Apiculture écologique – apprendre à conduire et
construire une petite activité apicole
L’association ECOPYA vous propose une formation en apiculture naturelle intitulée « Apiculture
écologique apprendre à conduire et construire une petite activité apicole ».
Ce stage de deux jours vous permettra d’acquérir et développer des compétences sur la vie des
abeilles ainsi que sur la conduite d’un petit rucher. Olivier DUPREZ, formateur spécialisé en
apiculture naturelle, vous présentera la ruche warré*, ses bienfaits, ses avantages et son mode de
construction.
*La ruche warré est utilisée dans le cadre d’une apiculture écologique, ce mode production respecte
le cycle de vie et la biologie de l’abeille.
Le stage est ouvert à toutes et à tous, aucune compétence n’est requise, si ce n’est la volonté de
développer sa production apicole naturelle.
Pour garantir un maximum d'interactivité entre les stagiaires et l’animateur, et favoriser
l’apprentissage par des cas pratiques, nous limitons les groupes à 12 stagiaires maximum.
Le stage se déroule sur deux jours les 26 et 27 juin prochain.
Jour 1, approche théorique :
• Découverte de la vie de l’abeille
• L’abeille : biologie, cycle de vie, alimentation, communication, maladie…
• La colonie et son développement.
• Découverte de la ruche warré et différence avec les autres types de ruches : description, suivi
de la ruche, manipulations, matériels, entretien et récolte…
Jour 2, approche pratique :
• Mettre en place sa ruche warré : interventions techniques, suivi de la colonie…
• Installation du rucher : choisir le bon emplacement et les critères à respecter pour aide
l'abeille et favoriser la biodiversité
• Conduire sa ruche warré : aide à la fabrication de ruches avec détails des principales étapes
de construction et démonstration de construction d'une ruche warré.
Le stage est encadré par Olivier DUPREZ - formateur spécialisé en apiculture naturelle et auteur de «
Élever des abeilles en ruche Warré » - livre en apiculture naturelle, édition Rustica.
Prix :
•
•

Stagiaire individuel : 90 € / jours
Stagiaire éligible aux fonds d’assurance formation (VIVEA, FAFSEA...) : nous consulter

Renseignements et réservation :
• Association ECOPYA : l.leroy@ecopya.org
• Tel : 0972582202

