Les bases pour conduire un rucher de diversification en AB
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Cycle de formation pour disposer des bases de conduite d’un petit cheptel et acquérir
les premiers gestes pour éviter les erreurs de débutant pouvant entrainer la mort des
colonies.
Déroulé
1er jour :
- Découverte de la vie d’une colonie (avec pour support 5 ruches pédagogiques)
- Découverte de la miellerie professionnelle et présentation des différents matériels
apicoles.
- Mise en pratique* : ouverture de ruches, les premiers gestes.
2ème jour :
- La règlementation : ce qu’il faut savoir avant d’installer une ruche.
- Les produits de la ruche (miel, pollen, propolis, gelée royale) : production,
conditionnement, vente et règlementation.
- Mise en pratique* sur ruches Warré
3ème jour :
- La varroose : la connaitre et la combattre (lutte biologique et lutte conventionnelle)
- Mise en pratique* sur ruches Dadant
4ème jour :
- La prophylaxie et les bons gestes de l’apiculteur.
- Multiplier son cheptel : différentes techniques.
- Mise en pratique* sur ruche Dadant
5ème jour :
- Aspects techniques de la pollinisation par les abeilles (choix variétal, disposition des
ruches,...)
- Chiffrer son projet d’installation/diversification.
- Mise pratique sur ruches Dadant ou Warré*

Durée de la formation 5 jour(s)
Date limite d'inscription 24/09/2020
Tarifs
Adhérent 910€
Non agricole 910€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Contactez-nous pour tout autre fonds de
formation
Plus de renseignements
Nerea NGFOK
nerea-ngfok@addear12.com
ADDEAR Aveyron
La Maison des Paysans (La Mouline)
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98
Portable : 07-82-75-81-26
Repas partagé, matériel de protection. Si
vous n'en avez pas, prévenir l'organisme
de formation. Accessibilité aux
personnes en situation de handicap non
prévue initialement pour cette
formation. Nous contacter pour évaluer
la possibilité d'adaptation

*La pratique : les travaux sur le rucher (ruches de type Dadant et Warré) dépendront
des conditions météorologiques, de l’avancée dans la saison et des souhaits des
stagiaires.D'autres travaux sont possibles en septembre : visite sanitaire automnale,
mise en hivernage, transhumance (la nuit), traitement varroa, …
Note de satisfaction globale sur cette formation : 9.67/10

Dates, lieux et intervenants
01 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Mas de Rouby Haut
12400 Saint-Affrique

Bruno Bondia, apiculteur et formateur

02 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Mas de Rouby Haut
12400 Saint-Affrique

Bruno Bondia, apiculteur et formateur

05 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Mas de Rouby Haut
12400 Saint-Affrique

Bruno Bondia, apiculteur et formateur

06 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Mas de Rouby Haut
12400 Saint-Affrique

Bruno Bondia, apiculteur et formateur

07 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Mas de Rouby Haut
12400 Saint-Affrique

Bruno Bondia, apiculteur et formateur

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Je soussigné (nom, prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------ E-Mail : -----------------------------------------------------Statut :
 Porteur de projet :  sans PPP  ayant réalisé son parcours PPP
 Personne installée (cotisant solidaire ou chef d’exploitation)
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 RSA
Souhaite participer à la formation :
Titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (consultable ici)
1/1
Merci d’envoyer ce bulletin, votre chèque (si demandé) et les justificatifs de prise en charge.
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