Cette formation complémentaire formera au métier
d’Apiculteur-Apidologue.

!

L’apidologie n’étant pas suﬃsamment abordé dans
les cursus traditionnels, cet enseignement portera
principalement sur les techniques de gestion de
cheptel, de reproduction d’essaims ainsi que sur la
sélection et l’élevage de reines.
Sans oublier l’étude du comportement des abeilles et
de ses diﬀérentes pathologies.

!
PROGRAMME DE FORMATION
D’APICULTEURS-APIDOLOGUES :

!

ELEVAGE DE REINES ET D’ESSAIMS
TECHNIQUES SANITAIRE, PATHOLOGIES DES ABEILLES

Le CFPPA de Hyères et l’Observatoire Français
d’Apidologie organisent dès mars 2015 une formation
certifiante inscrit comme : TITRE RNCP (1) APICULTEUR ELEVEUR – APIDOLOGUE.

!

Cette formation sur 560 heures s’eﬀectue au sein de la
Ferme Apicole Expérimentale de la Sainte Baume, située à
Mazauges dans le Var et chez les meilleures fermes
d’élevage de la région PACA, spécialisées dans les
pratiques de sélection, d’élevage de reines et d’essaims et
de production de gelée royale.

!

Des formateurs spécialisés, des experts apicoles et des
scientifiques, interviennent en alternance avec des mises
en pratiques dirigés organisées au sein des exploitations
apicoles de premier plan.
Cette formation sera réservée à une douzaine d’élèvesstagiaires et leur apportera les compétences
complémentaires au diplôme de niveau IV, BPREA (2).

Les élèves participeront activement à une saison
complète de reproduction d’essaims et de reines, en
vue d’un programme de repeuplement d’abeilles qui
sera conduit, en 2015, par l’Observatoire Français
d’Apidologie et par la Ferme Apicole Expérimentale
de la Sainte Baume.

!

Les diﬀérents modules porteront sur :
• Etude de l’anatomie de l’abeille
• Etude de l’appareil reproducteur
• Etude de la génétique
• Usage de souches issues de son exploitation
• Création d’un atelier d’élevage de reines et de
mâles
• Pratiques d’insémination artificielle
• Techniques de production en micro-colonies
• Techniques de production de gelée royale
• Techniques sanitaires
• Etudes des diﬀérentes pathologies de l’abeille
• Etudes du comportement des abeilles
• Conduite d’un cheptel de production d’essaims

!

(1) Répertoire National de la Certification Professionnelle
(2) Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole

Observatoire Français d’Apidologie
Route de la Sainte Baume - Mazaugues 83136
Envoyer votre candidature avant le 31 décembre 2014 à : gillesbroyer@ofa-faesb.fr

