FORMATION APICOLE « INITIATION »
Objectif

Comprendre le monde des abeilles et savoir gérer votre rucher au quotidien.

Public

Pour débutant ou presque qui souhaite installer 1 ou quelques ruches et
futur professionnel qui a un projet d’installation.

pour tout

Et aussi pour toute personne passionnée par le monde des abeilles.

Durée
et Dates

8 samedis + 2 samedis après-midi.

Coût

80€ si vous êtes adhérent à l’Abeille Dauphinoise (adhésion : 18€).
160€ si non adhérent.

Lieux
et horaires

Cours théoriques le samedi matin au Campus (IRSTEA) de 9h à 12h30.

Contenu

Consultez notre site internet.

Cours pratiques au rucher-école le plus proche de chez vous de 13h30 à 16h.
Théorie

Présentation du mouvement apicole et de la formation.
Réglementation en matière d’installation de ruchers.
Installation d’un rucher et d’une ruche.
Biologie de l’abeille, les trois castes, cycles de vie, reproduction de l’abeille.
Des abeilles et des fleurs (nectar, miellat, pollen), produits de la ruche qui en
découlent.
L’essaimage (naturel et artificiel). Calendrier de l’apiculteur.
Les maladies des abeilles et du couvain. Prophylaxie (prévention des maladies) et
traitements (intervention curative).
Le miel (extraction, conditionnement et commercialisation).
Initiation au « goût du miel ».
Visite d’automne : appréciation de l’état de la ruche avant l’hivernage, le
nourrissement.
Les abeilles l’hiver : les besoins, l’isolation des ruches. Les travaux d’hiver.

Pratique

Installation d’un rucher et d’une ruche (travaux pratiques).
Préparation de base d’une ruche : nettoyage, traitement du bois, peinture, couleur
montage des cadres et cire.
Visite de Printemps : Désinfection, nettoyage de la ruche, changement de cadres,
allumage de l’enfumoir, appréciation de la colonie.
Visite de confirmation de l’évolution de la ruche. Désinfection, nettoyage de la
ruche, changement de cadre, allumage de l’enfumoir, appréciation du
développement de la colonie.
Appréciation de l’évolution de la ruche. Installation de la hausse n° 1. Division d’une
ruche (différentes méthodes). Contrôle du couvain, des cellules royales.
Récupération des hausses, extraction du miel, pose des traitements anti varroas.

Organisation

Dès la 2ème séance, venir obligatoirement avec votre tenue d’apiculteur : vareuse et
pantalon ou combinaison, chapeau et voile, gants en cuir ou latex.
Apportez votre matériel pour apprendre à vous en servir : enfumoir, lève-cadres
(désinfectez-le avant chaque séance si vous l’utilisez ailleurs).
Café/thé/infusion sont offerts avant le cours théorique. Vous pouvez aussi amener votre
casse-croûte pour partager un moment convivial avant la séance au rucher.
Les cours vous seront remis en version papier. Et en fin de formation, vous aurez un
certificat, une clé usb reprenant l’ensemble des cours et un pot de miel de l’année.

