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« J’évolue avec la colonie au fil de la saison pour devenir 

un-e apiculteur-trice autonome ! » 

 
Objectifs : 
 

 Familiarisez-vous avec l’univers apicole et découvrez les grandes 
étapes de la vie de la ruche au cours de la saison. 

 Récoltez le miel 
 Maîtrisez les grandes techniques d’élevage et l’état sanitaire de la 

colonie 
 Maîtrisez la mise en hivernage de la ruche pour assurer un bon 

redémarrage de la colonie au printemps suivant 

 
Formation pour débuter ou se perfectionner 
 

 Groupe limité à 6 stagiaires 
 Une partie théorique et une partie pratique 
 La pratique est au cœur du stage : une ruche par stagiaire ! 

 
Un rendez-vous par mois, le lundi ou le samedi : 
 
 
 

 Lundi 6 avril journée entière et les matinées du 11/05, 8/06, 6/07 et 
du 10/08 

 Samedi 4 avril journée entière et les matinées du 16/05, 6/06, 4/07 
et du 8/08 

 
Pomme d’ApizZ 
 

Madalen Touret & François Clavagnier,  
Apiculteurs professionnels spécialisés dans l’élevage d’abeilles 
 
Rendez-vous à notre miellerie (Calvados, 14) : 
La Remondière, Montchauvet,14350 Souleuvre en Bocage 

 

Pour s’informer, nous rencontrer ou réserver : 

contact@pommedapizz.com 
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Formation Royale 

 

450 € 

5 rendez-vous   

& un essaim de 

saison 
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Avril - Appropriation de la ruche, visite de printemps 
 

 Présentation des outils de travail/protections et de leur fonctionnement 
 La conduite d’une ruche au sein de la saison : les indicateurs, les dates à retenir 
 Bilan hivernal et visite de printemps : transvasement des ruches 
 Aspects réglementaires 
 Le lieu où placer une ruche et l’environnement de butinage, quelles précautions à adopter, … ? 
 Ouverture des ruches : comment l’ouvrir et l’aborder ? Ce qui compose une ruche et son 

interprétation : les récoltes, le couvain, l’état sanitaire, comment qualifier une colonie,… ? 
 

Mai - Création d’un essaim, gestion de l’essaimage 
 

 Présentation du matériel d’élevage, de son fonctionnement et des races d’abeilles 
 Récupérer un essaim  
 Présentation des différentes techniques pour créer des essaims artificiels 
 Mise en pratique: Création d’un essaim, pose des hausses 

  

Juin – Récolte des produits de la ruche 
 

 Récolte du miel et extraction 
 Les produits de la ruche, le matériel 

 

Juillet – Elevage et mise en situation en cas de problèmes 
 

 Les maladies et prédateurs des ruches 
 Changement de reine 
 Mise en pratique: gérer une bourdonneuse, gérer une ruche « à problèmes » 

 

Août – Préparation à l’hivernage  
 

 Présentation des partitions chaudes, de son fonctionnement et conception 
 Le varroa : cycle, technique de l'encagement et présentation des traitements (dont l’acide 

oxalique) 
 Le nourrissement : est-ce qu’il est nécessaire et comment l’effectuer ? 
 La conduite des ruches pendant l’hiver 

 

Programme  

Formation Royale 


