RUCHER ECOLE DU BOTANIQUE
Tourcoing et Vallée de la Lys
https://www.reb-tourcoing.fr/

Stage d'initiation à l' Apiculture
Samedi 15 Mai 2021
(Maximum 10 stagiaires)
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone fixe :

Portable :

Courriel :
Mon niveau est

 ne connais pas

Je possède des ruches

 oui  non

Numéro : d’apiculteur

 oui  non

 un peu expérimenté (e)

N°……………….

Souhaite mon inscription au stage d'initiation du Rucher Ecole du Botanique
Une participation financière vous sera demandée d’un

montant 45€

inscription.
Fait à …………………………………………
A retourner : par retour de mail
jldebaisieux@gmail.com
Rucher école du Botanique

…………………..

à régler lors de votre

le :……………………

Signature :
Rucher école du Botanique
32, rue du Moulin Fagot
59200 Tourcoing
Fiche d’inscription stage initiation apiculture mai 2021

Depuis plusieurs années le grand public se rapproche sensiblement de la nature et s’intéresse plus
particulièrement au monde de l'abeille.
De ce fait les quelques écoles d’apiculture de la région sont prises d'assaut, à ce jour, les délais
d’attente sont quasiment de 2 années pour suivre une formation. De plus, au fil des années nous
remarquons qu’une quantité non négligeable d’élèves souhaitent simplement s’informer, et comprendre le monde des abeilles et son organisation, sans pour cela poursuivre par l’installation et la
conduite de leurs propres ruches.
Compte tenu de cette situation le Rucher Ecole du Botanique de Tourcoing propose une séance de
découverte de l'apiculture permettant ainsi de découvrir et comprendre les abeilles et leur fonctionnement. Cette journée permettra aux plus impatients d’échanger avec un groupe d'apiculteurs
passionnés et chevronnés sur ce monde si passionnant.
Aucun prérequis n'est nécessaire, simplement avoir plus de 18 ans le jour du stage.
Des équipements de protection vous seront fournis (chapeau, voile et gants)
Tenue demandée : veste fermée, pantalon dans les chaussettes
La pause repas sera du type « Auberge espagnole », donc merci de prévoir votre casse-croute…
Voici le programme que nous vous proposons :

SAMEDI 15 Mai 2021

MAXIMUM 10 Personnes

9h00/17h00

Matin : les grands principes de l’apiculture
- Accueil
- Principes de l'apiculture moderne (l'apiculteur et les abeilles)
- Présentation du matériel apicole de base
- Ouverture d'une ruche (sans les abeilles !)
- Principes d'une colonie d'abeilles en plein développement (mois de mai)
12h00/13h30
Déjeuner auberge espagnole, chacun amène son pique-nique
Après-midi : Travail dans les ruches avec les formateurs
- Recherche de la reine
- Différenciation reine, abeilles, male
- Découverte, miel, pollen, couvain
- Recherche de ponte
- Pose de hausses en fonction de la miellée
- Point et retour sur cette journée d'initiation
Rucher école du Botanique
32, rue du Moulin Fagot
59200 Tourcoing
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