
 

1/   Samedi   10   octobre 20  20   – de   14  h à 1  6  h
Présentation des participants et du programme de l'année 
Présentation des différents types de ruches

2  /   Samedi   1  4   novembre 20  20   – de 9h à 12h
Comprendre le fonctionnement d’une colonie
Anatomie et physiologie des abeilles

3  /   Samedi   12   décembre 20  20   – de 9h à 12h
Acquérir sa ruche, accueillir sa colonie, matériel et outils apicoles. 
Atelier montage de cadres

4/ Samedi 16 janvier 2021 – de 9h à 12h
Les aspects réglementaires
Les aspects et pratiques sanitaires nécessaires à l’apiculture

5  /   Samedi   13   février   20  21  – de 9h à 12h
Installation et visite de la ruche 
Le frelon Asiatique: Moyens de lutte. Confection de pièges.

6/ Samedi 13 mars 2021 - de 14h à 17h
La conduite du rucher et les activités de fin de saison :  Visite de 
printemps, enfumage, ouverture de ruches, contrôle de la colonie, 
repérage des maladies.

7  /   Samedi   3   avril    20  21     - de 14h à 17h
Pose des hausses pour la miellée de printemps. Division et création 
d'essaims. L'essaimage: différentes façons

8  /   Samedi   2  4   avril     20  21     - de 14h à 17h
Contrôle des hausses, essaimage et division

9  /   Samedi   1  5   mai     20  21     - de 14h à 17h
Récolte du miel de printemps. Désoperculation. Extraction, filtrage, 
maturation.

10/   Samedi   1  9   juin   20  21     - de 14h à 17h
Préparation de la saison à venir, traitement du varroa et contrôle 
des ruches orphelines. Nourrissement, préparation et mise en 
hivernage.
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FICHE D’INSCRIPTION 2020 - 2021

NOM :……………………………………………………………………………..

Prénom :……………………………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………….

CP / Ville : ……………………………………………………………………………

Adresse e-mail :…………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………..

Montant de la formation : 190 € TTC, paiement intégral lors de l’insciption 

Mode règlement :

□ Chèque □ Espèces □ Carte bleue □ Virement

Les  dates  proposées  sont  susceptibles  d’être  modifiées  en  fonction  des
conditions  météorologiques.  Cette  formation  s’effectue  à  titre  privé  et  ne
débouche sur aucun diplôme officiel lié à la pratique de l’apiculture.


