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FORMATION  
APICULTURE NATURELLE  

Didier Ducauroy, apiculteur professionnel et Pierre Javaudin spécialiste de la ruche horizontale  
associent leurs compétences pour vous initier à l’apiculture naturelle en ruche horizontale 

 

Deux journées entièrement consacrées à cette pratique respectueuse de l’abeille.  
La matinée en salle afin maitriser la théorie, puis l’après-midi sur le rucher entièrement consacré à la manipulation. 
 
 Manipulations, conduite, soins, multiplication, à l’issue de ces deux jours vous serez autonomes pour gérer votre ruche.  

Lieu de la formation : 
PLOUISY (22200) 

 

   Horaires formation : 
De 10H00 à 16H30 

 

     Repas 
Sorti du sac 

 

Coût de la formation 
100€ TTC/ jour 

Comment réserver ? 
Renvoyer le bulletin 

d’inscription ci-dessous à : 
Didier DUCAUROY 

apiculteur 
36 rue Laurens de la Barre  

22200 Guingamp 
@ :didier.ducauroy@abeillesdarmor.com 

Programme 
 
Jour 1 matin : En salle 

• Caractéristiques de la ruche horizontale TBH.  
• Techniques de manipulation sur TBH. 
• Conduite d’une ruche horizontale : Cycle annuel. 

 
Jour 1 Après-midi : Au rucher (vêtement de protection fourni) 

• Démonstrations sur ruche horizontale  
• Manipulation sur ruche horizontale  
• Débriefing de la journée  

 
 

Matin jour 2 : En salle 

• Technique de division  
• Cadre compatible pour créer des essaims 
• Traitements varroa Quand, pourquoi ? 
• Approche AOG (acide oxalique à diffusion lente) 

 
Après-midi jour 2 : Au rucher (vêtement de protection fourni) 

• Division d’une colonie dans une ruche Dadant 
• Mise en place de cadres compatible / cadres à 

jambage dans une Dadant 10 cadres. 
• Traitement anti varoa d’une ruche 
•  

 
Soirée jour 2 : Débriefing de la journée et remise des essaims  
( pour ceux qui ont passé commande pour les stages de 2 jours) 

 

             

   Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre règlement (Didier Ducauroy, 36 rue Laurens de la barre.22200 Guingamp) 

 

Nom : ………………………………………………………………  /   Prénom : ……………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………..  / Tel : ………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………. / Code postal ……………………………. 

 

O Programme jour 1 (100 €) le 27/06/ 2020  O Programme jour 1 (100 €)  le 05/09/2020  
           O Programme jour 2 (100 €) le 04/07/ 2020  O Programme jour 2 (100 €)  le 03/10/2020              

O Programme 2 jours (200 €) les 6 et 7 juin 2020        

O Essaim abeille noire pour TBH (160€) uniquement stagiaires inscrits au programme 2 jours)  

 

 


