
INVITATION FORMATION APICULTURE

• Connaissance de la colonie, cycle de vie sur deux 

ans à l’état sauvage, sans intervention humaine

• Les maladies, l’installation du rucher, la
règlementation

• Approche biodynamique et géobiologique des  
ruches et du rucher

13.02 : L’apiculture c’est quoi ?

• Le calendrier apicole, l’installation des abeilles,
l’essaimage, la surveillance, la récolte de miel, le
matériel

• Les plantes mellifères, bases de l’alimentation

• Les produits de la ruche, miel, pollen, propolis,  

gelée royale, venin.

Bio en Hauts-de-France

Site Phalempin, 26 rue du Général de Gaulle,  
59133 Phalempin I 03 20 32 25 35

Site Amiens, 14 rue du 8 mai 1945,
80090 Amiens I 03 22 22 58 30

Organisation  
des

journées

12.02
13.02
2020

Avec le soutien de :

L’abeilleest de plus en plus plébiscitée. Votre système
de production favorise plus ou moins ce pollinisateur
précieux pour la réussite de vos productions que ce
soit en maraîchage, arboriculture ou en grande
culture. Les produits de la ruche sont eux aussi
recherchés, une opportunité pour diversifier vos
productions.

Mais l’apiculture ne s’improvise pas, c’est pourquoi
Bio en Hauts-de-France vous propose une session de
2 jours pour découvrir l’apiculture. Une journée
« pratique » sera organisée en saison.

Au programme :

12.02 : La découverte de la biologie de l’abeille
domestique, la compréhension de son fonctionnement,
l’identification de ses besoins ainsi que la connaissance
de la situation sanitaire de l’abeille

Tarif VIVEA : 40€
Tarif hors-VIVEA : 280€

Restauration possible sur place

à la charge du stagiaire

Lycée Agricole

1 Route de Cambrai  

62217 Tilloy-les-Mofflaines

Olivier Duprez,

formateur en apiculture

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE:

Loïc Tridon  

l.tridon@bio-hdf.fr

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AUPRÈS DE :
Avant le 7.02.2020

CRÉER ET CONDUIRE UN RUCHER 
SIMPLE ET ÉCONOME SUR SA 
FERME

MERCREDI 12 FEVRIER
JEUDI 13 FEVRIER 

DE 9H À 17H
À TILLOY LES MOFFLAINES

mailto:l.tridon@bio-hdf.fr

