
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INITIATION A L’APICULTURE 
Débutant 
Organisé en partenariat avec le PNR Périgord-Limousin 

 

Stage 2 jours 
à partir de 95€ / personne 

 
Dates proposées : 
 9 et 10 juin 2018 

 4 et 5 juillet 2018 

 19 et 20 juillet 2018 

Contact et réservation :  

  Pierre-Louis Grethen (Formateur) 

  Association entre l’herbe et le vent – web 

  Tél.: 06 81 56 86 27 / api9987@orange.fr 
 

Coût du stage 2 jours : 

95€ / personne de 5 à 15 participants 
(stage organisé à partir de 5 pers. minimum) 

Le prix comprend : 
- Animation sur deux jours de stage 

Encadrement 1 moniteur pour 5 personnes 

- Dégustation des produits de la ruche 
- Protections fournies 

Le prix ne comprend pas : 
- Les repas (déjeuner du J1, J2, dîner J1) 

- Hébergement + Petit-déjeuner 

Solution repas et hébergements : nous contacter 

 

Témoignage de Pierre-Louis : 

« Véritable passionné, j’ai découvert l’apiculture il y a 25 

ans, je possède une quinzaine de ruches à Maisonnais-sur-

Tardoire, je pratique l'apiculture tropicale depuis 3 ans en 

Afrique de l'ouest. 

Je suis membre actif du Syndicat Limousin Avicole et Apicole 

(SLAA) de Limoges depuis 1995, je suis également membre 

du conseil d'administration de l'association sanitaire apicole 

départementale (ASAD), et membre fondateur de 

l'association entre l'herbe et le vent (EHV).  

Je dispense des formations en apiculture depuis 2004. » 
 

 

Venez découvrir les bases de l’apiculture au cours d’un stage de 2 jours au cœur du Parc naturel régional 

Périgord-Limousin.  

Pratiquez et testez vos apprentissages sur des Ruchers (supports ruches Dadant) sur deux sites différents, 

rencontrez et échangez avec des amateurs passionnés par l’apiculture, désireux de vous transmettre leurs 

connaissances. Enfin, partagez l’identité d’un territoire, le Parc naturel régional Périgord-Limousin.  

Ce stage s’adresse à des personnes souhaitant avoir une première approche de l’apiculture ou à des personnes 

possédant quelques ruches mais n’ayant pas de technique spécifique en apiculture. 

Maisonnais-sur-Tardoire 
LIMOUSIN 



 

 

 
 
 

Les plus du stage 
- 1,5 jour de pratique sur ruches 

- 2 sites de pratique différents 

- Rencontre avec amateurs passionnés 

- Cadre champêtre et verdoyant 

- Repas au miel (en option) 

- Hébergements tout confort (en option) 

 

Hébergement – Sur réservation uniquement (1 mois avant le stage) - Tél.: 06 81 56 86 27 (Pierre-Louis Grethen) 

Ces hébergeurs sont sélectionnés par le PNR Périgord-Limousin, et engagés dans une démarche de tourisme durable. 

 

Chambre d’hôtes La Couade Site web 

 

 
 
Hébergement en chambre double à Champniers-
Reilhac (24) 
A partir de 70€ pour 2 personnes en chambre double avec 

petit déjeuner. 

Règlement du solde avant le séjour. 

 

Village vacances*** Le Souffle Vert- Site web 

 

 
 
Hébergement en chambre double à Cussac (87) 

Base 54€ / personne la demi-pension qui comprend : 
- Le dîner au miel du J1 

- La nuit en chambre simple / double 

- Le petit-déjeuner du J2 

Règlement du solde avant le séjour. 

 

Comment venir sur place? 
Adresse : Le Rucher la Maison de l’abeille – Le bourg - 87440 Maisonnais sur Tardoire 

En voiture :  
Venir d’Angoulême via N141 et D13  / 55 km - 55 mn 

Venir de Limoges via D699 / 58 km – 55 mn 

Venir de Périgueux via D675 / 74 km – 1h15mn 

 
Pensez au covoiturage : les organisateurs peuvent vous 

transmettre les contacts des stagiaires souhaitant co-voiturer. 

N’hésitez pas à nous demander ! 

En train : 
Gare Angoulême – Dessertes quotidiennes provenance 

Bordeaux / Poitiers / Paris 

Gare Limoges - Dessertes quot. prov. Bordeaux / Paris 

En avion :  
Aéroport de Limoges - Vols directs en provenance de Marseille, 

Nice, Paris-Orly, Lyon. 



 

 

PROGRAMME 
 

JOUR PAR JOUR 

 

 

 
Jour 1 

A partir de 8h30 - Accueil des participants 
Présentation du stage autour d’un petit déjeuner avec les 

produits de la ruche (miel, pain d’épices et pollen). 

9h - 11 h00 - Introduction à l’apiculture 
En salle animation, support sur vidéo-projection sur écran 4 m² 

Présentation de l'apiculture, l’abeille, les types de ruches, les 

produits de la ruche, les maladies de l'abeille, la législation 

apicole, la commercialisation des produits de la ruche. 

11h - 12 h00  - Visite du rucher de la Maison de l'Abeille 
 
12h – 14h00 - Pause repas Restaurant (en option) ou possibilité de pique-niquer sur place 

 
14h - 17 h30 - Démonstration 
Site du rucher de la Maison de l’Abeille - Maisonnais 

Les habits de protection, les outils de l'apiculteur, 

l'allumage de l'enfumoir, présentation de la structure 

de la ruche, observation au trou de vol, ouverture de la 

ruche, observation du couvain du pollen du miel, 

familiarisation à la manipulation des cadres. 

18h00 - Apéritif du PNR Périgord-Limousin 

 
19h30 – « Repas Tout Miel » (16 € / pers. en option) 
Restaurant Le Souffle Vert à Cussac 

Carpaccio de pêche et avocat au miel 

Magret de canard et son jus de miel avec assortiment de 

légumes 

Tartare de fraises au miel et cannelle 

Café 

 
  

 
Jour 2 

A partir de 8h30 - Accueil des participants 
Départ pour le Site du rucher de Vérinelle (à 2 km de 

Maisonnais) 

9h – 12h00 – Mise en situation et cas pratique 
Mise en route de l'enfumoir, observation au trou de vol et 

ouverture de la ruche, manipulation des cadres, évaluation des 

abeilles, du couvain, du pollen, du miel, de la propolis 

10h30 – Pause-café 
Nettoyage d'un plateau d'envol, pose d'une trappe à pollen, 

filage et gaufrage de cadres de ruches 
 
12h – 14h00 - Pause repas - Restaurant (en option) ou possibilité de pique-niquer sur place 

 
14h – 16h30 - Travaux pratiques 
Division d'une ruche, transvasement d'une ruche, recherche et marquage de reines, récolte de pollen 

16h30 - 17h - Clôture du stage autour d’un verre d'hydromel 



 

 

 

A faire 

à proximité 
 

La sélection du PNR 

 

 

Balades en montgolfière 
Les ballons du Périgord-Limousin - Tél. : 06 75 58 42 40 

Le relais 87440 - Maisonnais-sur-Tardoire  

L’association Les ballons du Périgord-Limousin propose, 

en partenariat avec le Parc, des découvertes inédites de 

son territoire et ses multiples visages. Plusieurs points de 

départs possibles dans le Parc, contacter l’association.  

OUVERTURE : toute l’année selon météo. 

Réservation obligatoire  

TARIFS : 195 € par personne – 180 € par personne si 

réservation pour 2 personnes. 
  

 

 
 
VISITE D’ATELIER  
Vannerie Raffier / Artisan châtaignier 
Marque Savoir-faire du PNR Périgord-Limousin  

Malary - 87440 La Chapelle-Montbrandeix  

Tél. : 05 55 78 72 30  

Vannerie, fauteuil traditionnel limousin... Visite sur 

réservation.  

Se renseigner au préalable. 

 

 
PATRIMOINE RELIGIEUX REMARQUABLE 
Église Saint-Eutrope et ses fresques 
87440 Les Salles-Lavauguyon  

Tél. : 05 55 00 30 68 (Mairie) 

05 55 48 82 23 (Prieuré) 

www.lessalleslavauguyon.fr  

Découvrez ses fresques des XIIe et XVIe siècles et son 

prieuré remarquable. Visites libres et guidées toute l’année 

(sur réservation). 

 

 
RANDONNEES PEDESTRES 
Plans guides et topo fiches des sentiers de randonnée 

pédestre du secteur à disposition gratuitement, à l’OT du 

Pays des feuillardiers (à Oradour-Sur-Vayres) – Contact ci-

dessous. 

Pour toute autre information touristique : 
OT OUEST LIMOUSIN - Oradour-sur-Vayres (87150) 

Tél. : 05 55 78 22 21 

tourisme@ouestlimousin.com 

www.ot-feuillardiers-perigordlimousin.com 
 

 

 

Crédit photos :  

Association entre l’herbe et le vent, PNR Périgord-Limousin 


