La Miellerie du Pays Nantais et le CETA 44 organisent

Le Printemps
de l’Apiculture

à Nantes

Du 24
au 26 mars
2022

Formations, Conférences
et Rencontres

pour les passionnés de l’apiculture

AU LYCÉE AGRICOLE
JULES RIEFFEL
EPLEFPA NANTES TERRE
ATLANTIQUE
5, Rue de la Syonnière
44800 Saint-Herblain

Renseignements et inscriptions :

printemps@ceta44.fr | www.ceta44.fr
En partenariat avec :

Programme
FORMATIONS

Ces formations sont ouvertes à tous les apiculteurs et peuvent vous permettre de devenir juré au Concours des Miels
de France. Le nombre de places est limité !
Jeudi 24 mars (9h-17h)
Etude à la connaissance des miels par Etienne Bruneau, ingénieur agronome responsable du CARI asbl.
Vendredi 25 et samedi 26 mars (9h-17h)
Etude à la connaissance et à la fabrication de l’hydromel par Sylvain Le Cras. Hydromelier confirmé installé à
Concarneau, ses hydromels ont obtenu des médailles européennes à plusieurs reprises.
Tarif Journée : 90 € NET de TVA repas compris (issu du circuit court, réalisé par le lycée)

Vendredi 25 mars (15h-17h)
Abeilles et changements environnementaux, par Antoine Caron, Apiculteur, chimiste et formateur au CETA44
Samedi 26 mars (10h-12h30)
Gestion forestière et santé des pollinisateurs, par Bérénice Tigier, chargée de mission biodiversité au Centre
Régional de la Propriété Forestière.
Résistance des varroas aux acaricides : conséquences sur l’efficacité des traitements, par Dr Benjamin Poirot,
président du centre de recherche et de formation Apinov
Samedi 26 mars (15h-17h)
L’incroyable potentiel cognitif du cerveau des abeilles et pourquoi il faut en prendre soin, par le Prof. Dr. Martin
Giurfa, Professeur de Neurosciences de Classe Exceptionnelle à l’Université Paul Sabatier de Toulouse
Tarif par conférence : 10 € (Inscriptions obligatoires)

VILLAGE API

• Rencontre avec les différents acteurs du secteur apicole et de la biodiversité de Loire-Atlantique : marchands
apicoles, associations et institutions apicoles
• Différents stands à visiter : sensibilisation et protection de l’abeille, lutte contre le frelon asiatique, hydromel, la
légumerie de la Fée au Duc, miellerie collective du Pays Nantais...
• Restauration rapide proposée sur place, au sein du village
Accès libre le vendredi et samedi, de 9h à 18h

CINÉ-DÉBAT
Au cinéma associatif Lutétia de Saint-Herblain, le CETA44 propose une projection du film
« Etre avec les abeilles » sorti au cinéma en 2021, suivi d’un débat sur l’abeille et la biodiversité.
Séance le Jeudi 24 mars à 20h30.

Renseignements, inscriptions, évolutions du programme sont à retrouver sur :

www.ceta44.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

CONFÉRENCES

Vendredi 25 mars (10h-12h)
L’humidité et la cristallisation du miel, deux paramètres à bien maîtriser, par Etienne Bruneau, ingénieur
agronome responsable du CARI et président de la commission scientifique Technologie et Qualité en apiculture
d’Apimondia et chairman du Groupe de travail Miel du COPA-COGECA

