
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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Week-end
Découverte
de l’apiculture
3 et 4 juin 2017 

   Transhumance

   Diversité

    Qualité

Terre Catalane       Apiculteur

USAR

Maison de l’apiculture  

avenue Aristée   

66130 Ille-Sur-Têt 

04-68-84-07-85  

usar@orange.fr

www.usar.fr

Mer



Samedi 3 juin 2017

Matinée (9h à 12h) - Théorie  

 Anatomie de l’abeille 
 Les habitants de la ruche
 Les produits de la ruche
 Développement de la colonie  
 Différentes interventions de l’apiculteur 
      dans la saison.

Après midi (13h à 17h) - Pratique
 
 Le matériel : présentation, préparation      
      cadres
 Pratiquer en toute sécurité : allumage  
      correct de l’enfumoir et équipement  
      pour intervenir sur le rucher
 Ouverture des ruches et reconnaissance  
      des habitants de la ruche et couvains  
      associés.

Dimanche 4 juin 2017 

Matinée (9h à 12h) - Théorie  

 Essaimage : signes précurseurs,  
      déroulement, que faire en cas d’essaimage
 Règlementation de l’activité apicole  
      et démarches obligatoires et utiles
 Principales maladies, parasites, prédateurs : 
      diagnostics, moyens de préventions  
      et de traitements
 Conseils pour démarrer son rucher.

Après midi (13h à 17h) - Pratique
 
 Observation planche envol, ouverture et  
      inspection complète d’une ruche afin 
      d’évaluer son état (en suivant check-list)
 Matériel de récolte et d’extraction
 Bilan du stage : quizz et attestation  
      de fin de stage.

Modalités

 Nombre maximum de stagiaires : 10 
 Tarif : 190 €
 Dates : 3 et 4 juin 2017
 Equipement fourni 
 Grillade le midi comprise

Pour valider votre participation, merci de nous faire  
parvenir un acompte de 50 € à l’ordre de l’USAR  
avant le 20 mai 2017 à :
USAR - Maison de l’apiculture 
Avenue Aristée - 66130 Ille-Sur-Têt 
Tél : 04 68 84 07 85 - Mail : usar@orange.fr

Prévoir un pantalon ample de couleur claire et des chaussures  
montantes, éviter les parfums et la laine.
Ce stage est à proscrire aux personnes allergiques  
aux piqûres d’abeilles. Il est ouvert à toute personne,  
les mineurs doivent être accompagnés de leur(s) parent(s)  
et les enfants doivent avoir plus de 12 ans.

L’organisation du stage pourra varier selon la météo.
Possibilité de réserver un gite chez nos partenaires locaux.

 Week-end Découver te de l ’apiculture    Stage de 2  jours


