
Agricampus Hyères

CFPPA  

Stages Courts Apiculture 

Formations ouvertes à tout public.

Les formations sont assurées par un

formateur et des intervenants

professionnels de l'apiculture.

Une attestation est remise en fin de

chaque session.

Certaines de nos formations sont

éligibles au CPF et peuvent délivrer une

certification (UCARE C6 et C7 du BPREA

cf détails sur la fiche d'inscription). 



INITIATION A L'APICULTURE : 5 JOURS

Objectifs : Ce stage est ouvert aux apiculteurs souhaitant

perfectionner leurs connaissances . 

Contenu : Il sera abordé comme thèmes : 

BOTANIQUE : 4 JOURS (+ 1 JOUR OPTIONNEL DE SORTIE) 

Objectifs : Se former à la reconnaissance des plantes mellifères et apprendre à installer un atelier de production

de pollen sur l'exploitation. 

Contenu : 

POLLINISATION POUR UNE ENTREPRISE DE MARAICHAGE, D'ARBORICULTURE ET/OU DE GRANDES

CULTURES : 10 JOURS

Objectifs : Assurer une prestation de service de pollinisation pour les entreprises en maraîchage, arboriculture

et/ou grandes cultures.

Contenu : 

(se compose des formations Botanique + Sortie Botanique + Pollinisation) 

Evaluer le potentiel de pollinisation des ruches sur les parcelles à polliniser.

Assurer la transhumance et la mise en place des colonies tout en respectant le

contrat de pollinisation. 

Tous les supports seront abordés, autant le maraîchage sous serres ou plein champ,

qu'en arboriculture et grandes cultures sur le terrain.

ELEVAGE DE REINES : 5 JOURS 

Objectifs : Perfectionner ses connaissances sur les méthodes et les techniques spécifiques d'élevage.

Contenu : Présentation du matériel spécifique à l'élevage de reines et du vocabulaire technique.

Rappel de biologie et comportement de l'abeille.

Méthodes d'élevage, de greffage et d'introduction de reines.

Constitution d'un planning d'élevage, contrôle de la fécondation et des naissances en

nucléi, ruchettes ou ruches. 

Le fonctionnement de la ruche.

Les produits de la ruche.

Le matériel 

La réglementation 

Généralités plantes mellifères.

Eléments de botanique.

Reconnaissance.

Production de pollen sur l'exploitation.

ELIGIBLE AU CPF 

TARIFS FORMATIONS : 10 €/HEURE

10 JOURS : 700 €

5 JOURS: 350 €

3 JOURS: 210 €

2 JOURS : 140 €



PATHOLOGIE APICOLE : 5 JOURS 

TECHNICIEN SANITAIRE APICOLE : 10 JOURS

Objectifs : Perfectionner ses connaissances en pathologie apicole pour appliquer une méthode de lutte appropriée

dans le respect de l'environnement et pour la protection de l'abeille.

Contenu : 

Objectifs : Etude et réalisation de différentes pâtisseries à la base des produits de la ruche. Organisation de la

transformation, de la réalisation à la commercialisation. Gestion de la traçabilité. 

Contenu : 

Objectifs :  Perfectionner ses connaissances sur les méthodes et les techniques spécifiques de gelée royale et de

l'élevage des mâles. 

Contenu : Elaboration et caractéristiques de la gelée royale.

Technique de production, condition de développement d'un atelier de gelée royale.

Filière marché, hygiène et sécurité encadrant le produit.

Intégration de l'atelier de gelée royale sur l'exploitation.

Présentation du matériel spécifique à l'élevage de reines et du vocabulaire technique. 

Notions de microbiologie (bactéries, virus, autre micro-organismes) et choix des abeilles.

Les facteurs qui favorisent le développement des maladies et les modes de transmission.
Inspection du rucher et conduite à tenir en prévention des maladies. 

Réglementation en matière d'hygiène alimentaire .

Analyse des risques liés à une insuffisance d'hygiène.

Utilisation du guide des bonnes pratiques. 

GELEE ROYALE : 2 JOURS  

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE L'ENTREPRISE APICOLE : (5 JOURS) 

ELIGIBLE AU CPF 

ANALYSES SENSORIELLES ET TECHNOLOGIES DES MIELS : 3 JOURS 

Objectifs :  Etre capable de juger objectivement un miel et en connaître sa technologie.

Contenu : Généralités sur les constituants d'un miel, ses propriétés et ses qualités bioalimentaires.

Présentation de l'analyse sensorielle et découverte des organes des sens. 

Enseignement des techniques de récole, filtration, décantation, cristallisation dirigée et

conservation du miel. 



Téléphone 

04 94 00 55 55

06 13 53 79 07

CFPPA de HYERES

Agricampus

32 chemin Saint Lazare

83400 HYERES  

       

 cfppaformations@agricampus.fr

Agricampus Var dispose d'un Internat 

Où nous joindre 

www.agricampus.com

Mail : 


