FORMATION D’ADULTES
Formations en apiculture
Avec ses 60 ruches, le site de Pontaumur a accueilli en 2014 plus de 130 stagiaires en
initiation ou perfectionnement en apiculture.
Ces formations, d’une durée allant de 1 à 8 samedis sont ouvertes à tous les publics amateurs, pluriactifs ou professionnels - et sont dispensées en collaboration avec le syndicat
des apiculteurs du Puy de Dôme et le GDSA 63.
Modalités pratiques

− Cours et travaux pratiques dispensés au lycée agricole de
Pontaumur, de 09h30 à 17h30

− Apportez votre tenue d'apiculteur
DÉBUTANTS
8 samedis par niveau, d’avril à septembre
(voir notre site internet)

Inscription
Par téléphone auprès de :
− Jean-Charles LABAT
04-73-85-72-84 ou
− Noël MALLET
07 85 40 33 83
Via le formulaire
téléchargeable sur notre site
internet

Niveau 1
Connaissance de l'abeille
et suivi de la colonie
− biologie de la colonie
− le matériel apicole
− la flore mellifère
− implantation du rucher
− le nourrissement
− les maladies des abeilles
− la récolte de miel
− sortie botanique et visite
d'exploitation
− la mise en hivernage
Tout public

Niveau 2
Conduite du rucher et
production d'essaims
− observation des colonies
et diagnostic
− les maladies des abeilles
− l'abeille et son
environnement
− le calendrier apicole
− les populations d'abeilles
− la multiplication naturelle
des colonies
− l'essaimage artificiel
− sortie botanique et visite
d'exploitation
− la commercialisation des
miels
Public
Stagiaires ayant suivi le
Niveau 1

Niveau 3
Apprendre à changer ses
reines
− Besoins en reines
− Approvisionnements
− Quand les changer
− Recherche de la reine
− Conditions et méthodes
d’introduction, causes
d’échec
Public
Stagiaires ayant suivi le
Niveau 2

PERFECTIONNEMENT
De 1 à 3 samedis, d’avril à septembre (voir notre site internet)
Elever ses reines

− Rappels physiologiques,
− Méthodes d'élevage,
− Calendrier d'élevage,
− Technique d'élevage de
reines : le greffage,

− Production de gelée royale
− Formation et conduite des
nucléi de fécondation,

− Utilisation des cellules

Stages organisés à la
demande
− la varroase : évolution et
traitement
− la fabrication des ruches
− la cuisine au miel
− sélection et conservation
de l'abeille du pays
− l'apiculture biologique
− etc...

royales et des reines vierges,

− Intérêt de l'élevage de
reines, sélection

− Contrôle de ponte,
marquage,

− Changement de reines
Publics
Apiculteurs connaissant bien la biologie de la colonie, possédant une bonne pratique apicole et
susceptibles de mettre en application dans leurs ruchers, les techniques enseignées.
Restauration
(tarifs 2018)

Accès
20’ de l’A89, sortie N°26—Bromont-Lamothe

Possibilité de prendre les
repas en commun au centre
(13 €)

Coût de la formation et
modalités de financement
Devis consultable sur le site
internet, nous contacter.
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