
  Formation : Découvrir les techniques 

d’élevage de reines afin d’assurer l’auto- 
renouvellement de son cheptel 

 

 
 

1. L’élevage de reine (1 jour) 
• Fonctionnement d’une colonie et le cycle biologique d’une reine 

• Les différentes méthodes d’élevage de reines 

• Utilisation et gestion des nuclei 

• Gestion de la création d’essaims 

• La sélection sur l’exploitation 
 

2. L’élevage en pratique (1 jour) 
• Découverte sur l'exploitation des techniques vues précédemment : techniques 

de greffage, starter en fonctionnement, création d’un starter, gestion des nuclei 

(mini +)  

 
• Découvrir les techniques d'élevage de reines et de production d’essaims, 

• Adapter le calendrier de renouvellement à la gestion de son cheptel et aux ob-

jectifs de l’exploitant. 

Intervenants : Vincent Van Biesbroeck, éleveur de reines 

Programme 

 
Objectifs  

 

15 et 16 juillet 2014 

De 8h45 à 17h30 
Les Moreux 

36200 CHAVIN 

Date et lieu 

 

Porteurs de projet en apiculture et apiculteurs nouvellement installés, apiculteurs 

débutants en élevage voulant parvenir à l’auto-renouvellement de leur cheptel 

Public visé 

Inscription à retourner à : ADAPIC - Cité de l’agriculture - 13 avenue 

des droits de l’homme - 45 921 Orléans cedex 9  

Courriel : edelestra-adapic@orange.fr 

Inscription  

Nom et Prénom…………………………………….……………….………………….. 

SIRET : …………………………………….……………….………………….. 

mail ………………………………………tel : ……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………….……………….………………….. 

Éligible VIVEA (barrer la mention inutile) : oui    non  
 

Avez-vous des questions particulières que vous souhaiteriez aborder lors 

de la formation?  

… .............................. ………………………………….……………….…………………. 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

En fonction de l’acceptation du dossier par VIVEA.  

Si la formation n’est pas financée par VIVEA, le prix sera dépendant du nombre de partici-
pants, sinon : 
Pour le public éligible VIVEA (exploitants affiliés AMEXA, cotisants de solidarité, personnes 

déclarées conjoint du chef d’exploitation, personnes en démarche d’installation présentant 

une attestation qui leur sera fournie par le point info installation) : formation gratuite.  
Pour le public hors éligible VIVEA :  
Adhérent de l’ADAPIC : 30 €/jour 
Adhérent à un groupement, structures ou association membre de l’ADAPIC (à ce jour, les 

structures suivantes sont adhérentes de l’ADAPIC : GDSA 36, le CETA, les amis des abeilles, 

syndicat apicole du cher, syndicat apicole de l’Indre) : 60 €/jour 

Non Adhérent à l’ADAPIC : 80 €/jour 

Le nombre de places étant limité, elles seront attribuées par ordre de réception des 

inscriptions et prioritairement aux personnes participant aux deux journées. 

Tarifs :  

Inscription avant 

le  3 juillet 


