Conduire un petit rucher : Perfectionnement
Infos complémentaires

Objectifs
Améliorer la conduite de son rucher (moins de 50 ruches) par la maitrise de
l'essaimage et l'élevage de reine
Pré-requis
Avoir quelques ruches et pratiquer une apiculture.
Contenu
Matin : Apprendre différentes techniques de division, avec possibilité d'introduction de
reines.
Présentation de la journée, présentation des stagiaires.
- Révision sur le fonctionnement d'un essaim : pourquoi l'essaimage ? Fonctionnement
d'un essaimage ? Pourquoi faut il éviter l'essaimage ?
- techniques pour éviter l'essaimage :
- la division sur place
- la division avec déplacement.
- les paramètres à surveiller pour que le nouvel essaim soit viable.
- intérêt d'introduction d'une reine dans un essaim crée.
- techniques d'élevage de reines
- techniques d'introduction des reines.
- les paramètres à surveiller pour savoir si l'introduction a réussi.
Après Midi : Savoir réaliser des divisions et mettre en place un élevage de reines.
- Ouverture de quelques ruches caractéristiques des différentes situations à envisager,
apport théorique de
l'intervenant.
- Visite de l'atelier "élevage de reines" : le matériel, les manipulations...
- Réalisation de division selon les deux techniques par les stagiaires.
- Réalisation de quelques manipulations délicates sur l'élevage.
Une attestation sera délivrée en fin de formation. Un support pédagogique sera
distribué suite à la formation.
Méthodes et moyens pédagogiques : Intervention en salle, échange avec les
participants, schéma, Déplacement sur le rucher, démonstration par l'intervenant et
manipulation par les stagiaires.

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 22/03/2021
Tarifs
Adhérent 189€
Non adhérent 189€
Non agricole 189€
Pris en charge pour les personnes
éligibles au Vivea, Pour les personnes
sans OPCA, nous contacter. Les midis :
repas partagé.
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison paysanne aude
1, avenue Salvador Allende
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : %
Modalités d'accès :

Note obtenue de satisfaction des précédents stagiaires "apiculture" avec cet
intervenant 2018/2019 : 9,46/10
Pour s'inscrire, contactez-nous par mail, par tél ou envoyez-nous le bulletin
d'inscription.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement pour
cette formation. Nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre
situation

Dates, lieux et intervenants
01 avr 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

Chez Xavier Lair 3 quartier du Pujol
66730 Sournia

Xavier Lair, entomologiste et apiculteur professionnel

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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