Pour apprendre l’apiculture ou enrichir vos connaissances...
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413 rue Alphonse Daudet
84500 Bollène
Tél.: 04 90 40 49 71
contact@icko-apiculture.com

Minimum obligatoire de participants :
4 stagiaires

Pour le déjeuner :
- Soit vous amenez votre casse croûte !
- Soit vous vous joignez à ceux qui vont au
restaurant (frais de restauration en sus).

-20%

!

Bonus fidélité : -20 % !
Uniquement valable sur les produits Abeilleur,
gants bovin et enfumoirs smog.

Equipement non fournis : pensez à amener votre
vêtement de protection et vos gants.

Les formations sont susceptibles d’être
modifiées en fonction des conditions météo.

Nos dates de formation :
• 28/29 MARS
• 11/12 AVRIL
• 25/26 AVRIL

• 9/10 MAI
• 23/24 MAI

• 18 AVRIL

• 16 MAI

Sessions PERFECTIONNEMENT :

Le programme de la formation

Jour 1
Matin en salle :
Partie 1 : L’abeille et la colonie
• Présentation de l’abeille, la colonie et de son organisation
• Biologie de l’abeille et de la reine
• Les fondamentaux sur les races d’abeilles
Partie 2 : L’équipement de l’apiculteur
• L’outillage de base : enfumoir, lève cadres, brosse…
• L’habillement
• Les différents modèles de ruches et de cadres ainsi que les différents
éléments
• Le fonctionnement d’une miellerie
Après midi – Au rucher (si la météo le permet) :
Découverte des ruches
• Ouverture de la ruche
Explication de l’organisation d’une ruche (couvain, miel, pollen)
• Application des différents points présentés dans la matinée
• Recherche de la reine

Suite du programme de la formation
Jour 2 :
Matin en salle :
Partie 1 – Le rucher
Installer son premier rucher ?
• Apprendre à choisir son emplacement
• Comprendre l’importance de la flore mellifère et l’environnement
• Organiser son rucher selon les saisons
Partie 2 – Le cadre réglementaire
• La sécurité au rucher (distances de sécurité, déclaration,…)
• La fiscalité et les assurances
• Le cadre associatif : syndicats et GDSA
Partie 3 - Déroulement d’une saison apicole
Les travaux selon les saisons :
• L’hivernage
• La miellée
• La récole
• Les traitements
• Le nourrissement
Les problèmes liés aux maladies et les prédateurs :
Varroa, frelon asiatique …
L’après midi :
Au rucher, en autonomie ! (si la météo le permet) :
• Travail sur le rucher
• Recherche de la reine et marquage de la reine
• Fabrication d’un essaim artificiel
Des questions ? N’hésitez pas !
contact@icko-apiculture.com / 04 90 40 49 71

La journée de perfectionnement
Le programme de la journée :
• Immersion sur un rucher professionnel de 300 ruches
• Identification de la reine
• Création d’un essaim artificiel avec plusieurs techniques
• Fondamentaux de l’élevage des reines

Des questions ? N’hésitez pas !
contact@icko-apiculture.com / 04 90 40 49 71

BULLETIN
D’INSCRIPTION
STAGE APICOLE
Je soussigné(e) :			
NOM : ………………………………………………………………………..……………
PRENOM : …………………………………………………………………..……………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………..
……………….………………………….. …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
CODE POSTAL : …………………… VILLE : …..…………………………………….
TELEPHONE : …………/…………/…………/…………/…………
EMAIL : ………………………….……………@...........………………….................
DATES FORMATION :
TARIF : 200 € TTC (prix dégressifs : 175 € TTC à partir de 3 personnes).
		
		28/29 mars 2019
		
		
11/12 avril 2019
		
25/26 avril 2019
		
		
9/10 mai 2019
		

23/24 mai 2019

DATES PERFECTIONNEMENT : 100 € TTC
		
		18 avril 2019			
16 mai 2019
Je joins à ce courrier un chèque de réservation du montant du stage
apicole ICKO et j’ai pris connaissance des informations nécessaires sur
le site internet www.icko-apiculture.com (pour des renseignements
supplémentaires, contactez notre service commercial ICKO).
Courrier à envoyer à l’adresse suivante :
ICKO Apiculture – 413 Rue Alphonse Daudet – 84500 BOLLENE (France).
Fait le : ………/………/………
Signature du stagiaire :

