Je démarre mon rucher familial
Du 13 au 15 Juillet et du 10 au 12 Aout 2015
Vous rêvez d'avoir une ou deux ruches dans votre jardin mais ne savez pas par
où commencer ? Venez apprendre les bases théoriques et les gestes
techniques indispensables pour débuter en toute sérénité.
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 ?...

Faire un stage avec Terre vivante, c'est profiter de 30 ans de pratique et de partage de
l’écologie au quotidien pour :
- apprendre de manière très concrète comment démarrer un petit rucher familial
- apprendre chaque étape nécessaire pour réussir la conduite de votre rucher
- mettre en application chaque geste dans le rucher pédagogique de Terre vivante
• Lieu : dans le rucher du Centre Terre vivante, à Mens au cœur du Trièves (Isère, Rhône-Alpes), à
1h de Grenoble et de Gap
• Dates : du 13 au 15 Juillet et du 10 au 12 Aout 2015
Ce stage a également lieu sur 2 jours, les 30-31 Mai, 13-14 Juin et 29-30 Août 2015
• Durée : 3 matinées
• Nombre maximum de participants : 12
• Public : débutant en apiculture

PROGRAMME
- Matinée 1 - Découverte et mise en place du rucher
Matin 8h30 - 13h00 :

 Accueil : faisons connaissance et échangeons sur vos attentes
 Visite des jardins et du rucher de Terre Vivante
 Présentation du rucher : les différents types de ruche, choix de l’emplacement, le
matériel nécessaire, la législation…
 La vie des abeilles : couvain, reine, faux-bourdons, cycle de vie des ouvrières et
rôles dans la ruche...

- Matinée 2 - Travaux d ‘été
Matin 8h30 - 13h00 :

 Les travaux d’été : récolte, les différents types de miel, le pollen…

Pratique

• Ouverture d’une ruche
• Vérification de l’état sanitaire de la ruche
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• 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…)
• Pose d’une hausse et mise en place d’une grille à reine
• Récolte de cadres pleins de miel

- Matinée 3 - Division et soins des ruches !
Matin 8h30 - 13h00 :

 Créer une nouvelle ruche
 Extraction, maturation et stockage du miel
 Santé du rucher : hivernage, identification et prévention des maladies (plateau
anti-varroa, thymol…)

Pratique

• Division d’une ruche
• Désoperculation de cadres, extraction et filtration du miel…
• Pose d’un nourrisseur
• Identification de maladies
Vous repartez avec des fiches techniques sur la conduite d’un rucher.
• Le formateur

Luc Valentin : les abeilles comme passion.
Plus de 40 ans d’apiculture en biologie... c’est dire si Luc en
connaît un rayon sur la gestion d’un rucher. Maintenant amateur
avec une douzaine de ruches, Luc a été auparavant apiculteur
professionnel et il a possédé jusqu’à 250 ruches. Une chose est
sûre, les abeilles n’ont plus de secrets pour lui. Et comme si cela ne
suffisait pas, c’est un véritable bricoleur de génie qui vous donnera
mille et un trucs et astuces pour bricoler vos ruches ou aménager
votre rucher.

• Tarif : 190€/pers, sans l'hébergement ni les repas - tarif 2ème personne : 15% de réduction
Cadeaux et formation professionnelle, nous contacter.
Offre abonnés 4 saisons : 8% de réduction par personne !
• Horaires : 8h30 / 13h00
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée à l’apiculture : manches longues et pantalon (blancs de
préférence), chaussures montantes. Les gants et voiles de visage sont fournis par Terre vivante.
• 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

RESERVATION et INFORMATIONS :

www.boutique.terrevivante.org ou 04 76 34 36 35
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