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2023 Formation Initiation à l‛Apiculture  

Pour la session 2023, nous vous proposons une formation basée sur la découverte des abeilles, leur biologie, 
leurs difficultés, les erreurs à ne pas commettre, la connaissance du monde qui les entoure, et aussi le plaisir 
de pratiquer l'apiculture. 
Il y a 2 ruchers-école. Un au lycée agricole de Caulnes, l‛autre à Coat-an-Doc‛h à Lanrodec.  
 
Modalités et calendrier : 
La formation se fait en présentiel, par groupe de 16 participants, théorie le matin et pratique l'après-midi, 
sauf météo défavorable. A Caulnes uniquement le samedi, à Coat-an-Doc‛h le samedi ou le lundi au choix. 
Dates identiques les samedis à Caulnes et Coat-an-Doc‛h. 
Session de 6 journées. On se retrouve vers 9h00 autour d‛un café et l‛on commence dès 9h15 jusqu‛à 16h30. 
Pique-nique ensemble le midi. Cinq/six stagiaires autour d'une ruche pour la pratique. 
Le prix de la formation est de 160 € + l'adhésion au GDSA 22 en fonction du nombre de ruches si vous en 
possédez déjà. 
Calendrier des 6 journées de formation 2023 (samedi et lundi) : 
Une pré-rencontre pour tous les stagiaires se fera à l‛auditorium du Lycée agricole de La Ville 
Davy le samedi 4 février. Thème de cette rencontre : l‛apiculture est-elle une activité pour moi ? 
1-  Lundi 20/03 ou samedi 25/03 : Présentation de l'abeille, cadre réglementaire, visite du rucher, 
nettoyage des plateaux ; 
2-  Lundi 03/04 ou Samedi 8/04 : Matériel apicole, protection de l'apiculteur, visite des colonies, 
agrandissement ; 
3-  Lundi 17/04 ou Samedi 22/04 : Maladies des abeilles, prophylaxie, opérations diverses en 
fonction du développement des colonies ; 
4-  Lundi 08/05 ou Samedi 13/05 : Conduite d'un rucher, produits de la ruche, récolte de printemps 
(selon météo), travaux sur les colonies ; 
5-  Lundi 12/06 ou Samedi 17/06 : L'apiculture en France, foire aux questions, travail sur les 
colonies ; 
6-  Lundi 24/07 ou samedi 29/07 : Préparation à l'hivernage, traitements sanitaires, récolte et 
extraction (selon météo). 
 
Après chaque journée un document est envoyé aux stagiaires. Une temps questions-réponses permet 
d'échanger entre formateurs et stagiaires. 
Pour un bon déroulement de la formation, il est vivement recommandé aux stagiaires de suivre 
intégralement la formation, chaque session/journée étant différente et complémentaire. 
 
Au plaisir de se retrouver. 

Le 8 novembre 2022  Christian Guespin, Président 
      Georges Ponthieux, secrétaire 
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