
 OBJECTIFS

• Découvrir le monde des abeilles et les techniques apicoles.
• Acquérir une première expérience pratique au rucher.
• Se poser les bonnes questions avant de débuter en apiculture.

CONTENU

• Biologie et écologie de l’abeille mellifère.
• Histoire de l’apiculture et évolution des techniques.
• Fonctionnement d’une ruche et utilisation du matériel apicole.
• Calendrier et organisation du rucher.
• Travaux pratiques au rucher : équipement de protection, enfumage, ouverture
de ruche, manipulation des cadres et observation des abeilles.
• Conseils pour débuter en apiculture.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 1 journée (7h30)
• Samedi 14 mai 2022

Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 150 €
• Pour plus d’informations, nous contacter.

Accessibilité handicap : oui sous réserve d’un fauteuil roulant adapté (prairie 
agricole).

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Toute personne intéressée par
l’apiculture et les abeilles.

• Personnes débutant récemment
en apiculture ou souhaitant se
lancer.

• Effectif : 8 à 12 personnes.

Découverte de l’apiculture

APICULTURE

L’apiculture est une activité d’élevage passionnante. S’occuper des abeilles et produire du miel nécessite 
des connaissances de base sur cet insecte pollinisateur et le travail de l’apiculteur au rucher.

Intervenants

Jean-Xavier Saint-Guily
Chargé de mission Apiculture

au Département Agricultures et Transitions

Frédéric Drieux
Responsable de l’animation sur l’exploitation agricole

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

 Nos plus

• Le rucher pédagogique de la
Bergerie conduit selon les principes
de l’agroécologie
• Une pédagogie adaptée aux besoins
et aux attentes des participants.

Formation continue

Formation non certifiante

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


Accès à la formation « Suivre ses 
colonies au fil des saisons »

DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES

VALIDATION DES ACQUIS

• Bilan de fin de formation

• QCM

• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

• Cours théoriques et ateliers techniques en salle et
travaux pratiques au rucher (sous réserve de conditions
météorologiques favorables)

• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES
100 %

MÉTIERS VISÉS
• Apiculteur amateur

• Animateur nature et environnement

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

APICULTURE Formation continue

- Découverte de l’apiculture -

• Pas de sélection
• Inscription possible une semaine avant la formation.
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