Initiation à l’apiculture biologique
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020, 9h - 17h
Ferme St Georges, LE VAL (83)
14h de formation avec mise en pratique

Cette
formation
permet
d’être
autonome dans la création et la gestion
d’un petit rucher (1 à 10 ruches environ),
avec des méthodes biologiques.
L’alternance de séquences théoriques
en salle, de mises en situation au rucher
et d’ateliers pratiques à la miellerie de la

ferme Saint-Georges offre l’opportunité
de comprendre le fonctionnement
d’une
colonie
d’abeille,
de
bien
appréhender le matériel nécessaire et
de maîtriser les principaux enjeux
techniques depuis l’installation d’un
essaim jusqu’à la mise en pot du miel.

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Séquences théoriques en salle : biologie
de
l’abeille,
fonctionnement
d’une
colonie, matériel et règles de sécurité,
aspects réglementaires et économiques
Visite approfondie de la miellerie de la
ferme St Georges (matériel, déroulement
d’une extration, etc.). Dégustation de
miels.
Travaux pratiques sur les ruches :
matériel, outillage, ouverture d’une
ruche, nourrissage, traitements, etc.

OBJECTIFS
▪ Comprendre les fondamentaux
biologiques et le fonctionnement
d’une colonie d’abeille
▪ Acquérir une vision d’ensemble de
l’élevage des abeilles et du
calendrier d’une saison apicole

▪ Connaître et savoir utiliser le
matériel apicole de base
▪ Savoir choisir son modèle de ruche
et l’entretenir avec des méthodes
biologiques.
▪ Acquérir les bases pour nourrir et
soigner son cheptel

PUBLIC
Jardiniers amateurs ou particuliers
ayant un projet de développer un
petit rucher domestique
Agriculteurs ou candidats à
l’installation intéressés par
l’apiculture comme activité de
diversification
Techniciens et ingénieurs des
Chambres d’agriculture ou des
collectivités souhaitant diversifier
leurs connaissances

EQUIPE PEDAGOGIQUE

PRÉ-REQUIS

Responsable pédagogique :
Julien VERT, Potagers & Compagnie
Formateurs :
Gilles BROYER, apiculteur conseil,
technicien sanitaire apicole et formateur
Jacky DREAN apiculteur, formateur du
rucher école Var Apiloisir

Formation ouverte aux débutants,
aucunes connaissances nécessaires
Ne pas être allergique aux piqures
d’insectes
Venir avec une paire de gants et sa
combinaison ou vareuse d’apiculture
(location possible, nous contacter)

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
▪ Comprendre les fondamentaux de la biologie de l’abeille, du rôle de la reine et
du fonctionnement de la ruche
▪ Identifier, savoir choisir et utiliser le matériel apicole de base
▪ Elaborer un budget prévisionnel en investissement et en fonctionnement pour
votre futur rucher
▪ Maitriser les règles de sécurité et les bonnes pratiques lors de l’installation et de
l’entretien de votre rucher
▪ Mettre en place et conduire un petit rucher domestique (1 à 10 ruches)

TARIF :
400 € / personne
Prise en charge VIVEA pour les
agriculteurs

INFOS & INSCRIPTION :
contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 – 06.74.30.54.82
Date limite d’inscription : 15/09/2020
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