FORMATION LONGUE 1ère ANNEE

Cette formation longue est destinée à tout public débutant/
amateur. Les cours sont assurés par des apiculteurs
expérimentés, au rucher-école de Pouvourville, ou autre site
de la Métropole en fonction des besoins

• Accueil, présentation et formalités administratives
Samedi 26 mars de 9h à 12h3

Cette formation est basée sur des cours théoriques (en visio)
et pratiques (en petits groupes)

• Cours théoriques : Biologie de l’abeille et
maladies Samedi 2 avril de 9h à 12h00

Location possible d’une tenue pour les cours.

3 groupes au choix

Horaires 1 Jeudis : 17h - 19h
2 Samedis : 10h - 12h
cours
pratiques 3 Samedis : 13h30 - 15h30

PROGRAMME 202

• Visite de printemps et présentation du matériel
apicole.
14 avril ou 16 avril
• Cours théorique : essaimage, division de la
colonie et élevage de reines.
27 avril 18h-20h
• Division / essaimage naturel et arti ciel.
28 avril ou 30 avril
•Contrôle des divisions et transvasement.
19 ou 21 ma
• Pratique et comptage varroa. 16 ou 18 juin
• Pratique sur les ruches. 7 ou 9 juillet
• Récolte du miel. 18 ou 20 août

TARIF 350 € adhérent au Syndica
Ce tarif inclus 1 essaim + 1 livre
Essaim sur 3 cadres (droits), reine marquée, livré en
juin + le livre « le Rucher Durable » (support
pédagogique des cours).

• Traitements varroa et nourrissement.
25 ou 27 août
• Révision et pratique autonome des manipulations
de l’apiculteur et le
nourrissement. 8 ou 10
septembre
• Nourrissement, visite d’automne et mise
hivernage. 29 septembre ou 1er octobre
• Nettoyage du rucher et du matériel pour préparer
l’hiver. 20 ou 22 octobre

https://cooperativeapiculteursoccitanie.fr

Inscription
en ligne

Règlement à adresser à l’ordre de la
Coopérative des Apiculteurs d’Occitanie 154 route de Bayonne 31300 Toulouse
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apiculteurs-occitanie.fr - tel 06 23 73 41 37 - contact@cooperative-apiculteurs-occitanie.fr

