Diplôme Universitaire (D.U.)
Ca ndida tures :
téléc ha rgement du dossier
de c a ndidature et prise de
rendez-vous après admission sur :
www.iut-perpigna n.fr
I nsc riptions :

Candidatures :

téléc ha rgement du dossier
d’insc
ription et prise
téléchargement
dude
dossier
rendez-vous
après
de candidature admission
et prise de
sur :
rendez-vous après
www.iut-perpigna
n.fr admission

sur :
www.iut-perpignan.fr

Diplôme Universitaire (D.U.)

Métiers de l'apiculture et
Métiers de l'apiculture
et
de l’aménagement
du territoire

de l’aménagement du territoire

Parcours : Gestion des territoires apicoles
Parcours : (GETAPI)
Gestion des territoires
apicoles (GETAPI)

Responsables pédagogiques :

Inscriptions:

Jean-Michel Martinez
Jean-Pierre Goby
téléchargement du dossier
martinez@univ-perp.fr
d’inscription et prise de
goby@univ-perp.fr

rendez-vous après admission
sur :

www.iut-perpignan.fr
R e s p o n s a b l e s
pédagogiques :
Jean-Michel Martinez
martinez@univ-perp.fr
Jean-Pierre Goby
goby@univ-perp.fr

Domaine Droit, Économie, Gestion, Apiculture

Domaine Droit, Économie, Gestion, Apiculture

Présentation :

Le but de cette formation est de répondre à une lacune de la filière
apicole concernant la gestion des territoires et des ressources naturelles pour les
insectes pollinisateurs. Il est actuellement urgent de montrer que les insectes
pollinisateurs sont essentiels au maintien de la biodiversité aussi bien animale
Présentation
que végétale.
Cette formation se positionne au carrefour entre l'agriculteur et l'apiculteur
professionnel. En effet le soutien à la filière apicole est plus que nécessaire
ainsi que le soutien à notre agriculture. La pollinisation est un enjeu crucial afin
de garantir des récoltes correctes pour tout ce qui concerne la production
arboricole ou maraîchère. Pour une bonne gestion des territoires de réserve
naturelle, forestiers ainsi que des parcelles de friche ou des grosses
exploitations céréalières, il est souvent indispensable d'avoir recours aux
insectes pollinisateurs.
Il subsiste souvent une incompréhension dans un domaine comme dans l'autre
des contraintes et pratiques utiles afin de faciliter le travail des insectes comme
le travail de l'agriculteur.
A ce titre, une formation permettant à tout candidat de pouvoir évaluer
et gérer les ressources naturelles pour les insectes pollinisateurs avec une bonne
connaissance des espaces, des transports de matière, des pratiques apicoles
diverses, ainsi que des problèmes relatifs au droit des territoires, à la qualité
organoleptique des miels et à la santé des ruches est essentielle. Cette formation
au coeur de notre environnement s'intègre en droite ligne à la formation du
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DUT (option agronomie)
délivrée au département de génie biologique de l'IUT
de Perpignan.

Objectifs :
- Former des étudiants à la gestion des territoires nécessaires aux ressources apicoles.

- Evaluer la quantité et la qualité de la ressource.
- Conseiller les apiculteurs et/ou les agriculteurs sur la potentialité des ressources et/ou de la
pollinisation.
- Evaluer les risques pour les colonies (traitement phytosanitaire en cours, climat, ressources...).
- Développer des projets de revégétalisation avec un objectif mellifère.
- Anticiper les évolutions climatiques.
- Adapter les pratiques apicoles à la ressource.
- Optimiser l'interdépendance entre la ressource disponible en fonction de la période de l'année
et la typicité du miel.
- Intégrer la formation en tant que 3ème de BUT en génie biologique.

Compétences acquises :
- Acquisition de bases théoriques sur les insectes pollinisateurs (morphologie, biologie,
espèces…).

- Connaissances sur l’apiculture (différences des pratiques) et sur la santé des colonies.
- Acquisition des connaissances théoriques sur les territoires et les ressources.
- Spécialiser sa formation agronomique par une meilleure connaissance des modalités
d'élevage des insectes pollinisateurs ainsi que leur protection.

- Acquisition des bases pratiques scientifiques au transport et aux intrants dans les colonies.
- Etre capable d’analyser le fonctionnement global d’une exploitation apicole en articulant les
différents ateliers de production et le territoire de l’exploitation.
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Objectifs professionnels :
Les objectifs professionnels sont multiples.
La formation permettra à l'apiculteur d'optimiser sa production dans le cadre d'une formation
continue.
Elle permettra d'apporter une expertise nouvelle pour de futurs employés dans les bureaux de
conseils aux exploitants agricoles et/ou apicoles.
Les professions envisageables pourront se décliner sous la forme de chargés de mission
auprès des collectivités afin de créer un lien entre besoin de pollinisation et apiculture,
territoires en friche à re-dynamiser et ressources mellifères.
La formation conduira à intégrer la filière apicole dans une démarche d'optimisation de la filière
arboricole par le biais de divers syndicats de la profession ou via la chambre d'agriculture.

A savoir :
-

270h de cours et 8 semaines de stages.
D’octobre à avril réparti sur 28 semaines dont 20 semaines de cours.
2 jours par semaine.
À l’I.U.T. de Perpignan au département Génie Biologique avec un domaine et des ruches

Tarif : 900€ par étudiant.
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Contenu des enseignements :
UE1 - Les insectes pollinisateurs :
Insectes pollinisateurs (écotypes, anatomie)
Colonies et leur santé

UE2 - Biologie végétales
Pollinisation (mécanismes biologiques)
Botanique
Les ressources apicoles (évaluation de la quantité et de la qualité)
Chronobiologie ds espaces

UE3 - Pratiques apicoles
Histoire des pratiques apicoles
Pratiques apicoles modernes
Ethnographie des pratiques apicoles
Répartition des territoires apicoles en France

UE4 - Les Territoires apicoles
Les espaces naturels
Les territoires agricoles, urbains
SIG

UE5 - Transport de matière
Transport aérosols et ressources mellifères
Climatologie
Influence des terroirs

UE6 - Enseignement spécifique à la pratique apicole
Approche globale d’un agro système apicole - analyse de données
Ruche connectée
Pratique professionnelle

UE7 - Produits de la ruche
Analyse sensorielle
Labels (Bio, IGP)
Economie de la production apicole
Analyse physico chimique des produits de la ruche

UE8 - Enseignements transversaux
Droit des territoires et de l’apiculture
Projet professionnel personnalisé
Communication - expression
Stages (8 semaines)
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