Initiation à l’apiculture biologique
et au travail en miellerie
Lundi 8 et mardi 9 août 2022, 9h - 17h
Ferme St Georges, LE VAL (83)
14h de formation avec beaucoup de pratique au rucher et en miellerie
Cette
formation
permet
d’être
autonome dans la gestion d’un petit
rucher et l’extraction du miel.
L’alternance de séquences théoriques
en salle, de mises en situation au rucher
et d’ateliers pratiques à la miellerie de la
ferme Saint-Georges offre l’opportunité
de comprendre le fonctionnement

d’une colonie d’abeille, de connaître le
produit « miel », de bien appréhender le
matériel nécessaire et de maîtriser les
principaux
enjeux
techniques
et
réglementaires depuis l’installation d’un
essaim jusqu’au conditionnement et
l’étiquetage du miel.

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Séquences théoriques en apiculture :
biologie de l’abeille, fonctionnement
d’une colonie, matériels et règles de
sécurité, aspects réglementaires…
Travaux pratiques sur les ruches :
ouverture et lecture de ruches,
manipulation du matériel …
Séquence théorique sur la miellerie :
matériel, déroulement d’une extraction,
vie et travail du miel...

OBJECTIFS
• Comprendre
les
fondamentaux
biologiques et le fonctionnement
d’une colonie d’abeille
• Utiliser et choisir le matériel apicole
de base et son modèle de ruche
• Organiser son calendrier d’élevage
des abeilles sur l’année
• Réaliser
et
comprendre
les
différentes opérations d’extraction
du miel
• Choisir, organiser et dimensionner
sa propre activité d’extraction

Travaux pratiques en miellerie :
extraction de miel, mesures d’humidité

PUBLIC
Apiculteurs débutants
Jardiniers amateurs ou particuliers ayant un
projet de développer un petit rucher
domestique
Agriculteurs ou candidats à l’installation
intéressés par l’apiculture comme activité de
diversification
Techniciens et ingénieurs des Chambres
d’agriculture ou des collectivités souhaitant
diversifier leurs connaissances.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Responsable pédagogique :
Julien VERT, Potagers & Compagnie
Intervenant :
Jaï SINELLE, apicultrice, ingénieure
agronome, technicienne sanitaire
apicole.

PRÉ-REQUIS
Aucune connaissance préalable nécessaire.

Se munir d’une combinaison ou d’une
vareuse d’apiculture, et d’une tenue et de
chaussures propres pour la miellerie.

EVALUATION DES ACQUIS
Auto-évaluation par les participants
puis débriefing collectif

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Suivre vos ruches et extraire votre miel
• Identifier et choisir le matériel au rucher et à la miellerie.

• Organiser vos activités sur la saison et au sein d’une miellerie
• Elaborer un budget prévisionnel en investissement et en fonctionnement pour
votre rucher et votre matériel d’extraction
• Maitriser la réglementation, les règles de sécurité et les bonnes pratiques à la
miellerie pour la production de miel biologique

TARIF :

INFOS & INSCRIPTION :

378 € TTC / personne
Prise en charge possible : VIVEA, OPCO

contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 – 06.74.30.54.82
Date limite d’inscription : 31/07/2022

Tarif solidaire possible (nous contacter)

Nous sommes en capacité d’adapter nos prestations de formation aux éventuelles situations de handicap, temporaires
ou permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions
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