ASSOFWI FORMATION 2022
INTITULE DE L’ACTION DE FORMATION :
Initiation à l’apiculture
(programme mis à jour le 09/02/2022)

PUBLIC DEMANDEUR :
Cette formation s’adresse à un public d’exploitants agricoles ou en cours d’installation.
PRE REQUIS : aucun prérequis
OBJECTIFS : Cette formation permettra aux stagiaires de combler leurs connaissances sur les
thèmes suivants :
➢ Acquérir les bases nécessaires pour créer et entretenir un rucher d’une à 10 ruches
➢ Comprendre le fonctionnement biologique d’un essaim
➢ Apprendre à récolter les différents produits de la ruche
DATES en présentiel : 14,21, 24 mars 2021
LIEU : Vieux-Habitants
INTERVENANTS : Youri UNEAU, Maéva MARCIN (ASSOFWI), Regis TOURNEBIZE (APIGUA)

MOYENS-OUTILS PEDAGOGIQUES :
- Visionnage de cours sur vidéo projecteur
- Cours et exercices réalisés à distance via une plateforme internet
- Compréhension et Réflexion sur le fonctionnement d’un essaim
- Exercices pratiques sur la mise en place d’un rucher
- Matériel apicole de base (voile, gants, enfumoir, cadres, hausses, etc)

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : sur le terrain évaluation des pratiques, à
l’oral, et par un exercice à réaliser à distance et à remettre au centre.
COÛT : la formation peut être prise en charge par le VIVEA pour les exploitants agricoles* à
jour de leurs cotisations ou par pôle emploi. Formation non éligible au CPF. En cas
d’autofinancement la formation sera de 450 euros à charge du stagiaire.
MODALITES DE FIN DE STAGE :
Synthèse des connaissances acquises. Une évaluation de la formation par les stagiaires sera
proposée. Une attestation de stage sera remise à chaque stagiaire.
INSCRIPTION AU LIEN SUIVANT : https://forms.gle/suqHSJkTWdK4N1bY9
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Public visé : Exploitants agricoles, salariés agricoles, particuliers
Limité à 16 personnes
Centre de formation : ASSOFWI, Le Bouchu, 97119 Vieux-Habitants,0690 17 76 03
Contact pour inscription : marcin.assofwi@yahoo.com , tel : 0690 42 50 91
Durée : 22h20 : 3 jours en présence et 1h20 en distanciel
Horaires : 8h00 16h00, repas à votre charge.
Lieu : sur le site de l’ASSOFWI, Vieux habitants
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous accueillons tout type de public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être
amené à avoir besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée.
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter au 0690425091 ou par mail marcin.assofwi@yahoo.com. Nous trouverons des solutions pour vous accueillir au mieux.
* Attention, depuis début 2019, les jeunes en parcours installation ne sont éligibles que si la formation en question est inscrite à leur PPP et s’ils fournissent les attestations adéquates (4 pièces). Pour plus
d’information : https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/installation-createurs-entreprise/ ou contacter Michel CORBIN , Conseillier VIVEA aux Antilles, m.corbin@vivea.fr
Tél : 06 75 66 49 11

PROGRAMME (Contenus pédagogiques) :
Jour

1

Objectifs pédagogiques

Découvrir la filière apicole en
Guadeloupe

Heures Contenus

1h

Méthodes pédagogiques et moyens matériels

► Présentation de la filière apicole et de
l’APIGUA
► Réglementation liée à l’apiculture en
Guadeloupe

En salle 3
Intervenants : Benoit FOUCAN PERAFIDE
(APIGUA) et/ou
Régis TOURNEBIZE (INRA – APIGUA)
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Comprendre les aspects théoriques
généraux sur la biologie des abeilles
et le fonctionnement d’un essaim

Connaitre les outils et du matériel
apicole de base

3h

3h

► Origines de l’abeille, espèces, anatomie
► Constitution d’une ruche, fonctionnement
d’un essaim, hiérarchie dans la ruche
► Santé de l’abeille et de la colonie
► Modes de reproduction
► Transhumance
► Présentations du matériel, des outils et
pratiques de sécurité
► Observation de l’activité d’un rucher
► Ouverture et nettoyage d’une ruche
► Observation de l’état de la colonie (force,
état sanitaire…)

►Choix de l’emplacement adapté

2

Savoir mettre en place d’un rucher

7h

► Préparation de l’emplacement
► Construction des ruches
► Installation sur le terrain

Youri UNEAU (ASSOFWI)

Sur le terrain, parcelle de l’ASSOFWI.
Présentation des outils et du matériel
nécessaire (voile, gants, enfumoir, cadres,
hausses, etc).
Visite avec un apiculteur de son rucher et
observations directes sur le terrain.
Intervenant : Youri UNEAU (ASSOFWI)
TALBOT ou LAMI (APIGUA)
Sur le terrain, parcelle de l’ASSOFWI.
Réflexion autour du type de rucher à mettre en
place, meilleur emplacement possible, types
d’abeilles à installer. Mise en pratique du
rucher sur le terrain (construction et
installation des ruches).
Intervenant : Youri UNEAU (ASSOFWI) +
Régis TOURNEBIZE (INRA – APIGUA)
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D

3

Connaitre les différentes pratiques
d’entretien et de récolte Mieux
appréhender l'apiculture dans sa
globalité (filière, pratiques en
France) Connaitre les propriétés du
miel

Pratique de différentes techniques
d’entretien et de production de miel

1h20

7h

- 1 documentaire sur l'activité apicole (26
min)
- 1 Vidéo de présentation sur les pratiques
apicoles et les outils utilisés(17min)
- 1 vidéo sur les propriétés du miel (6 min)
- 1 questionnaire d'évaluation

► Observation de l’activité d’un rucher
► Ouverture et nettoyage d’une ruche
► Observation de l’état de la colonie (force,
état sanitaire…)
► Récolte du miel et/ou nourrissement
► Synthèse des notions abordées pendant la
formation

En distanciel :
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Documents mis à disposition sur Drive et par
mail:
- 1 documentaire sur l'activité apicole (26 min)
- 1 Vidéo de présentation sur les pratiques
apicoles et les outils utilisés(17min)
- 1 vidéo bonus sur les propriétés du miel (6
min)
- 1 questionnaire d'évaluation à faire en ligne
sur la plateforme Socrative (30min) Le rapport
de réponse au questionnaire sur Socrative sera
conservé par le centre comme justificatif.
Sur le terrain chez un producteur de miel
APIGUA, observation du rucher et mise en
pratique des principales techniques d’entretien
des ruches vues en salle et en distanciel.
Présentation du processus de récolte du miel et
du nourrissement des abeilles.
Intervenant : Youri UNEAU (ASSOFWI) +
Régis TOURNEBIZE (INRA – APIGUA) ou
BENOIT FOUCAN PERAFIDE
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