Programme détaillé du voyage d’étude sur le thème :
CUMA apicoles
Les 7 et 8 janvier 2019
Sous réserve de modification

Lundi 07 janvier 2019
Deux sites de départs :
La Côte-Saint-André
 05h00 : départ de la Côte-Saint-André (CFPPA)
 5h30 : départ de Chanas (parking de covoiturage à
l'entrée de l'autoroute)

Clermont-Ferrand
 6h00 : départ de Saint Germain Lembron
 6h30 : départ d’Aubière (Chambre d’agriculture)

 11h00 – 19h00 : « Fonctionnement d’une CUMA » et Visite de CUMA
→ Apports théoriques, en salle, sur la gestion d’une CUMA : fonctionnement juridique, économique et
organisation.
→ Visite de la CUMA du Haut Comminges, présentée par le président.
→ Témoignage d’un adhérent de la CUMA dans le GERS.
→ Debriefing de la journée.
 Repas et hébergements au « Bois perché » (31160 Aspet)

Mardi 08 janvier 2018
 8h30-16h30 : « Comment créer une CUMA ? Et quels avantages ? »
→ Travail en salle, à partir de vos cas concrets (projet), sur les étapes à mettre en place pour un projet de
création de CUMA ainsi que sur l’investissement.
→ Témoignage d’un adhérent de la CUMA du Haut Comminges sur les avantages à adhérer à une CUMA, au
niveau de sa stratégie individuelle.
L’ordre de ce programme est susceptible d’évoluer !

Les CUMAs présentées :
 CUMA apicole du Haut Comminges
La CUMA du Haut Comminges compte cinq camions et deux chaînes d’extraction de miel partagés entre 12
apiculteurs. La CUMA ne s’arrête pas seulement au partage de matériel, le travail est aussi organisé en équipe pour
les actions d’extraction et de transhumance.

 CUMA apicole dans le GERS
Cette CUMA créée en 2012, permet à 7 apiculteurs de se partager une miellerie ainsi qu’un hangar pour le stockage
des hausses. Outre le collectif au sein de la CUMA, les adhérents s’entraident régulièrement pour les récoltes et autres
chantiers.
Deux sites d’arrivées :
La Côte-Saint-André
 22h00 : départ de la Côte-Saint-André (CFPPA)
 21h30 : départ de Chanas (parking de covoiturage à
l'entrée de l'autoroute)
Voyage organisé par :

Clermont-Ferrand
 21h00 : départ de Saint Germain Lembron
 21h30 : départ d’Aubière

