FORMATION
Cours annuel d’apiculture 2020 | Rucher-École

Présentation
La formation dispensée par la
Coopérative des Apiculteurs
d’Occitanie est destinée à
tout public débutant/amateur.
Elle est assurée par des
apiculteurs expérimentés, au
rucher-école de Pouvourville
et/ou de St Martin du Touch
de l’Association Apiculteurs
Midi-Pyrénées.
Cette formation est basée sur
d e s c o u r s d ’a p i c u l t u r e
théoriques et pratiques
(manipulations des ruches)
par petits groupes.
Chaque année ce sont plus
de 200 de nouveaux
apiculteurs qui sortent formés
du rucher-école.
En complément au présent
programme, nous vous
indiquons que les soirées
mensuelles organisées par le
Syndicat sont des parties
théoriques indispensables qui
ne seront pas reprises dans la
formation, exemple :
l’essaimage ou encore le
varroa. Ces soirées sont
gratuites et sont l’occasion
d’échanges, de partage des
savoirs et des observations
autour de la conduite de nos
chères abeilles.

Coopérative des Apiculteurs d’Occitanie

Programme 2020
Février
•29 février : Accueil et présentation de la structure.

Mars
•7 mars : La biologie de l’Abeille.
•14 mars : Maladies, parasites et prédateurs de l’abeille.
•21 mars : Formalités administratives et les obligations de
l’apiculteur.
•28 mars : Les besoins nutritionnels de l’abeille.

Avril
L’ensemble des cours pratiques sont pour des raisons tant
pratiques que de sécurité, dispensés par demi-groupe : la
moitié de la promotion se réunira le matin de 10h à 12h et
l’autre moitié l’après-midi de 14h à 16h.
•18 avril (pratique) : Visite de printemps et présentation du
matériel apicole.
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Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 décembre 2019
Nom

…………………………………

Téléphone

Prénom

…………………………………

E-Mail

Je suis adhérent au Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées :

…………………………………
…………………………………
OUI

NON*

INSCRIPTION - Tarif 156 € à l’ordre de la Coopérative des Apiculteurs d’Occitanie.
*Ce tarif est uniquement valable pour les adhérents au Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées. Si vous
n’êtes pas encore adhérent, merci de joindre votre adhésion avec un chèque séparé.

Mai
•16 mai (pratique) : Division de la colonie, essaimage naturel
et artificiel.
•23 mai (pratique) : Contrôle des divisions, transvasement.

Juin
•20 juin (pratique) : Récolte du miel de printemps.

Août
Infos pratiques
Les cours ont lieu tous les
samedis, il démarrent le 29
février 2020 et se terminent le
24 octobre 2020.
Cette formation comporte 15
séances de cours pratiques et
théoriques.

A noter

•22 août (pratique) : Récolte du miel d’été.
•29 août (pratique) : Traitements varroa.

Septembre
•5 septembre (pratique) : Révision et pratique autonome des
manipulations d’un apiculteur.
•26 septembre : Nourrissement.

Octobre
•3 octobre (pratique) : Visite d’automne et mise en hivernage.
•24 octobre (pratique) : Nettoyage des ruches et du rucher.

Nous nous réservons le droit de
modifier le programme en
fonction des conditions
climatiques
et
des
disponibilités des salles.
Vous recevrez un mail de
convocation au moins 5 jours
avant chaque cours.
Un manuel de cours sera édité
au printemps prochain que
nous vous invitons à acquérir
pour suivre les cours.

Contact
05 62 87 54 89
contact@apiculteurs-occitanie.fr
23 rue bourdon 31200 Toulouse

Coopérative des Apiculteurs d’Occitanie
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