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Atelier Apiculture:
Conduite d'un rucher familiale
Maître de stage : Denis BENOIT, ancien apiculteur professionnel en bio, je reste persuadé que le maintien des

abeilles se fera aussi par le maintien de ruches au fond de son jardin. L'apiculture professionnelle étant soumis à tellement
de contraintes environnementales et économiques qu'il me semble important de conserver une apiculture simple ou
l'humain peut entretenir une relation privilégiée avec les abeilles. C'est dans cet esprit que je vous propose une initiation à
l'apiculture simplifiée.

Lieu : à GEE (49250)

Descriptif

Sur un atelier ou sur l'ensemble des sessions, découvrez et échangez sur les
techniques d'apiculture, avec Denis BENOIT, apiculteur en Bio. L'objectif de ces ateliers
est de vous apprendre les bases de la conduite d'un rucher familial afin de vous
donner toutes les chances de bien vous occuper
de vos petites pensionnaires et de les suivre pour
de nombreuses saisons.
Ces ateliers s'adressent à tous ceux qui
recherchent un mode d'apiculture simplifié qui
respecte au mieux le rythme des abeilles et de la
nature. La priorité étant donnée à une mise en
contact avec les abeilles de façon respectueuse
afin d'adapter son comportement et de maîtriser
son appréhension.
Le choix d'une apiculture en Bio et Biodynamie est d'autant plus
important qu'il vous permettra d'aller au bout de votre démarche !

Programme
1er atelier :
Discussion sur le projet de chacun :
- Choix du matériel en fonction de son projet
- Déclarations administratives
Les différents types de ruches :
- Panier, dadant, warré ….
- Matériel de miellerie nécessaire
Fabrication de cadre avec cire
Visite de printemps :
- Contrôle sanitaire du couvain et provision
- Maladies possibles (varroas)
Tisanes …
- Discussion sur la conduite en bio et biodynamie

3ème atelier :
- Contrôle de fécondation de la reine
- Pose des hausses
- Discussion sur le projet de chacun

2ème atelier :
- Essaimage : fabrication d'un essaim, changement
de reines
- Pose des hausses pour le miel.
- Discussion sur le projet de chacun

A l'issue des 4 ateliers, il pourra être proposé
aux stagiaires de repartir avec un essaim,
pour le printemps suivant*.
(* nous contacter pour plus de précisions)

4ème atelier :
- Traitement contre la varroase
- Préparation à l'hivernage
- Fabrication d'une ruche
- Récolte du miel et dégustation !!
Les ateliers d'apiculture sont conçus en cycle
annuel. Le groupe constitué lors du 1er atelier
évoluera sur l'ensemble des demi-journées.

Conditions

Nombre de stagiaires mini/maxi : 3/5 - Durée : 16 heures sur 4 demi-journées
Pas de prérequis nécessaire pour cet atelier

Horaire

Tarif/personne

de 14h à 18h

40€ par atelier
soit 160€ le cycle

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

