
FORMATION APICOLE
Débuter l'apiculture de loisir

ou
Mettre une ruche au jardin

Formation tout public
Objectifs

Connaître le cadre réglementaire de l'apiculture domestique
Comprendre les stratégies (ou philosophies) de conduite de ruche
Apprendre à utiliser le matériel indispensable
Pouvoir conduire ses premières ruches au fil des saisons
Identifier le processus de production et de récolte du miel

Public visé / prérequis
Cette formation est tout public. 
Elle est accessible dès 12 ans avec autorisation parentale pour les mineurs. 
Aucun prérequis nécessaire
15 stagiaires maximum

Contenu

Connaître l'abeille

La ruche Dadant, principes et méthodes

Jour 1 : Matinée apports théoriques

       - Cycle de vie de la colonie
       - Anatomie de l'abeille

Durée 
2 journée (14h). Possibilité de ne suivre que la 1ère journée.

* Place handicapée
* Plan incliné
* Salle de plain-pied

Financement
La formation n'est pas prise en charge par le compte CPF. 
Financement individuel avec prise en charge possible en fonction de votre statut : 
OPCO (FAFCEA, VIVEA...), AGEFIPH, Pôle Emploi.

Dates et coût de formation
Consultables sur notre site internet (www.mfr-guilliers.fr)
Le bulletin de demande d'inscription y est également disponible.
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Ouverture de ruches

Installer un rucher
Obligations légales en apiculture

Jour 1 : Après-midi travaux pratiques

       - Gestes et postures au rucher
       - Manipulations respectueuses

Les principaux autres modèles de ruche
La saison au rucher

Jour 2 : Matinée apports théoriques

       - La sortie de l'hiver
       - Le printemps
       - L'été

Autonomie et survie de la colonie

Produire du miel

Jour 2 : Après-midi apports théoriques

      - Mise en hivernage des colonies

       - Le matériel de miellerie
       - Les étapes d'extraction du miel

Modalités de formation
Cours en salle et travaux pratiques au rucher "école".


