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Planning des formations longues
Formations longues de Janvier 2021à Mars 2022

Niveau	de	forma-on Province Date Semaine
Perfec-onnement	2 Sud 25/01	au	29/01	2021 4
Perfec-onnement	1 Sud 22/02	au	26/02	2021 8

Produc-on	de	reines	
sélec-onnées Toutes 08/03	au	11/03	2021 10

Perfec-onnement	1 (Lycée	
Doneva) 13/09	au	16/09	2021 37

Perfec-onnement	1 Sud 27/09	au	01/10	2021 39
Perfec-onnement	1 Nord 25/10	au	29/10	2021 43
Perfec-onnement	1 Îles 15/11	au	19/11	2021 46
Perfec-onnement	2 Îles 29/11	au	03/12	2021 48

Produc-on	de	reines	
sélec-onnées Toutes 13/12	au	16/12	2021 50

Perfec-onnement	1 Sud 10/01	au	14/01	2022 2
Perfec-onnement	2 Sud 24/01	au	28/01	2022 4
Perfec-onnement	1 Îles 07/02	au	11/02	2022 6
Perfec-onnement	2 Nord 21/02	au	25/02	2022 8
Perfec-onnement	1 Nord 07/03	au	11/03	2022 10

Créneau	de	raErapage	
(intempérie,	sécheresse,…) / 21/03	au	25/03	2022 12
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Planning des formations thématiques
Formations thématiques en 2021

Type	de	forma-on Date Durée	
(j) Lieu

Forma-on	organolep-que	des	miels	
calédoniens 18	février ½

Nouméa	(PLG	
salle	CFPPA	

Sud)

Forma-on	organolep-que	des	miels	
calédoniens 18	mars ½ Bourail	(CPA)

Loque	américaine	et	prophylaxie 10	juillet ½ Païta

Recyclage	de	la	cire	d’abeilles 22	juillet 1 CPA

Risques	sanitaires	extérieurs	pour	la	filière	&	
autres	maladies 5	août 1 La	Foa	(CMA)

Risques	sanitaires	extérieurs	pour	la	filière	&	
autres	maladies 26	août 1 Province	Nord

Pollen	et	besoins	alimentaires 09	septembre 1 CPA

Risques	sanitaires	pour	la	filière	&	
Récupéra-on	des	essaims	sauvages 09	octobre 1 Nouméa

Conduite	de	rucher	(BPA,	Mul-plica-on,	
Calendrier) 14	octobre 1 CPA
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Formation organoleptique des miels
Objectifs :

Mieux appréhender le fonctionnement du Concours des miels de Nouvelle-
Calédonie et ses catégories

Être capable d’identifier les odeurs, saveurs, sensations et arômes 
dominants des miels calédoniens et d’apprécier la diversité des miels du 
territoire

Savoir reconnaître le miel à dominante niaouli

Déroulé de la formation :
Déroulement du Concours des miels de Nouvelle-Calédonie

Caractérisation du miel à dominante niaouli

Dégustation collective et analyse organoleptique des miels dégustés

DATE 18 février (Nouméa) et 18 mars (Bourail) 2021

DUREE
Deux 1/2 journées 
(matin)

PUBLIC

Apiculteurs éligibles au concours 
des miels de Nouvelle-Calédonie 
(à jour de leur déclaration au 
RESA et en possession de la 
carte agricole)

CAPACITÉ 15 participants LIEU Nouméa & Bourail

VETEMENTS 
CONSEILLÉS /
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Loque américaine et prophylaxie

DATE 10 juillet 2021

DUREE 1/2 journée PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 15 participants LIEU Port Laguerre

VETEMENTS CONSEILLÉS /

Objectifs : 

Connaître la maladie : l’agent pathogène, son cycle de 
développement, les signes cliniques et les voies de 
transmission


Maîtriser les bons gestes pour la prévention de la loque 
américaine : la prophylaxie


Conduite à tenir en cas de suspicion de loque américaine
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Recyclage de la cire d’abeilles

Objectifs : 

Connaître la cire, sa nature et les aspects 
sanitaires de son recyclage


Savoir recycler et stocker la cire


Valoriser la cire recyclée 

DATE 22 juillet 2021

DUREE 1 journée PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 10 participants LIEU CPA de Boghen

VETEMENTS 
CONSEILLÉS /
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Risques sanitaires extérieurs pour la 
filière & autres maladies

Objectifs : 
Connaitre les risques sanitaires (agents pathogènes, localisations & impacts) qui 
menacent la filière apicole calédonienne 


Etre sensibilisé aux méthodes de prévention et de détection précoce mis en place 
selon les différentes voies d’introduction des pathogènes exotiques


Comprendre les principes d’un plan d’intervention d’urgence en cas d’introduction 
d’un pathogène exotique sur le territoire - exemple du plan Varroa


Savoir réaliser un beeshaker au sucre et un test Apivar + lange graissé pour la 
détection du Varroa


Questions/réponses sur les autres maladies


DATE 05 août (La Foa) 26 août (province Nord) 2021

DUREE Deux journées PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 15 participants LIEU La Foa & province Nord

VETEMENTS 
CONSEILLÉS Vareuses
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Pollen & besoins alimentaires

Objectifs : 

Connaître et savoir utiliser les moyens de récolte du 
pollen, les méthodes de tri et de conditionnement


Connaître les besoins alimentaires des colonies. 
Reconnaître une colonie carencée


Connaître les différents types de nourrissement, les 
confectionner et les utiliser

DATE 09 septembre 2021

DUREE 1 journée PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 10 participants LIEU CPA de Boghen

VETEMENTS 
CONSEILLÉS Vareuses
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Risques sanitaires & capture d’essaims
Objectifs : 

Connaitre les risques sanitaires (agents pathogènes, localisations & 
impacts) qui menacent la filière apicole calédonienne 


Etre sensibilisé aux méthodes de prévention et de détection précoce mis en 
place selon les différentes voies d’introduction des pathogènes exotiques 
(beeshaker & Apivar / lange graissé)


Comprendre les principes d’un plan d’intervention d’urgence en cas 
d’introduction d’un pathogène exotique sur le territoire - ex du Varroa


Connaitre le matériel nécessaire et les différentes étapes de la capture 
d’essaims


Connaitre les aspects techniques et logistiques de la réalisation de 
prélèvements sur les essaims capturés sur le Grand Nouméa

DATE 09 octobre 2021

DUREE 1 journée PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 15 participants LIEU Nouméa

VETEMENTS 
CONSEILLÉS Vareuses
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Conduite du rucher

Objectifs : 

Connaître le calendrier apicole calédonien


Comprendre et maîtriser les méthodes de multiplication 
de cheptel


Connaître les principes élémentaires de gestion de 
ruches et de prophylaxie

DATE 14 octobre 2021

DUREE 1 journée PUBLIC
Apiculteurs de tous niveaux 
hors parcours de formation

CAPACITÉ 10 participants LIEU CPA de Boghen

VETEMENTS 
CONSEILLÉS Vareuses
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Inscriptions et renseignements auprès du CPA : 

melanie.chateau@adecal.nc


44 15 79
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