
Formation                           

 

Initiation à l’apiculture en agriculture 

biologique : convertir et gérer son rucher

 

 

Mardi et mercredi 8 et 9 septembre 2020 

 

 

OBJECTIFS : 

 
 Acquérir les connaissances relatives à la gestion de ruches en AB (environnement, 

nourrissement, cire) 
 Apprendre les pratiques et les techniques adéquates à la gestion sanitaire, notamment à 

la lutte anti-parasite des ruches en AB 
 Appréhender la réglementation et le cahier des charges de l’AB en apiculture 

 

PROGRAMME 

 

Intervenants : Anaïs Cramm de l’ADA Occitanie, Pascal Dessenne, président du GDSA du Lot 

et Xavier Lebeau vétérinaire sanitaire apicole. 

 
Lieux :  

 Mardi 8 matin : à définir (salle du côté de Gourdon) 
 Mardi 8 après-midi : Chez Elisabeth et Olivier Chapel, Lieu-dit Labio 46300 Gourdon 

 
 Mercredi 9 matin : Mairie Lentillac-Du-Causse (à confirmer) 
 Mercredi 9 après-midi : Chez Pasacal Dessenne à Lentillac-du-Causse 

 

Repas : Prévoir son repas tiré du sac 

 
 
 
 
 

 
 



 

Jour 1 : 
mardi 08/09 

Matinée (9h-12h) - en salle : 

 

Aborder les principaux points de cadrage du cahier des charges. Une attention particulière sera portée sur la 

gestion de la cire ainsi que sur le nourrissement des abeilles en AB. L’environnement du rucher : ce qu’il faut 

savoir. 

Après-midi (13h-17h) - en extérieur : 
 

Déplacement chez un apiculteur en AB lotois. Lors de cette rencontre : discussion sur l’atelier de production 

apicole : cire, les méthodes de nourrissement mis en place sur l’atelier, étude concrète de l’environnement 

du rucher. Egalement un premier point sur la description et la gestion du varroa. 

 

Jour 2 : 

mercredi 09/09 

Matinée (9h-12h) - en salle : 

 

Appréhension de la théorie sur le varroa : étude de son cycle naturel, son impact sur les abeilles et sur la 

colonie, les différents moyens de dépistage et d’évaluation de l’infestation. Egalement les différentes 

méthodes de lutte contre le varroa et leur efficacité. 

 

Après-midi (13h-17h) - en extérieur : 

Démonstration de dépistage VP/100 abeilles et méthode de lutte sur les ruches de Pascal Dessenne, 

president du GDSA du Lot. 

 

 

Formation gratuite pour les cotisants au fond de formation VIVEA et FAFSEA. 

Crédits utilisés : 168€/jour.  

 

INSCRIPTION 

Avant le vendredi 28 août 2020  

Benjamin HATTERLEY – 06 22 80 17 75 - benjamin.bio46@bio-occitanie.org 

 

 

 


