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DE FO R M AT I O N S
A P I CO L E S

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Institut technique et scientifique de
l’apiculture et de la pollinisation-Institut
de l’abeille a pour objectif de concourir au
développement de l’apiculture à travers
la recherche appliquée, l’assistance
technique et économique, l’animation, la
diffusion et la valorisation des résultats
de la recherche ou encore la formation.
Il conduit les actions décidées par les
professionnels de la filière apicole.
Ses travaux traduisent les attentes et
préoccupations prioritaires du terrain.
L’ITSAP-Institut de l’abeille a également
pour vocation de coordonner au niveau
national les travaux de recherche et
d’expérimentation menés en apiculture.
Il fédère en son sein les associations
régionales de développement apicole (ADA)
et les groupements apicoles spécialisés,
qui mettent en œuvre les expérimentations
techniques sur le terrain. Son réseau couvre
pratiquement tout le territoire français, y
compris l’île de La Réunion, et représente
environ 25 ETP* (ingénieurs et techniciens),
avec une disparité selon les régions, en
fonction de l’antériorité des structures, du
nombre d’apiculteurs professionnels et
l’importance de l’apiculture régionale.
Ce travail d’animation du réseau est essentiel
car il permet un partage des expériences,
une harmonisation des procédures et une
mutualisation des savoir-faire.
NOT R E AC T I VI TÉ
Le programme de développement apicole
de l’ITSAP-Institut de l’abeille intègre
les actions prioritaires de recherche et
développement, identifiées par la profession
et les partenaires de la recherche et du
développement. Les principaux axes de
travail de l’ITSAP-Institut de l’abeille sont
ciblés sur les points sensibles identifiés par
la filière :
• améliorer la santé du cheptel apicole ;
• améliorer le potentiel génétique du
cheptel apiaire ;
• optimiser les services rendus par l’abeille
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•

•

à l’agriculture et conforter les ressources
alimentaires de l’abeille ;
mettre en place des systèmes de
traçabilité pour assurer la qualité des
produits de la ruche ;
mettre en place un réseau technicoéconomique d’exploitations apicoles de
référence.

Les projets initiés et mis en œuvre par
l’ITSAP-Institut de l’abeille mobilisent
également le réseau des associations
régionales de développement apicole.
L’ITSAP-Institut de l’abeille établit des
relations institutionnelles avec les acteurs
de la recherche en apidologie et du
développement ainsi qu’avec les autres
instituts techniques agricoles. Ainsi, il travaille
en partenariat avec l’Institut de l’Élevage,
sur les réseaux de fermes de référence. Sur
les questions touchant à la pollinisation,
l’ITSAP-Institut de l’abeille travaille avec les
instituts et organismes des filières végétales
concernées (Terres Inovia, Arvalis-Institut
du végétal, Anamso, Fnams, Iteipmai), ainsi
qu’avec les chambres d’agriculture.
L’institut est adossé à l’ACTA, les Instituts
Techniques Agricoles. Il est partenaire de
l’Unité mixte technologique « Protection des
abeilles dans l’environnement » (UMT PrADE),
implantée à l’Unité de recherche « Abeilles et
environnement » de l’Inra d’Avignon.

*ETP : équivalent temps plein
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LES FORMATEURS
AXEL DECOURTYE

Directeur
Responsable de l’Unité
mixte technologique PrADE
(protection des abeilles dans
l’environnement)
Docteur en Écotoxicologie
Chef de projet sur les relations entre les
pratiques agricoles et les abeilles
axel.decourtye@itsap.asso.fr

FABRICE ALLIER

Coordinateur Ressources et
Pollinisation
Animation des actions
concernant le maintien et le
renforcement de la ressource
alimentaire (nectar et pollen)
des abeilles dans les agroécosystèmes,
l’adaptation des systèmes de cultures
favorables à la durabilité de l’apiculture, les
interactions entre acteurs sur le territoire,
la préservation et l’évaluation du service
de pollinisation fournis par les insectes
pollinisateurs
fabrice.allier@itsap.asso.fr

CONSTANCE BERI

Chargée de mission Réseau
d’exploitations apicoles de
référence
Animation du réseau national
d’exploitations apicoles de
référence : description des
données technico-économiques de l’échelle
exploitation à l’échelle nationale et par typologie
d’exploitations, analyse des performances et
détection des innovations.
constance.beri@itsap.asso.fr

ALEXANDRE
DANGLÉANT

Chargé d’étude - Analyse de
données
Analyse statistique des
données d’expérimentations,
toutes thématiques confondues
alexandre.dangleant@itsap.asso.fr
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CÉCILE FERRUS

Responsable Qualité des
produits et Durabilité des
exploitations
Coordination des dossiers sur
la qualité et la valorisation des
produits de la ruche (guide de
bonnes pratiques d’hygiène, annuaire des
laboratoires, signe de qualité, produits de
la ruche : règlementation et caractérisation...)
et sur la durabilité des exploitations apicoles.
cecile.ferrus@itsap.asso.fr

JULIEN VALLON

Coordinateur Bioagresseurs et
Santé de l’abeille
Expérimentations sur les
traitements contre Varroa et plus
généralement sur les pathologies
affectant les colonies d’abeilles,
les causes d’affaiblissement et
les moyens d’y remédier
julien.vallon@itsap.asso.fr

CYRIL VIDAU

Écotoxicologue
Expertise sur l’exposition des
colonies aux pesticides, les effets
et modes d’action des pesticides
et l’évaluation du risque
cyril.vidau@itsap.asso.fr

ITSAP CATALOGUE DES INTERVENTIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE FORMATIONS APICOLES

CONDITIONS GÉNÉRALES
POUR LES DEMA NDES
D’INTERVENTION

Notre offre est conçue pour développer les compétences de vos collaborateurs, partenaires, adhérents, étudiants...
Les interventions sont proposées sur une demijournée ou une journée. Dans tous les cas, la durée
est adaptée au public et/ou à vos besoins spécifiques.
Aussi, si une ou plusieurs thématiques vous intéressent,
nous vous conseillons de prendre contact avec l’ingénieur concerné
afin d’étudier avec lui les objectifs, le programme que vous souhaitez
mettre en place, la durée de l’intervention, les moyens pédagogiques
souhaités et une date prévisionnelle pour l’intervention.
À l’issue de cet échange, une proposition adaptée à votre demande
et incluant les coûts de l’intervention (coût pédagogique et frais de
déplacement) vous sera envoyée.
L’ITSAP-Institut de l’abeille peut aussi répondre sur mesure à toute
demande portant sur un thème non décrit dans ce catalogue en liaison
avec le secteur professionnel de l’apiculture.
Par ailleurs, l’ITSAP-Institut de l’abeille peut co-organiser des actions
de formation en partenariat avec l’ACTA (n° d’organisme de formation
11750054075 enregistré auprès du préfet de la région Île-de-France).
Pour toute information ou demande de devis, contactez vos interlocuteurs pédagogiques (voir page 4) ou le service formation basé à Paris.

V I O L A I N E L E J E UN E
Responsable Formation
violaine.lejeune@itsap.asso.fr

I TSAP -I N S TI TU T D E L’A B E IL L E
149 rue de Bercy - 75595 PARIS CEDEX 12
Tél. 01 40 04 50 55
www.itsap.asso.fr
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Généralités sur la
filière et l’activité
apicole

AXEL DECOURTYE

1/2 journée

Coût : sur devis

Connaître la filière apicole
et l’apiculture
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants auront acquis les bases
leur permettant d’appréhender ce qu’est
l’apiculture et l’organisation de la filière
apicole.

Public : tout nouvel acteur du milieu
agricole s’intéressant à la filière apicole.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.

Programme :
• Les chiffres-clés de la filière
• L’organisation de la filière
• L’apiculture : un métier
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Généralités sur la filière et l’activité apicole

JULIEN VALLON

1/2 journée

Coût : sur devis

Fonctionnement d’une colonie
d’abeilles mellifères
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de comprendre le fonctionnement d’une colonie.
Programme :
• Les différentes castes d’une colonie
(ouvrières, reine, faux bourdons)
• Notions appliquées d’anatomie et de
physiologie
• Le développement et le cycle de vie
• Organisation de la société

Public : tout nouvel acteur du milieu agricole s’intéressant à l’activité apicole.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
visite de terrain, exercices pratiques,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.

JULIEN VALLON

1/2 journée

Coût : sur devis

L’activité apicole et les produits
de la ruche
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants auront une vision des
différentes productions apicoles et de la
manière de les obtenir.
Programme :
• Le développement d’une colonie au
cours de la saison
• La production de miel
• La pollinisation
• La production de gelée royale
• La production de pollen

•

Les autres types de production (cire,
venin, propolis)

Public : tout nouvel acteur du milieu agricole s’intéressant à l’activité apicole.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
visite de terrain, exercices pratiques,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.
Prérequis : connaître la biologie de
l’abeille et le fonctionnement d’une colonie d’abeilles.
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Bioagresseurs et
santé de l’abeille

JULIEN VALLON

1 journée

Coût : sur devis

Notions de biosécurité et mesures
de prophylaxie en apiculture
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables
d’identifier les origines des risques
sanitaires qui pèsent sur leur cheptel, de
connaître les mécanismes de diffusion
dans et hors leur exploitation et les
mesures à mettre en place pour s’en
prémunir ainsi que la réglementation
associée à la biosécurité (importation
d’abeilles et de matériel apicole, mesures
de police sanitaire).
Programme :
• Notions de Biosécurité appliquées à
l’apiculture : les bases de l’hygiène et
des bonnes pratiques
• Cas concret des méthodes
prophylactiques applicables dans la
lutte contre Varroa
• Cas concret des méthodes
prophylactiques applicables dans la
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•

•

lutte contre la loque américaine
Cas concret des méthodes
prophylactiques applicables dans la
lutte contre le frelon à pattes jaunes
Cas concret des méthodes
prophylactiques applicables dans la
lutte contre le petit coléoptère des
ruches

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA, techniciens
sanitaires apicoles (TSA), enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en salle
basé sur des cas concrets de risques
sanitaires, échanges et discussion, remise
d’un document de la présentation.
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Bioagresseurs et santé de l’abeille

JULIEN VALLON

1 journée

Coût : sur devis

Les pathologies de l’abeille
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables d’identifier
les principales pathologies affectant
les colonies d’abeilles et d’adapter leurs
pratiques pour les soigner.

Public : techniciens et ingénieurs
apicoles ou concernés par la
problématique apicole, techniciens
sanitaires apicoles (TSA), apiculteurs,
enseignement.

Programme :
• Les parasites
• Les agents infectieux
• Les prédateurs
• Focus sur Varroa, les loques, le frelon
asiatique : biologie, symptomatologie
et moyens de lutte

Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.

.

JULIEN VALLON

1/2 journée

Coût : sur devis

Aethina tumida
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants connaîtront le cycle
biologique et les risques que fait peser
le petit coléoptère des ruches aux
colonies d’abeilles et l’activité apicole. Les
méthodes de surveillance sont décrites
ainsi que le protocole de surveillance de
l’administration et les mesures de police
sanitaire applicables. Les moyens de lutte
utilisés dans différents pays où Aethina
est implanté sont présentées ainsi que les
possibilités d’usage en cas d’installation du
petit coléoptère en France.
Programme :
• Description du petit coléoptère, cycle
biologique et distribution actuelle
• Les méthodes de diagnostic et le

•

•
•

plan de surveillance national
Description d’un cas concret
d’introduction et d’application
des mesures de police sanitaire :
l’exemple italien
Les méthodes de lutte existantes et
les pistes de recherche
Gestion du petit coléoptère : retours
d’expérience des USA et d’Australie

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA, techniciens
sanitaires apicoles (TSA), enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.
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Bioagresseurs et santé de l’abeille

JULIEN VALLON

1/2 journée

Coût : sur devis

Frelon asiatique
Objectif : à l’issue de cette intervention,
et après un rappel des principaux
éléments concernant le cycle du frelon
asiatique et les bonnes pratiques de
lutte, les participants auront porté à
leur connaissance les mesures de lutte
actuellement employées, leurs avantages
et les risques liés à leur utilisation, ainsi
que les principales pistes de recherche
en cours.
Programme :
• La lutte contre Vespa velutina : le
cadre réglementaire et le plan de
lutte officiel

•

•
•

Le piégeage de protection au rucher
et la destruction des nids : les
bonnes pratiques de lutte
Approche critique des différentes
méthodes employées sur le terrain
Que faire pour protéger son rucher ?

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA, techniciens
sanitaires apicoles (TSA), enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussions, remise d’un
document de la présentation.

JULIEN VALLON

1 journée

Coût : sur devis

Le Varroa
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de
développer leur propre stratégie de lutte
contre Varroa.
Programme :
• Biologie du Varroa
• Les pathologies associées : les
viroses
• La symptomatologie et les effets de
la varroose : description de l’état du
couvain et des abeilles
• Méthodes de lutte contre Varroa
(médicaments autorisés : conditions
d’emploi et efficacité, la prophylaxie
et les méthodes biotechniques)
• Méthodologie et suivi d’infestation

10

•

pour intégrer une stratégie de lutte
dans son système d’exploitation
Les perspectives dans la lutte
(lignées tolérantes à Varroa,
parasites de Varroa, l’emploi d’huiles
essentielles)

Public : techniciens et ingénieurs
apicoles ou concernés par la
problématique apicole, techniciens
sanitaires apicoles (TSA), apiculteurs,
enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation ainsi que divers articles sur
le sujet.
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Bioagresseurs et santé de l’abeille

JULIEN VALLON

1 journée

Coût : sur devis

Les maladies du couvain
Objectif : à l’issue de cette intervention, les participants seront capables
d’identifier les principales pathologies du
couvain et d’adapter leurs pratiques pour
les soigner.
Programme :
• Différentes causes d’affectation du
couvain d’abeilles
• Biologie des agents infectieux et
symptomatologie
• La prophylaxie

JULIEN VALLON

Public : techniciens et ingénieurs apicoles ou concernés par la problématique
apicole, techniciens sanitaires apicoles
(TSA), apiculteurs, enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.

1 journée

Coût : sur devis

Les loques américaine et
européenne
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de
reconnaître spécifiquement les loques
américaine et européenne et d’adapter leurs pratiques pour préserver leur
cheptel.
Programme :
• Biologie des agents infectieux et
symptomatologie
• La prophylaxie

Public : techniciens et ingénieurs apicoles ou concernés par la problématique
apicole, techniciens sanitaires apicoles
(TSA), apiculteurs, enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.
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Abeilles et pesticides

CYRIL VIDAU

1/2 journée

Coût : sur devis

L’exposition des abeilles aux résidus
de pesticides
Objectif : à l’issue de cette intervention, les participants auront assimilé les
connaissances actuelles sur la contamination des ressources de l’abeille par les
résidus de pesticides.
Programme :
• Observatoire des résidus de
pesticides
• Le prélèvement de matrices apicoles
à des fins d’analyses chimiques
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Public : techniciens et ingénieurs des
ADA, apiculteurs, enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.
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Abeilles et pesticides

CYRIL VIDAU

1 journée

Coût : sur devis

Les effets des pesticides sur l’abeille
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants auront acquis les
principales connaissances sur les effets
des pesticides sur l’abeille et seront
capables de réagir en cas d’intoxication.
Programme :
• Les pesticides
• Physiologie de l’abeille : immunité et
détoxication
• Effets et mode d’action des
pesticides

•

Comment gérer les cas
d’intoxication

Public : techniciens et ingénieurs
des ADA, apiculteurs, agriculteurs,
enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.

CYRIL VIDAU

1 journée

Coût : sur devis

Savoir évaluer les risques liés aux
pesticides
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants auront une bonne
représentation de la problématique
abeille-pesticides et connaîtront les
pratiques néfastes pour les insectes
pollinisateurs afin de mieux les éviter.
Programme :
• La biologie des abeilles, leur mode
de vie collective, leur rôle de
pollinisateur, un indicateur de la
santé environnementale
• Protection des plantes cultivées :
historique, mode d’action des
insecticides
• Mesures de l’exposition et des
dangers
• Procédure d’évaluation du risque
pré-AMM* des pesticides

•

Nouvelles questions et dernières
avancées de la recherche : chronicité,
faibles doses, effets sublétaux,
perturbation endocrinienne,
reprotoxicité, effet cocktail
Éviter les pratiques néfastes vis-àvis des abeilles et plus globalement
vis-à-vis des insectes pollinisateurs

•

Public : techniciens et ingénieurs
des ADA, apiculteurs, agriculteurs,
enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.



* AMM : autorisation de mise sur le marché
13

Service de
pollinisation et
systèmes de cultures

FABRICE ALLIER

1/2 à 1 journée

Coût : sur devis

Service de pollinisation des cultures
entomophiles
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Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants auront acquis l’état des
connaissances pour mieux appréhender
leur prise de décision dans leur système
de culture ou apicole.

•

Programme :
• Principes de la pollinisation
entomophile des plantes à fleurs
• Interaction entre abeilles et plantes
(diversité et rôle des abeilles
et particularités), synergies/
complémentarités/compétition
entre Apis et non-Apis
• Impact des abeilles sur la production
agricole

•

•

Besoin et disponibilité en
pollinisateurs pour la pollinisation
des cultures entomophiles
La prestation de pollinisation (charte,
cahier des charges, contrat, prix...)
Présentation de l’outil Beewapi.com

Public : techniciens et ingénieurs des
ADA et des structures de développement
agricole, apiculteurs, agriculteurs,
enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, possibilité de visite de terrain
« ouverture de ruches », remise d’un
document de la présentation.
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Service de pollinisation et systèmes de cultures

FABRICE ALLIER

1 journée

Coût : sur devis

Modifier les pratiques agricoles pour
mieux protéger les abeilles
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants auront acquis l’état
des connaissances sur les besoins
alimentaires des insectes pollinisateurs,
l’impact des pratiques agricoles sur ces
insectes, afin de mieux appréhender
leurs prises de décision en faveur du
respect et du maintien des abeilles dans
les agroécosystèmes.
Programme :
• Alimentation de l’abeille
- Besoin alimentaire de l’abeille
- Diversité et abondance de la
ressource alimentaire dans
l’environnement
- Quelles solutions pour renforcer
la disponibilité en nectar et pollen
dans l’environnement ?
• Impact des produits phytosanitaires
sur les abeilles
- Protection des plantes cultivées
: historique, mode d’action
des insecticides, définition de
l’exposition/danger/risque
- Mesures de l’exposition et des
dangers
- Procédure d’évaluation pré-AMM*
des pesticides

•

Quels systèmes de cultures
favorables aux abeilles ?
- Évaluation des systèmes de
cultures céréaliers vis-à-vis des
abeilles
- Intégration de techniques
innovantes dans les systèmes de
cultures favorables aux abeilles et
à l’apiculture (alternatives à l’usage
des pesticides, renforcement
de la ressource mellifère dans le
territoire)
- Mise en œuvre de mesures et
accompagnement des agriculteurs
ou conseillers agricoles

Public : agriculteurs, conseillers
agricoles, enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de
la présentation, possibilité de visite de
terrain avec «ouverture de ruches».



* AMM : autorisation de mise sur le marché
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Économie et
gestion de
l’exploitation apicole
professionnelle

CONSTANCE BERI

1/2 journée

Coût : sur devis

Le fonctionnement économique
des exploitations apicoles
professionnelles et le dispositif
d’acquisition de références
technico-économiques
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants connaîtront le dispositif
national d’acquisition de références
technico-économiques et seront
capables d’appréhender les principales
caractéristiques économiques des
exploitations apicoles professionnelles.
Programme :
• Le réseau d’exploitation de
références coordonné par l’ITSAPInstitut de l’abeille
• Les grands principes de l’économie
des exploitations apicoles
professionnelles
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•

Les enquêtes thématiques
complémentaires de ce réseau
d’exploitation

Public : enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.

ITSAP CATALOGUE DES INTERVENTIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE FORMATIONS APICOLES

Économie et gestion de l’exploitation apicole professionnelle

CONSTANCE BERI

2 jours

Coût : sur devis

Méthodologie des suivis
technico-économiques des
exploitations apicoles
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de
mettre en œuvre le dispositif des suivis
technico-économiques des exploitations apicoles professionnelles dans leur
région.

Public : techniciens et ingénieurs des
ADA.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.

Programme :
• Présentation du réseau
d’exploitations apicoles de référence
et de son utilité
• Méthodologie de travail mise en
place au niveau national pour les
suivis technico-économiques
• Utilisation du logiciel Diapason
(logiciel de saisie-stockageextraction des données technicoéconomiques des exploitations)
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Produits
de la ruche

CÉCILE FERRUS

1/2 journée

Coût : sur devis

Bonnes pratiques d’hygiène (BPH)
en production de miel, pollen et
gelée royale
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants acquerront les bases
des bonnes pratiques d’hygiène en
production afin d’améliorer les pratiques
sur l’exploitation.
Programme :
• La réglementation européenne
« Paquet Hygiène »
• Le Guide de Bonnes Pratiques
d’Hygiène en Apiculture (GBPHA)
• Les bonnes pratiques d’hygiène en
production de miel
• Les bonnes pratiques d’hygiène en
production de gelée royale
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•

Les bonnes pratiques d’hygiène en
production de pollen

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.
Intervention réalisée en partenariat
avec Philippe Picard (ADAPI/SYMPAS)

ITSAP CATALOGUE DES INTERVENTIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE FORMATIONS APICOLES

Produits de la ruche

CÉCILE FERRUS
ET CYRIL VIDAU

1 journée

Coût : sur devis

Cire : du constat aux
recommandations
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants auront acquis des
connaissances sur la composition de la
cire, ses critères de qualité et leur impact
pour la santé de l’abeille et la qualité du
miel, ainsi que des bonnes pratiques et
réflexes à mettre en place pour assurer
au mieux la qualité de la cire.
Programme :
• Historique et généralités sur la cire
d’abeille (composition, fabrication,
utilisation par les abeilles)
• Réglementation, marché, process
de transformation, circuit de
commercialisation, pratiques des
apiculteurs et des ciriers

CÉCILE FERRUS

•
•

Quelle est la qualité de la cire
d’abeilles ? Quelles conséquences ?
Recommandations et bonnes
pratiques pour assurer au mieux la
qualité de sa cire

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.

1/2 journée

Coût : sur devis

L’étiquetage des denrées apicoles :
l’exemple du miel
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables
d’élaborer leur étiquette pour le miel, en
respectant la réglementation
Programme :
• La réglementation générale
de l’étiquetage des denrées
alimentaires
• Les grands principes de l’étiquetage
• Les spécificités de l’étiquetage du
miel

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
exercice d’application, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.
Intervention réalisée en partenariat
avec Philippe Picard (ADAPI/SYMPAS)
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Produits de la ruche

CÉCILE FERRUS

1/2 journée

Coût : sur devis

La traçabilité en apiculture
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de
définir leur système de traçabilité pour
leurs productions.
Programme :
• Définition et réglementation de la
traçabilité en apiculture
• Mise en pratique via un registre de
traçabilité (exercice pratique)

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.
Intervention réalisée en partenariat
avec Philippe Picard (ADAPI/SYMPAS)

CÉCILE FERRUS

1/2 journée

Coût : sur devis

Les analyses sur les produits
de la ruche
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de
choisir la ou les analyse(s) à réaliser sur
les produits de la ruche, en fonction de
leur objectif.
Programme :
• Les analyses et les obligations
légales
• Les différents types d’analyses
• Les principales analyses sur le miel
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•

L’annuaire des laboratoires de
l’ITSAP-Institut de l’abeille (www.
itsap.asso.fr)

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.
Intervention réalisée en partenariat
avec Philippe Picard (ADAPI/SYMPAS)

ITSAP CATALOGUE DES INTERVENTIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE FORMATIONS APICOLES

Procédures
expérimentales
et analyses sanitaires

CYRIL VIDAU

1/2 journée

Coût : sur devis

Prélèvements et analyses des
matrices apicoles pour des
investigations sanitaires
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de
définir une stratégie d’échantillonnage,
de réaliser des prélèvements de
matrices à des fins analytiques et
d’interpréter les résultats.
Programme :
• Stratégies d’échantillonnage des
matrices apicoles : qu’est-ce qu’un
échantillon et quels échantillons
prélever ?
• Techniques de prélèvements des
matrices apicoles : abeille, couvain,
pollen, pain d’abeille, miel et cire
• Détection et quantification
des agents infectieux (biologie
moléculaire) dans les matrices
apicoles
- Les parasites et agents infectieux
- Les outils de diagnostic
- L’interprétation des résultats

•

Détection et quantification des
résidus de pesticides (chimie
analytique)
- Les pesticides et leur physicochimie
- Les techniques analytiques
- Interprétation des résultats

Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA, enseignement.
Méthodes et moyens : exposé en
salle, exercices pratiques, échanges et
discussion, remise d’un document de la
présentation.
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Procédures expérimentales et analyses sanitaires

ALEXANDRE DANGLÉANT

1 journée

Coût : sur devis

Estimation de la taille
des populations d’abeilles
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de décrire
l’état d’une colonie d’abeille en quantifiant
les populations d’adultes, de couvain et
les réserves.
Programme :
• Méthode ColEval : en théorie (en salle)
- Approche théorique de l’estimation
des populations d’abeilles
- Exercice d’évaluation en salle à
partir de photos de cadres
- Correction des estimations et
acquisition de références
- Exercice d’évaluation postapprentissage et quantification du
progrès

•

Méthode ColEval : en pratique (en
extérieur)
- Application en situation réelle de la
méthode ColEval
La méthode ColEval a été conçue par
l’Inra et l’ADAPI*. Cette formation est coanimée par des intervenants de l’Inra, de
l’ADAPI et de l’ITSAP-Institut de l’abeille.
Public : apiculteurs, techniciens et
ingénieurs des ADA, expérimentateurs en
lien avec l’apiculture.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
visite de terrain, exercices pratiques,
échanges et discussion, remise d’un
document de la présentation.

* Association pour le développement de l’apiculture provençale

ALEXANDRE DANGLÉANT

1/2 journée

Coût : sur devis

Qualité de l’expérimentation sur abeille
Objectif : à l’issue de cette intervention,
les participants seront capables de :
- réaliser un traitement de données
basique sous le logiciel R (production
de graphiques pertinents, tests
de comparaison de moyennes
paramétriques et non-paramétriques),
- avoir une meilleure visibilité des
possibilités offertes par les différentes
stratégies d’échantillonnage.
Programme :
• Démarches expérimentale et
statistique : comment l’analyse de
données conditionne le protocole
expérimental ?
• Rappel sur la démarche scientifique
expérimentale (les hypothèses, les
différents types de variables et de
lois de distribution)
• Initiation au logiciel R (importation de
données, les différents types d’objets,

les fonctions les plus courantes)
Choix d’un test statistique adapté à
l’hypothèse et aux données : les tests
paramétriques et non paramétriques
(et conditions d’emploi)
• Présentation du théorème central
limite
• Étude de l’évolution de la puissance
des tests paramétriques en
fonction du nombre d’observations
disponibles
L’ensemble de l’intervention sera
illustrée par des cas concrets d’études
coordonnées par l’ITSAP-Institut de
l’abeille ciblant les abeilles domestiques.
Public : techniciens et ingénieurs des
ADA.
Méthodes et moyens : exposé en salle,
exercices pratiques, échanges et discussion,
remise d’un document de la présentation.
•

OUTILS MIS À DISPOSITION
DE LA FILIÈRE
L’ITSAP-Institut de l’abeille a pour mission d’informer régulièrement la filière apicole
et réalise, dans cet objectif, différents articles et dossiers thématiques portant sur :
• la veille bibliographique, technique et réglementaire sur des sujets d’actualité (directive «
Miel », qualité des produits, réglementation sanitaire…) ;
• la vulgarisation de travaux de recherche français et internationaux ;
• la valorisation des résultats des travaux de l’ITSAP-Institut de l’abeille et de l’UMT PrADE.

Le Guide de bonnes pratiques en apiculture
L’ITSAP-Institut de l’Abeille publie le Guide des bonnes pratiques apicoles, fruit d’une démarche collective des structures
apicoles, sanitaires, vétérinaires, de la recherche et de l’administration.
Un guide accessible à tous les apiculteurs
Voulu comme un outil facile d’utilisation, ce guide se présente
sous la forme d’un classeur. Découpé en une quarantaine de
fiches, il permet de repérer facilement les idées à retenir, ce
qui est imposé par la loi ou ce qui est conseillé. Tous les apiculteurs (professionnels, pluriactifs, de loisir) trouveront réunies
dans ce classeur les bonnes pratiques nécessaires à la gestion
d’un cheptel apiaire et d’une miellerie.
Cet ouvrage constitue également un socle sur lequel pourront
s’appuyer les formateurs des ruchers écoles, les enseignants dans les établissements dispensant des formations apicoles ou les techniciens en appui aux exploitations.
Ouvrage : ITSAP-Institut de l’abeille, 2ème édition, 2018, 180 pages.
Prix : 39 euros + frais d’envoi
Pour le commander, s’adresser à : commandes@acta.asso.fr
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Les fiches techniques
• Retour d’expérience et préconisations
d’usage du nouveau médicament
anti-varroa MAQS®
• Analyses pathologiques et toxicologiques
• Concilier productions apicoles, service de
pollinisation et productions végétales et
animales dans le cadre d’un GIEE

Ces fiches sont téléchargeables
gratuitement sur www.itsap.asso.fr
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OUTILS MIS À DISPOSITION
DE LA FILIÈRE
Le site Internet www.itsap.asso.fr
Le site internet de l’institut est un outil
incontournable de la mission de transfert
de connaissances. Outre l’actualité apicole,
les informations générales sur l’apiculture
et sur la recherche appliquée, les travaux
et projets réalisés par l’ITSAP-Institut de
l’abeille sont présentés sur le site.
Annuaire des laboratoires
Afin d’aider la filière à trouver les
bons interlocuteurs pour réaliser les
analyses permettant de comprendre
les problèmes sanitaires des
colonies d’abeilles rencontrés sur le
terrain, et caractériser les produits
de la ruche, l’ITSAP-Institut de
l’abeille a créé un annuaire des
laboratoires.
Ce dernier, consultable en accès
libre, référence l’offre en analyse des
laboratoires sur les matrices apicoles
(prestations de service) de plus de
50 laboratoires français et des pays
limitrophes (Allemagne, Belgique,
Italie, Espagne, Suisse) sur :
• la caractérisation des produits de la
ruche (analyses physico-chimiques,
nutritionnelles, sensorielles,
microbiologiques, palynologiques
et d’adultération du miel),
• la recherche d’agents pathogènes
et de parasites,
• la recherche de résidus (produits
vétérinaires, antibiotiques,
pesticides, métaux lourds, etc.),
• les analyses relatives aux
organismes génétiquement
modifiés.

Cet outil est destiné notamment
aux apiculteurs, aux structures de
développement de l’apiculture et aux
chercheurs.
L’annuaire est en libre accès sur :
itsap.asso.fr/outils/laboratoires/
annuaire-labos
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Base de données sur les couverts
mellifères
Améliorer la production apicole et la
santé du cheptel français passe par un
maintien et un renforcement de l’offre en
ressources mellifères dans l’ensemble
des territoires. Dans ce but, l’ITSAPInstitut de l’abeille a élaboré un outil d’aide
à la gestion de la ressource mellifère. Il
s’agit d’une base de données recensant
38 espèces mellifères et 4 mélanges pour
lesquels des informations agronomiques
et apicoles sont connues et utilisables pour
les implanter en interculture ou en jachère.
Cet outil s’adresse aux acteurs du monde
rural dans leur ensemble (agriculteurs,
apiculteurs, techniciens et ingénieurs du
développement rural...).
La base de données est en libre accès sur :
www.interapi.itsap.asso.fr
Cahier de miellerie
La loi impose à l’apiculteur de
pouvoir retracer les produits
qui entrent et qui sortent
de son exploitation, dès lors
que ceux-ci sont vendus ou
cédés hors du cadre familial.
Pour aider les exploitants
à remplir cette obligation,
l’ITSAP-Institut
de
l’abeille
a
développé, avec l’appui de l’ADAPI et
du Syndicat AOP Miel de Corse - Mele
di Corsica, un registre de traçabilité
pour le miel. C’est le document sur
lequel s’enregistre l’historique de la
gestion des lots de miels produits sur
l’exploitation apicole, de la production
à la commercialisation. Il contient les
« entrées » des produits de la ruche
(récolte, extraction, conditionnement)
et leurs « sorties » de l’exploitation
(livraisons…), ainsi que les numéros
permettant d’identifier les lots.
Ouvrage : édition l’ITSAP-Institut de
l’abeille, février 2017, 40 pages
Prix : 7 euros + frais d’envoi
Pour le commander, s’adresser à :
commandes@acta.asso.fr

ITSAP CATALOGUE DES INTERVENTIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE FORMATIONS APICOLES
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www.itsap.asso.fr
Abonnez-vous à la newsletter pour
recevoir l’ actualité technique et
scientifique de l’ apiculture
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Consultez l’ avancée des travaux
sur notre blog

www.blog-itsap.fr

ITSAP-Institut de
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financier de FranceAgriMer, du
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