MSV Normandie IDF : Conduite d’un premier
rucher
L’association Maraîchage Sol Vivant et Ver de terre Production vous proposent une formation de
deux jours sur la conduite d’un premier rucher.

Les 27 & 28 avril 2019 à Livarot (14).
Présentation et objectifs :
Cette formation vise à présenter aux participants la création et la conduite d’un premier rucher.
Cette journée sera animée par Joël Louet, formateur rucher école et technicien sanitaire apicole.

Publics visés :
Cette formation s’adresse en priorité à tous les agriculteurs intéressés par le sol vivant, qu’ils
soient ou non en AB, salariés ou exploitants agricoles. Elle est également ouverte aux techniciens et
conseillers para-agricoles, organismes privés et particuliers dans la limite des places disponibles.
Prise en charge des frais de formation à par les fonds VIVEA pour les contributeurs (exploitant agricole,
conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation). Prise en charge également possible
pour les salariés (FAFSEA, OPCA…).
Inscription sur devis possible pour les techniciens de chambre, conseillers para-agricoles, organismes
privés, demandeurs d’emploi, etc…
Contact Maraîchage Sol Vivant Normandie : Pauline, Animatrice : msv.normandie.idf@gmail.com

Programme de la formation :
Journée 1 – Lundi 27 avril
Durée : 7
Connaître le cycle biologique et l’organisation d’une colonie
– Anatomie et morphologie des abeilles (tête, thorax, abdomen)
– Développement des abeilles
– Physiologie des abeilles (alimentation et système digestif)
– Races d’abeilles
– Structuration, organisation et hiérarchisation d’une colonie (reines, abeilles ouvrières, faux
bourdons)
Le fonctionnement d’un rucher : au fil des saison
Présentation et explication du matériel nécessaire à l’installation d’un rucher:
– Matériel Apicole
*Liste du matériel nécessaire et de leurs fonctions
*Savoir choisir le matériel adéquat,
– Matériel de protection
*Liste du matériel nécessaire et des fonctions de protection
*Savoir choisi le matériel adéquat

Journée 2 – Mardi 28 avril
Durée : 7 heures
La règlementation apicole :
– installation des ruches
– déclaration
– implantation
– orientation
– registre d’élevage
Apprendre à manipuler une ruche :
– Ouverture de ruches
– Manipulation de cadres
– Recherche de la reines
– Notions de visite de printemps / automne
Maîtriser l’aspect sanitaire des ruches :
– Connaître les différentes maladies des abeilles
– quelle prévention ? Quel traitement ?
– Quels sont les facteurs de transmission ?
– Intoxication

Inscription :
S’inscrire

