Initiation à l’apiculture - Programme 2021

Date

Matin 9h-12h

Après-midi 13h-17h

6 mars

Histoire de l’apiculture.
Anatomie de l’abeille.
Les habitants de la ruche. Les races.

Le matériel.
Fabrication de cadres.
Préparation du matériel.

20 mars

L'organisation de la ruche. L'essaimage.
Les produits de la ruche. Apithérapie.

Visite du rucher.

3 avril

L’intelligence des abeilles.
Rôle de l’abeille dans la biodiversité.
Une saison au rucher.

Visite du rucher.

17 avril

La règlementation. Le sanitaire (maladies,
traitements). Conseils pour démarrer son
rucher.

Visite du rucher.

1 mai

Commercialisation des produits de la ruche.

Visite du rucher.

15 mai

Sortie botanique

Visite du rucher.

29 mai

Travaux pratiques au rucher.

Travaux pratiques au rucher.

12 juin

Récolte.

Extraction.

Entre le 14 et le 30 juin

Transhumance d’Ille sur Têt à St Laurent de Cerdans

Fin juillet- début août

Récolte et traitement sur le rucher à Saint Laurent de Cerdans.

11 septembre

Extraction.

Entre le 13 et le 24 septembre

Transhumance de St Laurent de Cerdans à Ille sur Têt

25 septembre

Précisions sur l'essaimage. Préparation
à la visite de mise en hivernage.

Visite au rucher.

9 octobre

Botanique + Bilan.

Mise en hivernage.

Extraction.

L’USAR se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions climatiques, de la disponibilité
des intervenants et afin de s’adapter aux contraintes sanitaires liées à la Covid 19.

Modalités d’inscription au cours d’initiation à l’apiculture
11 journées à Ille sur Têt
En général et suivant les conditions climatiques, le matin, les cours théoriques sont dispensés à la
Maison de l’apiculture, l’après midi, les cours pratiques ont lieu au Rucher école à Ille sur Têt.
Repas tiré du sac.
Dans le contexte de la crise sanitaire et afin de respecter les protocoles définis par l’Etat, les cours en
salle de la Maison de l’apiculture seront dispensés en visio-conférence tant que la situation ne
permettra pas l’accueil physique de 25 personnes en salle. Il est donc nécessaire que tous les
stagiaires soient équipés d’une connexion internet avec un débit suffisant, d’un ordinateur ou au
minimum d’un smartphone pour suivre les cours théoriques. Les cours pratiques sur le Rucher école
seront dispensés par petits groupes de 5 personnes. Le port du masque et le respect des gestes
barrières étant obligatoires.
2 transhumances
Courant juin*, déplacement des ruches d’Ille sur Têt à Saint Laurent de Cerdans.
Courant septembre*, retour des ruches de Saint Laurent de Cerdans à Ille sur Têt.
*en fonction des conditions climatiques
1 journée sur le rucher de Saint Laurent en été
Fin juillet- début août, récolte et traitement sur le rucher à Saint Laurent de Cerdans.
Equipements Obligatoires :
Une vareuse et un lève cadre sont demandés à chaque participant pour pouvoir accéder au Rucher
école.
Attendre le premier cours avant de s’équiper.
Tarif pour l’ensemble du stage :
Deux options
Pour les non adhérents au syndicat : 300 euros
Pour les adhérents au syndicat : 250 euros (L’adhésion minimale est de 39 euros).
Pour valider votre inscription, merci de nous faire parvenir un chèque d’acompte de 50 €
à l’ordre de l’USAR accompagné du bulletin d’inscription à :
USAR - Maison de l’apiculture
Avenue Aristée
66130 Ille-Sur-Têt
Téléphone : 04 68 84 07 85
Lundi à Mercredi : 09h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00

Bulletin d’inscription à la formation d’initiation à l’apiculture 2021
Nom : ………………………………………………….
Prénom : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………. Commune : …………………………………….
N° de tél. : …………………………….. Mail : ……………………………………………..

