
FORMATIONS APICOLES 
Année 2023 

Centre d’Apiculture & Réseau d’épidémiosurveillance Apicole (RESA) 
Secrétariat : 44 15 79

Responsable : Romain Gueyte - romain.gueyte@adecal.nc 

Coordination Veille Sanitaire : resa@adecal.nc

Pour plus d’informations : www.technopole.nc

mailto:romain.gueyte@adecal.nc
mailto:resa@adecal.nc
http://technopole.nc/fr/pole-terrestre/apiculture
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CONDITIONS D’INCRIPTION
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Formations longues du CPA : auprès de Mélanie Chateau, secrétaire du CPA : 
melanie.chateau@adecal.nc 44.15.79


Formations thématiques du CPA/RESA :

Via le site internet  https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole

(Un lien d’inscription est proposé pour chaque formation)


Le coût forfaitaire de chaque formation thématique est de 2000 F (16,76€ sur le site internet) sauf 
si un autre tarif est précisé. 


L’inscription sera confirmée une fois le paiement effectué. 


Les remboursements seront possibles uniquement si l’annulation a lieu dans le même mois civil 
que la réservation (ex : je réserve le 08 mars 2023 une formation qui aura lieu le 11 avril 2023. Je 
serai remboursé si j’effectue ma demande avant le 31 mars 2023)


Initiations chez les formateurs privés : directement auprès des formateurs


Initiations CPA sur les îles Loyauté : auprès de Pauline ITA au 99.48.03

mailto:melanie.chateau@adecal.nc
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole
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Programme des formations longues 2023
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Niveau	de	forma-on Province Date Semaine

Perfec-onnement	1 Sud 09/01	au	13/01 2

Perfec-onnement	2** Sud 23/01	au	26/01 4

Perfec-onnement	1 Nord 06/03	au	10/03 10

Créneau	de	ra?rapage	(intempérie,	
sécheresse,…) / 20/03	au	24/03 12

Perfec-onnement	1* Nord	(Do	Neva) 11/09	au	14/09 37

Perfec-onnement	1* Sud 09/10	au	13/10 41

Perfec-onnement	1* Nord 23/10	au	27/10 43

Perfec-onnement	2* Toutes 13/11	au	16/11 46

Perfec-onnement	1* Lifou 27/11	au	01/12 48

Produc-on	de	reines	
sélec-onnées**

Toutes 11/12	au	14/12 50

*Formations susceptibles d’être modifiées en lien avec l’évolution du schéma de formation prévue en 2023
** Formations susceptibles d’être annulées en lien avec le projet de production de reines pour les provinces sud et nord
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Planning des formations thématiques 2023
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Type	de	forma-on Date Durée	(j) Lieu Inscrip-on

Forma-on	organolep-que	miel 06	avril ½ Bourail	 Lien

Forma-on	organolep-que	miel 25	avril ½ Païta Lien

Forma-on	jury	concours	des	miels 05/06	pm	et	06/06 1,5 Nouméa Lien	
(gratuit)

Risques	sanitaires	extérieurs	pour	la	filière	&	autres	maladies 20	juin 1 Province	Nord Lien

Recyclage	de	la	cire	d’abeilles 29	juin 1 CPA Lien

Session	entrainement	jury	concours	des	miels 03	juillet ½ Nouméa ->	CPA

Recyclage	de	la	cire	d’abeilles 04	juillet 1 Côte	Est Lien

Loque	américaine	et	prophylaxie 06	juillet ½ Païta Lien

Session	entrainement	jury	concours	des	miels 17	juillet ½ Nouméa ->	CPA

Besoins	alimentaires	et	nourrissement 07	septembre 1 CPA Lien

Risques	sanitaires	pour	la	filière	&	récupéra-on	d’essaims	sauvages 14	septembre 1 Nouméa Lien

Conduite	de	rucher	(bonnes	pra-ques,	Mul-plica-on,	Calendrier) 28	septembre 1 CPA Lien

Conduite	de	rucher	(bonnes	pra-ques,	Mul-plica-on,	Calendrier) 09	novembre 1 CPA Lien

Depuis le 1er avril 2022 le tarif des formations thématiques est fixé à 2000 F, qu’il est nécessaire de payer en 
amont de la formation lors de l’inscription via les liens proposés dans le tableau ci dessous. 

https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/formation-organoleptique-miel-2023-session-1
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/formation-organoleptique-miel-2023-session-2
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/formation-jury-du-concours-des-miels-2023
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/risques-sanitaires-exterieurs-pour-la-filiere-2023
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/journee-thematique-cire-2023
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/recyclage-de-la-cire-2023-session-2
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/loque-americaine-et-prophylaxie-2023?_ga=2.244143494.2050156770.1672265649-1292889644.1672265649&_gl=1*m68lwd*_ga*MTI5Mjg4OTY0NC4xNjcyMjY1NjQ5*_ga_TKC826G3G2*MTY3MjI2NTY2Ni4xLjEuMTY3MjI2NTk2OS4wLjAuMA..
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/besoins-alimentaires-et-strategies-de-nourrissement-2023
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/risques-sanitaires-exterieurs-et-recuperation-d-essaims
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/conduite-de-rucher
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/conduite-de-rucher-session-2-2023-2
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Programme des initiations
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Formateur
1er	
Trim.

2ème	
Trim.

3ème	
Trim.

4ème	
Trim. CONTACT

Aaron	Magnin Boulouparis 3 1 1 3 79.32.22	
magnaaron@gmail.com

Miel	à	Flots	
Florence	Caramigeas	et	Patrick	
Rolland

Mont-Dore 3 3 92.10.92	
mayaflo@mls.nc

Bee	Happy	
Jean-Luc	Faurite	et	Léa	
Kerzreho

La	Foa 2 2 77.15.04	
beehappy.nc@gmail.com

CFFPA	Nord Pouembout 2
47.70.50	/76.89.77	

marie-
elise.peraldi@educagri.fr

Ferme	Gaïa	
Séverine	Mauberret Païta 1 1 3

75.08.33	
rucher.natcha@gmail.com

CPA	-	Iles	Loyauté 1 1 99.48.03	
pauline.ita@adecal.nc

TOTAL 0 9 5 2 11

Ce programme prévisionnel présente le nombre de formation initiation de 4 jours proposé 
par les formateurs en initiation pour chaque trimestre de l’année. Nous vous conseillons de 
vous rapprocher directement des formateurs pour plus de détails. 

mailto:magnaaron@gmail.com
mailto:mayaflo@mls.nc
mailto:marie-elise.peraldi@educagri.fr
mailto:rucher.natcha@gmail.com
mailto:pauline.ita@adecal.nc
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Organoleptique des miels

6

DATE 06 avril et 25 avril

DUREE 1/2 journée PUBLIC

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

CAPACITÉ 15 participants LIEU Bourail et Païta 

VETEMENTS CONSEILLÉS /

Objectifs : 

Mieux appréhender le fonctionnement du concours des miels de Nouvelle-
Calédonie


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 niaoulis



@

Formation  jury du concours des miels 
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DATE 05/06 après-midi et 06 juin 

DUREE 1,5 jour PUBLIC

Apiculteurs éligibles au concours des 
miels de Nouvelle-Calédonie (à jour de 
leur déc larat ion au RESA et en 
possession de la carte agricole) et 
cheptel de 20 ruches

CAPACITÉ 15 participants LIEU Nouméa

VETEMENTS CONSEILLÉS /

Objectifs : 

Découvrir les différents projets/résultats concernant la qualité des miels calédoniens


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 niaoulis


Connaître les protocoles de dégustation du concours des miels de Nouvelle-
Calédonie (qualitatif, logistique, administratif) 
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Risques sanitaires extérieurs pour la filière 
& autres maladies
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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 20 juin Province Nord (à définir)

DUREE 1 journée
PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 15 participants

VETEMENTS 
CONSEILLÉS /

VETEMENTS 
OBLIGATOIRES Chaussures fermées et pantalon, vareuses
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Recyclage de la cire d’abeille
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Objectifs : 

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


Savoir recycler et stocker la cire


Valoriser la cire recyclée 

DATE

Session 1 29 juin Bourail (CPA)

Session 2 04 juillet Côte Est

DUREE 1 journée
PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 10 participants

VETEMENTS 
CONSEILLÉS /

VETEMENTS 
OBLIGATOIRES Chaussures fermées et pantalon

Inscription à la session 1 : Pour vous inscrire cliquez ici
Inscription à la session 2 : Pour vous inscrire cliquez ici

https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/journee-thematique-cire-2023
https://www.helloasso.com/associations/adecal-technopole/evenements/recyclage-de-la-cire-2023-session-2
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Loque américaine et prophylaxie
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DATE 06 juillet

DUREE 1/2 journée PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 15 participants LIEU Païta

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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Besoins alimentaires et nourrissement
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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 07 septembre

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
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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 14 septembre

DUREE 1 journée PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 15 participants LIEU Nouméa

VETEMENTS 
CONSEILLÉS Vareuses
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Conduite du rucher
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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

Session 1 28 septembre Bourail (CPA)

Session 2 09 novembre Bourail (CPA)

DUREE 1 journée
PUBLIC Apiculteurs de tous niveaux

CAPACITÉ 10 participants

VETEMENTS 
CONSEILLÉS /

VETEMENTS 
OBLIGATOIRES

Chaussures fermées, pantalon, vareuse 
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Inscriptions et renseignements auprès du CPA : 

melanie.chateau@adecal.nc


44 15 79


mailto:melanie.chateau@adecal.nc

