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FORMATIONS APICOLES 2020 
 

Stage DECOUVERTE de l’abeille et de l’apiculture  
 
CALENDRIER - PROGRAMME – INTERVENANTS : 
 

1) Samedi 19 septembre 2020 à 9h30. Noël MALLET 
 «  L'abeille et son environnement, la biodiversité »  
Accueil café et dégustation de différents types de miel. Les produits de la ruche. La relation plante-abeille. La 
pollinisation. Les insectes pollinisateurs. Les ressources alimentaires, climat et paysage agricole. Abeilles des 
villes et abeilles des champs. Les bio-agresseurs. Les contaminants, Les pratiques apicoles. L’évolution des 
mortalités. La sécurité. 
Visite d’un rucher 
 

2) Samedi  3 octobre  à 9h30. Claude GRENIER 
« Connaissance de l'abeille et conduite de la colonie ». 
 L'organisation de la colonie : reine, ouvrières, mâles, cycles de développement, division du travail. Evolution 
au cours de la saison. Conduite naturelle adaptée 
Après-midi, travaux pratiques au rucher: Ouverture de ruches, premières manipulations. Sorties de cadres, 
observations, transvasements.  
 

3) Samedi 10 octobre 2020 à 9h30  
« Ma première ruche ».  

- Présentation de la filière apicole, Importance de l'activité. Le marché du miel. Les contraintes 
administratives, les organisations apicoles. Principales caractéristiques d’une apiculture biologique.  
Sophie JAFFEUX 

- Implantation d’un rucher. La ruche, le petit matériel, la miellerie. L’approvisionnement en matériel, le 
coût d'un premier équipement.  Céline ROBERT 

- La constitution du cheptel. L’essaimage naturel, la récupération d’un essaim naturel. L'achat d'un 
essaim artificiel. Travaux pratiques au rucher. Céline ROBERT 

 

PUBLIC CONCERNE : 
Ce stage s'adresse aux personnes novices en apiculture mais sensibles aux problèmes de l’abeille dans son 
environnement et/ou qui souhaitent installer une première ruche. 
 

MODALITÉS  PRATIQUES : 
Les cours et travaux pratiques sont prévus au lycée agricole des Combrailles à Pontaumur de 9h30 à 17h30. 
Les tenues de protection sont fournies par le lycée. Les stagiaires peuvent prendre leur repas en commun, au 
réfectoire du lycée (13€ à régler sur place) 
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FRAIS D'INSCRIPTION : 90 €. Le versement à l’inscription vaut confirmation 

60€ pour un 2ème membre de la même famille,  obligatoirement de plus de 16 ans 
 
 

  Renseignements : Noël MALLET - 07 85 40 33 83  noel.mallet@wanadoo.fr                                                 

                          LYCEE - 04 73 79 91 04    lpa.pontaumur@educagri.fr 
 
 
  

Bulletin d'inscription  
A retourner avant le 15 Septembre 2020 à  

 
Monsieur le Directeur du CFPPA 

EPLEFPA des Combrailles 
20, Avenue Jules LECUYER 

63390 ST GERVAIS D’AUVERGNE 
  

Accompagné d’un chèque du montant de l’inscription  à l’ordre de « Agent comptable, EPLEFPA des 
Combrailles » 
 
 

 
Nom : ................................................................… Prénom : ................................................... 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………. 
 
 .................................................................................................................................................. 
 
 
Téléphone : ..................................    Adresse mail : …………………………………………… … 
                                                                                      
 
 
Participera au stage DECOUVERTE:   O OUI  O NON 
 

Accompagné de : 
 
Nom : ……………………………………………… Prénom……………………......................... 
 

Prendra le repas au lycée:                     O OUI  O NON 
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