
2023

FORMATIONS

Depuis sa création en 1974, l’activité
de formation est l’un des piliers du
Syndicat Apicole Dauphinois. Notre
équipe de formateurs expérimentés,
sympathiques et passionnés vous
accompagne avec enthousiasme dans
la découverte du monde des abeilles
et l’approfondissement de vos
connaissances.

ADRESSE 
2 bis rue René Camphin 
38600 Fontaine
Tél. 04 76 21 77 88

SITE WEB
www.syndicat-apicole-dauphinois.org

EMAIL
formations@syndicat-apicole-dauphinois.org

HORAIRES
Mercredi 14h-18h
Samedi 9h-12h



DEVENIR APICULTEUR AMATEUR

les notions théoriques de base (biologie de l’abeille, cycle de la
colonie, environnement, règlementation),

et la pratique des gestes et techniques apicoles essentiels à une
conduite raisonnée de son rucher (préparation du matériel,
installation, prévention de l’essaimage, récolte d’essaims,
multiplication des colonies, récolte et extraction du miel, mesures
sanitaires et traitements, nourrissement, mise en hivernage).

INITIATION À L'APICULTURE

Le cours d’initiation s’adresse aussi bien à des novices sans aucune
expérience qu’à des amateurs débutants en difficulté. 

Il couvre :

Cours théoriques : 4 séances de 3h
Cours pratiques : 4 séances 

Les date et lieux des cours pratiques d’avril et de mai seront annoncés
pendant les cours théoriques, de même pour la demi-journée
d’extraction en juillet et la session de mise en hivernage et de remise
des diplômes en septembre. Les diplômes ne sont remis qu’aux
stagiaires qui participent à l’ensemble des cours de leur groupe.

1 Tout public | 20 places / groupe 70 €

FONTAINE (SAD)
G1 - jeudi 19h-22h | 26-jan/2-fev/23-fev/2-mar
G2 - vendredi 19h-22h | 3-fev/24-fev/3-mar/10-mar
G3 - samedi 9h-12h | 04-mar/11-mar/18mar/25-mar
G8 - jeudi 8h-11h | 14-oct/21-oct/18-nov/ 25-nov*

SAINT MARTIN D’HÈRES
G4 - mercredi 19h-22h | 01-mar/8-mar/15mar/22-mar

MONTBONNOT
G5 - mercredi 20h-23h | 22-fev/1-mar/8-mar/15-mar

MERLAS
G6 - jeudi 20h-23h | 02-mar/9-mar/16mar/ 23-mar

ST DIDIER DE LA TOUR
G7 - vendredi 20h-23h  | 03-mar/17-mar/24mar/ 7-avr

* L’adhésion de 2024 sera demandée pour les cours
pratiques qui auront lieu au cours de 2024.

RÈGLEMENTATION

Apiculteur amateur ou professionnel, maîtrisez les contraintes légales,
sanitaires et fiscales liées à l’installation d’un rucher, la conduite du
cheptel, la production, la transformation et la vente des produits de la
ruche.

FONTAINE (SAD)
Samedi 30 septembre 9h-11h

4 Tout public | 20 places 15 €

PERFECTIONNEMENT

Ce cours s’adresse à des apiculteurs confirmés (minimum de 1 saison
apicole) qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou obtenir
une réponse d’expert à des problèmes pointus. Le cours inclut théorie
et pratique. 

Lieu communiqué à l’avance par le formateur.

2 25 €

G1 - VIZILLE - samedi 22 avril  9h-17h
G2 - MERLAS - samedi 13 mai  9h-17h
G3 - SAINT DIDIER DE LA TOUR - samedi 15 avril 9h-
17h
G4 - ST MARTIN D'HERES - samedi 13 mai 9h-17h

Confirmé | 20 places / groupe 

CONDUITE DE SON RUCHER AU
COURS DES SAISONS 
Suivre son essaim au cours des saisons.
Filer des cadres, transvaser un essaim, suivre son évolution au cours
des semaines, pose de hausse, récolte du miel, léchage des hausses,
puis nourrissement et enfin mise en hivernage et traitement varroa.
 
La formation s’adresse à des apiculteurs avec une année de pratique.
6 séances de 3h.

3 45 €

FONTAINE (SAD & rucher école)
Les MERCREDI de 14h-17h
G1 - 8-mar / 19-avr / 31-mai / 5-juil / 3-aou / 4-oct 
G2 - 22-mar / 3-mai / 14-juin / 12-juil / 6-sept / 4-oct
G3 - 5-avr / 17-mai / 28-juin / 26-juil / 27-sept / 6-déc

Confirmé | 6 places / groupe 



TECHNIQUES AVANCÉES
LE NOURRISSEMENT
Les changements climatiques nous obligent à revoir les techniques de
nourrissement. Pourquoi, quand et avec quoi nourrir ?

FONTAINE (SAD)
Mercredi 22 février 15-17h

5 Débutant | 20 places 15 €

LE RUCHER BIO
LE RUCHER BIO

Pour l’apiculteur amateur, comment conduire son rucher au plus proche du
bio. Discutons la réglementation et votre transition.

FONTAINE (SAD)
Mercredi 27 septembre 15h30-17h

10 Tout public | 20 places 15 €

TRAITER BIO, LE DÉGOUTTEMENT

Apprenez quels produits appliquer et quelle méthodologie suivre pour traiter
efficacement vos colonies avec un médicament à base d’acide oxalique. 
Cours Théorique + Pratique

VIZILLE
G1 - Samedi 7 octobre 9h30-11h30
G2 - Mercredi 18 octobre 14h30-16h30

11 Débutant | 20 places / groupe 15 €

RÉCOLTE DU POLLEN
Véritables cadeaux de la ruche le pollen et la propolis. Apprenez à les récolter,
les conditionner et les utiliser comme par exemple la teinture de propolis.

6 Tout public | 20 places 15 €

FONTAINE (SAD)
Mercredi 8 mars 14h30-16h30

THERMORÉGULATION
Adopter les gestes qui amélioreront la survie et le développement
harmonieux de vos colonies en comprenant les enjeux de la régulation de la
température dans la ruche, notamment sur le couvain et la grappe hivernale.

7 Tout public | 20 places 15 €

FONTAINE (SAD)
Mercredi 22 mars 15-17h

TRANSHUMANCE
Pour réussir sa transhumance il faut parfaitement gérer la logistique, se plier
à la réglementation et maîtriser le calendrier des floraisons.

8 Tout public | 20 places 15 €

FONTAINE (SAD)
Samedi 29 avril 9h-11h

ELEVAGE DE REINES
Apprenez la méthode d’élevage de reines en utilisant des cellules contenant
des œufs. Et optimiser vos ruches en vue d’une préparation à la miellée.
2 sessions par groupe.

9 Confirmé | 12 places / groupe 30 €

G1  - FONTAINE - samedi 22 avril 8h-12h
G2 - FONTAINE - samedi 22 avril 13h30-17h30
G1 + G2 - BRESSON - Dimanche 30 avril 9h-
12h 

ENCAGEMENT DES REINES
Un traitement très efficace bio pour lutter contre le varroa immédiatement
après la récolte, découvrez la méthode dite ‘italienne’ de l’encagement des
reines, une alternative naturelle aux traitements chimiques et
médicamenteux.

12 Confirmé | 20 places / groupe 15 €

VIZILLE
G1 - Mercredi 12 juillet 9h-12h

SAINT DIDIER DE LA TOUR
G2 - Samedi 22 juillet 9h-12h



AUTOUR DU RUCHER

BAUME À BASE DE CIRE
Prenez soin de votre peau en fabriquant un baume naturel à base de cire
d’abeille.

16 Tout public | 15 places / groupe 15 €

FONTAINE (SAD)
G1 - Mercredi 15 mars 15-17h
G2 - Samedi 14 octobre 9h30-11h30

SUIVRE ET TRAITER L’INFESTATION DU
VARROA 
Apprenez des techniques de comptage de varroas et mettez les en œuvre
sans appréhension dans votre rucher pour être plus performant dans la lutte
contre varroa.

14 Tout public | 12 places  / groupe 15 €

G1 - FONTAINE (SAD) + BRESSON - Mercredi
10 mai 14h-17h 

G2 - VIZILLE - Mercredi 22 mars 14h-17h

LA SANTÉ DU RUCHER
LE FRELON ASIATIQUE
Devenez un acteur de la lutte contre le frelon asiatique en faisant partie de
l'Equipe Pilote de Support !

Programme de 2 sessions : formation de base (cycle de vie du frelon asiatique,
protection contre la prédation), constitution de l'équipe, et mise en place de
la stratégie de défense et de piégeage contre les principales formes de
prédation des Frelons Asiatiques sur nos abeilles.

13 Tout public | 15 places 30 €*

FONTAINE (SAD)
Samedi 18 et 25 février 9h-18h

*Remboursable pour ceux qui rejoindront
l'équipe pilote.

BOTANIQUE MONTAGNE
Découvrez la flore mellifère de moyenne montagne à l’occasion d’une journée
de terrain dans le Vercors.

15 Tout public | 15 places 25 €

VILLARD DE LANS
Samedi 8 juillet 9h30-17h

SANTÉ & ERGONOMIE
Apprenez avec un médecin les bonnes pratiques et les gestes d’urgence pour
travailler en sécurité au rucher.

17 Tout public | 20 places 15 €

FONTAINE (SAD)
Mercredi 31 mai 15h-17h

INSCRIPTIONS
Les formations restent réservées aux membres du syndicat.

Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre à une
permanence du SAD ou bien consultez notre site web.

Sauf indication contraire, vous pouvez vous inscrire jusqu’ à 7
jours avant le début de la formation, dans la limite des places
disponibles.

En cas de mauvais temps les cours en extérieur seront reportés
mais en aucun cas remboursés. Si pour des raisons sanitaires la
partie théorique de la formation ne peut avoir lieu en présentiel,
elle sera, quand c’est possible, organisée en visio-conférence.

Site Web : www.syndicat-apicole-dauphinois.org
Email : formations@syndicat-apicole-dauphinois.org


