
Assurer et défendre  
la pérennité de l’abeille  

Apis mellifera !

Organisation d’évènements  
autour de l’apiculture.

Formation des apiculteurs débutants 
sur le Rucher école.

Stages de perfectionnement  
(élevage de reines, essaims, gelée 

royale, produits transformés…).

Accompagnement technique  
et réglementaire

auprès des apiculteurs. 

Développement de la filière
apicole : réflexion autour

d’une marque, d’un atelier
de transformation collectif,  

la création d’un centre d’élevage  
et de sélection.

Action de sensibilisation
du grand public et des

collectivités.

Les missions du Syndicat      Infos prat iques

«Ensemble, engagés vers l’excellence»

L’U.S.A.R.  
c’est 200 apiculteurs adhérents, 
40 apiculteurs professionnels
et 8 500 ruches en pays Catalan.
De la mer à la montagne,  
une apiculture de tradition.  
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Terre Catalane       Apiculteur

USAR
Maison de l’apiculture  

avenue Aristée   
66130 Ille-Sur-Têt 

04-68-84-07-85  
usar@orange.fr

www.union-syndicale- 
apicole-du-roussillon.fr Mer



Initiation à l’apiculture 

De mars à octobre sur 15 samedis
Formation en salle et pratique sur le rucher école

Programme : • Apis Mellifera • Botanique  
•  Histoire de l’apiculture • Réglementation
•  Anatomie de l’abeille • Conditionnement
•  La colonie, organisation dans la ruche  
• Commercialisation • Les produits de la ruche  
• Apithérapie • Sanitaire • Transhumance
• Multiplication des colonies • Mise en hivernage.

Initiation à l’élevage de reines 

3 jours en avril ou mai
Formation en salle et pratique sur le rucher école

Programme : • Conditions de développement 
d’un atelier • Apis Mellifera • Réglementation
• Élevage naturel de reines dans la ruche  
• Commercialisation • Techniques de production 
• Intégration d’un atelier dans une exploitation.

Stages de perfectionnement

Suivant les années et les demandes

•Elevage et sélection

•Dynamique des populations

•Mise en hivernage

•Production de gelée royale

•Fabrication d’hydromel

•Fabrication de pain d’épice

•Botanique apicole

•Le rucher en apiculture biologique

•Toxicité des traitements  
   antivarroa

•Utilisation du logiciel Apiclass

Les formations du Rucher  école

La Fête du Miel Les Apidays

La sensibilisation

Les concours

  Les évènements


