
Comment et où acquérir ses premières ruches
Choisir l ’emplacement de son rucher et comment déplacer ses ruches
Quel matériel acquérir pour travailler sur le rucher en sécurité
Répondre aux obligations réglementaires

JOUR 1 

Matin 9h-12h 

PROGRAMME

Découvrir le monde des abeilles et
l'apiculture. Apprendre les
techniques de base pour conduire
ses ruches en santé et produire du
miel. 

Objectif

I n i t i a t i o n  à  l a  c o n d u i t e  d e s  r u c h e s

FORMATION APICULTURE

 

epl.sartene.educagri.fr

3 journées soit 21h de formation

Durée

Ariane Allo
Référente Formations courtes                  
04.95.77.06.42 / 07.85.46.14.93
ariane.allo@educagri.fr

Renseignements et
inscription

Tout public
Inscription au plus tard 5
jours ouvrés avant le début
de formation dans la limite
des places disponibles et
hors financement VIVEA

Public, prérequis et modalités
d'inscription

25€/h, 30% de réduction en
cas d'autofinancement
Possibilité de financement
par VIVEA pour les
exploitants
Les salariés en formation
sont rémunérés par leur
employeur pour la durée de la
formation.

Coût, rémunération et
financement

S’équiper pour visiter ses ruches
Observer la colonie au trou de vol avant l’ouverture de la ruche
Savoir enfumer, ouvrir et refermer une ruche
Apprendre les gestes techniques pour déplacer les cadres et les observer
Apprendre à transvaser une ruche
Synthèse de la journée et évaluation orale en salle avant de terminer la journée

Après-midi au rucher-école 13h-17h

Mis à jour le 12/01/2023 

Les abeilles dans le monde
La biologie de l’abeille
Les différentes castes présentes dans la ruche.
De l’œuf à l ’abeille : connaître les cycles de développement et de vie des
abeilles pour anticiper les interventions au rucher
Gérer les réserves nécessaires à la survie de la colonie
La santé de l’abeille : savoir traiter contre varroa et repérer les maladies du
couvain.

Repérer les différentes castes d’abeilles dans la ruche
Apprendre à identifier la reine facilement
Observer les différentes phases de développement des abeilles au sein du
couvain
Apprendre à gérer les cellules royales
Repérer varroa et la présence de maladies de l’abeille et du couvain.
Fin de journée en salle : Préparation de cadres avec de la cire gaufrée et
évaluation orale.

JOUR 2 

Matin 9h-12h

Après-midi au rucher-école 13h-17h



Le calendrier de travail au rucher au fil des saisons
Focus sur la création d’essaims artificiels pour conserver ses ruches dans
le temps
La gestion des périodes de sécheresse
La production de miel : matériel et techniques pour le rucher 
La miellerie : matériel et étapes de production
Aspects réglementaires pour la vente du miel.

JOUR 3 

Matin 9h-12h 

PROGRAMME (SUITE)

Découvrir le monde des abeilles et
l'apiculture. Apprendre les
techniques de base pour conduire
ses ruches en santé et produire du
miel. 

Objectif

I n i t i a t i o n  à  l a  c o n d u i t e  d e s  r u c h e s

FORMATION APICULTURE

 

epl.sartene.educagri.fr

3 journées soit 21h de formation

Durée

Ariane Allo
Référente Formations courtes                 
04.95.77.06.42 / 07.85.46.14.93
ariane.allo@educagri.fr

Renseignements et
inscription

Tout public
Inscription au plus tard 5
jours ouvrés avant le début
de formation dans la limite
des places disponibles et
hors financement VIVEA

Public, prérequis et modalités
d'inscription

25€/h,  30% de réduction en
cas d'autofinancement
Possibilité de financement
par VIVEA pour les
exploitants
Les salariés en formation
sont rémunérés par leur
employeur pour la durée de la
formation.

Coût, rémunération et
financement

Évaluation via la mise en situation
Obtention d'une attestation d'acquis des compétences en fin de formation

MODE DE VALIDATION

Formation par groupe de 12 maximum
Encadrement et enseignement par Emilie DORMAGEN-SORBA ,  apicultrice
professionnelle et enseignante en agronomie 

MOYENS D'ENCADREMENT

Formation en présentiel

MODALITES  PEDAGOGIQUES

Chaussures montantes

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Données non disponibles. 1ère session

TAUX DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE

Apprendre à diviser une ruche pour renouveler le cheptel
Savoir contrôler l’essaimage naturel
Poser des hausses et des grilles à reine pour la récolte du miel
Trouver le bon moment pour récolter 
Apprendre les différentes techniques de récolte du miel
Fin de journée en salle pour une synthèse et une évaluation finale.

Après-midi au rucher-école 13h-17h

Mis à jour le 12/01/2023 



Découvrir le monde des abeilles et
l'apiculture. Apprendre les
techniques de base pour conduire
ses ruches en santé et produire du
miel.

Objectif

In i t iat ion à  la  conduite  des ruches

FORMATION APICULTURE

 

epl.sartene.educagri.fr

3 journées soit 21h de formation

Durée

Ariane Allo
Référente Formations courtes                  
04.95.77.06.42 / 07.85.46.14.93
ariane.allo@educagri.fr

Renseignements et
inscription

Tout public
Inscription au plus tard 5
jours ouvrés avant le début
de formation dans la limite
des places disponibles et
hors financement VIVEA
Chaussures montantes

Public, prérequis et modalités
d'inscription

25€/h,  30% de réduction en
cas d'autofinancement
Possibilité de financement
par VIVEA pour les
exploitants
Les salariés en formation
sont rémunérés par leur
employeur pour la durée de la
formation.

Coût, rémunération et
financement

Un Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
(LEGTA), 
un Centre de Formation d’Apprentis Agricole (CFAA), 
un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(CFPPA), 
une Exploitation Agricole (Ovins, Porcins et Maraîchage).

Le Campus AgriCorsica est un Etablissement Public Local
d’Enseignement Agricole (EPLEFPA). 
A ce titre il se compose de quatre entités :

De nombreux moyens pédagogiques sont mis à disposition de tous
les apprenants : Des salles de cours équipées de vidéos projecteurs,
trois salles informatiques, deux laboratoires de sciences, une salle de
projection vidéo, une grande salle polyvalente, un centre de
documentation et d’information, un terrain multisport, une salle de
musculation, une salle d’agroéquipement, un atelier mécanique, de
même que toutes les infrastructures et outils mécaniques liés aux
enseignements pratiques à l ’exploitation agricole du Campus ou lors
des chantiers extérieurs.

Le Campus dispose par ailleurs d’un internat, offrant ainsi une
possibilité d’hébergement aux lycéens et apprentis (mineurs
prioritaires), ainsi que d’un restaurant scolaire ouvert à tous. 
 
Tous les bâtiments du Campus sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. 

LE CAMPUS

Mis à jour le 09/11/2022


