2-Initiation à l’apiculture

Trois jours et demi pour s’initier à l’apiculture ! (115 €
les 3 journées et ½)
Accès au formulaire d’inscription aux stages

Découverte de l’abeille et de l’apiculture : 16 mars 2019
La première 1/2 journée, “Découverte de l’abeille et de l’apiculture”, se déroulera un samedi
après-midi (14h-17h30 env.) et vous fera connaître les notions minimales indispensables
avant de se lancer en apiculture : connaissance de l’abeille, installation d’un rucher, matériel
de base. Chaque journée suivante comporte 3 temps forts :
exposés, manipulation du matériel sans abeille et travail au
rucher. Ces journées se complètent et réparties sur deux mois
permettent de se faire une idée du développement des colonies à
cette période de l’année

Initiation – journée 1 : 3 ou 6 avril 2019
La 1ère journée d’initiation aura pour thème “la visite de la ruche”. Vous apprendrez à
manipuler les outils. Au rucher, vous ouvrirez une ruche et sortirez les cadres. Vous
apprendrez à “lire” un cadre, reconnaître les diﬀérentes cellules, les ouvrières, la reine ( il y a
très peu de mâles à cette époque de l’année) les mâles. Quelques notions de biologie d’une
abeille et de prophylaxie compléteront cette journée.

Initiation – journée 2 : 24 ou 27 avril 2019
Vous approfondirez vos connaissance sur la biologie de l’abeille, description externe et
interne. Vous apprendrez à préparer les cadres, ﬁlage et cirage. De nouveau, au rucher, vous
ouvrirez des ruches, vous manipulerez les cadres. Vous rechercherez la reine pour la
marquer, vous ferez un transvasement de ruche.

Initiation – journée 3 : 15 ou 16 mai 2019
Vous découvrirez le cycle biologique de la colonie et ses besoins. Vous verrez comment
désinfecter une ruche et comment préparer le matériel de cueillette des essaims. Au rucher
vous ferez encore une visite de ruches et vous apprendrez à faire une division de ruche aﬁn
d’augmenter votre cheptel.
Consultez la page des renseignements pratiques
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