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SIARP Formation initiation à l’apiculture 

Apprendre à gérer un rucher. 

Programme 

 

 

 

Cours théoriques : 24h00 réparties en 8 cours de 3 heures. 

Les samedis matin en février, mars, octobre. 

1. Présentation du SIARP -  Histoire de l’apiculture. 

2. Biologie de l’abeille et comportement de la colonie.  

3. Matériel apicole - Le rucher - Conduite de rucher - Les risques. 

4. Cadre règlementaire pour pratiquer l’apiculture. 

5. Produits de la ruche - Miel - Définition du produit. 

6. Botanique - Ressources nectarifères et polliniques. 

7. Maladies apiaires, dangers sanitaires et intoxications. Les GDSA. 

8. Contrôle des connaissances. 

 

 

 

Cours pratiques : 39 heures réparties en 13 cours de 3 heures. 

Les samedis après midi d’avril à septembre 

• Matériel apicole : Fonction, utilisation et gestion des éléments constituant une 

ruche et de l’outillage. 

• Installation d’une ruche. 

• Les règles de visites de rucher : Cahiers de suivi des colonies, sécurité des 

personnes, respect des colonies. 

• Les colonies : Apprendre à observer et comprendre leur activité. 

• Les interventions indispensables à un bon développement des colonies tout au 

long d’une saison apicole.  

• Contrôle de l’essaimage. 

• Introduction d’une reine. 

• Fabrication des essaims. 

• La gestion sanitaire du rucher, précautions et traitements, leurs procédures. 

• La production de miel : Suivi des floraisons d’Ile de France à l’origine des 

grandes miellées. Observation de l’influence des conditions météorologiques. 

Savoir gérer les ruches en conséquence. 

• Techniques de récolte. 

• La miellerie : Extraction, matériel et techniques. Maturation et stockage du miel, 

conditionnement. Règles d’hygiène.  
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Frais d’inscription 

 

 

TARIFS 2020 

Adhésion 30€ 

Si 1ère adhésion 20€ 

Inscription en initiation à l’apiculture 200€ 

Equipement de protection 

(obligatoire sur les ruchers, achat possible 

auprès de notre Groupachats.) 

Environ 

80€ 

 

 

Inscriptions en décembre. 

Prendre contact auprès de la responsable de formation : 

Marie-Odile Engel 

formation@siarp.org 

Tel : 01 47 36 47 87 
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