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SYNDICAT APICOLE DAUPHINOIS
2 bis rue René Camphin - 38600 FONTAINE - Tél. 04 76 21 77 88
ouverture mercredi 14h30- 19h00 samedi 9h00 - 11h30

www.syndicat-apicole-dauphinois.org/

La passion de l’abeille

noS formationS 2015
réservées aux adhérents du SaD

Apprendre
formation

Maîtriser

Echanger

1 INITIATION

3 OPTIMISATION

5 RUCHES WARRÉ

Public et contenu : pour ceux qui rêvent
d’avoir leur ruche au fond de leur jardin ou
pour ceux qui ont envie d’entrer dans le
monde fascinant des abeilles, pour ceux
qu’anime la curiosité intellectuelle comme
pour ceux dont le projet est de devenir professionnel.
Vous alternerez des cours théoriques et des
cours pratiques du mois de mars jusqu’au mois
de septembre qui vous permettront d’acquérir les bases indispensables à la compréhension du développement et du maintien d’une
colonie d’abeilles.
Cette formation se conclura par une attestation authentifiant votre compétence à la
conduite d’un rucher.

Public : pour des apiculteurs ayant au minimum deux ans de pratique de l’apiculture et
qui souhaitent approfondir leurs connaissances

Public et contenu : cette formation s’adresse
à ceux qui veulent découvrir les techniques de
la Warré, et être alertés sur les erreurs à ne pas
commettre ce sera aussi l’occasion d’un échange
d’expériences.
Réservée à 16 adhérents.

Date et lieu
Cours théoriques : les jours de mars choisis sur
la page au verso, les lieux : Voiron et autres
lieux dans l’agglomération grenobloise.
Cours pratiques : en avril, mai et septembre,
horaires et adresse du rucher communiqués
lors des cours théoriques. Extraction du miel
18 et 19 juillet au rucher école de Vizille.
Limite d’inscription : 14 février 2015
Coût : voir au dos

2 APPROFONDISSEMENT
formation

formation

Contenu : cette formation comprend 2 parties :
1/ Optimisation des ruches en vue d’une préparation à la miellée : évaluation de la force des colonies, regroupement de colonies, méthodes…
2/ Initiation à une “méthode simplifiée”
d’élevage de reines, sans greffage de larves,
mais en utilisant des cellules contenant des
œufs. Présentation théorique en salle et mise
en pratique au rucher depuis la préparation
des barrettes jusqu’à la naissance des reines
avec constitution d’un starter, introduction
des cellules royales en ruchettes ou en nucleis,
contrôle des naissances…
Formation réservée à 24 adhérents.
Date et lieu : les jeudi 14 mai (Ascension) et
samedi 23 mai 2015. Lieu à confirmer
Limite d’inscription : 31 mars 2015
Coût : 30 €

4 CONSTITUTION
formation

D’ESSAIMS ET
ÉLEVAGE DE REINES

Date et lieu : un jour de formation le 25 avril
ou le 30 mai suivant le groupe. Au rucher école
de Vizille et à Coublevie. Date à préciser.

Date et lieu : 13 et 14 juin pour un groupe
et 27 et 28 juin pour un deuxième groupe au
rucher école de Vizille

Limite d’inscription : 31 mars 2015

Limite d’inscription : 31 mars 2015

Coût : 20 €

Coût : 30 €

Limite d’inscription : 31 mars 2015
Date et lieu : le samedi 30 mai de 10 à 17h
38710 St Sébastien.
Coût : 15 €

6 BOTANIQUE
formation

1

Public et contenu : après une initiation à la
botanique, redécouvrez les plantes et les
fleurs.
Formation réservée à 15 adhérents par groupe.
Date et lieu :
Groupe 1 : samedi 13 juin
Groupe 2 : samedi 20 juin.
Rendez-vous pour la journée à 9h30 sur la
place du village, 38160 Beauvoir-en-Royans.
Limite d’inscription : 31 mars 2015
Coût : Formation gratuite

7 BOTANIQUE 2
formation

Public et contenu : la botanique en pratique
sur le terrain.
Réservée à 15 adhérents par groupe.
Date et lieu : groupe 1 : 11 juillet,
groupe 2 : 18 juillet
Rendez-vous pour la journée à 9h30 au foyer
de ski de fond d’Autrans, apportez des chaussures de marche.
Limite d’inscription : 31 mars 2015
Coût : 15 €

Pour vous inscrire à une
ou plusieurs formations,
voir au dos

▲

Public et contenu : après une formation initiation ou quelques années d’expérience nous
vous proposons de répondre à vos questions,
de vous apportez les bases complémentaires
pour une gestion des colonies d’abeilles,
en particulier recherche et marquage de la
reine et prévention de l’essaimage. Cette
formation est articulée entre théorie et
pratique.
Formation réservée à trois groupes de vingt
adhérents.

Public et contenu : Vous apprendrez à faire
l’élevage des reines : depuis le picking jusqu’à
la préparation des barrettes avec constitution
d’un starter, réalisation d’un finisseur jusqu’à la
naissance, puis création des nucléis et enfin production des essaims.
Chaque stagiaire repart avec une ou plusieurs
cellules de reines prêtes à naître issues de
souche sélectionnée.
Pour pouvoir profiter pleinement de la formation,
il est nécessaire d’avoir une expérience apicole.
Formation réservée à deux groupes de douze
adhérents.

formation

fiCHE D’inSCriPtion aUx formationS
a retourner au Syndicat apicole dauphinois avec le règlement
et de préférence en même temps que la ﬁche d’adhésion au SaD pour faciliter le traitement de votre dossier.
Pour rappel : les formations sont réservées aux adhérents du SaD
Syndicat Apicole Dauphinois Adhésion - 2 bis rue René Camphin - 38600 FONTAINE

Nom ___________________________________________________ Prénom ______________________________________________
adresse __________________________________________________________________________________________________________
téléphone ________________________________________________ Mail _________________________________________________

COCHER

1❏

formation(s) choisie(s)

I M P O R TA N T

Initiation

Un cours sur CD ou papier est remis aux participants de la formation
initiation. Choisissez votre formule. Le prix indiqué comprend l’inscription
à la formation
REMPLI R

> Support de cours CD
inscription individuelle :
Couple avec même adresse :

30 € x ....... pers. = ........... €
52 € x ....... pers. = ........... €

> Support de cours papier
inscription individuelle :
Couple avec même adresse :

35 € x ....... pers. = ........... €
55 € x ....... pers. = ........... €

> Support de cours papier et CD
inscription individuelle :
Couple avec même adresse :

37 € x ....... pers. = ........... €
57 € x ....... pers. = ........... €

Précisez vos préférences pour les jours de formation (1,2, 3 par priorité)

❏ Les mercredis de mars de 20h à 23h dans l’agglomération grenobloise
❏ Les jeudis de mars de 20h à 23h dans l’agglomération grenobloise
❏ Les jeudis de mars de 20h à 23h dans l’agglomération voironnaise
❏ Les vendredis de mars de 20h à 23h dans l’agglomération grenobloise
❏ Les samedis de mars de 9h à 12h dans l’agglomération grenobloise

■ Vous recevrez

dans les 15 jours
après votre inscription un mail de
conﬁrmation. Vériﬁez que vos demandes sont prises en compte.

■ Pour chaque formation les
places sont limitées et les inscriptions prises par ordre de réception des
bulletins. au cas où la formation choisie serait complète, vous en serez informé et votre règlement vous sera
retourné.

■ Le lieu de formation, les horaires, le matériel à apporter…
vous seront précisés par mail avant le
démarrage de la formation

■ Pour plus de renseignements
• Sur les cours d’initiation, approfondissement et formation d’essaims et
élevage de reines :
formations@syndicat-apicole-dauphinois.org

2❏

Approfondissement

20 € x ....... pers. = ........... €

• Sur les cours optimisation :
andré Crochet, crocand@orange.fr

3❏

Optimisation

30 € x ....... pers. = ........... €

4❏

Constitution d’essaims et élevage de reines

• Sur les cours des ruches Warré :
agnès Jousseaume,
agnes.jousseaume@orange.fr

30 € x ....... pers. = ........... €

5❏

Ruches Warré

15 € x ....... pers. = ........... €

6❏

Botanique 1

gratuite

7❏

Botanique2

15 € x ....... pers. = ........... €

x ........ pers.

• sur les cours de formation
botanique : Stéphane Pellerin,
step.pellerin38@gmail.com
• sur les inscriptions :
francine.morand@syndicat-apicoledauphinois.org
ou le secrétariat les mercredis aprèsmidi au 04 76 21 77 88

TOTAL _________________€

Paiement :

❏ Espèces ______________ ❏ Chèque n°______________________

Banque ____________________________

