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FORMATION A L’APICULTURE  
Stage perfectionnement 

Le	rucher	du	Livradois	

Le	rucher	du	Livradois	
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Ce stage est réservé à ceux qui ont déjà reçu une formation de base ou ont des  
connaissances et de l’expérience en apiculture. 
Le programme est composé de cours théoriques et de travaux pratiques. 
 

 Des cours théoriques pour vous apporter une base de connaissances 
indispensables à la pratique d'une apiculture de loisir, respectueuse de 
la biodiversité, de notre environnement. 
 

Des cours de travaux pratiques pour appliquer sur le terrain les connaissances 
théoriques, et s'exercer aux différentes manipulations. Les séances sont prévues 
pour chaque thème afin de pouvoir adapter les travaux à l'évolution des colonies. 
 
 Il se peut que certains sujets soient déplacés ou regroupés selon la météo. 

 Les cours, débuteront par la théorie en salle de 9h30 à 12h lors des journées complètes 
Possibilité de repas pris en commun 

Ils seront suivis de  13H30 jusqu’à 17h00 par des travaux pratiques au rucher. 
 

Pour les formations d’une demi journée, l’après-midi, de 13h30 à 17h30 environ 
 

RDV (à côté des terrains de tennis, en face du plan d’eau)  
au chalet du rucher-école 63590 CUNLHAT  
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	le	rucher-école:		formation	
	perfectionnement	



La	formation	complémentaire:	2ème	année	

						 	 	 	le	26	mars	2022	(demi	journée)	
	Faire	le	bilan	de	la	première	année:		

-			événements,	état	du	rucher:	tour	de	table	
-  Leçons	à	retenir	,	explications…	
-  Quelques	rappels	importants	sur	les	pratiques	
-  La	visite	de	printemps	
	
-				évolutions	…..nouveautés	
	
-				visite	du	rucher,	commentaires	
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 LA FORMATION: 

approfondissement des 
connaissances 

     

   Le 23 avril 2022: 
	En	salle	:		

		-	Rappels	:	biologie	de	la	colonie,	analyse	mortalité	hivernale,	évolution	du	rucher.	-	
	-	Les	conditions	d’essaimage,	rappels	physiologiques.	
	-	prévenir,	anticiper	l’événement.	
	-	Changer	de	reine,	méthodes	
	-	élevage	des	reines,	méthode	simplissime		

	Au	rucher	:	
	 	-		suite	à	la		visite	de	printemps,	effectuer	les	travaux	prévus:	Changer	un	plateau,		

	sortir	et	changer	les	vieux	cadres	(au	moins	2	cadres	par	ruche).	
	-	Faut-il	nourrir	?	Recomposer	l’essaim,	réunir…vérification	de	la	présence	de	la	reine.													
	-	sur	les	ruches	fortes	anticiper	l’essaimage		
	Augmenter	son	cheptel	:	créer	son	essaim	artificiel,	mise	en	pratique	suivant	
	possibilités	:	par	division,	translation,	ou	tapotement.	
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Le 21 mai 2022  : 

	En	salle	:	
	-	rappels	sur	les	maladies,	le	risque	sanitaire,	la	prophylaxie.		
		-	Méthodes	comptage	varroas,	son	utilité	(lange,	sucre	glace)	
	-	Les	traitements	possibles	et	les	méthodes	d’application,	choisir	et	prévoir	les	commandes.	
	-	Étude	et	analyse	de	la	visite	d’une	ruche	cadre	par	cadre	

	
	Au	rucher	:	

		-	contrôles	et	suivi	des	créations	d’essaims,	évolution,	rechercher	les	cellules	 					
	 	royales,	créer	un	essaim	à	partir	d’une	cellule,	
	-	constitution	d’un	paquet	d’abeilles.	
	-	Visite	avec	manipulation	individuelle	(description	des	cadres).		
	-	Reconnaître	les	ruches	en	bonne	santé	et	les	non	valeurs,	que	faire	?	pratiquer	un	
	 	transvasement.	Comptage	varroas	:	méthode	sucre	glace.	
	-	Marquage	des	reines,	différentes	méthodes,	mise	en	pratique		

 

 
 LA FORMATION: approfondissement des 

connaissances 
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 LA FORMATION: mise 

en hivernage     

Le 3 septembre 2022 (après-midi seulement):  
 

Théorie : la mise en hivernage 
     - visite incontournable: préparation à l’hiver des colonies. 
       - but: visiter chaque ruche, afin de diagnostiquer les besoins 

de chaque colonie: nourrir, isoler, réunir, partitionner, vider…) 
       - comptage varroa ( vérification taux d’infestation) 

 
 Pratique :  

ü  La visite d'automne :visiter et analyser ruche par ruche  
ü  constatation , agir  (	nourrir	si	utile,		partitions,	peser	les	ruches	)	 
ü  Réunir les petits essaims  
 

Ø  Isoler les toits, protéger la ruche, réduire les entrées  



 
ü  Nettoyer et entretenir le matériel 
ü  Préparation du matériel pour l’année suivante   
ü  Bouquiner,   
ü  participer aux réunions 
ü  Echanger des expériences. 
ü  Ecouler commercialement les produits de la ruche 
ü  … ou tout simplement manger son miel.....c'est si bon. 
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ensuite les activités hivernales de l’apiculteur	
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La	formation	théorique	et	pratique,	aura	lieu	près	des	cours	de	tennis,	en	
face	du	plan	d’eau,	dans		le	chalet	du	Rucher	du	Livradois									
	63590	CUNLHAT	
	
Président:	Renato	PELLIZZARO				06	73	86	96	07	
Trésorier:	Louis	MEURANT	 								06	87	29	81	08		

	à	bientôt…	
	

Contacts :  
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						à	bientôt	au	rucher	du	Livradois							


