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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 

Maitriser les techniques alternatives et 

multiperformantes en apiculture 
 

 

Le Jeudi 22 février 2018 (dates ultérieures à définir) 

A 9h30 

Chez Lionel LETELLIER 

   Bas du Vey maison Miette - 14 570  LE VEY 

 
 

Public : 

 
Les apiculteurs professionnels de Normandie intéressés par cette thématique. Vu le nombre « restreint » 
d’apiculteurs professionnels à l’échelle régionale, le recrutement se fait sur l’ensemble de la Normandie 
même si 80 % des stagiaires potentiels identifiés sont originaires de Basse Normandie. 

 
Objectifs : 

 
L’objectif général de cette formation est de permettre aux participants d’acquérir la maitrise de techniques 
innovantes et alternatives (nouveaux traitements varroa, méthode de sélection) qui contribuent à la 
multiperformance des systèmes de production et réduire le risque de résistance aux biocides. 

 
Programme : 

 
Définir les objectifs annuels (personnels et collectifs) en matière de multiperformance. 
Fixer un cadre collectif pour le suivi de la saison. 
Analyser les résultats de production et de travail à la vue des objectifs fixés en début de saison. 
Tester de nouvelles pratiques de maitrise des populations de varroa avec l’acide oxalique. 
Evaluer son prix de revient. 
Analyser l’évolution de ses pratiques : évaluer sa saison (pertinence des choix techniques opérés 
(production, état des colonies, qualité et temps de travail, réduction de l’usage de molécules synthétiques) 
au regard des indicateurs fixés lors de la première journée. 
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Animation :  

 
Formateurs (profil) : 
 
Damien ODIENNE, animateur de la FRCIVAM en charge du dossier « apiculture » et formé à la pédagogie 
pour adultes. 
 

Durée :  
21h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


