STAGE D’INITIATION APICOLE DU 17 AU 21 JUILLET 2017
➢ Maximum 8 stagiaires . Minimum 4 stagiaires.
➢ Programme, contenu de formation.
➢ Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h. Ces horaires peuvent être flexibles en fonction du
travail et du temps.
Dates

Lundi 17
juillet

Mardi 18
juillet

Théorie
Présentation du stage et des
stagiaires.
Les ruches, ruchers, matériel
apicole.
Biologie de l’abeille : anatomie,
physiologie, cycle évolutif, les races
d’abeilles…
La réglementation apicole.
Le rôle pollinisateur de l’abeille.
Fiches d’observation

L’essaimage naturel : causes,
Mercredi 19 prévention.
juillet
L’essaimage artificiel

Jeudi 20
juillet

Pratique à
l'atelier

L’élevage des reines (approche).
Le miel, le pollen, la propolis, la
gelée royale, leur récolte, leur
conditionnement et leur
commercialisation

Maladies des abeilles, prévention,
traitements, lutte raisonnée, facteurs
de transmission, intoxications…
La mise en hivernage
Vendredi 21 Gestion et économie apicole, coûts
juillet
d’installation
Bilan du stage.
A ce programme il faut ajouter la soirée du jeudi
➢ découverte et dégustation des miels,
➢ repas autour des produits de la ruche.

Pratique aux ruches
Visite au rucher, découverte de
l’intérieur de la ruche.
Premier contact avec les abeilles :
Attribution des ruches et visite par
2.
Observation du couvain.

Préparation des
cadres,
montage des
cires gaufrées

Mise en place des cires,
désinfection des plateaux,
marquage des reines,
Observations, critères de
sélection. (visite de printemps)

Préparation des Constitution des essaims
ruchettes
artificiels.
Récolte et extraction du miel.
Introduction des reines
Découpe de cellules royales
Récolte du pollen.

Contrôle de l’élevage de reine
dans les essaims artificiels.
Contrôle des provisions .
Dernières visites : thème au
choix.

Le matériel est fourni : combinaisons, enfumoir…Vous pouvez apporter votre combinaison
personnelle.
La participation à ce stage vous donnera la possibilité d’un suivi ultérieur personnalisé sous forme
de conseils
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