
CYCLE DE FORMATIONS GRATUITES ET OUVERTES À 
TOUS INTÉGRANT  CONFÉRENCES, COURS ET 

SORTIES SUR LE TERRAIN
Sur la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre, de 
nombreux outils sont en place : programmes 
scientifiques, recherche-intervention, actions 
citoyennes, ruchers communaux. Ces opérations 
donnent au citoyen le moyen de construire sa 
connaissance, son point de vue et ses choix sur la 
gestion de la biodiversité.

CETTE MAQUETTE VOUS EST PROPOSÉE PAR  LE DISPOSITIF VILLAGE 
EN PARTENARIAT AVEC 

LE CNRS, LA CHAMBRE D’AGRICULTURE-PC, LE CFPPA DE VENOURS, L’ADA, L’ABEILLE DES DEUX-SÈVRES ET L’ITSAP.

UNIVERSITÉ POPULAIRE VILLAGE INTÉGRÉE DANS LE PROGRAMME ANR AGROBIOSE

 
Inscription OBLIGATOIRE pour chaque événement (places limitées) : envoyer un 

mail avec votre nom, votre commune et les séances demandées 
à monvillageeb@gmail.com ou au 05 49 09 78 38

durée : conférences - 1h30 + 1/2h discussion ; sortie terrain - 2h

X-SÈVRES ET L’ITSAP.

envoyer un 
es 

2h

Mercredi 18 février : V. BRETAGNOLLE (chercheur CNRS) présente la biodiversité suivie depuis 20 ans sur la 
Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre, une bonne manière de comprendre l’évolution de ces espèces qui nous 
rendent service et l’influence du paysage sur la biodiversité. 
Jeudi 19, vendredi 20, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 février :  M. LIAIGRE (CNRS animateur des MAE) 
exposera aux agriculteurs les nouvelles MAE dans le cadre de la PAC 2015, sur le territoire Plaine et Vallées de 
Niort Sud-Est.
Samedi 7 mars : J.G. VIGIER, apiculteur professionnel de Melle, vous invite sur son exploitation ; tout vous sera 
dévoilé, nombre de ruches en production, nombre d’essaims produits pour renouveler le cheptel, organisation de la 
récolte, circuits de vente, sélection des souches et gestion sanitaire.
Lundi 9 mars : J.G. VIGIER avec les futurs apiculteurs du BP REA pour un portrait complet de son exploitation.
Mercredi 11 mars : O.ROLLIN (INRA Avignon) vous présente les données qu’elle a recueillies sur la Zone Atelier ; 
plus de 200 espèces d’Abeilles sauvages ont été découvertes et inventoriées, un bel exemple de diversité pour 
notre paysage.
Mercredi 18 mars : J.F. ODOUX (INRA Magneraud) vous fera part de sa connaissance de la biologie de l’Abeille 
mellifère, spécialisée dans son rôle de pollinisation, tous les détails de son corps lui facilitent son travail.
10-11 et 17-18-19 mars : 5 ateliers participatifs organisés par l’ITSAP Institut de l’abeille, proposant aux apiculteurs 
(amateurs ou professionnels) et agriculteurs de partager et d’échanger leurs connaissances en petit comité autour 
d’une mise en situation conviviale et originale avec des conseillers et des chercheurs du monde apicole et agricole. 
Mercredi 25 et jeudi 26 mars : J.M. CANTIN (Apiculteur professionnel) propose de faire le tour de toutes les 
maladies qui peuvent être vues dans les ruches, une façon de savoir reconnaitre ce qui peut affecter la santé et la 
production des Abeilles à miel.
Mercredi 8 avril : T. TAMIC (palynologue INRA Magneraud) et M. TEXIER (Apiculteur professionnel Vendée) 
vous emmènent à la découverte du lien entre diversité des ressources dans le paysage et activité des colonies sur 
une exploitation apicole ; c’est la riche rencontre des points de vue du scientifique et du professionnel.
Vendredi 10 avril : J.P. SCHERER (MFR Chauvigny) vous accueille pour cette journée dédiée aux différents types 
de sols et aux plantes qui y sont adaptées, une bonne manière de lire le paysage.
Vendredi 17 avril : P. PETREQUIN (ADA Poitou-Charentes) vous fait découvrir les guttations et les sécrétions 
extra-florales qui sont deux phénomènes apparaissant sur des plantes non-mellifères (comme les céréales). Ces 
deux sécrétions peuvent être récoltées par les insectes, ce qui amplifie les problématiques liées aux traitements de 
semences systémiques.
Samedi 18 avril et Samedi 30 mai : Un agriculteur vous accueille sur son exploitation pour échanger sur les com-
promis entre production agricole et gestion des fleurs sauvages.
Mercredi 20 mai : V. DOUARRE (CNRS Chizé) vous propose un cours pour encadrer un groupe au rucher com-
munal, mise en situation et techniques pour observer l’activité des Abeilles mellifères dans un objectif pédagogique.
Mardi 2 juin : C. PERRAUD vous invite à apprendre comment fabriquer l’hydromel, un produit dérivé de la ruche 
qui a traversé l’histoire.
Mercredi 3 juin : F. REQUIER (INRA Avignon) vous présentera les résultats de ses travaux réalisés sur la Zone 
Atelier portant sur la réponse de la colonie d’Abeilles mellifères à la dynamique spatio-temporelle des ressources 
florales en paysage agricole.
Samedi 13 juin : N. MUNIER-JOLAIN (agronome UMR Agroécologie – INRA Dijon). À partir de résultats d'expé-
rimentations menées par l'INRA et des enseignements issus du réseau de fermes de démonstration DEPHY, on 
discutera des possibilités pour l'agriculture française de réduire sa dépendance aux pesticides, mais aussi des 
difficultés rencontrées sur cette voie vertueuse.
Lundi 8 et mardi 9 juin : Ateliers organisés par la Chambre d’Agriculture pour les agriculteurs qui souhaitent démar-
rer un rucher sur leur exploitation agricole. Fonctionnement d’une colonie d’Abeilles mellifères, principales interven-
tions, choix du matériel, liens avec les pratiques agricoles, visites de ruches conduites par un apiculteur. Cours en 
salle suivi d’une visite d’exploitation.
Mercredi 24 juin : M. HENRY (chercheur INRA Avignon) vous exposera les effets des prédateurs, pathogènes et 
produits phytosanitaires sur le comportement des Abeilles, une façon de comprendre le stress des Abeilles. 
Samedi 27 juin : N. GROSS, I. BADENHAUSSER, G. LE PROVOST (équipe AGRIPOP CNRS Chizé) vous 
font découvrir au travers de leurs programmes de recherche, le rôle des prairies et des haies dans le paysage 
agricole pour soutenir les services écologiques de la biodiversité. 
Mercredi 1er juillet : G. BILLON (Véritas) vous invite à comprendre l’appellation Bio en apiculture
Samedi 4 juillet : A. SAINTILLIAN (arachnologue CNRS Chizé) vous guidera dans les prairies de la Zone Atelier 
pour suivre les nombreuses araignées et les autres petites bêtes. Une partie de chasse-plaisir pour mieux com-
prendre les cycles de ces prédateurs utiles. 
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Samedi 7 mars : VISITE de l’exploitation d’un 
apiculteur professionnel - Jean-Guy VIGIER
Lundi 9 mars : VISITE de l’exploitation 
Jean-Guy VIGIER, avec les futurs apiculteurs du 
BPREA de Venours
Mercredi 11 mars : CONFÉRENCE La diversité des 
Abeilles sauvages - Orianne ROLLIN
Mercredi 18 mars : CONFÉRENCE Pollinisation 
et anatomie fonctionnelle de l’Abeille mellifère 
Jean-François ODOUX 
Mercredi 25 et jeudi 26 mars : COURS Pathogènes 
et maladies de l’Abeille mellifère 
Jean-Maurice CANTIN

Mercredi 20 mai : COURS Comment encadrer un groupe au 
rucher communal - Vincent DOUARRE

Samedi 30 mai : SORTIE TERRAIN en exploitation agri-
cole découverte des plantes à fleurs des champs 

Mercredi 3 juin : COURS Fabrication d’hydromel 
Christian PERRAUD  
Mercredi 3 juin : CONFÉRENCE Dynamique des colonies 
d’Abeilles mellifères et paysage agricole : les ressources 
alimentaires - Fabrice REQUIER
Samedi 13 juin : CONFÉRENCE L'agriculture peut-elle 
réduire sa dépendance aux pesticides ? 
Nicolas MUNIER-JOLAIN 
LES RENCONTRES DE LA BIODIVERSITÉ
Mercredi 24 juin : CONFÉRENCE Dynamique des colonies 
d’Abeilles mellifères et paysage agricole : l’écotoxicologie 
Mickaël HENRY
Samedi 27 juin : SORTIE TERRAIN Dispositif expérimentaux 
sur le rôle des prairies en plaine céréalière - Nicolas 
GROSS, Isabelle BADENHAUSER, Gaëtane LE PROVOST

Mercredi 8 avril : CONFÉRENCE La diversité des pollens 
récoltés et l’activité des colonies d’Abeilles mellifères 
 Thierry TAMIC et Michel TEXIER 
Vendredi 10 avril : COURS Types de sols et plantes 
mellifères adaptées - Jean Pierre SCHERER
Vendredi 17 avril : CONFÉRENCE Il n’y a pas que les 
plantes à fleurs qui attirent les pollinisateurs 
Pierrick PETREQUIN
Samedi 18 avril : SORTIE TERRAIN en exploitation agri-
cole, découverte des plantes à fleurs des champs

Tout public, 14h30, lieu-dit la Gaisseliere 
79500 Pouffonds
Tout public, 14h30,  même endroit

Tout public, 18h30, Maison PourTous de 
Mougon

Tout public, 18h30, salle des fêtes petit théâtre 
espace J. Vilar Aiffres

Tout public, 9h – 17h, lycée agricole 
CFPPA de Venours 

Tout public, 18h30, salle des fêtes 
Beauvoir-sur-Niort

Tout public, 10h30 – 17h, lycée agri-
cole CFPPA de Venours
Tout public, 18h30, salle associative de la 
mairie de Marigny

Tout public, 16h30 – 18h30h, 
mairie de Frontenay-Rohan-Rohan

Public Réseau VILLAGE + enseignants 
+ groupes Biodiversité, 14 h, rucher 
communal de Vauballier
Tout public, 16h30 – 18h30, mairie de 
Brûlain

Tout public, 9h – 17h, lycée 
agricole CFPPA de Venours
Tout public, 18h30, salle des fêtes 
la Laiterie, Prahecq

Agriculteurs et Membres VILLAGE, 
11h –12h30, Zoodyssée

Tout public, 18h30, salle des fêtes 
Prissé-la-Charrière

Tout public, 9h, lieu communiqué 
après inscription

Mercredi 1er juillet : COURS Le Cahier 
des charges Apiculture Biologique 
Gilles BILLON DE VÉRITAS

Samedi 4 juillet : SORTIE TERRAIN 
découverte et écologie des araignées 
et papillons - Alexis SAINTILLIAN 

Tout public,
9h – 17h, lycée agricole 
CFPPA de Venours

Tout public, 9h – 12h, 
rendez-vous à l’école de 
Secondigné-sur-Belle

17h, rucher communal de Périgné
+ salle

17h, rucher communal de 
Sainte Blandine
14h, rucher communal de Mougon

14h, rucher communal d’Aiffres

17h, rucher communal de 
Celles-sur-Belle
17h, rucher communal de Prahecq

17h, rucher communal de 
Prissé-la-Charrière

Mercredi 4 mars : Pascal MERCIER vous 
invite  pour commencer cette nouvelle saison 
d’apiculture populaire avec le pesage et la 
sortie d’hivernage 
Mercredi 25 mars : pesage, comptage, sortie 
d’hivernage avec Pascal MERCIER 
Mercredi 15 avril : visite sanitaire avec 
Jean-Guy VIGIER
Mercredi 22 avril : visite sanitaire avec 
François MANDIN
Mercredi 6 mai : conduite des ruches par  
Michel BONNEAU 
Mercredi 27 mai : conduite des ruches avec 
Paul POMMIER 
Mercredi 10 juin : conduite des ruches avec 
André PORCHER

Les bases de l’apiculture au rucher communalMardi 10, mercredi 11 mars et mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 mars : ATELIER « Apiculture et Agricultu-
re en plaine agricole» Public Apiculteurs et Agriculteurs, 10h – 15h, les Ruralies, Vouillé

Lundi 8 et mardi 9 juin : ATELIER - Pourquoi pas des ruches dans mon exploitation? 
Acquérir les bases de l’apiculture pour découvrir la conduite de quelques colonies d’abeilles qui vous 
rendront service en pollinisant vos cultures. Public Agriculteurs, 9h – 17h

Jeudi 19, vendredi 20, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 février : Présentation des nouvelles me-
sures agro-environnementales pour les agriculteurs - Mathieu LIAIGRE (le CNRS est pilote et 
animateur MAE sur le territoire Plaine et Vallées de Niort Sud Est) 5 sessions au choix : 14h – 16h30,  
salle des fêtes Ste Blandine (19), Fors (20), Juscorps (25), Les Ruralies (26) et La Foye Monjault (27)

OUVERT À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE
avec la participation des

PAR LA CONDUITE SIMPLE DES RUCHES
apiculteurs proches de vous

Mercredi 18 février : Les recherches sur la biodiversité menées 
sur la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre

CONFÉRENCE INAUGURATION DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
par Vincent BRETAGNOLLE

Tout public, 19h, CNRS de Chizé, Villiers-en-Bois
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