
PROGRAMME du stage apiculture "élevage de reines" 

 

1er jour  

Matin : 

- Accueil autour des produits de la ferme 

- Principe de l’élevage de reines 

- Mise en pratique sur le rucher : orphelinage des éleveuses 

Après-midi : 

- Quelles souches d'abeilles sélectionner ? Quels critères possibles selon votre territoire, vos choix. 

- Principe de la division 

- Mise en pratique sur le rucher du greffage 

- Mise en pratique de la division par remontée de couvain (1ère partie) 

2ème jour 

Matin : 

- Mise en pratique de la division par remontée de couvain (2nde partie) 

- Autres méthodes de division (simple, en éventail, écrémage ...) 

Après-midi : 

- Calendrier de l’élevage de reines et autres méthodes. 

- Mise en pratique : 

 Vérification des greffages 
 Introduction des cellules royales si réussite, sinon greffage. 

Lieu 

Le stage de perfectionnement à l'apiculture a lieu à la miellerie (à 5 minutes de St-Affrique) et sur 

deux ruchers de la ferme « L’Arc en Miel » à proximité. 

Horaires : 1er jour : 9h-18h30     -     2ème jour : 9h-17h 



 

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi, qui aura lieu soit à la miellerie, soit sur un rucher.  

Le formateur 

Bruno Bondia est apiculteur bio professionnel sur la ferme l'Arc en Miel, dans le sud de l’Aveyron. 

Il prend soin avec passion de 300 colonies d'abeilles. La ferme et les productions sont certifiées 

"Agriculture biologique", et sous mention Nature & Progrès. 

Après un parcours professionnel dans l’informatique et une expérience d’apiculteur de loisir, Bruno 

s’est lancé dans l’aventure de l’apiculture professionnelle en 2011, après l’obtention de son BPREA 

Apiculture. 

Il s'est également formé aux soins homéopathiques des abeilles. 

Sur une quinzaine d’emplacements à la flore variée, entre Hérault et Aveyron, il vise une relation 

symbiotique, respectueuse des rythmes et besoins vitaux des abeilles et des milieux naturels. 

L'observation fine, une veille constante de l'état des connaissances en apiculture, la remise en 

question et l'humilité face au vivant sont ses valeurs phares dans sa pratique quotidienne. 

Il est également formateur en apiculture auprès d’organismes agricoles depuis 2016 (Addear, 

Cfppa). 

Public : 

Ce stage s'adresse aux particuliers ayant déjà une première pratique d'apiculture, a minima d'une 

saison. 

Accès  

Possible en bus jusqu’à la gare routière de St-Affrique, à 2 kms. Nous pouvons venir vous y 
chercher. 

Dates du stage apiculture "élevage de reines" 

Les sessions ont lieu en week-end (samedi et dimanche). 

Prochaine date : 

- 15 et 16 mai 2021  (il reste 6 places) 

 Dans le cas où ces sessions ne pourraient avoir lieu en raison de la situation sanitaire, nous 

proposerons un report sur de nouvelles dates en week-end (avec choix pour le/la participant.e). 



 

Attention : le nombre de places restantes est mis à jour quotidiennement, mais pas en temps réel. 
N'hésitez pas à nous contacter pour vérifier les disponibilités. 

Tarif du stage apiculture "élevage de reines" 

195 € le stage de 2 jours, par participant. 

370 € le stage pour 2 personnes s'inscrivant ensemble à la même session. 

Ce tarif comprend : 

 la formation complète, 

 les frais d’inscription, 

 la mise à disposition du matériel apicole, 

 le prêt de tenue apicole, si besoin, pour les 2 jours. 

Ce tarif ne comprend pas : l’hébergement, les repas (hormis collation d’accueil offerte). 

Repas 

Nous partagerons le repas de midi pour continuer les échanges, cependant le repas n’est pas inclus 

dans le prix du stage. Prévoir un pique-nique 

Hébergement 

Vous pouvez consulter nos coups de coeur ici (en cours, merci de votre patience) ou contacter 

l'Office de Tourisme de St-Affrique – Roquefort pour vous aider à trouver l'hébergement qui 

correspond à vos souhaits. www.roquefort-tourisme.fr 
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