Présentation du rucher

Informations pratiques

Crée en 2011, le rucher d’Epicure a été pensé
comme un élément incontournable de l’écosystème et de ce fait, intégré dans le cadre du
projet d’aménagement durable de la commune
de Saint Alexandre.
Ainsi, c’est au sein d’un espace comportant des
jardins familiaux, un jardin collectif, un verger
conservatoire et pédagogique que s’est implanté ce rucher école.

Rucher École d’ÉPICURE

Programme 2016

Le rucher d’Epicure propose des :
• interventions en le milieu scolaire,
• formations d’initiation et d’approfondissement à l’apiculture,
• des soirées discussions autour de l’abeille
(dates à définir en cours d’année)

Informations pratiques
• Les formations du rucher école
se déroulent de 9h00 à 17h00
• Repas tiré du sac
• Équipement minimum :
gants, voile avec chapeau

Saint Alexandre est situé entre Pont Saint Esprit
et Bagnols sur Cèze.
Point de rendez-vous sur le parking de la salle
polyvalente de Saint Alexandre, située en bas du
village à côté de l’école primaire.

Contact
Contacter l’animateur :

Á l’espace Jardins Pierre RABHI
Chemin de l’Espéran
30130 Saint Alexandre

Par téléphone : 06 06 50 05 97
Par email : nouguierapi@gmail.com

en partenariat

CIVAM* ARNAVE
matériel apicole

Commune de
St-Alexandre

*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Formation 1

Formation 2

Initiation à l’apiculture
«Installer son rucher familial»

Approfondissement
«Améliorer son rucher familial»

7 samedis au rucher :
12/03 ; 2 et 16/04 ; 7/05 ; 4/06 ; 10 et 24/09

5 samedis au rucher :
19/03 ; 9 et 23/04 ; 21/05 et 3/09

Ce stage s’adresse aux novices
15 stagiaires

Pour les apiculteurs déjà initiés
désirant se perfectionner
15 stagiaires

OBJECTIFS
• Valoriser le monde des abeilles, comprendre
ses difficultés et permettre aux participants de
les accueillir dans un petit rucher

OBJECTIFS
Perfectionner ses techniques apicoles pour
améliorer la gestion de son rucher.

• Apprendre les techniques de base de l’apiculture
PROGRAMME DU STAGE

• Biologie de l’abeille

• Découverte de la ruche et ses habitants

• Cycle annuel des travaux apicoles

• Biologie de l’abeille

• Maladies des abeilles, les parasites

• Types de ruches, matériel, construction

• Essaimage naturel ; sa lutte

• Enfumage, montage de cire dans les cadres
• Législation

• Essaimage artificiel ; développement des
petites colonies.

• L’essaimage naturel

• Réunions

• Division et réunion des colonies

• Les bonnes pratiques

• Maladies et traitements

• Mise en hivernage

• Récoltes : miel, pollen, propolis
• Produits de la ruche, notions d’apithérapie
Gestion d’une ruche sur une saison,
par petits groupes.
Coût : 90 € + 20 € adhésion CIVAM Arnave

PROGRAMME DU STAGE

Gestion d’une ruche sur une saison,
par petits groupes.
Coût : 80 € + 20 € adhésion CIVAM Arnave

Formations complémentaires
Formation 3
Approfondissement
«Manipulation des reines»
30 Avril 2016
10 stagiaires

Pour les apiculteurs ayant de la pratique
et qui souhaitent se perfectionner
PROGRAMME
• Recherche de reine, marquage, clippage
• Introduction d’une reine
• Remérage d’une ruche bourdonneuse
• Élevage de reines, picking
• Essaims artificiels, nucleus
Coût : 30 € + 20 € adhésion CIVAM

Formation 4
Technique «La divisible Warré»
Journée du 28 Mai 2016
10 stagiaires

Pour les débutants et initiés
PROGRAMME
• Historique, bibliographie
• Avantages et inconvénients
• Techniques spécifiques
• Cadres, demi-cadres, lattes
• Ajouter un élément
• Réunions, divisions, recherche de reine
• L’essaimage, sa lutte
Coût : 20 € + 20 € adhésion CIVAM

