
S’installer ou transme�re son   

exploita�on apicole en Rhône-Alpes : 

Comment s’y prendre ? 

Vendredi 3 décembre 2010  

à La Côte St André (Isère) 

L’ADARA met en œuvre ce�e journée avec le concours financier de 

Plus d’information : Caroline Baffert - ADARA 

06.24.00.46.59 ~ cbaffert@adara.cnda.asso.fr 

 

L’ADARA remercie le Lycée agricole et le CFPPA de la   

Côte St André pour l’appui logistique à la réalisation      

de  cette journée. 

Plan d’accès : 

Lycée agricole de la Côte St André 

57, avenue Gal de Gaulle - 38260 La Côte St André 



L’apiculture en Rhône-Alpes avance 

et l’ADARA est le moteur de cette dy-

namique grâce à ses partenaires financiers sur un grands nombre 

de dynamiques : gestion sanitaire des ruchers, l’environnement de 

l’abeille, la formation des apiculteurs …   

L’apiculture en Rhône-Alpes est tournée vers l’avenir. C’est pour-

quoi l’ADARA, avec l’appui du CFPPA de la Côte St André, Fran-

ceAgriMer et la région Rhône-Alpes, organise cette journée pour 

vous informer des possibilités d’installation ou de transmission en 

apiculture offertes par notre filière. Création d’activité, reprise 

d’exploitation,… de multiples possibilités s’offrent à vous. Alors, 

saisissez l’opportunité de vous informer sur votre futur métier et 

de vivre votre passion à l’occasion de cette journée d’information. 

Philippe Dauzet, Président de l’ADARA 

 

9h00 - Accueil des participants 

 Présentation de la journée 

 Philippe Dauzet, Président de l’ADARA. 

9h30 - L’apiculture : une filière et un métier  

Les chiffres clés au plan national et régional 

Les acteurs du développement 

Laurent Joyet, Chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes  

Le métier  d’apiculteur en Rhône-Alpes : témoignages  

Agnès Pila & Pierre Fontaine : apiculteurs professionnels  

 

 

10h30 - S’installer : comment s’y prendre ? 

 Les différents parcours possibles, comment reprendre 
une exploitation , comment céder mon exploitation ? 

 Intervenants du Point accueil installation, de l’ADASEA et  

de la MSA. 

11h30 - Pause   

11h45 - Témoignages  de « jeunes installés »   

 Les différentes formes d’exploitations : leurs avantages  

et contraintes 

Le groupe d’échanges « Jeunes installés » 

Emmanuel Rey & Vincent Clair 

13h - Pause Déjeuner 

 

Après-midi à la carte avec des stands d’informations  

• La formation : présentation de différentes formations                  
au métier  d’apiculteur, 

• L’installation : des animateurs des points info installation seront à 
votre disposition pour répondre à vos questions, 

• La reprise d’exploitation : une animatrice de l’ADASEA sera à votre 
disposition pour répondre à vos questions sur la reprise et              

la cession d’exploitation, 

• Développement & Production : l’appui technique de l’ADARA, la 
production de gelée royale (GPGR), la pollinisation dirigée (GRAPP), 

l’élevage (ANERCEA) …. 

• Les partenaires de l’installation : Banque, CER France,             
MSA, assurance 

•  Les syndicats apicoles : SAPRA, GAPS,... 

•  Le matériel : Centre d’apiculture 

 

Journée installa�on et transmission de l’ADARA  

Vendredi 3 décembre 2010 


