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Territoire de réussites
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Marie DURAND
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Domaine de Donadille
Exploitation agricole

à vocation pédagogique

OBJECTIFS 
Conduire un petit atelier apicole dans des conditions optimales
Multiplier son cheptel
Mettre sur le marché les produits issus du rucher
Identifier et gérer les principales maladies de l’abeille
Mettre en place des méthodes prophylactiques

CONTENU
La Conduite du rucher
Organisation de la colonie – Les espèces et les races d’abeilles
Les ruches – Le rucher et le matériel apicole
Le calendrier de travail
L’essaimage naturel et artificiel
Les miellées
La récolte et l’extraction – Le conditionnement
Les produits (miel, pollen, gelée royale, propolis, pollinisation)
La Commercialisation

Identifier et gérer les principales maladies de l’abeille et mettre en place des méthodes prophylactiques
La réglementation
La varroose et les traitements (en conventionnel ou en AB)
La loque américaine
La nosémose
Les autres maladies (loque européenne, acariose,…)

LIEU : CFPPA de Rodilhan
DURÉE : 7 jours – 50 heures en Avril/Mai (à titre indicatif, susceptible d’évolution)

INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription à compléter et envoyer à l’adresse suivante : 
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan - Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56

TRANSPORTS
Desserte directe par autocars  
Nîmes Rodilhan, Beaucaire Rodilhan ou Tarascon Rodilhan 

Autres services autocars  
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan

Train
En gare de Nîmes. La Gare routière est très proche de la gare SNCF

FORMATIONS COURTES
INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES
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APICULTURE
INITIATION A LA CONDUITE D’UN ATELIER APICOLE


