
L’agriculture biodynamique

10 journées : mars à 
septembre 2018

A Xaintray 
(79220)

FORMATION
Le lieu

Chez Thierry Bordage
8 rue des Fontaines

79220 Xaintray

Accès

Hébergement possible sur place
Repas tiré du sac et partagé le midi
Pour la réservation, contacter directement  Thierry 
ou Nadège Bordage : 05 49 77 05 72

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
 ǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
 ǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, 

l’âme et l’esprit des êtres humains,
 ǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche 

du vivant,
 ǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes 

comme dans les liens producteurs et consommateurs.

Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
 ǻ la recherche de l’équilibre entre le végétal, l’animal et 

la présence de l’homme en favorisant la diversité des 
cultures et des paysages,

 ǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les 
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la 
consommation d’énergie,

 ǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes 
et de compost spécifiques,

 ǻ la prise en compte des lois de la nature et des influences 
de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.).

Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été 
donnés par le scientifique et philosophe autrichien Rudolf 
STEINER en juin 1924.

Crédit d’impôt pour les agriculteurs : en participant à cette 
formation, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt au 
titre de la formation des chefs d’entreprise.  Calcul du crédit 
d’impôt = nombre d’heures passées en formation X taux 
horaire du SMIC (soit 130 € environ pour 14h de formation).
Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation 
par année civile.

APICULTURE

CYCLE RUCHER 
ÉCOLE

Ce cycle est organisé par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 

(MABD)
Pôle Formation
5 place de la Gare 68000 COLMAR 
www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation 
professionnelle : 42680121868

Responsable de stage : Sandrine Boullée

Tél + mail : 03 89 24 36 41 - info@bio-dynamie.org

Contact local : Thierry Bordage : 05 49 77 05 72



BULLETIN D’INSCRIPTION 
79 - Cycle rucher école
10 journées de 7 heures

Objectifs
Dix journées pour suivre la vie de la ruche au fil des 
saisons avec en alternance apports théoriques en salle 
et pratique au rucher et dans la miellerie.
Le cycle s’adresse à tous ; apiculteurs débutants ou 
non, avec ou sans ruches, salariés qui souhaitent 
acquérir les méthodes biodynamiques en pratiquant 
sur un rucher-école au fil des saisons apicoles. Le but 
est de devenir autonome pour gérer un rucher. 
Il est conseillé de s’engager sur la totalité du cycle.
Formation limitée à 15 participants.
Pré-requis : aucun

☐ 24 et 25 mars 2018 : abeille qui es-tu ?
☐ 21 et 22 avril 2018 : visite de printemps
☐ 12 et 13 mai 2018 : essaimage naturel et artificiel
☐ 4 et 5 août 2018 : la récolte
☐ 8 et 9 septembre 2018 : visite d’automne et préparation à 
l’hivernage

☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA 
(chef d’exploitation, conjoint, cotisant solidaire, parcours 
d’installation). Je joins un chèque de caution de 120 € pour 
valider l’inscription (non encaissé). 
Date de naissance : ........./........./..................

☐ 500 € pour les particuliers (50 € / jour) - chèques vacances 
acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

☐ 1000 € pour les personnes salariées (100 € / jour) prises 
en charge par un fond de formation professionnel (FAFSEA, 
AGEFOS,...). Demande individuelle à faire pour la prise 
en charge de vos frais de formation et de votre salaire. 
Documents fournis sur demande.

☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2018
☐ 20 € Adhésion 2018 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................  
Tél. : .................................... Fax : .................................
Mail : .............................................................................  

☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions 
générales de services du MABD en ligne sur notre site dans 
l’onglet “Formations”.

☐ J’ai besoin d’un hébergement.

Cycle rucher école 2018

LE PROGRAMME (70 HEURES) 
Horaires : 1er jour : 9h30 / 13h00 et 14h30 / 18h00
2ème jour : 9h- 12h30 et 14h-17h30 
Retour sur les acquis de la veille systématique le 2ème jour 
et bilan et synthèse en fin de journée pour clore le thème.

Les 24 et 25 mars 2018: abeille qui es-tu ?
 ǻ Introduction et biologie de l’abeille
 ǻ L’année apicole
 ǻ Le matériel apicole 

Au rucher :
 ǻ Observation sensible en apiculture
 ǻ Visite du rucher 

Les 21 et 22 avril 2018 : visite de printemps
 ǻ La visite de printemps
 ǻ Santé et maladies

Au rucher :
 ǻ Observation sensible en apiculture
 ǻ Visite d’une ruche
 ǻ Tisane de soins et nourrissement

Les 12 et 13 mai 2018 : essaimage naturel et artificiel
 ǻ Préparation à l’essaimage
 ǻ L’évolution de l’essaim

Au rucher :
 ǻ Création d’un essaim artificiel avec une cellule naturelle 

de reine
 ǻ L’environnement et les cultures mellifères

Les 4 et 5 août 2018: la récolte
 ǻ Préparation de la récolte de miel
 ǻ Le calendrier des floraisons
 ǻ Le matériel de récolte et d’extraction

En miellerie :
 ǻ Organisation de l’extraction : conditionnement et autres 

utilisations
 ǻ Désoperculation, extraction, stockage, mise en pot
 ǻ Qualité du miel et conservation
 ǻ Le miel en pot et en rayons

Les 8 et 9 septembre 2018 : visite d’automne et préparation à 
l’hivernage
Visite d’automne : évaluation de l’état sanitaire des colonies
 ǻ Tisanes et nourrissement : les plantes et préparations 

utilisées en biodynamie, préparation du candi
Au rucher :
 ǻ Mise en hivernage : réunion des colonies faibles

 ǻ Equilibrer les réserves - Tisanes de soins
Dans la miellerie :
 ǻ Stockage des hausses et prévention de la teigne

 ǻ Fonte et épuration de la cire à la vapeur

Bilan du cycle

Dimanche 2 décembre 2018, une journée supplémentaire est 
organisée par l’association Poitou-Charentes consacrée à la 
transformation des produits de la ruche. Tarif et inscription 
auprès du formateur Thierry Bordage.

Votre bulletin est à retourner avant le 01/03/2018 à : 
MABD Pôle Formation -  Sandrine Boullée

5 place de la Gare - 68000 Colmar
Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
votre bulletin accompagné du chèque de règlement ou 
de caution libellé à l’ordre du MABD. Une confirmation 
avec les informations pratiques vous parviendra quelques 
jours avant le stage. Un support de formation sera remis à 
chaque participant ainsi qu’une facture valant attestation.

L’intervenant : Thierry Bordage
Apiculteur et animateur nature, 
formateur en apiculture biodynamique.


