FORMATION D’ADULTES
Formations en apiculture
Stage découverte
Avec ses 90 ruches, le site de Pontaumur accueille chaque année plus de 150 stagiaires en
initiation ou perfectionnement en apiculture.
Pour : découvrir le monde de l’abeille dans une approche de biodiversité
Journée 1
L’abeille et son environnement, la biodiversité

− Dégustation de différents types de miel,
− Les produits de la ruche,
− La pollinisation et 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.

Journée 3
Connaissance de l’abeille et conduite de colonie

− Organisation de la colonie : reine, ouvrières, mâles,
− Cycle de développement,
− Division du travail,
− Evolution au cours de la saison,
− Conduite naturelle adaptée,
− Travaux pratiques au rucher

Restauration
(tarifs 2021)
Modalités de formation

Renseignements :
Accueil Secrétariat
Site de Pontaumur
04 73 79 91 04
Inscription
Via le formulaire téléchargeable
sur notre site internet
Public concerné / Pré-requis
Tout public, mineur accepté

Journée 2
Ma première ruche

Possibilité de prendre les repas
au centre (12 €)

− Présentation de la filière apicole et son importance,
− Le marché du miel,
− Les contraintes administratives, les organisations apicoles,
− Principales caractéristiques d’une agriculture biologique,
− Implantation d’un rucher,
− La ruche, le petit matériel et la miellerie
− Essaimage naturel, l’achat d’un essaim
− Visite d’un rucher

Coût de la formation et
modalités de financement
Tarifs consultables sur le site
internet
Formation finançable via Pôle
Emploi, Vivéa, entreprises,
financement personnel

− Cours et travaux pratiques dispensés de 9h30 à 17h30
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