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PROGRAMME FORMATION 

Apiculture en biodynamie 
 
Dates : du 16 mars au 4 octobre 2022 de 9h à 17h30 (14 jours) 
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles 
Avec : Sophie Berton, apicultrice 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE 
Cette formation sur l’apiculture en biodynamie est destinée aux paysans, personnes en installation 
ou toutes les personnes souhaitant établir un rucher sur leur territoire et participer à la protection 
des acteurs de la pollinisation des cultures. Un parcours complet de 14 jours pour devenir autonome, 
être capable de choisir et d’appliquer les méthodes écologiques et avec un budget réduit pour la 
réussite de la préservation et la constance d’un élevage apicole. 
 
Objectif général de l'action de formation 
Durant la formation les stagiaires apprendront à être autonomes dans leur élevage apicole.  
 

Objectifs pédagogiques de l'action de formation 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de choisir et appliquer les méthodes pratiques pour 
la réussite de la préservation et la constance de son élevage. 

- Définir l’apiculture en biodynamie, identifier les différences avec une apiculture intensive de 
production. 

- Découvrir l’apiculture, les abeilles et leurs habitats. Identifier la biologie de l’abeille à travers la 

botanique 
- Maîtriser le fonctionnement biologique d’une colonie. Intégrer les spécificités et les 

méthodes de la biodynamie.  
- Démarrer un élevage : suivre le rythme biologique, saisonnier et climatique de l’ouverture 

des ruches au printemps à l’hivernage. Préparer et réaliser une récolte 
- Mettre en pratique le suivi de l’élevage en suivant 3 facteurs d’observation : colonie, 

alimentation, élevage. 
- Instruire l’installation d’un rucher, choisir les orientations de son activité apicole 
- Définir les méthodes de travail de l’apiculteur en biodynamie, son impact sur 

l’environnement. Analyser l’état de santé du rucher. 
- Identifier les règles et la législation apicole, étudier un projet de création d’activité apicole 

 



 

 

Dates et durée de la formation 

Mars  Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre 
16 
17 

13 
14 

18 
19 

23 
24 

26 
27 

 5 
6 

3 
4 

 
14 jours - 98 heures 

 
Formatrice 
Sophie Berton, apicultrice en Provence, spécialiste de l’abeille noire. 
BPA section apicole passé, Sophie Berton s'installe en tant qu'agricultrice en 1980. Elle se forme en 
agriculture biodynamique pour l'apiculture et l’oléiculture qu'elle met en pratique sur 2,8 ha et 200 
ruches. Sa ferme pédagogique est créée en 1994 et elle y accueille tous publics. Présidente depuis 20 
ans de « L'Apier ou le mur a des oreilles », association qui a pour but de promouvoir l'environnement, 
le patrimoine et la culture en milieu rural, avec 3 projets clés : restauration d'un apier ou mur à 
abeilles, création de ruchers écoles citoyens et projet « 1 ruche, 1 école » de la maternelle à 
l'université, transmission de connaissances (apiculture, agroforesterie). Elle porte également un 
projet Leader européen, depuis 2018 sur le thème « conservation de l'abeille noire provençale avec 
formations et compétences sur l'élevage de ce type d'abeille ». 

 
Public visé 
Apiculteurs en reconversion en biodynamie, paysans, porteurs de projet d'installation agricole, 
agroforesterie, permaculture, personnes en réinsertion ou en reconversion professionnelle. 
Tous les agriculteurs ou en démarrage d'installation ou en complément d'installation. 
Cette formation est également ouverte à tous les publics. Une durée d’activité professionnelle 
préalable n’est pas nécessaire. 

Pré requis 
Il n’y a pas de pré requis. 
 

Modalités pédagogiques et techniques 
Cours théoriques (présentation diaporama, échanges et synthétisation collective) et ateliers pratiques 
(pédagogies actives, réalisations pratiques, travail en sous-groupes). 
 

Eléments matériels de la formation 
- folio sur la biologie de l'abeille et sa colonie et la fleur, facteurs de pollinisation 
- fabrication d'un herbier et semences 
- support photo sur le terrain pour voir évolution de l'abeille 
- ateliers en salle pour des cours théoriques et pratiques  
- fabrication de ruches en matériau recyclage, de cadres, de vêtements et de petit matériel 
- atelier en extérieur sur le rucher du conservatoire : support pédagogique et techniques - Entretien 
des ruches du conservatoire, développement des essaims 
-  produits types à fabriquer : ruche cadre, vêtement apicole 
- les équipements divers apicoles seront fournis aux élèves 
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Evaluations 
Dossier à réaliser 
Mise en situation 
Matériel à fabriquer 
Entretien 
Evaluation en fin de formation 
Attestation de présence 
 

  



 

 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

Séance / Dates 
/ Horaires 
 

Objectifs 
pédagogiques de la 
séquence ou du 
module 

Contenus Méthodes pédagogiques et 
moyens matériels 

Session  1 
16 et 17 mars 

Définir l'apiculture en 
biodynamie et les 
différences avec une 
apiculture intensive 

Découvrir les 
méthodes apicoles, 
les abeilles et leurs 
habitats.  

Observer la biologie 
de l’abeille à travers 
la botanique. 

Découvrir la biologie 
de l'abeille à travers 
la botanique 
Identifier essaims, 
races et habitats 
Distinguer les 
spécificités de 
l’abeille noire 
Evaluer une colonie 
Construire une ruche 

Présentation en salle (exposé et 
documents de présentation) 
Observation sur le terrain 
Travail collectif de recherche et de 
questionnements 
Atelier pratique de conception et 
construction d’une ruche 

Session 2 
13 et 14 avril 

Maîtriser le 
fonctionnement 
biologique d’une 
colonie. 
Intégrer les 
spécificités et les 
méthodes de la 
biodynamie. 
Démarrer un élevage. 

Visite de printemps : 
ouvrir une ruche 
après hivernage, 
diagnostiquer l’état 
de la colonie, 
sélectionner des 
colonies propices à 
l’élevage, démarrer 
un élevage en 
biodynamie (élevage 
des reines, 
essaimage, …) 

Atelier pratique en extérieur 
(manipulation, observation, 
analyse, préparation des ruches) 
Préparation de documents de 
synthèse en salle. 
Présentation des éléments et des 
méthodes de la biodynamie en 
salle. 
Observation et application sur le 
terrain 

Session 3 
10 et 11 mai 

Mettre en pratique le 
suivi de l’élevage en 
suivant 3 facteurs 
d’observation : 
colonie, alimentation, 
élevage. 

Développer son 
cheptel, repérer les 
cellules et les reines, 
soutenir l’élevage 
(reines, pontes, 
naissances, …), 
consolider des 
souches de race 
noire, finaliser 
l’élevage. 

Présentation en salle des 
méthodes d’élevage. 
Identification et mise en pratique 
en extérieur dans le rucher 
(manipulation des reines, 
essaimage, …) 
Réflexion collective en salle sur les 
méthodes et partage 
d’expériences 
Observation, diagnostic et 
manipulation des outils et des 
ruches. 

Session 4 
23 et 24 juin 

Préparer la récolte Diagnostiquer 
l’élevage, 
sélectionner les 
cheptels et les 
emplacements pour 
optimiser la 
production, fabriquer 
des hausses de miel, 

Atelier pratique : observation de 
la ruche et de son environnement 
(ressources alimentaires, …), 
choisir les emplacements, 
déplacer les ruches, fabriquer, 
monter des hausses adaptées à la 
production 
Réflexion collective en salle pour 
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presser et analyser 
de la qualité, 
démarrer une miellée 

échanger sur les observations, les 
manipulations, les expériences. 

Session 5 
26 et 27 juillet 

Réaliser une récolte 
Instruire son 
installation, choisir 
les orientations de 
son activité apicole 
Reconnaitre les 
prédateurs et 
préparer la colonie à 
lutter contre les 
prédateurs de la fin 
de l’été. 

Définir les différents 
produits de la ruche. 
Apprendre à récolter 
les dernières 
miellées, les 
méthodes de 
conservation du miel. 
Identifier la 
diversification de ses 
activités. 
Prévenir les attaques 
de la colonie (frelon, 
fausse teigne, 
rongeurs, …) 

Atelier pratique : récolter le miel, 
extraction, mettre en pots,  
Présentation en salle : distinguer 
les différents produits (miel, 
pollen, cire, gelée royale, propolis, 
vente des reines, des essaims, de 
colonies polinisatrice, …), 
sensibilisation aux transitions 
écologiques et comment les 
prendre en considération. 
Réflexion collective en salle 
d’échanges de techniques et 
savoir-faire et d’expériences. 

Session 6 
5 et 6 
septembre 

Définir les méthodes 
de travail de 
l’apiculteur en 
biodynamie, son 
impact sur 
l’environnement. 
Analyser l’état de 
santé du rucher 
Préparer l’hivernage 

Constater l’impact de 
la pollinisation sur 
l’environnement. 
Déterminer les 
périodes de travail 
favorables. 
Préparer la 
stabilisation de la 
colonie avant 
l’hivernage, 
diagnostiquer la 
colonie, établir un 
bilan de la santé des 
ruches, maitriser les 
traitements possibles 
en bio (parasitage), 
fixer les réserves 
nécessaires pour 
l’hiver et pour la 
santé des abeilles. 

Présentation en salle des 
techniques d’observation de la 
pollinisation, des impacts sur la 
production présentation des 
prédateurs, des impacts 
climatiques, du calendrier des 
semis. 
Atelier pratique : préparation et 
instaurer l’hivernage, 
manipulation, récolte de la 
propolis, fermeture des ruches. 

Session 7 
3 et 4 octobre 

Identifier les règles et 
la législation apicole, 
étudier un projet de 
création d’activités 
apicoles. 

Maîtriser les cadres 
légaux, analyser le 
montage financier, 
administratif et 
législatif d’une 
activité apicole. 
Etudier un projet et 
présenter les étapes 
de sa construction. 

Présentation en salle : explication, 
documents. 
Etude de cas : travail individuel ou 
en sous-groupes. 
Réflexion collective, analyse et 
enrichissements des projets. 

 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Inscription 
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site de l’Université 
Domaine du Possible : Inscription Formation Apiculture 2022 

Envoyer un virement d'arrhes de 200€ à l'ordre de Université Domaine du Possible.  

 
 
Coût de la formation1 
2156€ pour les professionnels  
1200€ pour les individuels 
Prise en charge Vivea possible. 
Possibilité de régler en plusieurs fois. 

En cas de prise en charge d’un fonds de formation, nous contacter dès que possible. 
 
Nombre de participants 
Groupe de 6 à 12 personnes maximum. 
L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 6 personnes sont inscrites, en prévenant au 
plus tard 7 jours avant le début de la formation. 
 
Modalités et délais d’accès 
Inscription sur www.universite-domaine-du-possible.fr dans la limite des places disponibles jusqu’au 
démarrage de la formation.  
Prendre contact dès que possible pour une prise en charge par les Fonds de financement de la formation 
professionnelle continue. 
 
Accessibilité Handicap 
Les locaux et les modalités de formations de l’UDDP ne permettent pas un accès PMR. Prendre contact 
pour étudier les possibilités d’adaptation des formations en fonction des besoins et des contraintes liés 
aux situations de handicap. 

 
 

 
1 Association loi 1901 non assujettie à la TVA 
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Lieu de la formation 
Domaine du Possible – Route de Volpelière 13 104 Mas Thibert 
La formation se déroule au Domaine du Possible (Ferme – Ecole – Centre de formation) située Route 
de Volpelière (Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles.  
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université, près du manège 
équestre. Les parties pratiques auront lieu dans le domaine. 
 
Repas 
Nous vous encourageons à profiter du repas qui peut être préparé pour vous sur place par la ferme 
(12€/repas, cuisine bio et locale) pour prendre une vraie pause, goûter les productions du Domaine, 
échanger avec les autres participants, le formateur et l’équipe. Merci de réserver au plus tôt votre repas. 

Possibilité également d’apporter son pique-nique. 
 
Organisateur 
Université Domaine du Possible 
En partenariat avec la ferme de Volpelière, un domaine en agriculture biologique sur 136 ha. 
 
L'Université Domaine du Possible, centre de formation et de recherche, développe un programme de 
formation à destination des professionnels du secteur agricole, des personnes en transition professionnelle ou 
du grand public. L'Université accompagne les projets d'installation, s'associe à des programmes de recherche et 
s'inscrit dans des réseaux autour des questions de transition écologique et de développement de pratiques 
agroécologiques. http://www.universite-domaine-du-possible.fr 
 
Le Domaine du Possible, situé à 15 km d'Arles, dans le Parc naturel régional de Camargue, est un écosystème 
dédié au vivant. Il réunit une ferme en agriculture biologique expérimentant les pratiques agroécologiques sur 
grandes superficies depuis 2018, une école développant des pédagogies actives et expérimentant une relation 
forte avec la nature et un centre de formation et de recherche pour le changement d’échelle en agroécologie. 
Créé par les fondateurs des éditions Actes Sud, il met en œuvre des pratiques agricoles, culturelles, 
pédagogiques et écologiques dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles basés sur le développement 
d’un territoire de résilience, d’un paysage comestible, d’une économie circulaire et locale. 
 

Cette formation peut être complétée par d’autres formations programmées par l’Université Domaine du 
Possible : www.universite-domaine-du-possible.fr. 
 

Informations complémentaires disponibles sur site internet UDDP 
Conditions générales de vente 
Règlement intérieur 
 
Renseignements 

Université Domaine du Possible –formation@uddp.fr – 07 67 27 01 13 
Vous pouvez contacter Sophie Berton, pour avoir plus d'informations au : 06 07 54 56 69 


