


conception graphique - CFPPA de Vesoul

VESOULVESOUL
EPLEFPA

Les évolutions de l'apiculture dans le contexte européen et mondial modifient les conditions de l'exer-

cice du métier de responsable d'exploitation apicole.

Le BP "responsable de l'exploitation agricole" orientation apicole a été rénové pour tenir compte des 

attentes de la société. Il prend également en compte le rapprochement de la réalité des emplois et du 

travail et l'intégration de la notion de compétence.

Ce diplôme prépare à l'exercice du métier d’apiculteur professionnel ou de salarié hautement qualifié. 

Il permet d'obtenir la capacité professionnelle et les aides à l’installation qui en découlent.

Son référentiel de diplôme comporte désormais une nouvelle architecture en UC et l'introduction 

d'une période de formation en milieu professionnel renforçant la professionnalisation. Il a été conçu 

pour favoriser l'individualisation, outiller l'évaluation et faciliter la VAE tout en conservant les princi-

paux acquis du système UC.

Population concernée
�La formation peut être suivie dans le cadre de la formation professionnelle et continue en qualité de 

stagiaire de la formation professionnelle rémunéré ou dans le cadre d'un CIF (Congé Individuel de 

Formation).

�dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage

Conditions d'admission
Tous les candidats doivent justifier de l’équivalent d’une année d’activité professionnelle à temps 

plein à la date d’évaluation de la dernière UC du BPREA (prise en compte possible de contrats en 

alternance ou en apprentissage). 

Les candidats doivent en outre, justifier à l’entrée en formation: 

�Soit d’un CAPA ou d’un titre ou diplôme de même niveau ou d’un niveau supérieur figurant au 

RNCP - Soit du suivi d’un cycle complet de BEPA ou d’une scolarité complète de classe de seconde 

du cycle de l’enseignement secondaire 

�Soit de l’équivalent d’une année d’expérience professionnelle agricole à temps plein dans un 

emploi en rapport avec la finalité du diplôme; 

�Soit de l’équivalent de trois années d’expérience professionnelle à temps plein dans un autre 

emploi

Les candidats pouvant justifier de trois années d’expérience professionnelle à temps plein dans des 

emplois ou activités en rapport avec la finalité de l’option (responsable d’exploitation agricole) 

peuvent envisager l’acquisition du diplôme par la validation d’acquis de l’expérience (VAE). 

Architecture de la formation

BP REA orientation apicole Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

UCG 1
Utiliser en situation
professionnelle les

connaissances et les
techniques liées au traitement

de l’information

UCG 2
Situer les enjeux

environnementaux et
sociétaux de l’agriculture

UCP 2
Prendre en compte les

dynamiques sociales et
professionnelles de son

territoire pour en devenir acteur

UCP 1
Élaborer un diagnostic global

d’une exploitation agricole
dans son environnement

UCP 3
Gérer le travail dans

l’exploitation agricole

UCT 1
Conduire un atelier

de production

UCT 2
Conduire un deuxième atelier
Production, transformation, 

services, autre)

UCP 4
Réaliser le suivi administratif
et la gestion de l’exploitation

agricole

UCP 5
Commercialiser les produits

de l’exploitation agricole

UCP 6
Élaborer un projet professionnel

6A : lié à une exploitation agricole
6B : de salariat en agriculture

2 UCG « générales »

6 UCP « professionnelles 

2 UCT « techniques »

2 UCARE



BPREA ORIENTATION APICULTURE

l’atelier apicole

UCARE spécifiques

Le CFPPA de Venours
vous propose

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

coordonnées
CFPPA de Venours 

86 480 Rouillé
Tél. 05 49 43 62 61

cfppa.venours@educagri.fr

www.venours.fr

Le BPREA est proposé pour les personnes désirant acquerir la capacité agricole.
� Formation de février à septembre
� Parcours moyen de 1015 heures
� 10 à 12 semaines de stage sur une exploitation apicole.

Intervenants et partenariats : apiculteurs formateurs, ADA, FNOSAD, GDSA, ANERCEA, INRA Le Magneraud

Sur le site : Pratique sur le rucher, en miellerie et en atelier tout au long du cycle apicole. 
Formation visant un public d’adultes en formation continue : Salarié(e) en CIF, demandeurs d’emploi avec prise en 
charge par le Conseil Régional ou avec  des financements individuels de Pôle Emploi et/ou du Conseil Régional de 
résidence.

�Rucher pédagogique et   
 professionnel
�Miellerie
�Jardin mellifère

Autres formations dédiées à l’apiculture
Certification Professionnelle Responsable d’Exploitation Apicole (Titre inscrit au Répertoire 
Nationale des Certifications Professionnelles). 
Deux formules sont proposées par la voie de la formation continue :

� une formule en présentiel de février à septembre: avec 17 semaines (650 heures) 
en Centre et 12 semaines de stage chez des apiculteurs professionnels

� une formule en formation ouverte de Novembre à Octobre avec 7 semaines de 
regroupements en Centre (245 heures), l’équivalent de 405 heures de travail à 
domicile et 12 semaines de stage au minimum en exploitation apicole. 

Formation visant un public 
d’adultes en formation conti-
nue : Salarié(e) en CIF, deman-
deurs d’emploi avec des finan-
cements individuels (Pôle 
Emploi et ou Conseil Régional 
de résidence)

Une formule Par la voie de 
l’apprentissage en 1 an.

Formations courtes à la carte.

Dans le parcours BP REA, deux 
unités régionales sont proposées 

�Transformation des produits de la ruche
�Conduite sanitaire apicole

conception graphique - CFPPA de Vesoul

Présentation et spécificité



l’atelier apicole

UCARE spécifiques

Le CFPPA de Saint-Flour
vous propose

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

Des moyens pédagogiques proches de la réalité professionnelle :
�rucher pédagogique,
�rucher de production
�atelier-miellerie,
�atelier technologique de transformation alimentaire,
�atelier de transformation cosmétique agréé,
�accès au centre de ressources (CDR) et accès au réseau Internet,
�salle informatique,

Devant l’engouement que suscite l’apiculture actuellement et la 
demande croissante de miels de qualité, le CFPPA a investi en maté-
riel d’extraction pour sa miellerie et le met à disposition des apicul-
teurs locaux. 
La transhumance a lieu  pour la haute montagne (1 300 mètres). 
Le CFPPA possède un rucher pédagogique réservé aux expérimentations 
(lutte contre les maladies de l’abeille) dont les stagiaires sont les 
premiers à profiter des résultats, et ainsi pouvoir tester grandeur 
nature de l’efficacité des traitements suggérés par les organismes 
sanitaires de la profession. 
Le deuxième rucher de production, qui se situe en pleine nature, lui 
permet de produire un miel de très haute qualité. 
Les ruchers et la miellerie permettent d’allier la théorie à la 
pratique. Le moteur de la réussite de cette filière passe par le 
dynamisme des formateurs et professionnels du Cantal.

Autres formations dédiées à l’apiculture
INITIATION A L’APICULTURE : 3 jours en juin
OBJECTIFS : ouvert aux apiculteurs novices ou aux apiculteurs souhaitant perfectionner leurs 
connaissances.
PRODUCTION D'ESSAIMS ou ELEVAGE DE REINES : 4 jours en juin
OBJECTIFS : Perfectionner ses connaissances et ses pratiques sur les méthodes et les techniques 
spécifiques d’élevage. 
TRANSFORMATION EN PRODUITS COSMETIQUES : 1 jour en mai ou en octobre
OBJECTIFS: Transformer son miel en produits cosmétiques  et repartir avec (shampooing, gel 
douche, fard à paupières, savons, crèmes, huiles essentielles, parfums d'ambiance, bougies, etc.).
TRANSFORMATION EN PRODUITS ALIMENTAIRES : 1 jour en juin ou en octobre
OBJECTIFS: Transformer son miel en produits alimentaires (vinaigre, condiments, tisanes, chutney, apéritifs, liqueur, sirop, …)
INITIATION A LA GELEE ROYALE (avec le GPGR) : 2 jours 
OBJECTIFS : comprendre l'organisation du travail, s'initier aux gestes professionnels
RECOLTE DU MIEL ET STOCKAGE : 2 jours
OBJECTIFS: réaliser mes étapes clés, s'approprier les méthodes 
d'extraction et de conservation du miel
MISE EN HIVERNAGE et NOURRISSEMENT : 2 jours
OBJECTIFS: bien réaliser les étapes essentielles, comprendre les 
facteurs locaux à prendre en compte.

�Initiation à l'apiculture
�Transformation de produits cosmétiques et alimentaires à 

base de miel.
�Autres produits de la ruche

Partenaires
CFPPA de HYERES 
(centre de formation et de 
promotion agricole)
 ADAPI (association  pour 
le developpement de 
l'apiculture provençale)
Conservatoire Botanique 
de Porquerolles

�transhumances en compagnie du formateur,
�participation aux assemblées générales de la 

profession (syndicat professionnel, groupement de 
défense sanitaire …), foires et congrès…

De septembre à juin ou de février à janvier : petit 
groupe permettant beaucoup de pratiques 

�Nombreux intervenants professionnels

coordonnées
CFPPA de Saint-Flour

Volzac
15100 SAINT-FLOUR

Tél. 04.71.60.35.62

cfppa.st-flour@educagri.fr 
laurent.chirot@educagri.fr

www.lycee-agricole-stflour.fr

BP REA Apiculture de Moyenne Montagne

Laboratoire agréé CEE en 
produits cosmétiques et 

certifié agriculture biologique

Restauration sur place 

au self de l'EPLEFPA : 

repas à 4,55 €.

Hébergement possible 

sur Saint-Flour.

conception graphique - CFPPA de Vesoul

Présentation et spécificité



BPREA ORIENTATION APICULTURE

Autres formations dédiées à l’apiculture

l’atelier apicole

UCARE spécifiques

Le CFPPA de Laval
vous propose

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

coordonnées
CFPPA LAVAL
341, route de 
Saint-Nazaire

CS 81319
53013 LAVAL 

Cedex
Tél. 02 43 68 24 97
cfppa.laval@educagri.fr

www.lycee-agricole 
laval.com/

le BP REA Option Apiculture
Le BP Responsable d’exploitation Agricole est un 
diplôme de niveau BAC. Il délivre la capacité profes-
sionnelle et donne donc accès aux aides à l’installation
Objectifs :

� Piloter un système d’exploitation apicole
� Intégrer les réseaux professionnels et territoriaux 

de son métier
� Commercialiser les produits ou activité de son 

exploitation
�Manager et organiser le travail sur son exploitation
� Réfléchir et estimer son projet d’installation
� Conduire un atelier de production apicole (atelier 

miel, multiplication du cheptel)
Deux sessions par an : de septembre à juin ou de février 
à février

Organisation de la formation : 35 semaines de formation 
+ 7 à 8 semaines de stage pratique

Modalité pédagogiques : 
La formation s’appuie sur une alternance d’apports 
théoriques et pratiques de travaux en groupe ou indivi-
duels de mise en situation, notamment sur le plateau 
technique. L’atelier est un outil pédagogique pour 
l’apprentissage de savoir-faire apicoles dans le cadre de 
la formation BP REA. Les stagiaires sont accompagnés 
dans la pratique et l’apprentissage des gestes profes-
sionnels par un technicien /formateur apicole et une 
aide technicienne apicole. De nombreux profession-
nels interviennent tout au long de la formation sur des 
problématiques précises telles que la pollinisation, 
l’insémination, l’élevage de reines, les pathologies 
apicoles...

�La Propolis et le Pollen 1 jour
� Elevages de Reines 1 jour
� Insémination Initiation 2 jours
� Insémination perfectionnement 2 jours
� Les Pathologies Apicoles 3 jours
� Intégrer un atelier d’élevage sur une exploitation apicole 1 jour
� La sélection en apiculture 1 jour
� ...

L’atelier Apicole du CFPPA de Laval est composé d’une centaine de ruches d’un atelier et d’une miellerie. Les 
colonies sont réparties sur 8 ruchers, aux alentours de la ville de Laval. Le rucher est aussi utilisé pour le 
développement de l’apiculture comme outil de production mais également sur la mise en oeuvre des 
programmes de sélection, promouvoir la biodiversité, professionnaliser les apiculteurs en poste.

Le Plateau Technique Agroalimentaire (1000 m2)

Conçu pour l'étude des opérations unitaires de transformation et des procédés de 
fabrication, il est équipé de nombreux matériels semi-industriels. Ce plateau sert 
pour la transformation du miel (pain d’épice, nougat...)

2 UCARES 
�Diversification : les produits de la ruche autre que le miel
�Raisonner et conduire une activité de service en apiculture   

(animation, ruches en entreprise...).

conception graphique - CFPPA de Vesoul

Présentation et spécificité



BPREA ORIENTATION APICULTURE

Autres formations dédiées à l’apiculture

l’atelier apicole

UCARE spécifiques

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

coordonnées
CFPPA

La Côte Saint André
57, avenue Général

de Gaulle
38261 La Côte-Saint-

André Cedex 
Tél. 04 74 20 44 66
Fax 04 74 20 82 80

cfppa.cote-st-andre@educagri.fr

Le BP Responsable d’Exploitation Agricole permet aux personnes désirant s’installer en apiculture, 
d’acquérir la capacité professionnelle et les compétences techniques et théoriques, nécessaires à une installation.

�Formation de novembre à septembre
�Parcours individualisé de formation
�1360 heures de formation (maximum), dont 320 heures de stage dans une exploitation professionnelle. 
�Nombreux intervenants professionnels : élevage de reine, technologie du miel, jeunes apiculteurs installés, etc.
�Partenariat de formation avec l’ADARA (Association pour le Développement de l’Apiculture en Rhône-Alpes)
�Nombreuses visites d’exploitations apicoles professionnelles

Titre Apiculture : 
Le Titre Apiculture est une formation certifiante, équivalente à la formation technique 
du BP REA Apiculture (même contenu pédagogique, visites et interventions de 
professionnels).

�Formation de janvier à juin
�Parcours individuel de formation
�840 heures de formation (maximum), dont 280 heures de stage dans une exploitation 

professionnelle. 

�Un rucher pédagogique d’une cinquantaine de ruches, 
dédié aux travaux pratiques et aux expérimentations 
des stagiaires : multiplication de colonies, sanitaire, etc.

�Des ruchers (250 ruches) et une miellerie profession-
nelle sur l’exploitation agricole, pour des travaux 
dirigés, en situation professionnelle.

2 UCARES 
�Initiation à l’apiculture : conduire et entretenir un rucher
�Diversification d’un atelier de production apicole

Le CFPPA de La côte Saint-André
vous propose 

conception graphique - CFPPA de Vesoul

Présentation et spécificité



BPREA ORIENTATION APICULTURE

Autres formations dédiées à l’apiculture

conception graphique - CFPPA de Vesoul

l’atelier apicole

UCARE spécifiques

Le CFPPA de AUTERIVE
vous propose 

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

Présentation et spécificité

coordonnées
CFPPA AUTERIVE

Route de Grazac 
31190 Auterive

Tél : 05.61.50.62.78
cfppa.auterive@educagri.fr

www.citesciencesvertes.fr

Site de formation : AUTERIVE 31190
Situé au cœur du Lauragais, Le CFPPA d'Auterive s'appuie sur un territoire propice à l'apiculture offrant des 
possibilités d'accès à des miellées diversifiées ( colza,tournesol, châtaignier, acacia, rhododendron, bruyère...). 
Ce territoire est donc favorable aux apprentissages nécessaires à l'exercice du métier d'apiculteur.

La formation BPREA est réservée en priorité aux candidats à l’installation « aidée » donc au – de 40 ans, suscep-
tibles de demander des aides à l’installation (DJA, Aides à l’installation progressive, aides spécifiques du Conseil 
Général) 
- De novembre à septembre : 1001 heures de formation en centre et 343 heures en entreprise apicole
- Equipe de formateurs techniques et d’intervenants professionnels apicoles 
- Des visites d’exploitations professionnelles sur la région Midi Pyrénées
- Partenariats

�avec l’ADAM (association de développement de l’apiculture en midi Pyrénées) : professionnels réfé-
rents pour le stages en entreprise, les jurys, des interventions ponctuelles et la participation des 
stagiaires à des journées techniques

�avec le CESAM (Centre d’expérimentation et de sélection apicole en Midi Pyrénées) : laboratoire de 
greffage, insémination…

1 Titre professionnel « apiculteur », destiné à un public :
�soit de + de 40 ans avec également des projets d’installation (mais non aidés)
�soit des agriculteurs voulant développer une activité apicole en diversification
�soit un public ayant déjà une capacité professionnelle (Bac Pro CGEA, BPREA 

autres options) et qui recherchent des compétences en apiculture 
Formation orientée vers les activités de multiplication du cheptel et d’élevage de reines, 
la constitution d’essaims
Démarrage en mars et fin de formation en septembre : 560 heures en centre  et 420 
heures en exploitation
2. Journée « installation en apiculture », ouverte aux stagiaires et à tout public désirant 
connaître les modalités spécifiques de l’installation en apiculture

Un rucher sur place (40 ruches + ruchettes), et 
accès au rucher de l’exploitation d’AUZEVILLE 
(150 ruches en production + accès à une 
miellerie, performante et moderne)

2 UCARES en Présentiels 
�Connaître et utiliser les ressources floristiques présentes sur un site 

donné
�Diversification de l’atelier de production apicole

1 UCARE en FOAD de 70 heures 
�Initiation à l’apiculture .



BPREA ORIENTATION APICULTURE

Autres formations dédiées à l’apiculture

l’atelier apicole
UCARE spécifiques

Le CFPPA de Vesoul
vous propose

VESOULVESOUL
EPLEFPA

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

Sur le site du CFPPA de Vesoul
� Formation de septembre à juin

� 1200 heures de formation dont 400 heures de stage chez 
un apiculteur professionnel

� Une équipe composée de formateurs techniques et d'un 
pool d'intervenants

� Des visites d'exploitations et d'entreprises de la filière 
apicole

� Pratique sur le rucher École Pédagogique

� Pour les demandeurs d'emploi�: possibilité de prise en 
charge de la formation 

� Formation possible par apprentissage

Dans un centre qui dispense un BPREA
à proximité de chez vous

� Pour les personnes ayant des problèmes de 
mobilité,titulaire du baccalauréat et ayant une expé-
rience préalable en apiculture

� Modules communs au BPREA et 600 heures de forma-
tion liées aux techniques apicoles et au projet d'installation

�Travail en autoformation dans le centre de formation à 
partir de ressources mises à disposition du centre

� 3,5 semaines de regroupement au CFPPA de Vesoul  
(conférences,interventions,  TP)

� Accompagnement par la coordinatrice et l'équipe de 
formateurs techniques

Présentation et spécificité

Initiation à l’élevage des reines (une journée en mai)
Objectifs :
�Avoir une première approche de la conduite d’un 
élévage de reine en vue de la production d’essaims.

Devenir apiculteur professionnel, 4 jours pour décider
pour vous aider à prendre la décision avant votre entrée 
en formation

Objectifs :
�Obtenir suffisamment d’information sur le métier 
d’apiculteur, son environnement socioprofessionnel, le 
marché du miel et des produits dérivés, l’évolution géné-
rale de ce secteur professionnel …Pour pouvoir envisager, 
clarifier, vérifier l’opportunité d’un projet professionnel 
dans ce secteur (chef d’exploitation apicole, ouvrier 
hautement qualifié…)

Initiation à l’apiculture (2 jours)
Objectifs :
�Donner aux stagiaires les éléments nécessaires à la 
création puis à la gestion d'un petit atelier apicole. Elle 
s'adresse à des stagiaires néophytes en apiculture. Elle 
leur permettra d'acquérir les bases nécessaires à la mise 
en oeuvre de leur projet.

Transformation du miel
35h de formation à distance sur 
la plateforme de formation « 
formagri », accessible via Inter-
net

Objectifs :
�Conduire un atelier de trans-
formation du miel.

CFPPA de Vesoul
16, rue E. Belin - CS 60363

70014 VESOUL Cedex

Tél. 03 84 96 85 00

severine.pirolley@educagri.fr
cfppa.vesoul@educagri.fr

www.epl.vesoul.educagri.fr

coordonnées

�Un rucher pédagogique entière-
ment rénové en 2014

�Un rucher professionnel en déve-
loppement sur l’exploitation agricole 
de Port-sur-Saône

objectif : 350 ruches en 2015

�Conduire un atelier de 
transformation du miel

�Diversifier l’activité 
apicole

conception graphique - CFPPA de Vesoul



BPREA ORIENTATION APICULTURE

Autres formations dédiées à l’apiculture

l’atelier apicole

UCARE spécifiques

Le CFPPA d’Arras
vous propose

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

coordonnées
CFPPA du Pas de 

Calais

route de Cambrai
62217 Tilloy les 

Mofflaines
Tél. 03 21 60 73 10

cfppa.arras@educagri.fr
sebastien.hoguet@educagri.fr

 le BP REA Option Apiculture
La formation se déroule d'octobre à septembre. 
Possibilité d'entrée et sortie permanente

�1200 heures de formation dont 560 heures de techniques 
apicoles (de mars à septembre).

�9 semaines de stage chez un apiculteur professionnel
�Possibilité de suivre à distance (FOAD) avec trois semaines de 

regroupement
�Positionnement du stagiaire en début de formation permet-

tant la réalisation de parcours individualisés.
�Intervenants : Apiculteurs professionnels, techniciens 

apicoles, agent sanitaire, formateurs en apiculture. 
�Pratique sur 5 ruchers de production et un rucher de multipli-

cation.
�Transhumance sur colza, acacia, Tilleul et châtaignier.

La SIL Apiculture (Spécialisation d’Initiative 
Locale) Cette spécialisation est une formation 
qualifiante mais non diplômante. Elle répond à 
un besoin de formation pour un public ne pou-
vant pas ou ne souhaitant pas acquérir les dota-
tions jeunes agriculteurs à l’installation. C’est une 
formation de 560h�  (de mars à septembre) 
uniquement basée sur la technique apicole et sur 
9 semaines de stage minimum en milieu profes-
sionnel. 

Les formations courtes
l'initiation (5 jours), l’élevage de reines (3 jours), 
l’aspect sanitaire (3 jours).

Les formations «chambre d'agriculture»
L’initiation (2 jours), la gestion du cheptel 
(1 journée) et l'élevage de reines (2 jours)

�120 colonies en production 
� 30 colonies en multiplication
� un rucher de démonstration
� une miellerie
� un laboratoire de zootechnie et de botanique
� Gestion des ruchers urbains de la préfecture et du département du Pas de Calais

3 UCARES 
�Initiation à l'apiculture
�Les produits de la ruche (diversification)
�L’accueil de groupe sur une exploitation 

apicole
�Raisonner la mécanisation de l’exploitation

conception graphique - CFPPA de Vesoul

Présentation et spécificité



l’atelier apicole

UCARE spécifiques

Le CFPPA de HYERES
vous propose

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

Présentation et spécificité
Des moyens pédagogiques proches de 
la réalité professionnelle :
�rucher pédagogique,
�ruchers de production,
�1 site d’élevage et de conservation de 

l’abeille noire provençale,
�atelier-miellerie et laboratoire,
�accès au centre de ressources (CDR) et 

accès au réseau Internet,
�salle informatique,
�transhumances en compagnie du formateur,
�participation aux assemblées générales de la profession (syndicats, 

Devant l’engouement que suscite l’apiculture actuellement et la demande croissante de 
miels de qualité, le CFPPA a investi en matériel d’extraction pour sa miellerie pour être 
confronté aux mêmes contraintes que les professionnels du métier. Les stagiaires gèrent 
comme des professionnels les ruches du CFPPA. Ils transhument sur l’Acacia et le Châtai-
gnier en Isère, dans les Maures pour le miel de Bruyère et de Châtaignier, sur le plateau 
d’Albion et le plateau de Valensole pour le miel de Lavande et de Provence. Le CFPPA s’est 
également doté d’un rucher pédagogique réservé aux expérimentations (lutte contre les 
maladies de l’abeille) dont les stagiaires sont les premiers à profiter des résultats, et ainsi 
pouvoir tester grandeur nature de l’efficacité des traitements suggérés par les organismes 
sanitaires de la profession. 
Le deuxième rucher de production, qui se situe en pleine nature, lui permet de produire un 
miel de très haute qualité. Les miels sont labellisés AB et IGP Provence.
Les ruchers pédagogiques et la miellerie permettent d’allier la théorie à la pratique. Le 
moteur de la réussite de cette filière passe par le dynamisme des apiculteurs Varois, dont 
certains n’ont pas hésité à récolter de l’Or au Concours Général Agricole du dernier salon 
International de l’Agriculture.

Autres formations dédiées à l’apiculture
ELEVAGE DE REINES : 5 jours 
OBJECTIFS : Perfectionner ses connaissances sur 
les méthodes et les techniques spécifiques 
d’élevage. 
ANALYSES SENSORIELLES ET TECHNOLO-
GIES DES MIELS : 5 jours 
OBJECTIFS: Etre capable de juger 
objectivement un miel et en connaître 
sa technologie. 
PATHOLOGIE APICOLE : 5 jours 
OBJECTIFS : Perfectionner ses 
connaissances en pathologie apicole pour 
appliquer une méthode de lutte appropriée dans 
le respect de l’environnement et pour la protection 
de l’abeille. 
ELEVAGE, GELEE ROYALE : 3 jours 
OBJECTIFS : Perfectionner ses connaissances sur 
les méthodes et les techniques spécifiques de 
gelée royale et l’élevage des mâles 
INITIATION A L’APICULTURE :  
OBJECTIFS : Ce stage est ouvert aux apiculteurs 
novices ou aux apiculteurs souhaitant perfectionner 
leurs connaissances. 

�Conduire des ateliers de production complémentaire apicole :
�Production de cire, de propolis, de gelée royale, et de pollen.
�Analyse sensorielle des miels

Conservatoire de
l’Abeille Noire
de Provence !

Partenaires
CFPPA de HYERES 
(centre de formation et de 
promotion agricole)
 OFA (Observatoire 
Français d'Apidologie) 
Mazauges Var. Parc 
National de Port Cros et 
Conservatoire Botanique 

Le Conservatoire de l'abeille noire à pour objectifs l'étude et la 
protection de l'abeille présente en Provence Apis mellifera 
mellifera. La conservation de la biodiversité, si menacée de nos 
jours est une priorité. L'abeille noire adaptée depuis très 
longtemps à la région, a du mal a faire face aux changements 
récents et rapides de son environnement. L'île de Porquerolles, 
par son isolement et sa végétation, est idéalement placée pour 
cette tache. Sur les terrains mis à la disposition par le Conserva-
toire Botanique de Porquerolles, et après analysesgénétiques 
approfondies, le CANP a pu introduire des souches pures d'A.
Mellifera.
En Provence, l'abeille noire se trouve confrontée a d'autres 
races. Cette situation de plus en plus difficile pour elle risque 
d'amener à sa disparition dans l'aire provençale.
Dans le même temps, étudier l'abeille noire, son comportement, 
ce qui la caractérise, mieux connaître ses particularités encore 
inexploitées ou méconnues, nous conduira a mieux la faire 
connaître.
La conservation de la biodiversité apparaît donc comme une 
assurance pour le futur.

groupement de défense sanitaire …), foires et congrès…
�stage de « pathologie apicole » inclus dans le déroulement des contenus 
de l'UCT F et attribuant le diplôme d’Agent Sanitaire Apicole.
De janvier à juin un groupe spécifique (20 à 26 stagiaires chaque année) 
API 1356 heures
Nombreux intervenants professionnels reconnus.

Le CFPPA d’Hyères participe aussi au perfectionnement et à la spécialisa-
tion des apiculteurs professionnels à travers des stages de courte durée, 
comme «Elevage de Reines»,

«Pathologies des Abeilles», «Technologie et Analyses des Miels», «Gelée Royale, 
Insémination»… tous dispensés par les meilleurs spécialistes de la profession.

coordonnées
CFPPA du Var

32,ch saint Lazare
83400 Hyères

Tél. 04 94 00 55 55

Cfppa.hyeres@educagri.fr
Gilles.broyer@educagri.fr

www.agricampus.com

BP REA Apiculture à «orientation biologique»

ELEVAGE DE REINES PRODUCTEURS D’ESSAIMS (en cours d’homologation)
En partenariat avec  l’OFA (Observatoire Français d’Apidologie) - 
560 heures - Post BP REA ou diplôme agricole niveau IV

Les différents modules
•La conduite de cheptel en production d’essaims
•L’anatomie de l’abeille 
•L’appareil reproducteur
•Sélection et usage de souches sur son exploitation
•Intégration d’un atelier d’élevage sur son 

exploitation
• Elevage de mâles
• Elevage de reines

•Etude de la génétique
•Pratique d’insémination instru-

mentale de base et de perfection-
nement

•Techniques de production en 
micro-colonies

•Différentes techniques de produc-
tion d’essaims

•Technique de production de gelée 
royale

•Sanitaires et études des différentes 
pathologies liées à l’élevage

conception graphique - CFPPA de Vesoul

Carte géologique de l’Ile de Porquerolles



Comment faire tomber les abeilles du couvre cadre ?

Le rucher de Chirac (48)

BPREA ORIENTATION APICULTURE

CONTENU DE LA FORMATION LONGUE 

Le CFPPA de la Lozère
vous propose

Réseau national des CFPPA Apicoles

Rése         u
N          tional 

picolesdes CFPP

Le CFPPA de la Lozère est installé à Marvejols au nord ouest du 
département. Les ruchers sont situés dans la vallée du Lot, dans un 
milieu à la fois schisteux et calcaire offrant ainsi une variété floris-
tique remarquable  et favorable à la mise en place de ruchers fixes.

Public : adultes
Formation générale  
Formation professionnelle assurée par un apiculteur
Formation technique assurée par un apiculteur

Diplôme national de niveau IV délivré par le Ministère 
de l’Agriculture
Evaluation par UC (Unités capitalisables), l’ensemble 
des UC est à acquérir dans un délai de 5 ans.

Formation à temps plein sur une année civile (avec 
interruption l’été)
Formation en présentiel ou à distance 
Individualisation du parcours de formation
Lieu de formation : Marvejols
Stage : 6 semaines en entreprise

FORMATIONS COURTES
Public : adultes
Possibilité de stages professionnalisant :

�Élevage de reines (4 jours)
�Insémination de reines ( 3jours)
�Initiation à l’apiculture
�Transformation du miel

Possibilité de travailler sur ses propres lignées
Lieu : Florac/ Marvejols selon les modules
Intervention de Syndicats Professionnels 

Conduite de ruchers en agriculture biologique et 
conventionnelle

�Insémination (initiation)
�Atelier de transformation du miel
�Diversification des produits de la ruche
�Rucher pédagogique multi site
�Partenariats avec des Professionnels

conception graphique - CFPPA de Vesoul

Présentation et spécificité

LES ATOUTS DU CENTRE

coordonnées
CFPPA de la Lozère

1 Ave des Martyrs 
de la Résistance
48100 Marvejols

Tel : 04 66 32 02 39

cfppalozere@educagri.fr
www.epl/.lozere.agri.fr
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