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Tel: 0546341071

Programme de formation

Luttez efficacement contre le varroa
Grâce à cette formation alliant théorie, pratique et jeux d'application, vous aurez toutes les cartes
en main pour construire une stratégie anti-varroa adaptée à votre gestion d'exploitation.
Profils des stagiaires :
Apiculteurs amateurs, pluri-actifs et professionnels
Vétérinaires apicoles

Prérequis :
Connaissances de base en apiculture

Durée :
14 heures (2 jours)

Effectif :
6 à 12 stagiaires par session

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Connaître la biologie, le développement et l’impact du varroa sur les colonies d’abeilles
Savoir mesurer le niveau d’infestation de son rucher
Connaître les différentes stratégies de lutte contre le varroa
Comprendre les comportements des abeilles résistantes à Varroa destructor

Contenu de la formation
• Jour 1 - Matin : Découvrir et redécouvrir le varroa
o Origine et biologie du varroa
o Cycle de reproduction et de développement
o Varroose : impact sur les colonies d'abeilles
• Jour 1 - Après-midi : Connaître le taux d'infestation de son rucher
o Comment diagnostiquer l’infestation : chutes naturelles, taux de varroas phorétiques
o Comprendre les seuils d'infestation et les risques
o Mise en pratique au rucher
• Jour 2 - Matin : Stratégies de lutte : laquelle choisir ?
o Lutte conventionnelle et lutte biologique : traitements autorisés et méthodes biotechniques
o Efficacité des traitements et nouvelles techniques
o Jeu de rôles : adapter sa stratégie à ses pratiques
• Jour 2 - Après-midi : Les abeilles résistantes au varroa : l'avenir de l'apiculture
o Jeux de rôle : Comprendre les comportements de résistance de l'abeille face au varroa (SMR et
VSH)
o Détecter les colonies VSH : pratique en laboratoire
o Jeu de rôle : sélectionner des colonies VSH
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formation animée par Gabrielle ALMECIJA, apicultrice depuis 2013, thèse en cours chez Apinov sur la résistance des
varroas aux acaricides.
Responsable de stage : Elise POISSON, Chargée de communication et Responsable de formation
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Exposés théoriques avec supports de formation projetés
• Tours de table réguliers (expression des attentes, besoins ou difficultés)
• Jeux de rôles
• Pratique au rucher
• Pratique en laboratoire
• Fourniture de documents supports à la suite de la formation
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Evaluations pratiques
• Questionnaires d'évaluation des connaissances
• Questionnaires de satisfaction
• Délivrance d'une attestation à l'issue de la formation
Accessibilité
Lors de l’évaluation du besoin du stagiaire, l’identification d’un besoin en termes d’accessibilité de la formation à une
problématique d'handicap sera abordée. Suite à l’identification d’un besoin d’adaptation de la formation à un handicap:
le lieu, la durée, le déroulé, les supports pédagogiques pourront être adaptés.

Coût de la formation et inscription
•

Formation inter-entreprises au centre de formation Apinov : Prochaines sessions, tarifs et modalités
d’inscription sur notre site Internet www.apinov.com

•

Formation intra-entreprise et autres demandes d'information : Renseignements par mail à contact@apinov.com
ou par téléphone au 05 46 34 10 71
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