
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
▪ Comprendre le fonctionnement et l’organisation d’une colonie

d’abeilles et de son environnement,

▪ Acquérir les bases de la conduite d’un rucher.

Programme
• Connaissance de l’abeille

• L’équipement et le matériel apicole

• Bases de conduite du rucher ; mise en place, précautions,

méthodes et techniques de base à savoir

• Les parasites et maladies les plus communes

• Législation, formalités administratives

• Les produits de la ruche

FORMATEUR
Benoit GIRAUDET LIEU(X) : 

Ferme « Nature et Union » à La 

Possession (5 demi-journées)

Le Rucher Fleuri à La Chaloupe 

St Leu (1 demi-journée)

DATES :

2 sessions en 2022

o Session 1 : les mercredis 

du 30 mars au 4 mai 2022 

o Session 2 : les mercredis 

du 31 août au 5 oct 2022

DURÉE :

6 demi-journées, 30 heures

HORAIRES :  7h30 – 12h30

PRÉREQUIS : 

Aucun

« Apiculture : les bases »

L’abeille a une place primordiale dans la Nature et dans tout 

écosystème vivant. Elle est le principal pollinisateur et sans elle tout 

l’écosystème naturel s’effondrerait. C’est pourquoi, en permaculture, il 

nous paraît essentiel de participer à sa préservation et de lui accorder 

une place importante dans la mise en place des écosystèmes. Elle doit 

faire partie de la biodiversité de tout jardin, de toute exploitation 

agricole, de tout écosystème naturel. À travers cette formation vous 

apprendrez donc à la connaître et vous découvrirez les bases 

essentielles afin de mettre en place et de gérer vos premières ruches.

Contact et inscription : formation@permakiltir.re - 0692504812 – Infos : 
www.permakiltir.re

1/10

mailto:formation@permakiltir.re
http://www.permakiltir.re/


ÉVALUATION DE LA FORMATION
- Connaissance de l’abeille

- L’équipement et le matériel apicole

- Bases de conduite du rucher ; mise en place, précautions, méthodes

et techniques de base à savoir

- Les parasites et maladies les plus communes

- Législation, formalités administratives

- Les produits de la ruche

LES PLUS DE LA FORMATION
- Retours d’expériences d’un apiculteur passionné et expérimenté

- L’alternance entre théorie et pratique dans un rucher pédagogique

- Visite de la miellerie

- Maitrise des connaissances du formateur sur la flore réunionnaise, 

notamment endémique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Cours théoriques en salle et pratiques en extérieur

- Ateliers pratiques dans un rucher 

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public majeur débutant

ou apiculteur amateur

souhaitant découvrir les

monde de l’abeille et

comment prendre soin d’elle

de la manière la plus

respectueuse.

La configuration actuelle de

notre site ne permet pas

encore l’accès aux personnes

en fauteuil roulant. Toutefois,

notre équipe travaille à

résoudre cette problématique

dans les meilleurs délais.

Nous consulter pour toute 

question relative à 

l’accessibilité de nos 

formations aux personnes en 

situation de handicap.

TARIFS

➢ Autofinancement

particulier (sur ses

fonds propres) : 525 €

➢ Autres financements :

660 €

CONTACT :
Nadia MALET

Responsable Pôle 

Pédagogique

Tel : 0692 50 48 12

Mail : 

formation@permakiltir.re
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