STAGE « DÉBUTANT »
Vous apprendrez les gestes de base et les techniques indispensables
à la conduite d’un rucher familial. À la fin de votre stage nous pouvons vous fournir
votre première ruche et un essaim issu de notre élevage.
1èrE mATiNÉE : coUrS ThÉoriqUE

• Le métier d’apiculteur,
• La ruche : de l’abeille sauvage à l’abeille domestiquée,
• L’organisation de la colonie, le rôle de la reine, des abeilles, des faux bourdons,
• Le rôle de l’apiculteur pour la pérennité de la ruche et la production de miel,
• Le matériel : la combinaison, l’enfumoir, le lève cadres, la miellerie,
• Les différents modèles de ruches, les ruchettes,
• Les différentes productions,
• La réglementation.
1Er AprèS miDi : coUrS prATiqUE

• L’emplacement des ruches, observation de l’environnement et du potentiel mellifère,
• Implantation de la ruche (distances, orientation, support, ….),
• Comment et pourquoi allumer l’enfumoir ?
• Observation de la planche d’envol,
• Ouverture d’une ruche : méthode, observation,
• Organisation des cadres et de la colonie,
• Comment et pourquoi lever les cadres,
• Observation de l’organisation : couvain, pollen, miel,
• Les différents stades du couvain,
• L’état sanitaire de la colonie, les provisions,
• Recherche de la reine.
2èmE mATiNÉE : coUrS ThÉoriqUE ET prATiqUE

• Les différents travaux au fil de la saison,
• Que faut il surveiller ? Pourquoi ?
• Les différentes maladies,
• L’essaimage ? Le prévenir ?
• La division artificielle, pourquoi ? Quand ?
• Effectuer un diagnostic de la colonie, avoir des points de comparaison entre les colonies,
• Quand poser les hausses ?
• Quand récolter ?
2èmE AprèS miDi : coUrS ThÉoriqUE ET prATiqUE

• Les traitements,
• Méthodes alternatives et méthode BIO,
• Le nourrissement : quand ? Pourquoi ?
• La mise en hivernage,
• La miellerie, la mise en pots, obligations légales,
• Se procurer une ruche, un essaim.
TArif
110
eurospar personne par jour, soit 190
220 euros
95 euros
euros le stage complet.

Pour les enfants de moins de 12 ans, me contacter.
Nombre de places limité à 12 participants.
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