
FORMATION
APICULTURE

Année 2020



DÉBUTEZ ET DEVENEZ UN

VRAI HAPPY-CULTEUR ! 
 
Vous rêvez d’avoir une ou plusieurs ruches dans votre jardin ? 
 
 
Vous avez envie de produire et déguster votre propre miel ? 
 
 
Installer une ruche dans  votre jardin nécessite quelques connaissances pour
travailler en sécurité et cohabiter sans nuisance avec les abeilles dans votre
jardin. 
 
 
Véritable sujet de conversation avec vos invités, elles sauront mener un travail
discret mais néanmoins efficace pour vous garantir des récoltes de miel, de fruits
et légumes en abondance.
 
 
Ce parcours vous permettra de maîtriser la théorie et la pratique de l’apiculture,
en respect de la saison, tout en vous donnant les clés pour mettre en application
vos nouvelles connaissances sur vos propres ruches à la maison.



PROGRAMME

Session 1 : 11 mars 2020

 

Accueil et présentation de la formation, 

Point sur la  réglementation et sur les obligations  légales, 

Choisir un  format de ruche selon les avantages et inconvénients,

Choisir une race d’abeille, 

Choix d’un emplacement de rucher.

 

Session 2 :  25 mars 2020

 

Préparez votre ruche à l’arrivée de votre essaim. 

Formation aux mesures sanitaires de désinfection et de nettoyage des ruches. 

Choix des outils, apprentissage des mouvements, manipulations sur ruches vides

pour parfaire les gestes. 

Allumage de l’enfumoir. 

 

Session 3 : 8 avril 2020

 

Première visite de printemps et exploration de la ruche : découverte de la vie au sein de

la ruche, recherche de la reine, des faux bourdons et suivi du couvain.

Nourrissement de la ruche.

 

Session 4 : 6 mai 2020

 

Suivi du développement de la colonie, 

Remplacement des cadres, 

Pose de la première hausse pour récolter du miel,

Lutte contre le frelon asiatique.

Les formations ont lieu les Mercredis Après-midis  de 14h00 à 16h00



Session 4bis* : 20 mai 2020

 

Apprendre la technique de l‘essaimage artificiel pour augmenter votre

cheptel sans rogner sur la production de miel. 

 

Session 5 : 24 juin 2020

 

Etude des différents matériels d’aide à la récolte, récolte des hausses,

Présentation des outils de la miellerie, extraction du miel et mise en pot,

Léchage des hausses et stockage,

Transformation des produits de la ruche.

 

Session 6 : 9 septembre 2020

 

Visite approfondie de la ruche pour préparer l’hivernage,

Nourrissement hivernal et traitement contre les maladies.

 

Session 6 bis* : 16 septembre 2020

 

Approche  alternative et soins naturels aux abeilles,

Fabrication de nourrissement en DIY.

 Tarifs

 

300 €   Pour le parcours initial de 6 sessions 

400 €   Pour le parcours initial de 6 sessions + 2 sessions bis* optionnelles

 


