
* Etat des lieux et rôle des abeilles dans le 
fonctionnement des agroécosystèmes. 

* Fonctionnement de la colonie d’abeille domestique, 
principales pratiques apicoles et filière apicole.

* Rôle des abeilles dans les processus de pollinisation
- Evaluation monétaire du service de pollinisation
- Notion d’offres en insectes pollinisateurs ; demandes 

pour les besoins des cultures entomophiles.
- Exemples de mécanismes de pollinisation chez des 

cultures entomophiles (oléagineux, fruitiers, légumes)

* Interactions entre apiculteurs et cultivateurs

* Adapter ses pratiques agricoles et protéger les 
insectes pollinisateurs

- Calendrier de développement de la colonie /  
ressources alimentaires 
- Amélioration d’aménagements pour renforcer l'offre 
alimentaire sur son exploitation : espèces sauvages 
(haies, bordures de parcelles...), couverts mellifères et 
conditions de réussite. 
* Développer une démarche collective ou individuelle 
de conception de systèmes favorables aux 
pollinisateurs (ressources, risques, objectifs,…)
* Etude des projets des participants
- Objectifs, atouts et contraintes
- Propositions d'aménagements et d’itinéraires 
techniques favorisant les pollinisateurs sur sa ferme

✓ Identifier les facteurs-clés permettant de favoriser le service
de pollinisation dans les agroécosystèmes

✓ Identifier les stratégies et actions permettant de favoriser la
présence des pollinisateurs sur sa ferme

✓ Être capable d’intégrer une stratégie de gestion des
pollinisateurs dans l’aménagement de son système de culture
et dans le choix des itinéraires techniques

Formateur : 

Fabrice ALLIER
Agronome spécialisé en 
apiculture 
ITSAP-Institut de l’Abeille

Animateur : 
André SIEFFERT, agronome

Lieu : 
Ferme Terres de Baume Rousse
1125 Montée de Baume Rousse
26 400 COBONNE 

Contact : 
ute.schmid@adaf26.org
Tel : 04 75 52 25 43

* Pour les salariés agricoles, un financement 
OCAPIAT  est possible
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FORMATION 20 et 21 Janvier 2022
Quels aménagements et pratiques agricoles pour 
favoriser les insectes pollinisateurs sur ma ferme ? 
avec Fabrice Allier

OBJECTIFS

PROGRAMME

Coût 

Agriculteurs 
éligibles au VIVEA 
et personnes en 
parcours 
d’installation (PPP)

Gratuit

Personnes en cours 
d’installation non 
éligibles au VIVEA

200 €

Institutions et 
autres situations 
professionnelles *

550 €

mailto:ute.schmid@adaf26.org


Modalités pédagogiques :
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En début de formation chaque participant présente son projet dans les grandes lignes et exprime les

questions à approfondir durant la formation et ses attentes.

Présentation des notions théoriques à l’aide de supports pédagogiques visuels (diaporama, photos,

vidéos), par des sessions de mise en situation (travaux dirigés) en petit binômes ou trinômes, et par

un échange question/réponse avec les stagiaires.

Concernant les projets des participants, chacun présente ses pratiques et les possibilités de mobiliser

des actions en faveur des pollinisateurs. Un mini-poster préparé en amont de la formation par

chaque stagiaire permet de présenter une synthèse du système de production et détaille la présence

de cultures ou d’infrastructures agroécologiques propices aux pollinisateurs. Une discussion-débat

est animée par le formateur et l’intervenant avec chaque participant en plénière pour examiner les

pistes d’amélioration en termes d’aménagement et de choix des itinéraires techniques sur la ferme

étudiée.

Pré-requis
: Suivi et évaluation :
Aucun

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Des aménagements sont possibles. Nous 
contacter.

• Attestation de présence
• Etude de projets des participants pendant la 

formation
• Evaluation des compétences par un 

questionnaire en fin de formation
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 

des participants

Taux de satisfaction des 
sessions précédentes :

Sur l’année 2020:
Taux de satisfaction: 17,5/20
193 participants
Aucun abandon

Pour vous inscrire :
Nous envoyer le bulletin d’inscription 
vierge à remplir, accessible sur le site : 
www.adaf26.org/formations

http://www.adaf26.org/formations

