Programme Formation 2018
Séance 1
09 H 00 / 09 H 30 : introduction
09
H 30 / 10 H 00 : présentation du mouvement apicole et de la formation
10
H 00 /10 H 30 : Réglementation en matière d’installation de ruchers
11
H 00 / 12 H 30 : Installation d’un rucher et d’une ruche (aspect théorique)
TP
13 H 30 / 16 H : 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 et mise en place des groupes de stagiaires pour le suivi des ruches de Vizille
Séance 2, TP
09 H 00 / 12 H 30 : Biologie de l’abeille, les trois castes, cycles de vie, reproduction de l’abeille
13 H 30 / 16 H : Visite de Printemps : Désinfection, nettoyage de la ruche, changement de cadres, allumage de l’enfumoir, appréciation de la
colonie.
Séance 3, TP
09 H 00 / 12 H 30 : Des abeilles et des fleurs (source de nectar, miellat, pollen), produit de la ruche qui en découlent.

13 H 30 / 16 H : 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.
Séance 4, TP
09 H 00 / 12 H 30 : L’essaimage (naturel et artificiel) Calendrier
de l’apiculteur

Programme Formation 2017
13 H 00 / 16 H : : appréciation de l’évolution de la ruche. Installation de la hausse n° 1 Division d’une ruche (différentes méthodes).Control du
couvaim
Désinfection, nettoyage de la ruche, dernier changement de cadre, allumage de l’enfumoir.
Séance 5
09 H 00 / 12 H 30 : Les maladies des abeilles et du couvain (loques, acariose, nosémose, …) Prophylaxie
(prévention aux maladies) et traitements intervention curative.
TP

13 H 30 / 16 H : Appréciation de l’évolution de la ruche, installation de la hausse n°1ou 2, division d’une ruche (différentes méthodes) contrôle
des cellules royales, du couvaim, allumage enfumoir.

Séance 6, TP
09 H 00 / 10 H 30 : Le miel (extraction, conditionnement et commercialisation) 11
H 00 / 12 H 30 : Initiation au « goût du miel »
13 H 30 / 16 H : Appréciation de l’évolution de la ruche, installation de la hausse n° 2 ou 3, division d’une ruche (Essaim artificiel) contrôle des
cellules royales, du couvaim, et encore allumage enfumoir
TP

Séance 7, TP

13 H 30 / 16 H : Appréciation de l’évolution de la ruche.
Manipulations sur les différents ruchers.
09 H 00 / 12 H 30 Récolte :Récupération des hausses, extraction du miel, pose des traitements anti varroas
13 H 30 / 16 H

"

"

nettoyage de la miellerie

Programme Formation 2017
Séance 8
9 H 00 / 11 H 45 : Le nourrissement, les abeilles d’hiver, l’isolation des ruches etc. etc..
-Visite d’automne : appréciation de l’état de la ruche avant l’hivernage, nourrissement, appréciation des travaux au cours de l’hiver.
12H00 :15H : Remise de diplômes avec les personnalités locales disponibles suivie d'un apéritif dinatoire moment convivial
d'échange avec les nouveaux et les apiculteurs d'expérience.

