STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2022

Public visé : apiculteurs passionnés souhaitant acquérir
une meilleure technicité ou développer leur cheptel
Prérequis : Ces stages ne sont pas accessibles aux
néophytes, il faut avoir suivi a minima un stage intensif de
2 journées ou une pratique supérieure à 3 ans
d’apiculture

2
Stage ELEVAGE DE REINE

1

Stage QUESTIONS/REPONSES
pratique avec moniteu
Objectifs au cours du stage : Venez nous voir
avec vos questions
Acquérir des connaissances pratiques
supplémentaires pour manipuler ses ruches.
Savoir identi er les ressources, quand nourrir, le
couvain, repérage de la reine, comptage du
varroa, manipulations
Lieux : tout rucher de la coopérative (con rmé
en début de semaine).
Limité à : 6 personnes par formation
Dates au choix : 15 avril, 24 juin ou le 26 août
Horaires : 17h - 19h
Prix : 35

Inscription
en ligne

Objectifs au cours du stage : Savoir reconnaître
les souches à sélectionner. Faire son éleveuse.
Arriver à trouver les jeunes larves et à faire du
picking, marquer ses reines. Savoir introduire
des cellules, reines vierges et fécondées. Nb :
vous pouvez venir avec votre starter faire du
picking
Limité à 9 personnes - Prix 150 €*
Durée 2 j :
10 mai 10h-17h et 20 mai 14h-17h
21 juin 10h-17h et 1er juillet 14h-17
* Ce tarif comprend un livre de Gilles Fert sur
l’élevage de reines + 1 nucléi.

3

Stage Maladies, prédateurs
des abeilles & et bonnes
pratique

Objectifs : Bien connaître les différentes
maladies et prédateurs de l’abeille, conseils
sanitaires, les pièges anti-frelon, savoir compter
le varroa (chute naturelle, comptage sucre glace
et test d’hygiène). Observation de la nosémose.
Savoir sélectionner ses souches, les traitements
contre le varroa et les innovations dans le
monde contre ces prédateurs

https://cooperativeapiculteursoccitanie.fr

Limité à 9 personnes - Prix : 95 €*
Durée 1 journée 10h-16h : 19 juin ou 3
septembre.
Matinée consacrée à la théorie et après-midi
à la pratique.
* Ce tarif comprend le livre de Samuel Boucher
sur les maladies 432p. (55€) offert.

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

