
Initiation à l'apiculture biologique      

Créer son petit rucher en ruches Dadant ou Warré.  
2021 -  A Saint Martin d’Hères  
 
Comment démarrer et gérer un petit rucher ? Quel type d'abeille choisir et où 
les installer ? Quels sont les outils indispensables ? Quand et comment 
récolter le miel ? Comment soigner les ruches de façon naturelle ? Sont autant 
d'aspects techniques et biologiques à bien comprendre avant de se lancer. 
Vous apprendrez par des exercices pratiques et concrets, comment élever des 
abeilles et produire du miel, en se rapprochant au plus près du rythme naturel 
de l’abeille. 
 

Objectif général de la formation :  
Etre capable d’installer ses premières ruches selon les règles administratives 
et techniques. Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de base pour 
intervenir sur les ruches tout au long de la saison. Connaître les règles de 
l'apiculture conventionnelle, biologique et de Nature et Progrès.  
 
Formation répartie sur 6 samedis matin tout au long de la saison 2021.  
De mars à septembre. 
 
Pré requis : 
Débutant en apiculture, aucune connaissance de base n'est demandée. 
Ne pas être allergique aux piqûres d'abeilles. 
Les combinaisons de protection peuvent être fournis. 
 

Déroulement : 
Samedi matin 27 mars 2021 à St Martin d’Hères de 8h00 à 13h00. 
Connaître les différents acteurs d’une colonie d’abeilles et le matériel de base. 
 
Samedi matin 24 avril 2021 à St Martin d’Hères de 8h00 à 13h00. 
Législation - tenue de protection - ouverture d'une ruche. 
 
Samedi matin 22 mai 2021 à St Martin d’Hères de 8h00 à 13h00. 
Connaître le matériel spécifique - Savoir visiter une ruche - Comprendre 
l'essaimage. 
 
Samedi matin 19 juin 2021 à St Martin d’Hères de 8h00 à 13h00. 
Connaître les différentes méthodes de récolte - Connaître les principales 
maladies de l'abeille et leurs traitements. 
 
Samedi matin 24 juillet 2021 (à confirmer) à St Martin d’Hères de 8h00 à 
13h00. 
Apprendre à récolter le miel et l'extraire des hausses. 
 
Samedi matin 11 septembre 2021 à St Martin d’Hères de 8h00 à 13h00. 
Evaluer les réserves de nourriture - Evaluer la bonne santé de la ruche. 
Adapter le bon volume à la colonie. 
 
Formateurs : Fabrice BUISSON apiculteur bio et Nature & Progrès. 
                     Léo THEVENON apiculteur  
Il sera délivré en fin de stage une attestation de formation. 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 82 38 05659 38. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

 
 
Inscription : 
Avant le 20 mars 2021 
Places limitées à 8/10 
stagiaires. 
Tarifs 
Gratuit pour les ayants 
droits éligibles VIVEA. 
Une caution de 270 € est 
demandée à l'inscription.  
Pour les non éligibles Vivéa 
480 euros. 

 

 

 
Inscription et programme 

complet 
Fabrice BUISSON  

Apiculteur 
29 bis rue Normandie Niemen 

38400 - St Martin d’Hères 
Tél. : 06.32.46.96.74. 
vivalabeille@free.fr 

www.vivalabeille.com 
 

 
Pour notre santé  

et celle de la Terre 
 

L’apiculture défendue par Nature & 
Progrès est animée par la conscience 
du partenariat ancien liant l’homme 
et l’abeille.  Le devoir de préserver 
un insecte pollinisateur majeur nous 
incite à rendre compatibles la 
production apicole et la conservation 
de l’espèce ; les pratiques 
recommandées visent une production 
de haute qualité mais cherchent 
aussi à  s’accorder au rythme naturel 
des abeilles. Même si elle est utile à 
la production apicole, la technologie 
doit rester au service des équilibres 
naturels : l’apiculteur limite 
l’intrusion des techniques dans  sa 
relation avec le monde vivant de 
l’abeille.  

 


