱϵ�ϯϳ�Ϯϱ�ϰϱ

Grand Est

Voyage d’étude 

Voyage d’étude ruchers DEMETER
en Allemagne
12 au 13 novembre 2018
Départ dans les environs de Strasbourg
à destination du secteur de Stuttgart en Allemagne

Programme prévisionnel 
sŝƐŝƚĞ�ĚĞ�ƌƵĐŚĞƌƐ�ĞŶ�ĂƉŝĐƵůƚƵƌĞ�ďŝŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕
ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƉŝĚŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�,ŽŚĞŶŚĞŝŵ

ͨWŽƵƌ�ĂƉŝĐƵůƚĞƵƌƐ�ŐĞƌŵĂŶŽƉŚŽŶĞƐͩ

Contact et informations
�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ�Z/E'�/^�E�
KW���
Ϯ��ůůĠĞ�ĚĞ�,ĞƌƌůŝƐŚĞŝŵ
ϲϴϬϬϬ��ŽůŵĂƌ

ĐŚƌŝƐƚŽƉŚĞ͘ƌŝŶŐĞŝƐĞŶΛŽƉĂďĂ͘ŽƌŐ

Programme



Hauts-de-France

Formation 
Favoriser l’apiculture sur ma ferme : 
Quel modèle de production choisir ?
23 novembre 2018
Tilloy-les-Mofflaines - Arras (Pas de Calais)

Programme prévisionnel 
�ĂůĞŶĚƌŝĞƌ� ĂƉŝĐŽůĞ͕� � ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ� ďŝŽ͕� ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů�
Ğƚ� ĐŽƸƚƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕� ƋƵĞů� ĂƐƐŽůĞŵĞŶƚ� Ͳ� ƌŽƚĂƟŽŶ� ďŝŽ� Ğƚ�
ĠůĠŵĞŶƚ� ĮǆĞ� ĚƵ� ƉĂǇƐĂŐĞ� ĞŶ� ĨĂǀĞƵƌ� ĚĞ� ů Ă͛ƉŝĐƵůƚƵƌĞ͕� ĠǀĂůƵĞƌ�
ůĂ� ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚĠ�ĚĞ� ů Ă͛ƉŝĐƵůƚƵƌĞ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ� ůĂ�
ĨĞƌŵĞ͘

Contact et informations
>ŽŢĐ�dZ/�KE�Ͳ��ŚĂƌŐĠ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ��ŝŽ�ĞŶ�,ĂƵƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�

ů͘ƚƌŝĚŽŶΛďŝŽͲŚĚĨ͘ Ĩƌ�
Ϭϯ�ϮϬ�ϯϮ�Ϯϱ�ϯϱ

Auvergne-Rhône-Alpes

JOURNEE TECHNIQUE

La qualité toxicologique
de la cire en apiculture
6 décembre 2018 de 10h00 à 16h30
Alixan, Rovaltain TGV (Drôme)

Programme prévisionnel 
�ĞƐ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ�͗ �ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕�ůĂ�ĐŝƌĞ�ĞŶ�ďŝŽ͕�ůĞƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͕�
ŝŵƉĂĐƚƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ĚĞƐ�ĐŽůŽŶŝĞƐ
�ĞƐ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕�
ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ͕�ƚƌƵĐƐ�Ğƚ�ĂƐƚƵĐĞƐ͕�ďŽƵƌƐĞ�ă�ůĂ�ĐŝƌĞ͘

Contact et informations
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚƵ�Ϯϲ�ŽĐƚŽďƌĞ�ƐƵƌ�͗
ǁǁǁ͘ĂƵƌĂďŝŽ͘ŽƌŐͬĂŐƌŝďŝŽĚƌŽŵĞ�
Ğƚ�ǁǁǁ͘ĂĚĂͲĂƵƌĂ͘ĂĚĂĨƌĂŶĐĞ͘ŽƌŐ
>͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ƉĂƌ������hZ��Ğƚ��ŐƌŝďŝŽĚƌƀŵĞ
�
:ƵůŝĂ�tZ/',d

ũǁƌŝŐŚƚΛĂŐƌŝďŝŽĚƌŽŵĞ͘Ĩƌ

Bourgogne-Franche-Comté�

Formation 
L’alimentation des abeilles : 
Mieux comprendre pour mieux nourrir son 
cheptel
7 janvier 2019 de 9h30 à 17h30
Lons-le-Saunier (39)

Programme prévisionnel 
ZĂƉƉĞůƐ�ƐƵƌ�ů Ă͛ůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůŽŶŝĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ů Ă͛ďĞŝůůĞ͕�
ĚĞ�ůĂ�ĐŽůŽŶŝĞ͕�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
>ĞƐ�ĂůŝŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ĂďĞŝůůĞƐ�;ŵŝĞů͕�ƉŽůůĞŶ͕�ƐƵĐĐĠĚĂŶĠƐͿ
>Ğ�ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵƌƌŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƟĨƐ
>ĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ�ĚƵ�ŶŽƵƌƌŝƐƐĞŵĞŶƚ�;ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ĞƚĐ͘͘Ϳ�
�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĚĞ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ

Contact et informations

>ŝƐĞ��h�Z�d�Ͳ�/Ed�Z�/K�&�
ůŝƐĞ͘ĚƵĐƌĞƚΛĂŐƌŝďŝŽĨƌĂŶĐŚĞĐŽŵƚĞ͘Ĩƌ�
Ϭϯ�ϴϭ�ϲϲ�Ϯϴ�ϯϮ
Ϭϳ�ϳϴ�ϭϮ�ϮϮ�ϰϭ

Pays de la Loire

Formation 
Comparaison des comptages
de varroa phorétique
8 janvier 2018 de 9h30 à 17h30
Villepot (44) 

Programme prévisionnel 
�ĐŚĂŶŐĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ�
ĐĞƩĞ� ƐĂŝƐŽŶ� ƉŽƵƌ� ůƵƩĞ� ĐŽŶƚƌĞ� ůĞ� ǀĂƌƌŽĂ� н� ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ� ĚĞƐ�
ĐŽŵƉƚĂŐĞƐ�ĚĞ�ǀĂƌƌŽĂ�ƉŚŽƌĠƟƋƵĞ

Contact et informations
�ŶŶĞ� h�hZ��h͕� �ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ� �ŐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞ� ĚĞƐ� WĂǇƐ�
ĚĞ�ůĂ�>ŽŝƌĞ�;���Ϳ�
ϵ͕�ƌƵĞ��ŶĚƌĠ��ƌŽƵĂƌĚ�ʹ��^�ϳϬϱϭϬ�Ͳ�ϰϵϭϬϱ��E'�Z^��ĞĚĞǆ�
ǁǁǁ͘ďŝŽƉĂǇƐĚĞůĂůŽŝƌĞ͘Ĩƌ�ͬ

ĐĂď͘ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐΛďŝŽƉĂǇƐĚĞůĂůŽŝƌĞ͘Ĩƌ�
ϬϮ��ϰϭ�ϭϴ�ϲϭ�ϰϰ��



Centre-Val de Loire

Formation 

Les grandes cultures et la biodiversité 
végétale et animale, dont les abeilles
24 janvier 2019
Tours (37)

Programme prévisionnel 
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚƵ��EZ^�Ğƚ�ĚĞ�ů͛/EZ�
/ŵƉĂĐƚ�ĚĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƌĂƐŝƚĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠĚĂƚĞƵƌƐ͕�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�
ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ă�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ĂĐƚƵĞůůĞƐ�
ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂďĞŝůůĞƐ͕�ĐŽŵŵĞŶƚ�ůŝŵŝƚĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ŶĠŐĂƟǀĞƐ͘

Contact et informations
:ĞĂŶͲDĂƌŝĞ�D���E�
�ŝŽ��ĞŶƚƌĞ������
�ŝƚĠ�ĚĞ�ů Ă͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ��
ϭϯ͕��ĂǀĞŶƵĞ�ĚĞƐ��ƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ů͛,ŽŵŵĞ�
ϰϱϵϮϭ��KZ>��E^��ĞĚĞǆ�ϵ

ũĞĂŶͲŵĂƌŝĞ͘ŵĂǌĞŶĐΛďŝŽͲĐĞŶƚƌĞ͘ŽƌŐ�
ϬϮ�ϯϴ�ϳϭ�ϵϬ�ϰϬ
Ϭϲ�Ϭϵ�Ϭϰ�ϭϵ�ϴϲ

Auvergne-Rhône-Alpes
Voyage d’étude 

salon APIMEL
du 1er au 3 mars 2019
Plaisance en Italie

Programme prévisionnel 
sŽǇĂŐĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�ĞŶ�/ƚĂůŝĞ�͗�ůĞ�ƐĂůŽŶ��W/D�>
>Ğ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ�ĚĂŶƐ�ů Ă͛ƉŝĐƵůƚƵƌĞ͗�
ƐĂůŽŶ� ĚĞ� ϳϬϬϬŵϮ͕� ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ� ĂǀĞĐ� ƚƌĂĚƵĐƟŽŶ͕� Ğƚ� ĚĞƐ�
ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͕�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕�ƵŶĞ�
ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ă�ĞǆƉůŽƌĞƌ�ĞŶ�ϯ�ũŽƵƌƐ�͊

Contact et informations

&ůĞƵƌ�DK/ZKd͕ ��Őƌŝ��ŝŽ��ƌĚĠĐŚĞ

ŇĞƵƌ͘ ĂďϬϳΛĂƵƌĂďŝŽ͘ŽƌŐ�
Ϭϳ�ϴϱ�Ϭϯ�ϱϬ�Ϭϭ

Hauts-de-France

Tour de plaine  
Visite chez un apiculteur bio de la région
Mars et juin 2019
Hauts de France

Programme prévisionnel 
sŝƐŝƚĞ� ĚƵ� ƌƵĐŚĞƌ� ĞŶ� ŵĂƌƐ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ƐƵŝǀŝ� ĚĞƐ� ĐŽůŽŶŝĞƐ� ƐŽƌƟĞƐ�
Ě͛ŚŝǀĞƌ�;ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ǀĂƌƌŽĂͿ�н�ǀŝƐŝƚĞ�ĚƵ�ƌƵĐŚĞƌ�ĞŶ�
ũƵŝŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ŵŝĞůůĠĞƐ�Ğƚ�ƌĠĐŽůƚĞ͘

Contact et informations
>ŽŢĐ�dZ/�KE�Ͳ��ŚĂƌŐĠ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ��ŝŽ�ĞŶ�,ĂƵƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ��

ů͘ƚƌŝĚŽŶΛďŝŽͲŚĚĨ͘ Ĩƌ�
Ϭϯ�ϮϬ�ϯϮ�Ϯϱ�ϯϱ


