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Infos prati
ques

Pour qui ?
Cette formation s'adresse à : 

q ceux qui veulent découvrir le monde 
des abeilles

q ceux qui veulent acquérir et gérer quelques 
ruches

Quels objectifs ?
Être autonome et capable de gérer 
un petit rucher 

Où ? 
Maison de l’environnement à la Rivière Drugeon

Quand ?
Un samedi par mois, de 13h45 à 17h15 
(report de l’animation si mauvaise 
météo > dates entre parenthèses) :

      17 mars            16 juin (ou 23 juin) 

      7 avril (ou 14 avril)           7 juillet

      12 mai (ou 19 mai)           18 août (ou 25 août) 

 
Quels équipement ?
Il n’est pas obligatoire d’acheter du matériel avant 
la première séance. Des conseils seront donnés lors 
de la première rencontre. Si certains participants 
possèdent déjà un enfumoir, un lève-cadre, une 
tenue, ils peuvent amener leur matériel. 

Quel tarif pour la formation ?
Adhérent CPIE : 115 € 
Non adhérent CPIE : 150 €
Possibilité de suivre ce module en formation 
continue. Engagement global : participation à 
toutes les séances vivement recommandé pour 
la cohérence pédagogique.

   Contenu du cycle de formation
Les thèmes seront abordés en prenant en compte les conditions météorologiques. Chaque fois 

que le temps sera favorable, nous serons au rucher. Si les conditions ne le permettent pas, 
nous débattrons les sujets en salle.
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Les séances sont animées 
par un apiculteur et 

un animateur du CPIE
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Inscr
iptio

n

q Inscription obligatoire aux 

6 séances du cycle de formation 

Nombre de places limitées à 15 personnes q Inscription au CPIE via le bulletin

Apiculteur référent : Gérard Clerc 

06.73.71.61.35 

gb.clerc@orange.fr

CPIE du Haut-Doubs

8 rue Charles le Téméraire

25560 la Rivière-Drugeon

03.81.49.82.99

www.cpiehautdoubs.org
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