
Objectifs:

Programme: 

APINOV Tel: +33(0)5 46 34 10 71 - contact@apinov.com
Pôle Technologique - 40 rue Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE - FRANCE
SAS au capital de 198 790 euros - Siret 494 936 420 00020 - N° de formateur 54170146517

Mode d’évaluation:
Questions-réponses par des par-
ticipations actives des stagiaires

Nombre de participants: 
10 personnes maximum

Intervenants: 
M. POIROT Claude 
Apiculteur professionnel en Ven-
dée (700 ruches),
Installé depuis 28 ans
M. POIROT Benjamin
Président Associé d’APINOV

Durée: 
2 journées consécutives de 7h

Coût: 210€ HT/ personne

JOUR 1: 

• Visite de l’exploitation et présentation des outils de travail
• Sélection des colonies sur lesquelles élever: choix des li-

gnées en fonction de l’utilisation, rôle des mâles
• Description globale de la méthode d’élevage
• Préparation d’un starter et d’un finisseur
• Rôle et méthodes de nourrissement
• Rôle et utilisation de la couveuse

• Préparation des starters
• Transfert des larves (greffage)
• Introduction des cadres d’élevage dans les starters
• Nourrissement

Élevage de reines

- Acquérir les bases nécessaires pour pratiquer l’élevage de reines
- Appréhender le fonctionnement d’une exploitation apicole profes-
sionnelle
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JOUR 2:

• A nouveau préparation des starters
• A nouveau greffage, introduction des cadres d’élevages 

dans les starters et nourrissement

Lieu: Miellerie des Fontenelles
Route de Triaize, 85580 TRIAIZE

Dates:  Les 7 et 8 Juillet 2014
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• Préparation des finisseurs
• Introduction des cadres d’élevage du J+1 au sortir des starters dans les 

finisseurs
• Introduction de cellules royales préalablement préparées par le formateur 

(J-10) directement dans des ruchettes ou dans la couveuse
• Contrôle du développement des larves à J+4 et J+5 sur des finisseurs préa-

lablement préparés par le formateur

• Visites de ruchers: contrôle de ruches pour la miellée

Équipement des participants à prévoir :

- Un habit complet d’apiculteur avec voile et gants
- Bottes en caoutchouc
- Enfumoir avec combustible
- Lève-cadre
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