
Stage d’initiation à l’apiculture Bio 

 
Public, date : 

 
Tout public à partir de 12 ans (accompagné) 
Groupe de huit stagiaires maximum 
 
Week-end Initiation à l'apiculture Bio : 
23 et 24 mai 2015 
20 et 21 juin 2015 
4 et 5 juillet 2015 

 
"Les abeilles sont fascinantes et très attachantes" 
Installer une ruche permet d'améliorer la pollinisation, de 
récolter du bon miel et d'agir concrètement en faveur de 
l'écologie. 
 

 

 

 
Programme , 
formateurs: 

  
Thèmes abordés : la connaissance de la colonie d’abeilles et de son fonctionnement, les 
principes de base de l’apiculture bio, les caractéristiques de la ruche Warré, les principales 
interventions au rucher. Mise en pratique : découverte des abeilles, observations 
et ouverture d'une ruche, découverte de la flore mellifère. 
La formation se fait en situation au sein d’une exploitation professionnelle. 
Il s’agit d’un stage appliqué qui inclut l’initiation à la manipulation des ruches (sauf, bien 
sûr, quand les conditions météorologiques ne se prêtent pas à l'ouverture des ruches.) 
 
Formateurs : 
Yves Robert - Formateur en agroécologie   L’ Envol 21000 Dijon Siret : 4802111920020  
et Chantal  Jacquot apicultrice professionnelle 
Agrément formation : 26210228121 
 

 
Tarif, modalités 
d’inscription : 

  
180 € pour le week-end (260 € pour un couple)  

Réservation: 0687149066 info@culturenature71.com   

Vous pouvez effectuer votre inscription dès maintenant; les places étant limitées.  

Votre règlement peut nous être adressé par chèque à l'ordre de Yves Robert L'Envol à 

notre adresse: 3 c rue du lieutenant Bonnet 71240 Sennecey-le-Grand 

Possibilité de paiement en deux fois. 

  
 

 
Repas, hébergement : 
 

 
Si vous ne pouvez pas disposer d'une tenue d'apiculture, nous mettons à disposition 
quelques tenues. 
Le repas de midi, tiré du sac, est pris en commun. Une dégustation des produits de la 
ruche et du verger agrémente la collation. 
Pour prévoir l’hébergement consulter :  www.ot-senneceylegrand.com  
Région disposant d’un patrimoine naturel et rural particulièrement riche. Accès à 
l’autoroute A6, à seulement 10 minutes. 
 

 
Observations : 

 
Nous proposons des formules d’abonnement et des tarifs réduits pour couple et groupe. 

Nous consulter à ce sujet. 

Pour les professionnels, nous réalisons à la demande des formations sur-mesure éligibles 

au financement par les organismes de formation continue. 
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