Formation à la carte
Secteur apicole

Conduire un rucher
(Initiation)

CONDITIONS D’ADMISSION
Toute personne installée ou en phase
d’installation souhaitant conduire
un rucher (maraîcher, arboriculteur,
responsable de rucher communal, etc.)

LIEUX DE LA FORMATION
CFPPA de Venours 86480 Rouillé
(30km sud-ouest de Poitiers)

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement et restauration possibles
sur le site de Venours
Gare ferroviaire à 5 km du CFPPA
Véhicule personnel fortement conseillé

Nous vous proposons une formation sur mesure en fonction de vos
attentes et de votre niveau. Chaque demande fait l’objet d’une étude et
d’une proposition individualisée sur la base des thématiques proposées :

COÛT DE LA FORMATION
Nous contacter pour une étude
personnalisée

FINANCEMENTS ET RÉMUNÉRATION

THEMATIQUES DE FORMATION
- Découverte du fonctionnement d’une ruche

Salariés(ées) du secteur privé ou public,
voir avec le fonds de formation de votre
entreprise ou de votre administration

- Différents types de ruches et les composantes physiques d’une ruche (corps

Demandeurs d’emploi, financement et
rémunération possibles en fonction de
votre situation, nous contacter

- Le calendrier d’une saison apicole, le cycle d’une colonie d’abeilles

de la ruche, cadres…)
- La population de la ruche (reine, mâles, ouvrières, butineuses)
- Le couvain
- Repérer visuellement un bon ou un mauvais fonctionnement d’une ruche

CONTACTS
Bénédicte LAMBERT (Coordinatrice)
Mireille HERVÉ (secrétariat)
05.49.43.80.62

- Maladies et parasites des colonies
- Les différents moyens de lutte et les pratiques afin de renforcer les colonies
- Les différents types de production en apiculture (miel, production d’essaims,
élevage de reines…)

cfppa.venours@educagri.fr

Durée de la formation :
10 jours en Centre,
organisé en 2 à 3 jours groupés par mois environ entre Janvier et Mai 2021.
Méthodes pédagogiques :
cours magistraux, diaporama, échanges de pratiques, travaux sur le rucher
pédagogique, tests d’évaluation
Validation de la formation :
remise d’une attestation de formation de fin de cycle

