Durée du stage : 6 mois
Début : octobre 2021
Gratification : minimum règlementaire
Lieu du stage
Aubière (63)
CV et Lettre de motivation à envoyer à
Adèle Bizieux
Mail : adele.bizieux@ada-aura.org
Pour plus d’informations : Jeanne, 07 81 30 61 52

Offre de stage
Observatoire des ruptures de ponte hivernales
Clôture des candidatures le 05/09/21

Présentation de l’organisme
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA AURA)
regroupe des apiculteurs professionnels, pluriactifs et amateurs de la région. Soutenue par des
financements publics, elle met en œuvre un programme d'action pour l’accompagnement et
l’appui technique de ces producteurs. Rejoignez une équipe jeune et dynamique proche des
apiculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte du stage
La prévision des arrêts de ponte hivernaux est une préoccupation majeure des apiculteurs. En
effet, la présence de couvain au moment du traitement hivernal contre varroa peut fortement
réduire son efficacité jusqu’à la rendre quasiment nulle. Les connaissances des facteurs
influençant l’arrêt de ponte sont principalement empiriques. La création d’un réseau
d’observation et de communication de ces arrêts de ponte en période hivernale à l’échelle
régionale permettrait aux apiculteurs de mieux connaître l’état du couvain dans leurs colonies. Et
si nous pouvions mieux prévoir cet arrêt de ponte, voire même le favoriser ?
Pour répondre à cette question, nous avons lancé l’action DEFIPAC à l’automne 2020, initié une
méthode et collecté de nombreuses données. DEFIPAC pour DEfinition des Facteurs Influençant
les Périodes d’Absence de Couvain, pour plus d’informations : https://www.ada-aura.org/lesoutils-pour-piloter-mon-exploitation/observatoire-hivernal/. Ce stage a notamment pour but
d’exploiter le travail conduit à l’hiver 2020-2021 et le renouveler sur l’hiver 2021-2022.

Avec le concours financier de la région Auvergne Rhône-Alpes,
et de l’Union Européenne
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Mission du stagiaire
Ces missions seront priorisées en fonction du profil retenu.
-

Etude bibliographique des conditions de la rupture de ponte et de l’activité d’une colonie
d’abeille en hiver
Etude du lien entre les observations 2020-2021 et les données météo
Mise en place d’un protocole pour l’organisation de la collecte de données 2021-2022
Communication sur l’action 2021-2022
Organisation et réalisation d’observations sur une sélection de ruches suivies
Conception d’un projet à venir pour répondre à ces questionnements

Profil recherché
Etudes supérieures, minimum Bac +3
Etudiant en agronomie, écologie, éthologie
➢ Intérêt pour le travail de terrain
➢ Capacité de vulgarisation scientifique
➢ Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
➢ Qualités relationnelles et travail d’équipe
➢ Maitrise des logiciels bureautiques classiques
Des connaissances en apiculture seraient un plus.
Déplacements dans la région fréquents
Permis B exigé, véhicule personnel indispensable.
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