
04/01 
01/02

Devenir apiculteur professionnel 
Cycle de visioconférences – RDV tous les lundis

01/02 Café partage : les solutions pour une apiculture résiliente

08/02 Découverte de la production de gelée royale (avec le GPGR)

15/02 La recherche d'emplacement : outils et conseils

22/02
23/02

Rencontres Techniques 2021 et Assemblée générale
La gestion des emplacements

01/03 Location d'emplacement contractualisée : quels intérêts ?

02/03
Contaminations d'origine agricole : risques pour mes
colonies et mes productions

08/03 Observer et déclarer des affaiblissements et mortalités

09/03 Organiser mon travail sur la saison

15/03 Demain j'embauche : solutions, obligations, coûts

16/03 Renforcer mes colonies pour la miellée de lavande

23/03 Tester un outil numérique pour le suivi de mes ruches

29/03 Café partage : les visites de printemps

06/04 Le suivi d'infestation comme outil d'aide à la décision

12/04 Café partage : prévenir l'essaimage

20/04
Bourse au greffage
Partager et enrichir sa génétique, améliorer son greffage

26/04 Comment faire sa déclaration PAC pour la MAEC API ?

04/05 Café partage : ça mielle chez vous ?

10/05
Bourse au greffage
Partager et enrichir sa génétique, améliorer son greffage

18/05 Perfectionner ma méthode d'encagement estival

Programme détaillé et modalités
d’inscription sur notre site internet
rubrique « agenda et formation »

LEGENDE : format

01/02

01/02

Visioconférence

Réunion physique 

Les rdv de 2021



25/05 Rémérer une colonie de production avec un essaim

01/06 Café partage : mon plan de bataille contre varroa cet été

07/06 Café partage : ça mielle chez vous ?

15/06 Découvrir l'encagement estival pour lutter contre varroa

21/06 Perfectionner ma méthode de retrait de couvain

29/06 Café partage : mon élevage de fin de saison

05/07 Découvrir la méthode du retrait de couvain

19/07 Découvrir le remérage J3 comme lutte contre varroa

07/09 Vérifier l’efficacité de mon traitement et réagir à temps

13/09 Café partage : la mise en pots, matériel et astuces

20/09 Anticiper la transmission de mon exploitation

21/09 Café partage : bilan de la saison

27/09 Café partage : la cristallisation du miel

05/10 Optimiser l’efficacité des traitementsd’hiver

12/10
13/10

Travaux de l'ADA : bilan et perspectives

19/10 Ensemble, surveillons les arrêts de ponte hivernaux

25/10 Estimer le bilan carbone de mon exploitation

02/11 Produire et commercialiser de la propolis

08/11 Le marché du miel

16/11 Café partage : la commercialisation

22/11 Comment se passer de cire du commerce ?

23/11
Comprendre mes résultats économiques pour piloter mon
exploitation

30/11 Comprendre mes cotisations MSA

22/11 
31/01 

Devenir apiculteur professionnel 
Cycle de visioconférences – RDV tous les lundis

avec le concours financier de : 

Des questions ou suggestions ?
Contacter Elodie RUMIANO : 
06 95 45 26 21- elodie.rumiano@ada-
aura.org


