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Présentation de la structure candidate 

L’ADA Occitanie est l’Association de Développement de l’Apiculture en région Occitanie. Elle est 
issue de la fusion des ADAs Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon en juin 2017, et fédère plus de 230 
adhérents, essentiellement des apiculteurs professionnels, mais aussi des groupements représentants 
eux-mêmes plusieurs centaines d’apiculteurs (syndicats départementaux, GDSA, lycée agricole, 
associations techniques, groupements économiques, etc.). 

S’appuyant sur une équipe de neuf ETPs (Equivalent Temps Plein) répartis sur deux pôles 
techniques situés à Toulouse et Montpellier, notre association œuvre au maintien et au 
développement de la filière apicole professionnelle à l’échelle régionale. Elle joue ainsi un rôle 
d’assistance technique de terrain mais également d’interlocuteur, mettant en relation les différents 
acteurs de cette filière. Elle est aussi l’interlocuteur privilégié d’autres structures (Chambres 
d’Agriculture, coopératives, services de l’état, etc.). 

Trois principaux axes de travail sont développés au sein de l’association (l’installation, les 
problématiques apicoles, et les filières agricoles), pour mener à bien différentes actions 
(accompagnements techniques, expérimentations, formations, acquisitions de références, animation 
de réseaux, sensibilisation et communication). L’ADA Occitanie représente la filière au niveau régional 
mais également au niveau national via son implication dans ADA France (Fédération nationale des 
associations régionales de développement de l’apiculture) et dans l’ITSAP-Institut de l’abeille (Institut 
Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation). 

Face aux baisses de productions de miel et aux taux de pertes préoccupants sur les cheptels, la 
pérennité de certaines exploitations est mise à mal. Aussi la recherche de stratégies efficaces et 
innovantes de lutte contre varroas ainsi que des méthodes de renouvellement de cheptel sont parmi 
les principales préoccupations des professionnels. De fait, les membres de l’ADA Occitanie ont montré 
un intérêt particulier vis-à-vis de l’appel d’offre Innov’Api proposé par l’INRA PACA.  
 

Compétences des personnes impliquées 

Parmi les six membres de l’équipe impliqués dans la réalisation technique de la prestation, cinq 
ont déjà suivi une formation ColEval à l’UMT Prade d’Avignon et l’ont pratiquée en routine au cours 
de diverses expérimentations coordonnées par l’ITSAP-Institut de l’abeille. En plus de l’équipe déjà en 
place, un saisonnier sera recruté chaque année pour assurer une partie de l’appui technique relatif à 
l’acquisition de données et à la gestion du cheptel. 
 
Anthony Bouétard : Chargé de mission expérimentation apicole – Référent de l’ADA Occitanie pour la 
constitution et l’exploitation du rucher expérimental « Innov’Api ». 

En poste depuis février 2015 sur le pôle de Toulouse et en charge des diverses expérimentations 
menées sur la thématique « Environnement » (Observatoire des résidus de pesticides, Observatoire 
ANPP, Etude épidémiologique BAPESA, Polapis, Affaiblissement), il est également impliqué dans les 
accompagnements techniques relatifs aux pertes et aux dysfonctionnements de colonies, ainsi que 
dans le rapprochement des filières agricoles et apicoles au travers de différentes actions de 
sensibilisation. Titulaire d’un doctorat en Ecologie délivré en 2013 par l’école doctorale VAS de l’Agro-
Campus de Rennes suite à trois années de recherche au sein du laboratoire INRA Ecologie et Santé des 
Ecosystèmes, et ayant travaillé avant durant 2 années à l’IRD de la Réunion en tant qu’ingénieur 
d’études sur un projet de génétique des populations du moustique tigre Aedes albopictus, il dispose 
des compétences nécessaires à la bonne réalisation de dispositifs expérimentaux d’envergure et à 
l’organisation du travail de terrain. 
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Loïc Caron : Chargé de mission expérimentation apicole 
En poste depuis mars 2016 sur le pôle de Montpellier et en charge des diverses expérimentations 

menées sur les thématiques « Environnement » (Observatoire des résidus de pesticides, Observatoire 
ANPP), et « sanitaire » (lutte contre varroa en saison, test d’efficacité des traitements en fin de saisons, 
encagement hivernal, etc.). A l’issue d’un Master 2 Ecosystème, AgroSystème & Développement 
durable, Loïc a assuré le poste d’ingénieur d’études pendant 18 mois au laboratoire Abeilles & 
Environnement de l’INRA d’Avignon sur la thématique de la pollinisation. Par la suite, la constitution 
d’un rucher personnel, plusieurs formations apicoles, ainsi que différents travaux chez des 
professionnels, ont parfait sa maîtrise apicole. Familier des dispositifs expérimentaux de grande 
ampleur et du travail en équipe, il dispose de la rigueur protocolaire exigée par le monde de la 
recherche et la vision apicole nécessaire pour la bonne conduite du rucher expérimental.    
 
David Castex : Assistant de direction et chargé de mission expérimentation apicole 

En poste sur le pôle de Toulouse depuis 2008, David est en appui à la gestion de l’association pour 
les deux pôles techniques et a également en charge depuis 3 ans les expérimentations sur la lutte 
contre le varroa et la coordination du réseau apicole cynips du châtaignier. D’autre part, depuis 2010, 
il participe à l’ensemble des expérimentations (mise en place, mesures…). Familier des dispositifs 
expérimentaux et du travail en équipe, il sait respecter rigoureusement les protocoles et gérer de façon 
organisée la collecte et le référencement des données. 
 
Mickael Mage : Chargé de mission élevage et sélection 

En poste depuis mars 2017 sur le pôle de Montpellier et en charge du poste « offre génétique et 
sélection génétique» en lien avec le CETA Api d’Oc qui s’occupe de sélection d’abeilles adaptées aux 
conditions méditerranéennes. Couplé à son expérience à l’ADA Rhône-Alpes en élevage-sélection au 
cours le saison 2016 et à ses huit années de gestion d’exploitation et d’élevage dans le sud du Canada, 
il dispose de compétences solides pour l’élevage des lignées de reines sœurs et le maintien des 
colonies souches au cours des deux années d’expérimentation. 
 
Hélène Frey : Chargée de mission élevage et réseau de testage 

En poste depuis décembre 2016 sur le pôle de Montpellier et en charge de l’animation du réseau 
de testage côté Languedoc Roussillon. Elle intervient également sur la réalisation de l’élevage et des 
expérimentations « environnement » (Observatoire ANPP) et « sanitaire » (lutte contre varroa en 
saison). Fille d’apiculteur et salariée dans une exploitation apicole allemande lors de la saison 2015, 
elle dispose de compétences solides sur les plans techniques et théoriques. Elle a également réalisé un 
stage au sein de l’ADA Alsace afin de recenser les pertes de colonies hivernales et de réaliser un bilan 
du fonctionnement des mielleries collectives. Titulaire d’un diplôme d’ingénieure agronome délivré 
par Montpellier SupAgro en 2016, elle dispose des compétences nécessaires à la bonne réalisation des 
objectifs du projet Innov’Api.  
 
Aureline Burc : Chargée de mission élevage et réseau de testage 

Recrutée sur le pôle de Toulouse en octobre 2016, à l’issue d’études d’ingénieur agronome à 
Montpellier SupAgro, Aureline a en charge de l’élevage et de l’animation du réseau de testage du 
Centre d’Elevage et Sélection Apicole de Midi-Pyrénées (CESAM). Forte d’une expérience en sélection 
et élevage au sein du Syndicat AOC Miel de Corse ainsi que d’un stage à l’ITSAP, elle possède toutes 
les compétences nécessaires à l’organisation rigoureuse d’une expérimentation de recherche 
appliquée, à l’élevage de reines, à la gestion d’un cheptel d’élevage ou de production.   
 
N.B : Les curriculum vitae des personnes impliquées sont joints en annexes. 
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Descriptif précis des installations proposées 
 
Constitution du rucher expérimental 

Acquisition du cheptel et type de matériel utilisé 
Notre proposition se base sur la constitution du rucher au printemps 2018 avec une prolongation 

du suivi jusqu’à la sortie d’hivernage au printemps 2020. Ceci, permettra d’acquérir des données 
supplémentaires concernant la survie hivernale des colonies en fonction des différentes modalités de 
traitement anti-varroa utilisées et de leur charge parasitaire. 
Un rucher de 96 colonies type buckfast sera acheté en février 2018. Toutes auront été traitées avec 
Apivar® en août 2017 suivi d’une sublimation à l’acide oxalique (AO) en décembre 2017. Les 96 ruches 
de type Dadant, seront regroupées par palettes de quatre afin de faciliter les transhumances. Pour des 
raisons pratiques et pour palier de possibles défaillances, nous constituerons trois lots de 32 colonies, 
afin d’avoir trois lots de huit palettes complètes. Chaque lot sera donc composé de quatre palettes x 
quatre colonies type buckfast et quatre palettes x quatre colonies caucasiennes. Pour la production de 
miel, des hausses Dadant neuf cadres seront utilisées. 
 

Production des deux lignées de reines fécondées 
Les deux lignées génétiques étudiées au cours de ce suivi seront l’abeille type buckfast 

(dynamique rapide) et l’abeille caucasienne (dynamique plus lente). Afin d’assurer le maintien et la 
disponibilité des colonies souches au cours des deux années d’expérimentation, les deux génétiques 
seront acquises auprès de sélectionneurs et maintenues sur le site de Montpellier.  
L’élevage des reines sera initié dès mi-mars pour disposer de 48 reines demi-sœurs fécondées de 
chaque lignée avant fin avril 2018. Pour anticiper les éventuels problèmes d’acceptation et de 
fécondation, 200 nuclei seront constitués et peuplés avec des paquets d’abeilles issues du rucher 
achetés en début de saison. Ces 200 nuclei seront ensuite répartis sur deux ruchers de fécondation à 
proximité du pôle de Montpellier. Sur chacun de ces ruchers seront apportées 8 « ruches à mâles », 
stimulées dès début février, afin d’optimiser la présence de faux-bourdons, type buckfast ou caucasien, 
dans chaque zone de fécondation. Un contrôle de ponte des nuclei sera réalisé vers le 19 avril et 48 
reines fécondées de chaque lignée seront alors encagées avec des accompagnatrices en vue de 
l’introduction dans les ruches d’expérimentation. Dans les nuclei orphelins seront introduites des 
reines vierges issues d’une série de greffage de rattrapage afin de palier le plus rapidement possible 
d’éventuels problèmes d’acceptation sur le rucher expérimental et/ou constituer des essaims qui 
viendront remplacer les éventuelles pertes hivernales du lot C au printemps 2019. 

N.B : En plus des essaims constitués dans le cadre du protocole, des reines fécondées des deux lignées 
seront élevées en plus afin de remérer au plus vite les colonies du dispositif expérimental en cas 
d’orphelinage accidentel. 
 

Préparation des colonies et début du suivi 
La première année, le rucher sera installé dans le piémont ariègeois à l’est de Foix. Cet 

emplacement assurera les ressources nécessaires au bon développement des colonies en début de 
printemps et permettra l’enchainement sur une miellée d’acacia au mois de mai sans effectuer de 
transhumance. Dès que les 48 reines demi-sœurs seront au stade de ponte, toutes les colonies seront 
orphelinées et homogénéisées sur six cadres de couvains. Un ColEval et une première série de 
prélèvements (varroa, virologie) et de pesées seront réalisés à cette occasion puis une reine fécondée 
sera introduite dans les trois lots de 32 colonies (16 type buckfast + 16 caucasiennes). 
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Parcours de transhumances envisagés 
Nous pensions initialement viser une miellée de romarin dans les Corbières suivie d’une miellée 

d’acacia dans l’Hérault, avant de transhumer vers le plateau de Valensole pour la miellée de lavande. 
Suite à plusieurs échanges avec des apiculteurs de la région, il s’avère que la miellée de romarin est de 
plus en plus aléatoire dans les Corbières en raison des sécheresses qui sévissent ces dernières années 
dans la région. Ainsi, nous avons opté pour un autre parcours débutant dans le piémont ariégeois et 
permettant d’effectuer une miellée toutes fleurs de printemps suivie d’une miellée d’acacia sur le 
même site. Début juin, les 3 lots seront transhumés sur le plateau de Valensole par poids lourd au 
cours d’un unique voyage. En fin de miellée, une fois les colonies évaluées, les hausses récoltées et les 
traitements anti-varroas réalisés, une dernière transhumance vers le site d’hivernage sera effectuée.  

Selon les niveaux de précipitations dans les Corbières au début du second semestre 2018, deux 
options seront possibles quant au lieu d’hivernage, ce qui déterminera le parcours 2019. En cas de 
ressources pluviométriques suffisantes, nous opterons pour un hivernage dans les Corbières en vue 
d’une sortie d’hivernage sur romarin, suivi d’une miellée d’acacia dans l’Hérault puis de la miellée de 
lavande sur le plateau de Valensole. Dans le cas contraire, les colonies seront transhumées sur 
l’emplacement d’origine (i.e., piémont ariégeois) et suivront le même parcours qu’en 2018. 

Caractéristiques du rucher expérimental 
Les 96 colonies seront réparties en trois lots de 32 colonies organisées en huit palettes de quatre 

colonies. Ces trois lots A, B et C suivront le même parcours de transhumance durant les deux années 
d’expérimentation et seront conduites dans des environnements quasiment identiques. Afin de limiter 
les éventuels phénomènes de dérives d’abeilles entre les lots, les trois lots seront distants d’au moins 
50m les uns des autres ou séparés d’un obstacle naturel (haie, bosquet, etc.).  
Ainsi les trois lots de 32 colonies ne diffèreront que par les stratégies de lutte contre varroa et de 
renouvellement de cheptel qui y seront appliquées. 

Lot A : Le retrait de couvain sera effectué 8 à 10 jours après le début de la miellée de lavande. Les 
cadres retirés seront utilisés pour constituer 32 nouveaux essaims dans une stratégie de 
renouvellement de cheptel. Après discussions avec des apiculteurs provençaux utilisant déjà cette 
stratégie, une légère couverture d’abeilles sur les cadres de couvains permet d’assurer l’émergence 
des abeilles à cette saison. Après retrait, le lot sera traité à l’AO par sublimation. Un second passage 
sera réalisé quatre jours plus tard. Au cours de l’hiver, une sublimation à l’AO sera appliquée en 
l’absence de couvain. 
N.B : Une série de greffage sur les deux souches sera programmée en juin 2018 et 2019 en vue des 
introductions de cellules royales operculées (J+10) (16 type buckfast et 16 caucasiennes) dans ces 
essaims. Ces essaims seront rapportés vers Montpellier sur les ruchers de fécondation utilisés en début 
d’année. Deux sublimations d’AO seront appliquées à quatre jours d’intervalle entre l’émergence des 
dernières cellules et le début de ponte de la nouvelle reine. En fin d’année, ces essaims seront 
regroupés sur le rucher d’hivernage. Au printemps 2019, ils seront utilisés pour remplacer les 
éventuelles pertes hivernales des lots A et B. 

Lot B : Le retrait de couvain sera réalisé lors du ColEval de fin de miellée de lavande. Particulièrement 
bloquante, seuls de petits halos de couvain subsistent à la fin de cette miellée. Plutôt qu’un retrait de 
cadre, une destruction de couvain sera réalisée sur cadre à l’aide d’une griffe adaptée. Le lot sera 
ensuite traité à l’AO par sublimation et un second passage sera réalisé quatre jours plus tard. Au cours 
de l’hiver, un traitement à l’AO sera appliquée en l’absence de couvain. 

Lot C : Les colonies de ce lot seront traitées selon la stratégie de lutte anti-varroas généralement 
utilisée dans les exploitations apicoles conventionnelles. Deux lanières Apivar® seront appliquées à 
l’issue de la miellée de lavande. La durée du traitement sera de 10 semaines comme préconisé dans le 
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RCP du produit. Au cours de l’hiver, une sublimation à l’AO sera appliquée en l’absence de couvain. Au 
printemps 2019, les éventuelles pertes hivernales du lot C seront remplacées par des essaims 
supplémentaires constitués en 2018 avec des reines issues des deux lignées. Ces essaims seront traités 
de la même manière que les colonies du lot C (Apivar®+ AO hors couvain). 

Pour les lots B et C, la stratégie de renouvellement de cheptel se fera par la constitution d’essaims au 
printemps 2019. Ceci permettra de faciliter la gestion de l’essaimage et d’homogénéiser les colonies 
sur un nombre équivalent de cadre de couvain au cours de la miellée de printemps. Dans ces essaims, 
une cellule royale operculée issue de greffages sur les deux lignées souches sera introduite.  

Contrôle de l’absence de contamination par des résidus de pesticides 
Les six colonies ajoutées au dispositif seront équipées de trappes à pollen au moment des 

opérations de traitement contre varroa (fin de la miellée de lavande 2018 et 2019). Ces trappes peu 
sélectives seront activées en continu entre trois semaines avant et trois semaines après le traitement 
afin d’obtenir une série de 7 prélèvements de pollen par colonie.  

Les prélèvements pourront être poolés par date en vue des analyses multi-résidus. Dans l’attente 
de l’envoi au laboratoire prestataire, ils seront stockées au congélateur. Les résultats d’analyse 
permettront de vérifier si les colonies ont été exposées à des produits phytosanitaires pouvant 
impacter la reprise de ponte après le retrait de couvain et/ou perturber l’efficacité des traitements.  

Concernant les cires gaufrées achetées, un certificat d’analyse sera demandé au fournisseur. 
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Méthodologie précise et détaillée de la prestation 

Tout au long de la prestation, une collaboration étroite sera établie avec le chef de projet pour 
assurer le bon déroulement du protocole et la coordination avec les autres partenaires du projet. Le 
référent de l’ADA Occitanie en charge de la constitution et du suivi du rucher expérimental s’engage à 
se rendre disponible à tous les comités de pilotage auxquels il sera convié pour optimiser l’organisation 
du projet et informer sur son état d’avancement. Un protocole précis du travail à effectuer sera 
présenté lors du premier comité ainsi que des comptes-rendus de réalisation lors des suivants. 

Les données recueillies au cours des journées de terrain seront reportées sur les fiches fournies 
et consignées sur les tableurs dont le format est imposé. Nous veillerons à les envoyer dans les 15 jours 
suivant leur acquisition afin qu’elles soient mises en ligne sur le site internet du projet. Par ailleurs, 
aucune autre expérimentation ne sera menée conjointement sur ce rucher expérimental. 

L’acquisition des données débutera lors de la première évaluation des colonies, à l’issue de 
l’homogénéisation et du remérage du cheptel avec les reines demi-sœur type buckfast et caucasiennes 
fécondées programmés à partir du 24 avril 2018. 

 
Evaluation des colonies 

La méthode ColEval consiste à évaluer le pourcentage de couverture de chaque face de cadre par 
les abeilles, le couvain fermé, le couvain ouvert, les réserves en miel et en pollen. Sept seront planifiées 
la première année, huit la seconde et une dernière évaluation sera réalisée en sortie d’hivernage début 
2020. En concertation avec le chef de projet, ces évaluations pourront être simplifiées en CouvEval afin 
de minimiser le stress que pourrait provoquer une ouverture de ruche trop longue lorsque les 
conditions météorologiques ne sont pas optimales (e.g., températures trop basses, fenêtres de 
manipulation réduite en hiver, etc.). Lors des sessions ColEval, trois binômes constitués d’un 
évaluateur et d’un scribe, seront mobilisés sur deux jours pour l’évaluation des 96 colonies. 

 

Suivi de l’évolution de la pression parasitaire  
Le suivi de la charge parasitaire des colonies sera réalisé par lavage d’un échantillon d’environ 40g 

d’abeilles pour déterminer le nombre de varroas phorétiques pour 100 abeilles, selon le protocole 
établi par l’ITSAP. Ces prélèvements seront effectués pour chaque colonie sur des cadres de couvain 
ouvert lors de chaque session ColEval. Les abeilles seront placées dans des sacs congélation à zip 
référencés (date, lot/modalité, type de prélèvement, n°colonie), euthanasiées à l’aide de CO2, puis 
stockées au congélateur jusqu’au comptage. Les lavages sont réalisés au laboratoire, par la méthode 
du détergent. En cas de population trop faible, l’échantillon pourra être traité au sucre glace ou au CO2 
directement sur le rucher, le nombre de varroas phorétiques ainsi obtenus étant ensuite corrigé selon 
le facteur approprié. Les dates des prélèvements, le poids de chaque échantillon d’abeilles et le 
nombre de varroas phorétiques seront notés dans le cahier de relevé, reportés dans le fichier Excel® 
dédié à cet effet et rapidement transmis au chef de projet. 

Suivi de l’évolution de la charge virale 
En début de dispositif, 10 colonies par lot (cinq de chaque lignée génétique) seront tirées au sort 

et identifiées. Durant tout le long du suivi, les prélèvements destinés à la quantification des virus par 
PCR quantitative seront ensuite effectués sur ces colonies. La charge virale des colonies et son 
évolution au cours de la saison, sera déterminée à partir d’échantillons de 100 à 120 abeilles, prélevés 
sur des cadres de couvain ouvert. Elles seront directement stockées dans des sacs congélation à zip 
référencés (date, lot/modalité, type de prélèvement, n°colonie) puis placées dans de la glace 
carbonique. A l’issue des sessions de terrain, ces échantillons seront stockés à -18°C et envoyés dans 
un colis de glace carbonique au laboratoire INRA dans les plus brefs délais. Corrélées aux données de 
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pression parasitaire, les analyses virologiques permettront de tester l’hypothèse qu’un meilleur 
contrôle de la charge en varroas conduit à une diminution de la charge virale. 

Pesée des corps et des hausses 
Lors de chaque ColEval, les corps et les hausses seront pesées à l’aide de « balances-diables » 

(précision 0.1 kg). Une balance électronique Optibee® sera positionnée sous une colonie type buckfast 
et une colonie caucasienne de chaque lot afin de suivre à distance l’évolution du poids des colonies et 
mieux anticiper les manipulations à réaliser pour la conduite du rucher (e.g., nourrissement, pose de 
hausses, récolte, etc.). Les hausses posées en cours de miellée seront tout d’abord pesées à vide pour 
une estimation plus précise des quantités de miel amassées. 
Selon le contexte et la miellée, les récoltes seront réalisées au souffleur ou avec des chasses-abeilles. 
Une fois vides d’abeilles, les hausses seront pesées et les quantités de miel produites seront déduites 
pour chacune des colonies. 
 
Maîtrise de la variabilité inter-coloniale 

Toutes les reines suivies au cours de cette prestation seront issues d’élevages réalisés en 2018 
(printemps et été), ce qui devrait limiter les besoins de remérage au cours du suivi (reines jeunes) et 
aussi réduire la variabilité inter-coloniale au sein des deux lignées sur toute la durée du projet. La 
fécondation des reines des deux lignées sera réalisée sur deux ruchers de fécondation préparés avec 
des ruches à mâles appartenant respectivement à des lignées de type buckfast et de caucasiennes. Ces 
ruchers seront utilisés pour les fécondations en début  de saison et au cours de l’été pour les essaims 
constitués à partir des essaims du lot A. 

 
Répartition du temps de travail par salarié 

Sur les 416.5 journées de travail estimées pour l’organisation, la constitution et la conduite du 
rucher expérimental, 327.5 sont comptabilisés dans le devis de la prestation proposée. Ces 327.5 jours 
correspondent au temps de travail directement lié à la préparation des journées de terrain et à  
l’acquisition des données demandées dans le cahier des charges (Production des reines demi-sœurs, 
ColEvals, pesées, estimation des charges parasitaires, saisies de données, envois, etc.). Les 89 jours 
restant seront pris en charge par l’ADA Occitanie. Ils correspondent à du temps de travail dédié à une 
partie de l’élevage de reines, à la gestion purement apicole du cheptel (pose de hausses, 
transhumances, etc.) ainsi qu’à l’organisation interne et à la gestion administrative du projet.  

 
Le tableau ci-dessous résume le nombre de jours de travail par salarié et par année, inclus dans la 

prestation (en gras) et hors prestation (entre parenthèses). 

 

Ces estimations ont été déterminées à partir d’un fichier de travail Excel® détaillant de façon 
exhaustive l’organisation du temps de travail des salariés impliqués. Ce document pourra être envoyé 
dans les plus brefs délais si le chef de projet en fait la demande.  

Les deux calendriers prévisionnels présentés en pages 9 et 10 résument le déroulement de la 
prestation proposée pour 2018 et 2019, respectivement.   

Période

2017 0  (2) 1.5  (5) 1.5  (0) 0  (1) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 3 (8)
2018 0 (2.5) 26 (12) 25 (9.5) 11 (5.5) 6.5  (9) 22 (2.5) 10 (4.5) 50.5  (3) 151 (47.5)
2019 0 (2.5) 23.5 (11) 31 (5.5) 11 (2.5) 1.5  (6) 19 (0.5) 10.5 (0.5) 57  (1) 154 (30.5)
2020 0  (1) 4.5  (1) 3.5  (0) 2  (1) 0  (0) 2  (0) 2  (0) 6  (0) 20 (3)

2017-2020 0  (8) 55.5 (29) 61 (15) 24 (10) 8 (15) 43  (3) 22.5  (5) 113.5  (4) 328 (89)

Total

Chargé de 
mission 

expérimentation 
2

Saisonnier
Directrice 

ADA 
Occitanie

Responsable 
du rucher 

expérimental

Chargé de 
mission 

expérimentation 
1

Chargée  de 
mission élevage / 

testage 2

Chargé  de 
mission élevage 

/ sélection

Chargée de 
mission élevage / 

testage 1



9 
 

Calendrier prévisionnel 2018  
 

 
 
 
 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre

Zone géographique
Miellée Acacia 
Prélèvements varroas / viro V1    V2 V3 V5 V6 V7
ColEval C1    C2 C3 C5 C6 C7
Pesées P1    P2 P3 P5 P6 P7
Pollen Pol1   Pol2  Pol3 

Hivernage

Pol4  Pol5  Pol6 Pol7

Lavande

Tr
an

sh
um

an
ce

Saison de production

2018

Traitement des 
essaims du lot A 

(AO par 
sublimation, 2 
passages hors 

couvain)

Préparation 
d'essaims 

supplémentaires 
(16 buckfast + 16 

caucasiennes) 
pour palier les 

pertes hivernales 
dans le lot C

Traitement 
AO hors 
couvain 

des 
essaims

Toutes fleurs printemps

Tr
an

sh
um

an
ce

AoûtJuin

Greffage et 
élevage de 16 

reines de chaque 
lignée en vue des 
introductions de 

cellules 
operculées dans 
les essaims issus 

du lot A

Traitement Apivar® 
des essaims dédiés 

au remplacement des 
pertes hivernales du 

lot C

Traitement Apivar®

Elevage de reines 
/ Gestion des 

souches et des 
essaims

Hivernage

Acquisition des 
souches, élevage des  

deux lignées de 
reines demi-sœurs, 

fécondation 
dirigéees en nuclei 

sur deux ruchers 

Homogénéisation 
du cheptel, 

orphelinage et 
introduction des 

reines demi-sœurs 
fécondées 

Piémont ariégeois Plateau de Valensole

Acquisition des 
colonies et mise en 
place des ruchers (3 
lots de 32 colonies)

Retrait total de couvain 8 à 10 
jours après le début de la 

miellée de lavande suivi de 2 
passages d'AO par 

sublimation

Préparation de 200 
nuclei à partir du 
cheptel acheté

Contrôle de la 
ponte dans les 

nuclei 

Préparation de 8 ruches à 
mâles de chaque génétique 

(introduction de 2 cadres à 
mâles / colonie + 

nourrissement de 
stimulation) à partir du 

cheptel du centre d'élevage 
et sélection de Montpellier

Lot A

Lot B

Lot C

Traitement 
AO hors 
couvain

Traitement 
AO hors 
couvain

Traitement 
AO hors 
couvain

Piémont ariégeois

Destruction de 
couvain en fin de 

lavande puis 2 
passages d'AO par 

sublimation

V4
C4
P4
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Calendrier prévisionnel 2019 - début 2020 
 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Miellée Acacia 
Prélèvements varroas / viro V1'    V2' V3' V5' V6' V7' V8' V1"
ColEval C1'    C2' C3' C5' C6' C7' C8' C1"
Pesées P1'    P2' P3' P5' P6' P7' P8' P1"
Pollen Pol1'   Pol2'  Pol3' 

Lot B

Lot A

Lot C

Toutes fleurs printemps Lavande
V4'

vi
sit

e

pr
in

te
m

ps
de

vi
sit

e

contrôle d'essaimage

pr
in

te
m

ps
de

2020

constitution 
d'essaims / 

introduction de 
cellules royales 

operculées 
(J+10)

constitution 
d'essaims / 

introduction de 
cellules royales 

operculées 
(J+10)

Hivernage
Piémont ariégeois

Traitement 
AO hors 
couvain

C4'
P4'

Pol4'  Pol5'  Pol6' Pol7'

Elevage de 
reines / 

Gestion des 
souches et 

des essaims

Traitement des 
essaims du lot B 

(AO par 
sublimation, 2 
passages hors 

couvain)

Contrôle de 
la ponte 
dans les 
essaims

Greffage et élevage de 
16 reines de chaque 

lignée en vue des 
introductions de cellules 

operculées dans les 
essaims issus du lot A

Traitement 
des essaims 
du lot A (AO 

par 
sublimation
, 2 passages 

hors 
couvain)

Traitement Apivar® des 
essaims dédiés au 
remplacement des 

pertes hivernales du lot 
C

Traitement 
AO hors 

couvain des 
essaims

Traitement 
AO hors 
couvain

Tr
an

sh
um

an
ce Destruction de couvain 

en fin de lavande puis 2 
passages d'AO par 

sublimation

Tr
an

sh
um

an
ce

Traitement 
AO hors 
couvain

Retrait total de couvain 8 
à 10 jours après le début 
de la miellée de lavande 
suivi de 2 passages d'AO 

par sublimation / 
constitution d'essaims

Traitement Apivar®

2019
Juin Août

Saison de production
Plateau de Valensole

Hivernage
Zone géographique Piémont ariégeois
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Devis détaillé de la prestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANT nb jour coût / j

Salaires environnés, charges et taxes des personnels afférentes 
impliqués dans le projet

99 320 € 327.5

Responsable du rucher expérimental 18315 55.5 330
Chargé de mission expérimentation 1 20130 61 330
Chargé de mission expérimentation 2 7920 24 330
Chargé  de mission élevage / sélection 2640 8 330
Chargée de mission élevage / testage 1 14190 43 330
Chargée de mission élevage / testage 2 7425 22.5 330
Saisonnier 22700 113.5 200
Stagiaire Césure 6000 10 mois

Frais de déplacements / hébergements 24 600 €
Billets de trains (comités de pilotage) 1000
Location gîtes (journées ColEval) / nuits d'hôtel (comités de pilotage) 7000
Location de véhicules 10000
Péages 1600
Carburant 5000

Autres dépenses directes 57 400 €
Mise à disposition du cheptel

Colonies d'expérimentation 20000
Colonies souches type buckfast et caucasiennes 600

Matériels
Matériels apicoles (hausses, cadres, nuclei, chasse-abeilles, ruchettes, 
sublimox, nourrisseurs, trappes à pollen, etc.)

27000

Petits matériels apicoles / consommables 5500

Consommables d'expérimentation (carboglace, sacs d'échantillonnage) 1300

Matériels de logistique (congélateur de stockage et de terrain, groupe 
électrogène, balances, etc.)

3000

Prestations de service 8 300 €
Transhumances 7600
Envois des échantillons 700

Total de la prestation (HT) 189 620 €
TVA (20%) 37 924 €
Total de la prestation (TTC) 227 544 €

Devis pour la prestation de mise en place et de conduite du rucher expérimental Innov'Api


