
Apiculture :  
perfectionnement à l’utilisation des parti-
tions isolantes  NOUVEAU 

Modalités 

1 jour (7 heures)  

3 février 2020 

à Obernai 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenant : 

Marc Guillemain, ANERCEA  
 
 

Coût de la formation : 150 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 37 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 130 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 150 € 
 
 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 

 
R044/2020 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Gérer l’élevage à l’aide des Partitions Isolantes Haute performance (PIHP). L’élevage de reines est aujour-
d’hui un des moyens les plus efficaces et performants pour faire face aux difficultés rencontrées depuis 
quelques années dans la filière apicole. L’objectif de ce stage est de comprendre la thermodynamique de la 
ruche, de maîtriser l’élevage de reines et la production d’essaims en conduisant des ruches avec des parti-
tions isolantes. 

Public & prérequis :  
Avoir suivi la formation initiation. S'adresse aux apiculteurs éleveurs utilisant déjà des partitions 
et souhaitant optimiser leur effet.  

Contenu :  

 Rappel du principe des partitions et de la thermodynamique de la colonie.  

 Rappel sur la fabrication des partitions.  

 Vérifier les connaissances acquises sur ses propres partitions.  

 Acquérir les connaissances supplémentaires issues d'expériences collec-

tées.  

 Appréhender concrètement les effets des PIHP. 

 Analyser les avantages de la technique pour sa propre exploitation.  

Méthodes pédagogiques : Echange et travail en groupe, présentation  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Alexis BALLIS, tél.07 89 68 04 38   

alexis.ballis@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

