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SIERENTZ

Une nouvelle session de formation apicole
P.-B.M.

La législation apicole, le matériel, l’utilisation d’un enfumoir, la cire et sa technologie, le cycle annuel de la colonie ou
l’essaimage seront autant de sujets traités mois après mois, parmi d’autres sujets autour de la vie d’un rucher abordés par

Luc Gabier (à droite sur la photo).  Photo L’Alsace /Paul-Bernard MUNCH

Les personnes intéressées par le monde des abeilles et de l’apiculture peuvent participer à la

formation « initiation à l’abeille » 2022-2023 qui va commencer au rucher-école de la Hochkirch, le

mardi 11 octobre à 19 h 30. Elle s’achèvera le 29 août 2023 par la remise des diplômes de fin de

stage.

En ces temps de prise de conscience de la crise écologique et de retour à la nature, le syndicat des

apiculteurs joue son rôle de sauvegarde des abeilles et de formation à l’apiculture. Car cet insecte

est un auxiliaire indispensable de l’agriculture, de l’arboriculture et du monde végétal en général.

C’est la raison pour laquelle le syndicat sierentzois propose ces cours d’initiation. Une multitude de

thèmes, tant théoriques que pratiques, y seront abordés et s’étaleront sur une vingtaine de leçons,

en présentiel ou en vidéoconférence. Les élèves auront alors assimilé les bases de l’apiculture et

pourront aborder un rucher sans crainte.

➤ La partie théorique : la structure et l’organisation apicole en France, l’histoire de l’abeille,

l’anatomie de l’ouvrière, la reine, l’ouvrière, le mâle, le cycle biologique annuel de l’abeille, les

mécanismes de la transformation du nectar en miel, l’essaimage, ses avantages et ses

inconvénients, le sanitaire en apiculture.

➤ La partie pratique : le matériel apicole, première ouverture de la ruche à la sortie de l’hiver,

l’agrandissement du nid à couvain, la conduite d’une ruche, l’essaimage, l’élevage des reines,
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l’extraction du miel.

CONTACTER Pour tout renseignement s’adresser à Luc Gabier, responsable de la formation au 06.86.36.62.57 ou par

mail à hubert.gabier@orange.fr.


