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Objectifs globaux 

 
 Conduire un petit atelier apicole dans des conditions optimales 
 Récolter et conditionner les produits issus du rucher 
 Identifier et gérer les principales maladies de l’abeille 
 Appréhender la filière apicole et le métier d’apiculteur 

 

Jour 1 : Les bases de l’apiculture 
 

 les attentes et projets des stagiaires 

 la filière apicole, acteurs et enjeux 

 les obligations de l’apiculteur 

 la biologie de l’abeille 

 le matériel et l’équipement de l’apiculteur 

 la sécurité au rucher 

 les gestes de bases et l’organisation de la colonie (au rucher) 
 

Jour 2 : Du choix du rucher à la mise en pot 
 

 le choix du rucher 

 le choix et l’acquisition d’un cheptel 

 le calendrier de travail 

 les produits de la ruche 

 la récolte et l’extraction du miel 

 le stockage et le conditionnement 
 

Jour 3 : De la bonne santé des colonies au bon déroulement d’une 
saison 
 

Matin : Les maladies de l’abeille : les connaitre et les gérer 

 La réglementation 

 La varroose et les traitements (en conventionnel ou en AB) 

 La loque américaine 

 La nosémose 

 Les autres maladies (loque européenne, acariose…) 
 

Après-midi : Le déroulé d’une saison : récapitulatif avec un apiculteur professionnel 

 Cheptel et matériel 

 Miellées et transhumances 

 Renouvellement du cheptel 

 Récole et commercialisation 

Formation « Initiation à la conduite d’un 
ATELIER APICOLE » 

Organisée par le CFPPA de Marmilhat en partenariat avec l’ADAA 
Du 27 au 29 mai – 21 heures 

Une prise en charge par votre 
OPCA est possible : renseignez-
vous auprès de votre employeur. 
 
Pour tous renseignements 
complémentaires et pour vous 
inscrire, contactez le CFPPA : 
04-73-98-25-60 

cfppa.marmilhat@educagri.fr 
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