
Peut-être  

mon futur  

métier ? 

Après  

cette saison,  

je m’installe ! 

Où 

me  
former ? 

Des ruches  

en + de  

mes cultures ? 

Avec le concours 
financier de :  Une action du : 

J’ai jamais  
approché  

une ruche !! 



. . 
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de découvrir le quotidien du métier d’apiculteur  
pour confronter mon projet à la réalité 

d’avoir un premier contact  
avec les abeilles 

d’avoir une connaissance plus large de l’apiculture en région Centre - Val de Loire 

de découvrir l’installation agricole 

de compléter mes connaissances en me formant 

de découvrir  
une exploitation professionnelle 

de construire  
mon réseau professionnel 

enrichir mes connaissances en lisant des ouvrages apicoles 

J’ai besoin : 

Je peux aussi : 

L’apiculture :  

mon futur métier ? 

 

Mais  

je n’ai pas d’expérience,  

pas de ruches ! 

J’ai quelques ruches  

et j’aime ça ! 

Pourquoi ne pas  

en faire mon métier ? 

Je suis agriculteur et  

j’ai quelques ruches : 

Se diversifier grâce  

à l’apiculture ? 

J’ai déjà une expérience 
chez un apiculteur  

professionnel 
 

C’est décidé :  
je m’installe  
apiculteur  

professionnel ! 

Chers porteurs de projets et peut-être futur(e)s collègues, 

Ce document vous propose, en partant de votre situation actuelle, de vous aider :  

 à vous poser les bonnes questions pour réfléchir à une installation professionnelle apicole, 

 à trouver les bons interlocuteurs et sources d’informations 

Le schéma ci-dessous vous présente l’organisation générale du document. Chaque situation est 

 ensuite décrite en détail dans les pages suivantes. Vous pourrez vous repérer grâce au code couleur. 

Je vous souhaite à tous une bonne réflexion et espère avoir le plaisir de vous compter prochainement parmi les adhé-

rents de l’ADAPIC. Après avoir consulté ce document et avancé dans votre réflexion, n’hésitez pas à contacter l’ADA-

PIC qui est à votre disposition pour répondre à vos questions.      

 

Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 

d’avancer dans mes démarches 
d’installation 

Didier Alessandroni  

Président de l’ADAPIC 



L’apiculture : peut-être mon futur métier ? 

Mais je n’ai pas d’expérience, pas de ruches ! 

Pour :  

 apprendre à ouvrir une ruche 

 voir concrètement si ça me plait vraiment 

 vérifier que je supporte les piqures (douleur et allergies) 

 Je prends contact avec un rucher école  
(avant d’acheter ma première ruche...c’est mieux) 

On m’explique le cycle de l’abeille, on me montre les bons gestes, les règles à 
respecter, je peux manipuler en toute sécurité et être conseillé… Je pourrai, dans 
certains ruchers, bénéficier de commandes groupées pour le matériel. 

 les tâches à réaliser  

 le rythme de travail au cours de l’année 

 le matériel utilisé 

 les avantages et inconvénients de cette activité 

 Je participe aux journées « Découverte du métier d’apiculteur » en région Centre - Val de Loire 

Des apiculteurs professionnels témoignent de leur métier, je rencontre des interlocuteurs qui pourront 
m’aider si je poursuis mon projet, j’échange avec d’autres personnes en réflexion comme moi 

Deux journées organisées chaque année.  

Dates et lieux voir programme annuel de formations proposé par l’ADAPIC. 

 

J’ai besoin d’avoir un premier contact avec les abeilles 

J’ai besoin de découvrir le quotidien du métier d’apiculteur  
pour confronter mon projet à la réalité 

J’ai besoin d’avoir une connaissance + large de l’apiculture en région Centre - Val de Loire 

 Quel est le cycle de production pratiqué en région CVL : zones et périodes de production de nectar, 

types de miels, transhumances ? 

 Comment construire un planning de saison pour optimiser les atouts de la région CVL ? 

 Quels sont les principaux risques sanitaires, comment y faire face, qui peut m’aider ? 

 Quels sont les taux de pertes de cheptel ? Comment intégrer ce risque 
dans mon projet ? 

 L’élevage et le renouvellement de mon cheptel : un point clé ? Pourquoi ? 
Comment ? 

 La pollinisation des cultures : pourquoi est-ce important en région CVL ? 

Une opportunité de diversification ? 

 La commercialisation : gros, demi-gros, détail. Comment choisir ? Comment l’articuler avec les 

contraintes de production ? Comment définir mon prix ? 

 La réglementation : quels sont les spécificités pour l’apiculture ? Quels sont les bons interlocuteurs ?  

 Des aides adaptées aux besoins spécifiques des apiculteurs ? A quelles conditions ? Comment faire les 

demandes, à qui ? 

ADAPIC - Notice d’orientation et d’accompagnement vers l’installation apicole professionnelle 

http://adapic.adafrance.org/downloads/Fiches%20techniques/annuaire_ruchers-ecoles_cvl_v07_compressed.pdf
http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php


Voir liste de propositions en annexe 

Je peux enrichir mes connaissances en lisant des ouvrages apicoles 

 Je participe à l’un des modules de formation proposé par l’ADAPIC 

En petits groupes, animés par un salarié de l’ADAPIC 

- Planifier une saison apicole 

- Connaitre la filière apicole et ses acteurs régionaux 

- S’initier à l’élevage (théorique et pratique) 

- Connaitre les principaux risques sanitaires en apiculture 

 Découvrir les aides et règlementations spécifiques à l’apiculture 

Chaque module est proposé 2 fois / an (sauf le module de pratique d’élevage) 

Toutes les informations sont dans le programme annuel de formations de l’ADAPIC. 

ADAPIC - Notice d’orientation et d’accompagnement vers l’installation apicole professionnelle 

http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php


J’ai quelques ruches et j’aime ça ! 

Pourquoi ne pas en faire mon métier ? 

 les tâches à réaliser  

 le rythme de travail au cours de l’année 

 le matériel utilisé 

 les avantages et inconvénients de cette activité 

 Je participe aux journées « Découverte du métier d’apiculteur » en région Centre - Val de Loire 

Des apiculteurs professionnels témoignent de leur métier, je rencontre des interlocuteurs qui pourront 
m’aider si je poursuis mon projet, j’échange avec d’autres personnes en réflexion comme moi 

Deux journées organisées chaque année.  

Dates et lieux voir programme annuel de formations proposé par l’ADAPIC. 

J’ai besoin de découvrir le quotidien du métier d’apiculteur  
pour confronter mon projet à la réalité 

J’ai besoin d’avoir une connaissance + large de l’apiculture en région Centre - Val de Loire 

 Quel est le cycle de production pratiqué en région CVL : zones et périodes de production de nectar, 

types de miels, transhumances ? 

 Comment construire un planning de saison pour optimiser les atouts de la région CVL ? 

 Quels sont les principaux risques sanitaires, comment y faire face, qui peut m’aider ? 

 Quels sont les taux de pertes de cheptel ? Comment intégrer ce risque dans mon projet ? 

 L’élevage et le renouvellement de mon cheptel : un point clé ? Pourquoi ? 

Comment ? 

 La pollinisation des cultures : pourquoi est-ce important en région CVL ? 
Une opportunité de diversification ? 

 La commercialisation : gros, demi-gros, détail. Comment choisir ? Com-
ment l’articuler avec les contraintes de production ? Comment définir mon 
prix ? 

 La réglementation : quels sont les spécificités pour l’apiculture ? quels 
sont les bons interlocuteurs ?  

 Des aides adaptées aux besoins spécifiques des apiculteurs ? A quelles conditions ? Comment faire les 
demandes, à qui ? 

 Je participe à l’un des modules de formation proposé par l’ADAPIC 

En petits groupes, animés par un salarié de l’ADAPIC 

- Planifier une saison apicole 

- Connaitre la filière apicole et ses acteurs régionaux 

- S’initier à l’élevage (théorique et pratique) 

- Connaitre les principaux risques sanitaires en apiculture 

 Découvrir les aides et règlementations spécifiques à l’apiculture 

Chaque module est proposé 2 fois / an (sauf le module de pratique d’élevage) 

Toutes les informations sont dans le programme annuel de formations de l’ADAPIC. 

Je suis agriculteur(trice) et j’ai quelques ruches : 

Se diversifier grâce à l’apiculture ? 

ADAPIC - Notice d’orientation et d’accompagnement vers l’installation apicole professionnelle 

http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php
http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php


 Quelles sont les étapes ?  

 Qui peut m’accompagner, avec quels dispositifs ? 

 J’ai plus de 40 ans ! Pas de panique, le dispositif CAP Installation est pour moi ! 

Bon à savoir : un apiculteur professionnel a le même statut que n’importe quel agriculteur !  
Pour s’installer il a donc accès aux mêmes dispositifs d’accompagnement qu’un agriculteur. 

 Je prends contact avec un point accueil installation (PAI) 

 Je suis accueilli quelque soit l’état d’avancement de mon projet, quelque soit mon âge et même si je ne 

pense pas demander les aides à l’installation.  

 Au cours des différentes étapes, je peux demander à mon conseiller installation  

 l’intervention de l’ADAPIC pour une expertise et un conseil apicole : 

 Cohérence globale du projet : choix techniques, temps de travail… 

 Pertinence des données économiques utilisées 

 Adéquation du projet et des compétences techniques 

 Je réfléchis à mon projet en remplissant l’autodiagnostic. 

 Je remplis le questionnaire à mon rythme, en l’état actuel d’avancement de mon projet.  

 L’autodiagnostic est destiné à toutes les productions agricoles : certaines parties ne me concernent pas. 

J’ai besoin de découvrir l’installation agricole 

J’ai besoin de compléter mes connaissances en me formant 

 sur des points techniques précis 

 sur le fonctionnement global de l’exploitation 
 

 Je participe à des formations :  

 Courtes : avec l’ADAPIC, la Section apicole du GDS Centre, des structures nationales : ANERCEA, 

GPGR… 

 Longues : BPREA, CS Apiculture dans un CFPPA, une MRF ou un lycée agricole sur place ou à distan-

ce. Certaines de ces formations permettent d’obtenir un diplôme pour bénéficier des aides à l’installation. 

 Je passe mon permis : remorque, poids-lourd… (selon mes objectifs techniques) 

J’ai besoin de découvrir une exploitation apicole professionnelle 

 Discuter avec un apiculteur 

 Voir les équipements, les bâtiments… 

 Faire un stage 

 Trouver un contrat de saisonnier apicole 
 

 Je contacte : 

 Pour trouver une exploitation : j’adhère à l’ADAPIC et bénéficie du réseau des adhérents, des visites 

d’exploitations, de documents techniques élaborés par l’ADAPIC…  

 Pour bénéficier d’une convention de stage : les PAI, l’ARDEAR, Pole emploi, la chambre de commer-

ce (collégiens et lycéens), AXEREAL  (pour les agriculteurs adhérents et sous réserve du maintien de 
l’action) 

 Pour trouver un contrat de saisonnier apicole : je consulte le site de l’ADAPIC, le compte facebook 

d’ADAFrance, j’envoie une annonce à l’ADAPIC, je consulte le site Apiservices... 

Je peux enrichir mes connaissances en lisant des ouvrages apicoles 

Voir liste de propositions en annexe 

ADAPIC - Notice d’orientation et d’accompagnement vers l’installation apicole professionnelle 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Installation-transmission/Creer_reprendre_entreprise/Installaction_plaquette.pdf
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/media/documents/MAJ_2017/23_autodiagnostic_2017.pdf
http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php
C:/Users/ADAPIC/Documents/2017 03 02-03 Journées techniques
http://www.anercea.fr/
http://geleeroyale-gpgr.fr/
http://www.adafrance.org/installation/formation.php
https://www.mfr.asso.fr/
https://www.epl.vesoul.educagri.fr/nos-formations/voie-de-formation/cfppa/formation-ouverte-et-a-distance-en-apiculture/
https://www.epl.vesoul.educagri.fr/nos-formations/voie-de-formation/cfppa/formation-ouverte-et-a-distance-en-apiculture/
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/media/documents/MAJ_2017/23_autodiagnostic_2017.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/ardearcentre
https://www.pole-emploi.fr/candidat/realiser-une-immersion-professionnelle-en-entreprise-@/article.jspz?id=81296
https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/decouvrir-l-entreprise-et-ses-metiers/-/article/Le+mini-stage+de+d%C3%A9couverte+professionnelle/les-mini-stages-de-decouverte-professionnelle
https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/decouvrir-l-entreprise-et-ses-metiers/-/article/Le+mini-stage+de+d%C3%A9couverte+professionnelle/les-mini-stages-de-decouverte-professionnelle
https://fr-fr.facebook.com/pg/Api-Agri-752091438264530/posts/?ref=page_internal
https://www.apiservices.biz/fr/


J’ai déjà une expérience chez un apiculteur professionnel. 

C’est décidé : je m’installe apiculteur professionnel ! 

 Quelles sont les étapes ?  

 Qui peut m’accompagner, avec quels dispositifs ? 

 J’ai plus de 40 ans ! Pas de panique, le dispositif CAP Installation m’est ouvert ! 

Bon à savoir : un apiculteur professionnel a le même statut que n’importe quel agriculteur !  
Pour s’installer il a donc accès aux mêmes dispositifs d’accompagnement qu’un agriculteur. 

 Je prends contact avec un point accueil installation (PAI) 

 Je suis accueilli quelque soit l’état d’avancement de mon projet, quelque soit mon âge et même si je ne 

pense pas demander les aides à l’installation.  

 Au cours des différentes étapes, je peux demander à mon conseiller installation l’intervention  

 de l’ADAPIC pour une expertise et un conseil apicole : 

 Cohérence globale du projet : choix techniques, temps de travail… 

 Pertinence des données économiques utilisées 

 Adéquation du projet et des compétences techniques 

 Je réfléchis à mon projet en remplissant l’autodiagnostic. 

 Je remplis le questionnaire à mon rythme, en l’état actuel d’avancement de mon projet.  

 L’autodiagnostic est destiné à toutes les productions agricoles : certaines parties ne me concernent pas. 

J’ai besoin de découvrir l’installation agricole 

J’ai besoin d’avancer dans mes démarches d’installation 

 Je contacte régulièrement le service installation de la chambre d’agriculture du département où sera 
installé le siège de mon exploitation et/ou l’ARDEAR 

 Au cours des différentes étapes, je peux demander à mon conseiller installation l’intervention  

 de l’ADAPIC pour une expertise et un conseil apicole : 

 Cohérence globale du projet : choix techniques, temps de travail… 

 Pertinence des données économiques utilisées 

 Adéquation du projet et des compétences techniques 

 Je suis en relation avec une Banque pour le financement de mon projet ? 

 Mon conseiller bancaire ne connait pas bien la production apicole ? Il peut contacter l’ADAPIC. 

J’ai besoin de compléter mes connaissances en me formant 

 sur des points techniques précis 

 sur le fonctionnement global de l’exploitation 
 

 Je participe à des formations :  

 Courtes : avec l’ADAPIC, la Section apicole du GDS Centre, des structures nationales : ANERCEA, 

GPGR… 

 Longues : BPREA, CS Apiculture dans un CFPPA, une MRF ou un lycée agricole sur place ou à distan-

ce. Certaines de ces formations permettent d’obtenir un diplôme pour bénéficier des aides à l’installation. 

 Je passe mon permis : remorque, poids-lourd… (selon mes objectifs techniques) 

 A noter : chaque formation est l’occasion de commencer à créer un réseau qui sera bien utile pour la 

suite de mon projet : organismes, autres apiculteurs ou futurs apiculteurs professionnels… 

ADAPIC - Notice d’orientation et d’accompagnement vers l’installation apicole professionnelle 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Installation-transmission/Creer_reprendre_entreprise/Installaction_plaquette.pdf
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/media/documents/MAJ_2017/23_autodiagnostic_2017.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/vos-chambres/notre-organisation/
http://www.agriculturepaysanne.org/ardearcentre
http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php
C:/Users/ADAPIC/Documents/2017 03 02-03 Journées techniques
http://www.anercea.fr/
http://geleeroyale-gpgr.fr/
http://www.adafrance.org/installation/formation.php
https://www.mfr.asso.fr/
https://www.epl.vesoul.educagri.fr/nos-formations/voie-de-formation/cfppa/formation-ouverte-et-a-distance-en-apiculture/
https://www.epl.vesoul.educagri.fr/nos-formations/voie-de-formation/cfppa/formation-ouverte-et-a-distance-en-apiculture/


J’ai besoin de construire mon réseau professionnel  

 ne pas être seul une fois installé 

 pouvoir s’entraider entre collègues 

 bénéficier de l’expérience d’apiculteurs plus expérimentés 

 échanger à plusieurs et prendre du recul en cas de difficulté 

 J’adhère à l’ADAPIC 

Je peux participer aux visites d’exploitations, au bilan collectif  
 de saison (même si je n’ai pas de données à apporter au début) et je bénéficie d’une visite annuelle gra-
tuite d’un technicien apicole. 

Je peux enrichir mes connaissances en lisant des ouvrages apicoles  

Voir liste de propositions en annexe 

Je n’ai jamais pratiqué l’apiculture en région Centre - Val de Loire :  
J’ai besoin d’avoir une connaissance + large de l’apiculture de la région 

 Quel est le cycle de production pratiqué en région CVL : zones et périodes de production de nectar, 

types de miels, transhumances ? 

 Comment construire un planning de saison pour optimiser les atouts de la région CVL ? 

 Quels sont les principaux risques sanitaires, comment y faire face, qui peut m’aider ? 

 Quels sont les taux de pertes de cheptel ? Comment intégrer ce risque dans mon projet ? 

 L’élevage et le renouvellement de mon cheptel : un point clé ? Pourquoi ? Comment ? 

 La pollinisation des cultures : pourquoi est-ce important en région CVL ? Une opportunité de diversifi-
cation ? 

 La commercialisation : gros, demi-gros, détail. Comment choisir ? Comment l’articuler avec les 

contraintes de production ? Comment définir mon prix ? 

 La réglementation : quels sont les spécificités pour l’apiculture ? quels sont les bons interlocuteurs ?  

 Des aides adaptées aux besoins spécifiques des apiculteurs ? A quelles conditions ? Comment faire les 

demandes, à qui ? 

 Je participe à l’un des modules de formation proposé par l’ADAPIC 

En petits groupes, animés par un salarié de l’ADAPIC 

- Planifier une saison apicole 

- Connaitre la filière apicole et ses acteurs régionaux 

- S’initier à l’élevage (théorique et pratique) 

- Connaitre les principaux risques sanitaires en apiculture 

 Découvrir les aides et règlementations spécifiques à l’apiculture 

Chaque module est proposé 2 fois / an (sauf le module de pratique d’élevage) 

Toutes les informations sont dans le programme annuel de formations de l’ADAPIC. 

ADAPIC - Notice d’orientation et d’accompagnement vers l’installation apicole professionnelle 

http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php


Je peux enrichir mes connaissances en lisant : 

Des ouvrages (liste non exhaustive) :  

 Guide « Devenir Apiculteur Professionnel » - ADA France 

 Guide des bonnes pratiques apicoles - ITSAP 

 Le Guide technique du Producteur de Gelée Royale - GPGR 

 Le Traité Rustica de l’Apiculture 

 

 

Des newsletters :  

 ADAPIC 

 ITSAP 

 

 

Des revues techniques :  

 Infos Reines 

 Abeilles et Cie 

 

 

En consultant des sites internet, par exemple : 

 ADAPIC 

 ADA France 

 ITSAP 

 GDS Centre Section apicole 

 GPGR 

 ANERCEA 

 CARI 

 Devenir Agriculteur en région Centre 

 InPACT Centre 

 

 

 

 

 

 

ADAPIC - Notice d’orientation et d’accompagnement vers l’installation apicole professionnelle 

http://www.adafrance.org/installation/guide-installation.php
http://itsap.asso.fr/publications2/le-guide-des-bonnes-pratiques-apicoles-gbpa/
http://www.adafrance.org/actus/librairie.php
https://www.laboutiquejardinmaison.fr/23373-le-traite-rustica-de-l-apiculture.html
http://adapic.adafrance.org/actu/formations.php
http://itsap.asso.fr/newsletter/
http://www.anercea.fr/-La-revue-.html
http://www.cari.be/abco/2018/
C:/Users/ADAPIC/Documents/2017 03 02-03 Journées techniques
http://www.adafrance.org/installation/formation.php
http://itsap.asso.fr/newsletter/
http://www.gdscentre.fr/index.php/abeilles
http://geleeroyale-gpgr.fr/
http://www.anercea.fr/-La-revue-.html
http://www.cari.be/abco/2018/
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/media/documents/MAJ_2017/23_autodiagnostic_2017.pdf
https://www.inpact-centre.fr/installation-transmission
http://www.devenir-agriculteur-en-region-centre.fr/media/documents/MAJ_2017/23_autodiagnostic_2017.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/sinstaller-transmettre/
http://www.agriculturepaysanne.org/ardearcentre
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