formation@terrevivante.org (pro.)
reservation@terrevivante.org (indiv.)

Je démarre
mon rucher familial
DATE(S) ET LIEU(X)
Du 7 au 9 août 2018

Ce stage a également lieu sur 2j les :
19-20 mai 2018 / 14-15 juin 2018 /
25-26 août 2018

dans le rucher du Centre écologique
terre vivante, à Mens (38710), à 1h
de Grenoble et de Gap, 2h de Lyon.

DURÉE 3 matinées, soit 14 h
HORAIRES 8h30-13h15
EFFECTIF 12 stagiaires maxi.
FORMATEUR(S)

Physicien de formation, Guillaume
FONTAINE s’est reconvertit dans
la production de semences et
l’apiculture biologique qu’il enseigne actuellement auprès des
amateurs et des professionnels
dans des centres de formation et
chambres d’agriculture.

COÛTS PÉDAGOGIQUES

Individuels : 190€ TTC (déjeuners
non inclus, sans l’hébergement)
tarif 2ème personne : 15% de
réduction.
Cadeaux, nous contacter.
Offre abonnés à notre magazine
Les 4 Saisons du jardin bio :
8% de réduction par personne
Réservations et informations:
www.boutique.terrevivante.org
Formation pro. : 380€ TTC
(frais pédagogiques uniquement repas non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle.
Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85 (formation pro)
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35 (particuliers)

apiculture // biodiversité // élevage
Vous rêvez d’avoir une ou deux ruches dans votre jardin mais ne savez pas par
où commencer ? Venez apprendre les bases théoriques et gestes techniques
indispensables pour débuter en toute sérénité.
> public concerné
Tout public (particuliers, porteurs de
projets, agents territoriaux, demandeurs
d’emploi, salariés...)
> objectifs
• Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques relatives à la conduite
d’un rucher de taille moyenne
• S’approprier efficacement les différents
savoir-faire en mettant en pratique chaque
geste dans le rucher du Centre Terre vivante
• Pouvoir mettre en place une petite activité
apicole
• Gérer et soigner de façon autonome un
rucher bio au fil des saisons

> méthode pédagogique
Pour permettre une immersion totale dans
le monde apicole, chaque formation a lieu
dans le rucher du Centre écologique Terre
vivante, avec un contenu de formation
alliant environ 60% de pratique et 40% de
théorie.
Supports pédagogiques: diaporamas,
manipulations, vidéos, outils d’apicuture,
outils pédagogiques et fond documentaire
de Terre vivante…
> PRÉ-requis
Aucun

> PROGRAMME
Contenu détaillé page suivante.
> INFOS PRATIQUES
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériel nécessaire : une tenue adaptée > mode de validation des acquis
à l’apiculture et du matériel d’apiculture si Attestation de suivi de formation
vous en avez. Tous les outils sont fournis.
• Restauration : non inclus ; vous pouvez
bien entendu apporter de quoi pique-niquer sur place.
• Hébergement : à votre charge - possible
à proximité dans des structures engagées
dans la démarche de qualification écotouristique du territoire
Voir la liste sur www.terrevivante.org

Terre vivante est référencé et validé
sur la plateforme DataDock
Terre vivante est enregistrée comme organisme
de formation sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Je démarre
mon rucher familial
apiculture // biodiversité // élevage
Comment s’organise une ruche ? Comment choisir l’emplacement de ma ruche ? Combien de ruches posséder ? Quel est le
calendrier des travaux au rucher ? Comment gérer un petit rucher ? Quels sont les outils indispensables ? Comment soigner
les ruches de façon naturelle ? Comment diviser une ruche ? Quand et comment récolter son miel ?...

programme ©Terre vivante
JOUR 1 :
Découverte et mise en
place du rucher
Matin 8h30-13h15
> Visite des jardins et du rucher de Terre
Vivante
> Présentation du rucher : les différents
types de ruches, choix de l’emplacement,
le matériel nécessaire, la législation…
> La vie des abeilles : couvain, reine, fauxbourdons, cycle de vie des ouvrières et
rôles dans la ruche...
> Visite des ruches et travaux de printemps
Pratique dans le rucher de Terre vivante
> Ouverture d’une ruche
> Vérification de l’état sanitaire de la ruche
> Observation de la vie d’une colonie :
reine, ouvrières, couvain, cellule royale,
miel…
> Nettoyage de la hausse et réalisation de
nouveaux cadres (mise en place fil de fer,
pose de la cire…)

> petits rucher et poulailler bio

JOUR 2 :
Travaux d’été
Matin 8h30-13h15
> Les travaux d’été : récolte, les différents
types de miel, le pollen…
Pratique dans le rucher de Terre vivante
> Pose d’une hausse et mise en place
d’une grille à reine
> Récolte de cadres pleins de miel

JOUR 3 :
Division et soin des ruches
Matin 8h30-13h
> Créer une nouvelle ruche
> Extraction, maturation et stockage du
miel
> Santé du rucher : hivernage, identification et prévention des maladies (plateau
anti-varroa, thymol…)
Pratique dans le rucher de Terre vivante
> Division d’une ruche
> Désoperculation de cadres, extraction et
filtration du miel…
> Pose d’un nourrisseur
> Identification de maladies

> Des modules pour se lancer
dans de petits élevages apicoles et avicoles bio
au fil des saisons.
Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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