
                            

Le domaine LOUIS Giraud, exploitation du Campus agricole 

de Carpentras-Serres et le CRIPT PACA vous invitent à une 

journée technique et pédagogique intitulée : 

Apiculture durable  

et haies diversifiées 

 

 
Mardi 4 avril 2017, de 9h00 à 17h00, 

Campus Louis Giraud, Hameau de Serres,    

310 Chemin de l'Hermitage  

 84200 CARPENTRAS 

 Amphithéâtre 

 



AVEC CONFERENCES,  ET ATELIERS 
pour permettre de: 

  Sensibiliser apprenants, enseignants, formateurs, directeurs  
       d’exploitation  à la problématique, 

 Faire connaitre les partenaires du territoire et leurs travaux 
pour envisager des actions pédagogiques, techniques et 
expérimentales,    

 Valoriser les actions menées par les établissements et par les 
partenaires,  

  Préparer des actions pédagogiques et techniques permettant 
de faire des liens entre les différentes filières et voies de 
formation des établissements. 

 

                    
 

 
 
 



PROGRAMME    
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00 : Accueil-café 
 

9h15-10h45 :   
- Présentation du plan apiculture durable et sa déclinaison en région PACA, 
par la DRAAF, SREDDT  
- Présentation de la filière par ADAPI (Association de développement de 
l'Apiculture Provençale) 
- Les menaces qui pèsent sur les abeilles, entre bioagresseurs et exposition 
aux pesticides,   par ADAPI 
-  La filière apicole bio : les grands principes du cahier des charges, situation 
régionale, évolution, besoins notamment en  zones de butinage... et les 
actions du réseau FNAB,  par AGRIBIO13 
 
 

10h45-11h00: Pause-café  
 Table de presse du CDR et exposition sur les travaux de l’exploitation  
  
 

11h00-12h30 :   
-Aménagement et itinéraires techniques favorables aux abeilles en 
grandes cultures par l’ ITSAP-Institut de l’abeille  
Contexte des interactions entre insectes pollinisateurs et grandes cultures, 
prise en compte des insectes pollinisateurs dans la conduite d'un système 
en grandes cultures 
- Les actions du CFPPA de Hyéres-Agricampus : formations, partenariat, 
développement du rucher  
 

Repas 
 

 14h- 17h : Ateliers  au choix (en parallèle, durée de chaque atelier : 1h30) 
   

 Envisager des actions pédagogiques et techniques en partenariat  
entre les établissements de formation et les partenaires de l’apiculture, 
animé par  le CFPPA de Hyères  

 Découvrir un  outil  pédagogique : RURALIS, kit pédagogique pour 
l’installation d’infrastructures agro-écologiques avec l’ACTA 

 Découvrir un outil de  dialogue territorial : Jeu de rôle « concilier 
apiculteurs et agriculteurs » avec l’ITSAP-Institut de l’abeille 

 Découvrir des actions  sur l’exploitation : haies composites, rucher, 
verger ancien, messicoles... 
   

Animation de la journée :  



BULLETIN DE PARTICIPATION, journée apiculture durable et haies diversifiées, mardi 4 avril 
2017 - Carpentras 
Prénom, Nom :   
 
 Structure :  
 
 Fonction :  
 Adresse postale :  
 
Tél :  
Mail :  
Participera :  
□ aux  conférences, ateliers,  
□ au repas   
  Date et Signature :  
 
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE, Coupon à renvoyer, au plus tard le  mardi 28 mars  2017 
Par mail : francoise.degache@educagri.fr          
Renseignement par téléphone :    06 34 01 47 66 

Pour vous rendre au Campus Louis Giraud : 
     Accès  Campus Louis Giraud, Hameau de Serres, 310 chemin de 
l'Hermitage  84200 CARPENTRAS   
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