Formation apiculture
Chaque Stagiaire doit avoir son propre matériel :
- une combinaison intégrale,
- une paire de gants aérés ou en latex,
- un enfumoir inox,
- du combustible,
- un sachet de Fum'Start,
- un lève-cadres inox,
- une pince lève-cadres inox,
- une brosse.

Proposition de fournisseur : Ickowich apiculture
https://www.icko-apiculture.com/pack-rucher-expert.html
Référence : SKU ED010
Prix : environ 180€

Dates :
7-14-28 mars 2020
25 avril 2020
6-13-20-27 juin 2020
4 juillet 2020
5 et 26 septembre 2020
Lieu : CHEP
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La formation est composée de 5 phases
Phase

Contenu

Lieu

Durée

Phase 1

Visionnage des vidéos

En salle

2 heures

Phase 2

Simulateur

En salle

5 heures

Phase 3

Préparation de la saison En salle

5 heures

Phase 4

Pratique

Au rucher

36 heures

Phase 5

Théorie

En salle

10 heures

Phase 1 : Visionnage de vidéos
Objectif : avoir une vue d’ensemble de la conduite d’un rucher

Phase 2 : simulateur (en salle)
Objectif : être capable de maîtriser les gestes élémentaires de l’apiculteur afin d’éviter des erreurs de
manipulation qui pourraient entraîner des piqûres.
Sur du matériel sans abeille, le stagiaire apprend à :











S’habiller en sécurité
Travailler avec des gants
Allumer le soufflet (en extérieur)
Connaître et utiliser les outils de l’apiculteur
Ouvrir une ruche
Gérer les cadres
Sécuriser, transporter et transvaser une ruche
Nourrir les ruches
Entretenir les ruches
…

Phase 3 : préparation de la saison (en salle)
Objectif : Préparer la saison apicole et entretenir le matériel.
Le stagiaire apprend à :








Préparer les hausses
Préparer les cadres
Poser de la cire sur les cadres
Réparer les ruches
Entretenir les ruches
Désinfecter une ruche morte en hiver
Désinfecter du matériel
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Phase 4 : pratique (au rucher)
Objectif : apprendre à conduire un rucher
Le stagiaire apprend à :






















Observer les ruches au trou de vol…
Nettoyer des planchers
Vérifier le couvain,
Vérifier les provisions
Nourrir au candi ou au sirop
Remplacer les cadres de corps de ruche
Réunir deux colonies faibles
Gérer le pillage
Transférer des abeilles d’une ruchette vers une ruche
Récupérer un essaim
Enrucher un essaim
Rechercher une reine
Marquer une reine
Gérer l’orphelinage d’une colonie
Introduire une reine dans une ruche
Introduire une cellule de reine
Observer une ruche bourdonneuse. Ouvrières pondeuses
Créer un essaim artificiel
Poser des hausses
Peser des ruches
Utiliser des trappes à pollen

Récolte du miel










Poser les chasse-abeilles
Prélever des hausses (ou des cadres)
Désoperculer des cadres,
Extraire manuellement le miel,
Filtrer et faire décanter le miel
Mettre en pots du miel et le stocker
Mettre au léchage les hausses
Hiverner les hausses
Traiter la cire

Préparation de l’hivernage





Contrôler les provisions
Réunir les colonies si nécessaire
Traiter contre le varroa
Hiverner les ruches

Phase 5 : théorie sur les abeilles (en salle)
Objectif : approfondir les connaissances sur les abeilles
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Dans cette phase le stagiaire apprend :












L’anatomie de l’abeille
La physiologie de l’Abeille
La Reine
Le faux bourdon
L’ouvrière
Le cycle de reproduction
La vie embryonnaire
Les races d’abeilles
La santé des abeilles
La prophylaxie au rucher
Les ennemis des abeilles










Le miel de fleurs,
Le miel de miellats
Le gelée royale,
La propolis,
Le venin,
Le Pollen,
l’hydromel,
Le pain d’épices








Les plantes mellifères
Les autres insectes pollinisateurs
Les abeilles sauvages
Les bourdons
Les guêpes
Les frelons

Organisation pratique :
Chaque ruche est affectée à un groupe de 2 à 4 stagiaires. Ils deviennent pour une année responsables
des ruches depuis la visite de printemps jusqu’à l’hivernage.
Jour : samedi 7 mars 2020
Horaire : de 10h à 12h
Jour : samedi 14 mars 2020
Horaire : de 10h à 15h
Jour : samedi 28 mars 2020
Horaire : de 10h à 15h
Jour : samedi 25 avril 2020 / 6-13-20-27 juin 2020 / 4 juillet 2020
Horaire : de 12h à 18h
Selon la météo prévue pour le samedi les cours peuvent être repoussés d’une semaine.
Jour : samedi 5 et 26 septembre 2020
Horaire : de 12h à 17h
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