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Action en réseau [1]
Il est installé en Cévennes, prés du Vigan, dans le hameau
de Pratcoustal à 700m d’altitude.
L'association "Graine de Fourmis" mettra à disposition pour
cette formation une dizaine de ruches : 5 ruches Dadant et 5
ruches Warré et pourra accueillir une quinzaine de
stagiaires.
Leur aspiration est de dédier aussi le rucher à la promotion
de l'apiculture en utilisant la ruche Warré. Cette ruche est
dite écologique ; dans le respect des comportements
naturels de l'abeille tout en restant pratique pour l'apiculteur. L'Abbé Warré l'avait appelé la ruche
populaire.
Leur souhait est aussi de maintenir l’abeille noire cévenole dans son milieu naturel. Jean fera
bénéficier de son expérience d’apiculteur et d’enseignant en utilisant de nombreux documents
audiovisuels ; films, powerpoint, résumés transmis par mail…
Détail de la formation
Le Rucher Ecole est placé sous l'égide de Jean, du CIVAM Gard et de Graine de Fourmis.
Il est destiné à tous les curieux et passionnés qui veulent connaître cet insecte fabuleux qu'est
l'abeille, à ceux qui désirent s'initier à l'apiculture et pratiquer une apiculture familiale. S’inscrire au
rucher école et avoir quelques ruches est aussi un moyen de préserver l’abeille et de maintenir la
biodiversité.
Le rôle de cette formation dispensée par Jean, est de dispenser autant de cours théoriques que
pratiques pour s'occuper une ruche;
Cinq séances d’une journée sont prévues. La formation s’étale sur l’année apicole de mars à
septembre.
Chaque séance est composée :
d’une partie pratique au rucher,
d’une partie théorique en salle de cours.
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Arphy

Arphy

Documents joints : Plaquette recto de la formation [2]Plaquette verso de la formation [3]
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