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Calendrier des formations théoriques  

2019 

 

Les formations théoriques se feront à la 

Maison de l’Apiculture du Centre Alsace 

Parvis Charles Louis Marchal 

67730 Châtenois  

 

 Dates et horaires Thèmes abordés pendant les cours 

Formation N°1 Dimanche le 03/02/2019   

de 9h00 à 11h45  

Présentation des instances apicoles. 

Les obligations en apiculture. 

Les problèmes dus aux allergies. 

Formation N°2 Dimanche le 17/02/2019   

de 9h00 à 11h45 

Morphologie de la reine, du faux bourdon, et de l’ouvrière, 

comment les reconnaître ! 

Formation N°3 Dimanche le 03/03/2019   

de 9h00 à 11h45 

Le matériel en apiculture (conseil). 

Conduite de ruches au travers une année apicole. 

Formation N°4 Dimanche le 17/03/2019   

de 9h00 à 11h45 

Pratique apicole sortie d’hiver des ruches. 

Formation N°5 Dimanche le 07/04/2019   

de 9h00 à 11h45 

Les produits de la ruche : miels, pollen, gelée royale et propolis. 

Leurs récoltes. 

L’apithérapie.   

Formation N°6 Dimanche le 14/04/2019   

de 9h00 à 11h45 

Les maladies des abeilles et leurs prophylaxies. 

Les ennemis des abeilles. 

Formation N°7 Samedi le 27/04/2019   

de 9h00 à 17h00 

Repas sur place 

Journée d’élevage et de sélection de reine. 

Approche des abeilles pour les débutants.                        

Formation N°8 Dimanche le 08/09/2019   

de 9h00 à 11h45 

Mise en hivernage des ruches 

 

 

Ces cours sont donnés par des moniteurs apicoles agréés et seront suivi par des formations pratiques au 

rucher école du Val de Villé ou d’un des moniteurs, ces cours s’adressent à toutes personne désirant pratiquer 

l’apiculteur, débutant ou confirmé 

 Le matériel apicole pour l’extraction du miel, est mis à disposition à nos membres ainsi qu’un 

emplacement pour poser des ruches au Val de Villé. Pour nos membres et leur famille ces cours sont gratuits, 

pour les autres une participation de 30 € sera demandée. 

 


