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Programme de formation 

Elevage de mâles 

 

  

Grâce à cette formation alliant théorie et pratique, vous serez en mesure de choisir vos 

colonies à mâles en fonction de vos besoins et de vos objectifs de sélection. Vous serez 

capable de les entretenir dans l’objectif de sécuriser vos fécondations aussi bien naturelles 
(en saturation) que contrôlées. 

  

 

Profils des stagiaires :      Prérequis :     

Apiculteurs amateurs, pluri-actifs et professionnels   Connaissances de base en apiculture  

Avec une expérience en multiplication des colonies 

 

Durée :         Effectif : 

7 heures (1 jour)       6 à 12 stagiaires par session 

 

Objectifs pédagogiques 

  

• Savoir comment préparer et entretenir des colonies à mâles 

• Connaître les facteurs clés pour optimiser la qualité des mâles 
  

 

Contenu de la formation 

  

• Matin : Préparer et entretenir des colonies à mâles 

o Importance des mâles pour la sélection génétique 

o Choix des lignées et des colonies F1 

o Banque A Mâles (BAM) et Ruches A Mâles (RAM) : Préparation et retroplanning 

o Mise en place et dimensionnement d’une station de fécondation (ratio mâles / reines) 

• Après-midi : Comment optimiser la qualité des mâles 

o Démonstration de production de BAM et RAM 

o Besoins nutritionnels et soins à apporter aux mâles 

o Facteurs de risques pour la qualité de la semence : polluants et pathogènes 

o Maturité et collecte des males pour l’insémination instrumentale de reines  

 

 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Profil du ou des intervenant(s) : Formation animée par un formateur d'Apinov ou un apiculteur professionnel 

partenaire, avec une expérience de 3 ans minimum en élevage de mâles. 

Responsable de stage : Elise POISSON, Chargée de communication et Responsable formation  
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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) 

• Pratique au rucher 

• Fourniture de documents supports à la suite de la formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution et évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Auto-évaluation sur objectifs 

• 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 une situation 

de handicap : le lieu, la durée, le déroulé, les supports pédagogiques pourront être adaptés. 

  

Tarifs et modalités d'inscription 

  

• Formation inter-entreprises : 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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