
 

 

 

 

  

FORMATION  

Je mets en place des 
ruches sur mon 

exploitation 
 
 

Le 28 avril 2016 
à Moulins 

 

La formation est gratuite pour les contributeurs 
VIVEA (chefs d'exploitation, conjoint(e)s 
collaborateurs(trices), aides familiaux à jour de leurs 
cotisations sociales) et  les candidats PPP. 

Le coût est de 188 € pour les participants ne relevant 
pas de VIVEA (salariés, retraités ou non agricole) ou 
les contributeurs non à jour de leur cotisation. 

Le chèque de participation est à joindre à 
l’inscription, à l’ordre de l’agent comptable de la 
Chambre d’Agriculture de l’Allier. 

Le repas de midi, pris au restaurant, est à la charge 

du participant. 

Avec le soutien financier de :  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je mets en place des ruches 
sur mon exploitation 

28 avril 2016 à Moulins 

NOM Prénom : ______________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Code postal : _______  Ville : ___________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Mail : ______________________________________ 

Statut :  

  Chef d'exploitation      Conjoint collaborateur 

   Aide familial       Salarié 

   PPP         Autre 

Vous êtes salarié(e) : 

Merci de nous contacter par téléphone pour toute 

inscription. En effet, une convention doit être établie 

entre votre employeur et l’organisme de formation. 

Vous n’êtes pas éligible au financement VIVEA : 

Merci de nous contacter par téléphone, et nous  

étudierons avec vous les possibilités de prise en charge de 

votre formation. 

Chambre d’agriculture de l’Allier 

60, cours Jean Jaurès – B.P.1727 – 03017 MOULINS Cedex 

  04.70.48.42.42 – Fax : 04.70.46.30.69  

e-mail : formation@allier.chambagri.fr 

Inscription obligatoire avant le  19 avril 2016 

en retournant ce bulletin d'inscription à :  

TARIF ET FINANCEMENTS 

Une attestation de formation vous 

sera délivrée à l'issue de la formation 

 

C. CERDON – CA de l’Hérault 

Pour vous libérer, pensez au service de 

remplacement ! 

Une aide existe 

Le Cas-DAR : 105 € pour une journée de 7h 

Quand se faire remplacer ? 

Dans un délai de 3 mois à partir du jour de la formation. 

Comment ? 

Contactez le service de remplacement Allier au 

04.70.48.42.42. 

 

mailto:cda.03@allier.chambagri.fr


 
 Date Horaires Adresses 

Jeudi 28 
avril 2016 

 

9h00 à 
12h30 

Chambre d’Agriculture 
60, cours Jean Jaurès 

03000 MOULINS 

14h00 à 
17h30 

M. BONGARD, apiculteur, 
03460 VILLENEUVE/ALLIER 

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire.  Il 

permettra au(x) formateur(s) de mieux cerner vos attentes 

pour adapter la formation au plus près de vos besoins. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Objectifs de formation :  

 Acquérir les connaissances de base pour 

conduire un petit atelier apicole. 

 Apprendre à ouvrir une ruche et à observer 

la colonie. 

 Appréhender la filière apicole. 

 

 

 

 

 

  
Responsable du stage :  

Karelle TOURRET, conseillère en diversification, 

Chambre d’Agriculture de l’Allier (04 70 48 42 93). 
 

Intervenants : 

Association de Développement de l’Apiculture en 

Auvergne (ADAA) 

- Adèle BIZIEUX, animatrice. 

- Antony MEUNIER, technicien apicole. 

 

Méthodes pédagogiques :  

 Diaporama - Apports théoriques. 
 Visite chez un apiculteur. 
 Discussion et échanges. 

 
 

 

 

   

Public : Exploitants agricoles de 

la région Auvergne. 

 

 Evaluer le niveau initial, connaître les attentes et 
projets des stagiaires. 
Initiation à l’apiculture : pourquoi et pour quoi ? 
 

 Comprendre les grands mécanismes impliqués 
dans les comportements et maladies de l’abeille. 
La biologie de l’abeille et de la colonie. 
 

 Découvrir le matériel pour se préparer à une 
visite de ruches. 
Présentation du matériel et des équipements 
nécessaires à l’apiculteur. 
Règles de sécurité au rucher. 
 

 Identifier l’organisation de la production et du 
travail au cours de l’année dans un rucher. 
Miellées et transhumances. 
Renouvellement du cheptel. 
Récolte et commercialisation. 
 

 Situer le contexte réglementaire et économique 
d’un atelier apicole professionnel. 
Les obligations de l’apiculteur. 
La réglementation. 
Les principaux critères techniques et économiques à 
atteindre. 
 

 Visite chez un apiculteur : acquérir les gestes de 
bases de l’apiculture 
Savoir ouvrir une ruche et observer une colonie. 
 

 Choisir et acheter un cheptel 
Comment et où s’approvisionner ? 
 

 Aménager son rucher 

Où installer ses ruches ? 
 

 Identifier différentes valorisations des produits 
de la ruche. 
La récolte et l’extraction du miel. 
Le stockage et le conditionnement. 
 

 Bilan et évaluation de la formation. 
 

 

ORGANISATION 


 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 
Si oui, laquelle ? 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Possédez-vous des ruches ? 

 Oui   Non 

Si oui, combien ?   ………… 

 

Envisagez-vous le développement ou la création d’une 
activité apicole sur votre exploitation ? 

 Oui   Non 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

 Plaquette envoyée par mail ou courrier 

 Site internet de la Chambre d'agriculture 

 L'Allier Agricole 

 Par un conseiller 

 Autre (à préciser) : _____________________ 

 

1 jour 


