Conduire un petit rucher : journée complémentaire, fin du cycle
annuel.
Objectifs de la formation
Affiner ses techniques pour la conduite d'un rucher : bilan de l'hivernage et diagnostic
opérationnel de début de saison.

Infos complémentaires

Pré-requis
Avoir participé à une formation apiculture proposée précédemment.
Contenu
Tour de table des stagiaires : ce qu'ils ont mis en place suite à la formation, comment
c'est déroulé cette année, difficultés et questionnements.
Réponses collectives apportées par les stagiaires, reformulées ou approfondies par
l'intervenant. Rappel sur la sécurité (besoin exprimé par l'intervenant et animateur,
car pas assez répété dans les journées précédentes)
Présentation des différents scénarios hivernaux qui peuvent influencer la bonne
hivernation des essaims.
Théorie sur l'essaimage ou comment positionner des ruches attractives pour récupérer
des essaims "sauvages" au printemps.
La visite et les observations à faire : colonie faible/forte, maladie, préparation à
l'essaimage...
Savoir détecter les besoins de la colonie et établir un plan d'intervention si besoin.
Rappel des étapes à effectuer pour une division sur place.
Bilan de la formation.
Une attestation et un support de formation seront délivrés 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 17/02/2022
Tarifs
Frais pédagogique : 168€. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : %

Modalités d'accès : 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
24 févr 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Chez Xavier Lair 3 quartier du Pujol
66730 SOURNIA

Xavier Lair, Apiculteur, Intervenant lors des formations
précédentes. Apiculteur et entomologiste.

Financeur(s)

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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