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 cours pratique  
 

6 -  samedi 8 Avril = animateurs J.M GRAND- J GUILLEMIN-A-PICARD 

Matériel de visite (outils de l’apiculteur). Protection (vêtement, 

comportements). Ouverture d’une ruche,  visite de printemps : décollement 

des cadres, évaluation des réserves et de  l’élevage . Changement de cadres. 

Plateau (observation, nettoyage). 
 

7 - Mercredi 19 avril =  Animateurs M LOUISTISSERAND - F GERARD -  

 B TARDEVET -  M MESNIER –N BRUGGER 

Orphelinage d’une colonie. (10 jours avant la séance d’élevage) 

Les  reines : recherche, marquage. 
 

 8 -  29 avril =  Animateurs M LOUISTISSERAND   - F GERARD 

 B TARDEVET-  M MESNIER 

Introduction de cellules de  reines. 

Essaimage. Division de colonies. 
 

 9 -  27  Mai = Animateurs M LOUISTISSERAND – F GERARD 

 – B TAVERDET – M MESNIER - A PICARD 

Essaimage artificiel (suite) et pose de hausses. 
 

10 - 17  juin  = Animateurs - A PICARD - F GERARD - D CRETIN 

M  LOUISTISSERAND -  B TAVERDET-M MESNIER-J GUILLEMIN - 

JP BRAYER- JM GRAND – G RENAUD – S FERRI- C CAU- N BRUGGER 

 

8h30   Elevage de reines. 

10h00 Récolte de miel.  

12h30 - Dégustation  hydromel, pain d’épices-  Repas tiré du panier. 

14h00 - Extraction - analyse 

Puis tous les animateurs et participants pour faire le point sur les cours 

dispensés. 
 

11- 16 Septembre  = Animateurs M MESNIER - J GUILLEMIN 

A PICARD - F GERARD - M  LOUISTISSERAND -  B TAVERDET  
 

14H00 – point sur la conduite de votre rucher depuis juin -  

nourrissement -  traitements -  mise en hivernage du rucher. 
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   COURS D’APICULTURE 2017 
 

 

MAISON DE L’APICULTURE 

90 CHEMIN DES MONTARMOTS 

25000 BESANCON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SYNDICAT APICOLE DU DOUBS organise des cours d’initiation à 

«l’élevage» des abeilles et à la  conduite  du rucher. Ces cours s’adressent à 

toutes personnes intéressées par la vie des abeilles , à l’apiculture en général 

et à la biodiversité . 

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE : 

Jacques GUILLEMIN, 38 rue des tulipes, 25000 BESANCON 

Gérard LEVAUFRE tel : 03  81 61 11 20 -  06 30 57 54 52 

Sadapi25@gmail.com 

 Consultez également le Site du syndicat: www.sadapi25.fr 
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Les cours sont dispensés par des apiculteurs amateurs (apilinisateurs) à la 

« Maison de l’Apiculture », 90 chemin des Montarmots à BESANCON, le 

samedi de 14 à 17 heures, aux dates indiquées ci-après.  Le programme 

débute par  5 séances de cours théoriques, suivies de  5  séances pratiques au 

rucher école. Les droits d’inscription pour la totalité du programme, inclus 

assurances de 5 ruches ; 130 euros ; ceux-ci  devront être réglés par chèque 

avant le 15 décembre 2016 pour que l’inscription soit confirmée. Votre 

participation  donne les droits d’un adhérent au syndicat apicole pour l’année 

en cours. Chèque débité à l’issu du  premier cours. 
 

Animateurs = Jean Marie GRAND (président d’honneur du syndicat) 

Jacques GUILLEMIN (Responsable des cours) Michel MESNIER 

(Président du Syndicat), Michel LOUISTISSERAND, François GERARD, 

Jean Paul BRAYER, Guy RENAUD, Alain PICARD, Daniel CRETIN , 

Bernard TAVERDET. 

 

Supports = Gérard BRUGGER (trésorier) Gérard LEVAUFRE (secrétaire)  

Nicolas BRUGGER. Cécile CAU. Serge FERRI. 
 

COURS 2017  –    PROGRAMME PREVISIONNEL 

 Théorie. 
 

1- 14 janvier  = Animateurs M.MESNIER-J.M GRAND -J GUILLEMIN 

- A PICARD – C CAU - 

Le Syndicat Apicole du Doubs. Film sur l’abeille. Documentation apicole. 

La législation : déclaration. Registre d’élevage et de production. Assurances.  

Description d’une ruche. (historique – évolution).   

Rôle de l’abeille dans la nature, la pollinisation.  
 

2- 28 janvier   = Animateurs M LOUISTISSERAND – F GERARD  

Connaissance des abeilles, morphologie, anatomie, physiologie ; 

comportement, vie en colonie. 
 

3- 11  Février =  Animateur J.P BRAYER - GLEVAUFRE 

Installation d’une ruche. Emplacement du rucher, eau, abreuvoir. Installer 

les abeilles. Transvasement des abeilles. Désinfection d’une ruche. 

Remplacement de cadres. Déplacement de ruches (législation). Préparation 

de ruches, de ruchettes pour capture essaims. Récolte d’un essaim. 

Techniques du rucher (montage de cadres).   
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4- 4 mars = Animateurs J.M GRAND- J GUILLEMIN  - G RENAUD - 

D CRETIN- A PICARD – B TAVERDET– M MESNIER– S FERRI– C CAU 

Journée spéciale 

- de 9 heures à 12 heures. 

9h00/10H00 Notions de géobiologie pour les apitudiants intéressés. 

L’abeille sentinelle de l’environnement.  

Hygiène du rucher, de l’apiculteur, du matériel et de la miellerie. 

Calendrier des travaux apicoles. Conduite d’une ruche au printemps. 

Opportunités de visites, nettoyage des plateaux. Les stimulations et les 

différents types de nourrissement (utilité, composition, quantité). Contrôle 

de l’état général des colonies (renforcement, agrandissement, réunion, pose 

de hausses).L’essaimage: causes, prévention, récolte d’un essaim. 

Prédateurs du rucher, des abeilles, du couvain- protection, traitement 

 anti–varroas - maladies  des abeilles et du couvain. 
 

12 heures : repas tiré du panier 
 

 – 14 heures  à 17 heures 

Préparation du matériel – différentes techniques de montage de cadres, 

fixation feuille de cire gaufrée, préparation des ruches et ruches pièges, des  

hausses- protection- supports  
 

5- 25   mars** = animateur J.M GRAND - J GUILLEMIN- F GERARD 

Conduite de la ruche en été. La flore mellifère. Récolte du miel, travaux en 

miellerie ,  désoperculation , extraction, matériel de décantation, 

conditionnements. Produits de la ruche, miel, pollen, gelée royale, propolis, 

cire et venin. (Récolte et commercialisation). Conduite de la ruche après 

récoltes d’été, visite, traitements, nourrissement. Hivernage. Stockage. 

                             

 

 

 

Pratique  

La vareuse est indispensable pour les cours pratiques. 

Achat possible sur place (voir heures d’ouverture) 

Tributaire des conditions météorologiques le contenu des séances 

peuvent être inversées ou les dates modifiées. 

 

                                        Page   3/4 

 


