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COMMENT ET POURQUOI ASSOCIER 
L’ABEILLE DANS UNE ACTIVITE AGRICOLE 

Du jeudi 6/06/2019 au vendredi 7/06/2019 
(10 places maximum) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET DE FORMATION 
 
Exposé des motifs de la formation (objet, contexte) : 
Le stage est destiné aux agriculteurs et aux particuliers désirant acquérir les compétences 
pour produire du miel et mieux connaitre la vie et les besoins de l'abeille dans la perspective 
de retrouver une biodiversité dans les modes de culture végétales. 
 
Objectif général de l'action de formation : 
Comprendre l’impact des pratiques agricoles sur la pérennité des insectes pollinisateurs et 
de l’apiculture. 
Une opportunité de complément de revenus et valorisation de sa ferme. 
 
Public visé et zone géographique (prérequis des stagiaires) : 
Agriculteurs éleveurs dans l'Aude et l'Ariège et les Pyrénées Orientales. 
Pas de prérequis nécessaires. 
  

 

 
PERSONNEL ENCADRANT: 

Formation: COWLEY Emma, Apicultrice, animatrice : 06 27 81 82 65 

Relationnel avec les stagiaires: Patrick 04 68 31 37 56 
 

LIEU ET HORAIRES: 
Hameau de Caillens (11140 Rodome) 
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 
TARIFS: 

55 € la journée ou 100 € les 2 jours hors VIVEA 
Gratuit si prise en charge par VIVEA 

 

mailto:lechantdupissenlit@gmail.com
http://www.lechantdupissenlit.com/


PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION 
 

Jour n° 1  
 
Durée : 07h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Comprendre les besoins de l’abeille et la nécessité d’un environnement propice pour y 
répondre. Cadre réglementaire. 
 
Contenus : 

Matin 
Présentation de l’abeille, insecte social (notion de colonie, sa biologie) 
Comprendre ses besoins et la nécessité d’un environnement propice pour y répondre. 
La qualité et diversité des ressources mellifères. 
La pertinence de transhumer ou pas. Le matériel pour pratiquer l’apiculture. 
Présentation d’une ruche Dadant, son maniement et son organisation (couvain, miel, 
pollen). 
Après midi 
Bien préparer la ruche : visite de printemps. Ouverture de la ruche. 
Application des divers points présentés en matinée, règles de sécurité pour  l’apiculteur. 
Apprendre à s’occuper d’une colonie.  
Législation d’une implantation de rucher, sécurité, tenue des registres, déclarations, etc.) 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
 
Exposé oral participatif illustré d’exemples.. 
Visite interactive d’un rucher menée par la formatrice avec l’aide de l’exploitant accueillant à 
Caillens. 
Exercices pratiques sur le rucher : chaque stagiaire expérimente une pratique guidée par la 
formatrice. 
Restitution collective 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 
COWLEY Emma, Apicultrice, animatrice. 
 
Type de séance : 
Standard 
 
jour n° 2  

 
Durée : 07h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Approche sanitaire des abeilles, multiplication des essaims. 
 
Contenus : 

Matin 
Les principales pathologies de l’abeille et de la colonie, leurs traitements et méthodes de 
prévention (phytosanitaires et mécaniques). 
Les problèmes liés aux maladies et les prédateurs (frelon asiatique et varroa) 



Les techniques de multiplication des essaims (division de colonie ou récupération d'un 
essaim tout venant). 
Nutrition des jeunes colonies d'abeilles. 
 
Après midi : Sur le rucher : 
Application des divers points présentés en matinée. 
Maitriser l’essaimage, un phénomène naturel. 
Le maintien des colonies en ruches par l’apiculteur, conditions favorables à leur 
développement et la production de miel. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Exposé oral participatif illustré d’exemples.. 
Exercices pratiques sur l’aspect sanitaire et la multiplication sur le rucher : chaque stagiaire 
expérimente une pratique guidée par la formatrice. 
Restitution collective 
 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 
COWLEY Emma, Apicultrice, animatrice. 
 
Type de séance : 
Standard 
 
 

Formation sur les ruches de l’exploitation principalement. En salle pour la théorie. 
 
 

Les repas seront tirés du sac, possibilité d'hébergement au dortoir de l’association (nous 
contacter ou se rendre sur le site : https://www.lechantdupissenlit.com  

 
Les repas seront tirés du sac,  

 

MERCI DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE 

https://www.lechantdupissenlit.com/

