
RUCHER ÉCOLE DÉPARTEMENTAL DU
MAGNEROLLE

 PROGRAMME DE FORMATION EN APICULTURE
ANNÉE 2023    

1er jour
        Samedi 25

Février  
    

• Les outils de l'apiculteur, les types de ruches
• Les différentes races et castes d'abeilles 
• Les produits de la ruche
• la réglementation première

Cours en salle 
théorie, puis pratique 
sur ruche pédagogique

2ème jour
  Samedi 04 
      mars   

• l’économie de l’apiculture (investissement et rapport)
• Anatomie et biologie de l'abeille
• Les maladies des abeilles

Cours en salle 
théorie, puis pratique 
sur ruche pédagogique

   3èmejour
  Samedi 25 
      mars 

• L'installation d'un rucher et son entretien
• La visite de printemps
• Le montage des cadres

Cours en salle 
théorie, puis pratique 
sur ruche pédagogique 
et travaux pratiques

4ème jour
  Samedi 01
      avril

• Approche et visite d’une ruche  
• Pose des hausses et autres accessoires
• Recherche et marquage d’une reine
• Lecture et analyse des cadres

Début des cours 
théoriques en salle, 
puis application 
pratique au rucher

5ème jour
  Samedi 15
      avril

• Essaimage et division d’une colonie
• Soins à donner aux essaims
• Confection d’un essaim nu

Théorie en salle
puis pratique au 
rucher

6ème jour
Sam 29 avril
 ou 06 mai

• Récolte :  prélever, désoperculer, extraire ,filtrer, décanter, 
       et stocker ou conditionner
• Contrôle des ruches et des essaims et pose de hausses

Directement au rucher,
date choisie selon 
floraison et météo

7ème jour
Samedi 27

       mai

• Législation : la vente, le cahier d’élevage, 
• confection de paquets d’abeilles 
• introduction de cellules royales et de reines vierges

Théorie en salle
puis pratique au 
rucher

8ème jour
  Samedi 10 
       juin

Présentation des techniques d’élevage de reines
• présentation du greffage et de la ruche éleveuse
• présentation du rucher de fécondation   
• Introduction de reines fécondées sur couvain naissant

Directement au rucher

9ème jour
  Samedi 24
      juin

• Révision générale et examen blanc Théorie en salle
puis pratique au 
rucher

10ème jour
  Samedi 01
ou 08 juillet 

• Récolte du miel de châtaignier Directement au rucher
date choisie selon 
floraison et météo

11ème jour
Samedi   09
septembre

• Récolte du miel d’été
• Traitement anti-varroa
• Évaluation des provisions, nourrissage 

Théorie en salle
Pratique au rucher

12ème jour
Samedi 23
septembre

• Visites d'automne et mise en hivernage
• Contrôle des connaissances des élèves

Théorie en salle
Pratique au rucher

Tel : 06 59 85 74 23  ou   06 14 80 13 01   


