SERVICE ELEVAGE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

AMELIORATION
DES EXPLOITATIONS APICOLES

100 %
satisfaits
(Enquêtes 2015)

Objectifs
Améliorer le système de production de l’exploitation en remédiant aux points de
blocage.
Fournir à chaque apiculteur les éléments techniques pour adapter la conduite
sanitaire de ses ruches et respecter la réglementation apicole.

Qui est concerné
Apiculteurs professionnels, pluriactifs et « petits producteurs » de la région
Alsace.
Les structures et associations « hors région » intéressées par nos documents
techniques.

Prestation proposée

Votre conseiller référent

 Ste Croix en Plaine
 Alexis BALLIS
07 89 68 04 38
alexis.ballis@alsace.chambagri.fr

Analyse du système d’exploitation, orienté selon les besoins de l’exploitant :





Ruchers (contrôle sanitaire, analyses pathologiques et/ou toxicologiques).




Analyse des risques (physiques et sanitaires).

Ateliers productions (miel, essaim, reines et/ou autres productions).
Itinéraires techniques (circuits de
transhumances, stratégie de
traitement Varroa et/ou de mise en hivernage).
Commercialisation/valorisation.

A l’issue du rendez-vous, un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil
vous sera remis.
Accompagnement technique de la filière « petits producteurs » (formations,
flash Abeille, documents techniques …).
Hors Région :




Diffusion des Flash’Abeilles, bulletins techniques apicoles.

Diffusion du Mémento de l’apiculteur, guide sanitaire et réglementaire.
pour permettre son adaptation dans votre région (préconisation des dates de
traitements ; indication des liens utiles, …). Accès à la fiche plastifiée
« diagnostiquer les maladies des abeilles ».

Nos




Enquête annuelle « perte de cheptel apicole ».
Observatoire technico-économique.
Une bonne connaissance du contexte local, des pratiques apicoles et des
contraintes techniques.

Tarif - Durée
Tarif sur demande.
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.
Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
 Site du Haut-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
67013 STRASBOURG Cedex
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01
 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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