Développez votre cheptel par l'élevage de reines
et la production d’essaims
Grâce à cette formation théorique, vous améliorerez le taux de réussite de votre élevage. Vous
pourrez ainsi accroître votre nombre de ruches rapidement et de manière autonome.

Formation théorique par Robin AZEMAR
Durée : 14 heures en présentiel (2 journées)
Effectif : 8 à 12 stagiaires par session
Lieux et dates : PARIS : 17 et 18 mars 2022 - BORDEAUX : 28 et 29 novembre 2022
Profil des stagiaires : Apiculteurs amateurs et pluri-actifs
Prérequis : Avoir déjà pratiqué le greffage
Avoir un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec une connexion Internet
Tarifs : Tarif plein : 380 € HT / 456 € TTC le stage
Tarif bénéficiaire Vivéa : 100 € HT / 120 € TTC le stage

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les conditions et le calendrier de production de cellules royales
• Savoir comment constituer et gérer des nuclei au fil de la saison
• Savoir comment créer et entretenir des ruches à mâles
• Savoir comment produire et entretenir des essaims de saison ou hivernés
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Contenu de la formation
• Jour 1 - Matin : Rappels de base en élevage de reines
o Choix des éleveuses, étapes et calendrier d'élevage
o Préparation des éleveuses par méthode starter / finisseur
o Conditions de réussite des greffages
• Jour 1 - Après-midi : Production de reines fécondées
o Les différents modèles de nuclei : mode d’emploi
o Constituer ses nuclei de fécondation
o Conduite des nuclei pendant la saison et hivernage
• Jour 2 - Matin : L’élevage de mâles
o Objectifs, étapes et calendrier d’élevage
o Créer une station de fécondation
o Constituer et entretenir des ruches à mâles
• Jour 2 - Après-midi : Rationnaliser sa production d’essaims
o Les différentes méthodes de production d’essaims : ruchettes, superposition,
division
o Réussir ses introductions de reines ou cellules royales
o Gestion des essaims et hivernage : calendrier, nutrition et varroa
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Exposés théoriques avec supports de formation projetés
• Tours de table réguliers (expression des attentes, besoins ou difficultés)
• Ateliers participatifs et individuels
• Fourniture de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution et évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questionnaire d’évaluation des connaissances
• Questionnaires de satisfaction
• Délivrance d'une attestation à l'issue de la formation
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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION
Développez votre cheptel par l'élevage de reines et la production
d’essaims
A retourner avant le 3 février 2022 pour la formation à Paris et avant le 17 octobre 2022 pour la
formation à Bordeaux : contact@snapiculture.fr

Lieux :

 PARIS

 BORDEAUX

NOM ……………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal …………………………… VILLE …………………………………………………………………………………………..

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Apiculteur familial

 Apiculteur professionnel

Nombre de ruches : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre d’années d’expériences : ……………………………………………………………………………………………….

Si vous êtes adhérent à une association ou syndicat départemental apicole merci d’indiquer
lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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