
 

 

 

Atelier apiculture 

        Le but de cet atelier est de donner les  
moyens au futur apiculteur d’acquérir les 

bases pour conduire un rucher familial. 

                       

 

             

 

Atelier apiculture : bilan saison 2016/2017 

Les ateliers ont généralement lieu chez Anne Juette, à Limeul (Saint Jean de Villenard) au rucher école de Polen. 

 

     

 

Les ateliers 

Le principe du « rucher école »  est l’apprentissage de 
l’apiculture  avec des ruches pédagogiques : observations, 
manipulations. La récolte de miel fait partie de ces 
apprentissages mais n’en n’est pas la priorité. 
 

Les ateliers ont lieu le samedi matin de 10H à 12H et sont 
répartis au cours de l’année. 

Nous fonctionnerons en 2 groupes. 

Les « débutants » avec l’envie d’apprendre mais n’ayant 

aucune pratique. 

Animateurs : Daniel, Jean et Bernard. 

Les « autonomes » avec des connaissances ou des savoir-faire 

à compléter. 

Animateurs : Robert, Hervé et Marie-Annick. 

Nombre d’inscrits    : 31 
Nombre de participants aux cours : 10 
Nombre inactifs    : 11 

 
Pour profiter pleinement des ateliers, le nombre d’inscrits est 
limité, aussi il est très important de ne pas « geler » une place 
si on ne peut venir avec régularité. 
 
L'activité apiculture est passionnante mais nécessite un vrai 
suivi. 
Plusieurs rencontres avec nos conseillers (Annick, Hervé, 
Robert, Jean) ont lieu sur le terrain. 
 
  

    

 

Groupe lors d'une activité sur le rucher 

  

Exemple d'un journal de suivi : Ruche DC N°2 « Bleue » 
 

05/04  Achat d'un essaim 
06/04 Installation au rucher école, chez Anne à Limel, avec   
             nourrisseur  sirop liquide et partitions. 
09/04 Enlèvement des partitions et mise en place de plusieurs 
 cadres cirés. 
12/04 Mise en place d'une hausse avec une feuille de papier   
            journal et une grille à reine.  
16/04 Les abeilles ont percé la feuille de papier journal et    
            commencent à cirer les cadres de la hausse,   très forte  
             activité.                               
20/04 La hausse est pleine à 70%,  pose d'une deuxième 
            hausse. 
28/04 Forte activité, les abeilles cirent. 
17/05 Pose d'une chasse abeille. 
17/05 Extraction du miel avec Jean et Julien,  10kg de miel de  
 printemps colza. 
18/05 Mise en place des hausses : les abeilles lèchent les 
            cadres. 
20/05 Pose d'une nouvelle hausse. 
01/06 La première hausse est à 70%, pose d'une deuxième 
15/06 Les abeilles cirent et stock du miel. Forte activité. 
21/06 Pose d'une troisième hausse 
15/07 Présence de miel dans la troisième hausse. 
07/08  Pose d'une chasse abeilles. 
08/08   Extraction du miel avec Jean et Bernard,  12 kg. 
09/08 Mettre les  hausses à lécher. 
30/08 Traitement au Thymol. 

 

 

  


