Offre de volontariat en service civique (7 mois)
Proposer un environnement favorable aux abeilles
domestiques en limitant les facteurs de stress

Contexte
Depuis plusieurs années, les apiculteurs sont confrontés à de gros problèmes de production avec des
cheptels très affaiblis par de multiples facteurs de stress (problèmes sanitaires, pression
phytosanitaire, perte de ressources, prédateurs de la ruche, etc.).
Afin d’accompagner les apiculteurs face aux difficultés qu’ils rencontrent, l’ADAAQ mène des actions
pour proposer un environnement plus favorable aux abeilles domestiques, en se penchant notamment
sur deux grandes problématiques :
- le frelon asiatique, espèce nuisible invasive et prédateur d’abeilles domestiques
- la sensibilisation des acteurs agricoles à l’enjeu « abeille », pour promouvoir l’usage de
pratiques agricoles respectueuses des pollinisateurs
Dans ce contexte, nous souhaitons recruter un volontaire en service civique venant en soutien aux
actions existantes menées par l’équipe salariale.
Plus d’informations sur l’ADAAQ : adaaq.adafrance.org

Missions
L’ADAAQ (Association pour le Développement de l’apiculture en Aquitaine) accueille un volontaire
dans le cadre du Service Civique. Au sein d’une équipe composée de 4 salariés, vous collaborerez à la
réalisation d’actions de ce type :
Lutte contre le frelon asiatique :
-

Renforcer un réseau de sciences collaboratives pour évaluer l’efficacité du piégeage de
printemps,
Mobiliser divers acteurs du territoire pour recenser les nids de frelons,
Réaliser des suivis de prédation sur les ruchers (en automne seulement),
Mettre à jour les bases de données,
Rechercher des modes de communication innovants

Abeille en milieu agricole :
-

-

Sensibiliser les acteurs agricoles à la protection des pollinisateurs et en particulier des abeilles
domestiques (création d’outils et de supports de communication, diffusion de documents
techniques, alertes mails, rencontres apiculteurs/agriculteurs…)
Faire de la veille scientifique sur les périodes de floraison et les pratiques agricoles à risque

Vie courante de l’association :
-

Valoriser et diffuser des informations à partir de rapports techniques et autres supports de
communication

Profil recherché
-

-

Pas d’allergies aux hyménoptères!
Bonne connaissance du monde agricole et apicole
Goût pour la sensibilisation et les systèmes agricoles durables
Aisance rédactionnelle, goût pour la communication et bon relationnel
Capacité de vulgarisation scientifique
Adaptabilité, autonomie

Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans.

Modalités du poste
Poste basé à Mont de Marsan (40) dans les locaux de la Chambre d’Agriculture des Landes ; avec
déplacements possibles dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Prise de poste début mars 2018 (7 mois, 28h par semaine, 4 jours/semaine)
Indemnités prévues selon le barème du service civique.
Candidature à envoyer jusqu’au 3 février 2018.
CV + Lettre de motivation, par mail ou par courrier à :
Kiliana de Bellescize – Chargée de mission apicole à l’ADAAQ – Maison de l’Agriculture – Cité Galliane
– 40005 Mont de Marsan
ou kiliana.debellescize@adaaq.adafrance.org – 06 80 01 82 66

