1 journée de Formation sur :

L’initiation à l’élevage de reine
CFPPA de Vesoul
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Objectifs
Avoir une première approche de la conduite d’un élevage de reine
en vue de la production d’essaims

Moyens

CF
PP
EPLEFPA A
VESOUL

Coûts :
Prise en charge par candidat : 85€ pour la
journée

Rucher école du CFPPA et sa miellerie
Intervenant : apiculteur professionnel, intervenant formation Brevet
Professionnel Responsable d’Exploitation Apicole
NB : Il est demandé aux participants déjà équipés d’apporter leur tenue
de protection

Contenu
Les races, les critères et les méthodes de sélection
Le matériel et présentation d’une méthode d’élevage de reine
(cellule, reine vierge, suivi de fécondation…)

Prises en charge (employeur, pôle emploi…)
nous consulter

Inscription :

Travaux Pratiques :
Préparation d’un starter, greffage, présentation des autres
opérations avant introduction de la reine

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à retourner
au CFPPA (avant le 30 avril)

coordonnées
CFPPA de Vesoul

16, rue E. Belin - CS 60363
70014 VESOUL Cedex

Tél. 03 84 96 85 24
(le matin)
philippe.grivet@educagri.fr

ATTENTION !
Pour participer à cette journée il faudra :
soit avoir déjà une pratique en apiculture
soit avoir suivi les 2 journées « initiation »

www.epl.vesoul.educagri.fr

 Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 avril au CFPPA de Vesoul à l’attention de Philippe Grivet
Formation initiation à l’élevage de reine (30 mai 2015)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Important : Pour les personnes prenant en charge elles-mêmes le coût de la formation, joindre à ce bulletin
un chèque de 30€ (avance sur coût de la formation) à l’ordre de «agent comptable EPLEFPA»

Mise à jour le 23/11/15

Etat civil

