Soutien scientifique sur les problématiques des abeilles
Service civique (6 mois)

Contexte
Depuis plusieurs années, les apiculteurs rencontrent de gros problèmes de productions avec
des cheptels très affaiblis par des facteurs multiples (perte de ressources, problèmes sanitaires,
pression phytosanitaire, etc.).
Pour répondre à ces enjeux et tenter de leur apporter des solutions concrètes l'ITSAP-Institut
de l'Abeille coordonne des projets expérimentaux pour étudier les différentes causes
d'affaiblissement des colonies d'abeilles.
Au niveau régional, c'est l'ADAAQ qui met en place ces expérimentations. Ce travail permet
d'enrichir les connaissances nationales mais surtout de répondre aux spécificités des
apiculteurs de la région. La mission du volontaire s'intégrera dans ce volet expérimental et
dans cette volonté d'aider les apiculteurs aquitains à faire face à leurs problèmes de cheptel.
Pour plus d’informations : www.adaaq.itsap.asso.fr

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 participerez à :
-

L’acquisition d’informations techniques par la mise en œuvre d’expérimentations sur
les ruches
Valorisation et diffusion d’informations à partir de rapports techniques et autres
supports de communication.
Vie courante de l’association.

Profil
o Goût pour le travail de terrain (travail physique, 70% du temps sur le terrain, 30% au
bureau)
o Connaissance et intérêt pour l’apiculture
o Mobilité, adaptabilité, autonomie
o Permis B apprécié
o Pas d’allergie aux abeilles

Modalités du poste
Poste basé à Mont de Marsan (Aquitaine) dans les locaux de la Chambre d’Agriculture des
Landes ; déplacements dans la région Aquitaine. (Contact possible pour logement au foyer
des jeunes travailleurs)
Début : entre le 12 et le 26 mars 2018 (6 mois, 24h par semaine)
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Candidature à envoyer jusqu’au Vendredi 15 février 2018 CV + LM, par mail ou par
courrier à : Léa Frontero – Chargée de mission en expérimentation apicole à l’ADAAQ –
Maison de l’Agriculture – Cité Galliane – 40005 Mont de Marsan ou
lea.frontero@adaaq.adafrance.org

