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la certification qualité "Qualiopi" 
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Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

OBJECTIFS

Cette formation s’adresse avant tout aux personnes 
débutantes qui souhaitent découvrir le monde de l’apiculture à 
travers des cours théoriques et pratiques.

A l’issue de la formation les stagiaires devront :

 Être capables de choisir leur 
matériel d’apiculture

 Connaître les contraintes 
d’installation des ruches

 Savoir entretenir et conserver un 
rucher de 1 à 10 ruche(s)

 Être capable de récolter le miel de 
leur(s) ruche(s)

PRE REQUIS

 Pas de prérequis, la formation est ouverte à tous

AGRICULTURE

INITIATION A L’APICULTURE
Formation pour Adultes
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PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS

 Formation à destination des adultes

 Financement privé

 Tarif : nous consulter

La MFR dispose de 2 référents handicap, 
nous consulter pour adapter votre parcours

Découvrir le monde des abeilles
Passionné de nature, en relation permanente avec la faune 
et la flore, l’apiculteur entretient un profond attachement à 

la terre et au terroir.



Sous réserve de modification en cours d’année  
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Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

APRES LA FORMATION

NOS PLUS

 8 stagiaires maximum par groupe
 Une formation au plus près du terrain encadré par un 

professionnel

LA FORMATION

Formation pour Adultes

100%
2020

TAUX DE 
SATISFACTION

LIEU DE FORMATION

 Triac-Lautrait

 Participer à la préservation de 
la biodiversité sur le territoire

 Contribuer à développer la 
présence d’abeilles

3 JOURS AVEC ALTERNANCE 

DE COURS THÉORIQUES ET MISES EN SITUATION

 La colonie, 
 Les différentes castes et métiers des abeilles, 
 Le cycle de vie de la colonie, 
 Ouvrir une ruche en sécurité.

LA BIOLOGIE DE L’ABEILLE ET L’ORGANISATION 
D’UNE COLONIE

 Equipement et matériel utilisés,
 Gestes ergonomiques et règles de sécurité, 
 Manipuler les cadres avec douceur, 
 Lecture des cadres et recherche de la reine.

MA PREMIÈRE OUVERTURE DE RUCHE

 Les obligations de l’apiculteur,
 Bien choisir son emplacement,
 Les différents modèles de ruches,
 Le choix et le coût du matériel apicole. 

CRÉER SON RUCHER : RÉGLEMENTATION, 
EMPLACEMENT ET MATÉRIEL

 Pourquoi faire des essaims artificiels ? 
 Les différentes méthodes de production d’essaims,
 Le choix du remérage (naturel, cellule, reine),
 Mise en pratique au rucher.

PRODUIRE SES ESSAIMS

 Les maladies de l’abeille et moyens de lutte,
 La prophylaxie,
 Focus sur la varroase et les traitements,
 Préparer ses ruches pour l’hiver et les nourrir.

PATHOLOGIES ET PRÉPARATION A L’HIVERNAGE

 Les miels et les produits de la ruche,
 La récolte du miel,
 Les autres produits de la ruche et leur utilisation,
 Visite d’un rucher et d’une miellerie. 

RÉCOLTER LE MIEL DES RUCHES

AGRICULTURE
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PROCHAINE SESSION


