MSV : Miel : conduite d’un premier rucher –
Joël LOUET (14)
Maraîchage Sol Vivant, en partenariat avec Ver de Terre Production, organise
une formation les 24 septembre et 1er octobre 2019 « MIEL : Conduite d’un
premier rucher » avec Joël LOUET, formateur de ruchers écoles et technicien
sanitaire apicole.
Présentation et objectifs :
2 journées de formation afin acquérir les bases nécessaires pour créer et entretenir un premier
rucher, comprendre le fonctionnement biologique d’une colonie et récolter les produits issus de la
ruche.

Publics visés :
Cette formation s’adresse à tous les agriculteurs maraîchers ou autres filières et aux porteurs de
projets. Elle est également ouverte aux techniciens et conseillers para-agricoles, organismes
privés et particuliers (sur devis) dans la limite des places disponibles.
Prise en charge des frais de formation à 100 % par les fonds VIVEA pour les contributeurs
(exploitant agricole, conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation).
Prise en charge partielle à totale par les fonds de formation des salariés (FAFSEA, OPCA…).
Attention, demande individuelle à faire avant la formation.
Prise en charge potentielle par Pôle Emploi, sous réserve que la formation soit acceptée auprès d’un
organisme référençant les formations et en fonction de votre agence locale ainsi que de votre
situation qui sera étudiée par votre conseiller Pôle Emploi.
Vous devez nous faire la demande d’un devis “Pôle Emploi AIF”, que vous transmettrez à votre
conseiller Pôle Emploi au moins 15 jours avant la formation.
Inscription sur devis possible : techniciens et conseillers para-agricoles, particuliers, etc…

Cette formation est organisée par l’association Maraîchage Sol Vivant Normandie – IDF.
Pour toutes informations, merci de contacter :
Pauline SCHINAZI
06 58 99 88 37
normandie-idf@maraichagesolvivant.fr

PROGRAMME
Mardi 24 septembre 2019 (9h – 12h30 ; 13h30 – 17h)
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
– Matériel de protection
Mardi 1er octobre 2019 (9h – 12h30 ; 13h30 – 17h)
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
Chargement en cours…

