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Ruchers écoles
Michel Bonneau est un apiculteur 
assez actif à la tête d’un des trois 
ruchers écoles du syndicat dépar-
temental d’apiculture l’Abeille des 
Deux-Sèvres, situé dans le beau vil-
lage de Celles-sur-Belle. Le programme 
de cours est assez simple avec 9 ren-
contres qui permettent de suivre les 
grands moments de la saison apicole 
(voir exemple du programme 2017). 

La partie pratique est essentielle et se 
fait au rucher qui compte une bonne 
quinzaine de ruches. Les cours gratuits 
sont donnés par des bénévoles.
A côté de cela, le syndicat départemental 
organise également des achats groupés 
et dispose d’un dépôt pour ses affiliés. 
Il sert de relais avec les structures syn-
dicales nationales. Ils adhèrent au SNA 
(Syndicat national d’apiculture) qui 
défend leurs intérêts à un niveau natio-
nal et international ainsi qu’ à l’ADA PC 
(association de développement apicole 
Poitou Charente). L’association gère un 
site internet, ce qui lui permet de rester 
en contact étroit avec ses membres  
http://abeilledesdeux-sevres.wifeo.com

Dates Programme 

3 mars

Présentation de l’apiculture 

Constitution des ruchers école Celles - La Crèche  

Les outils de l’apiculteur 

Les différents types de ruches 

L’entretien des ruches et du rucher, nettoyage des planchers 

24 mars 

Visite de printemps 

Montage des cadres 

Législation - Ruche - ruchers - vente. Prévoir une tenue de protection et des gants 

7 avril

Les habitants de la ruche 

Anatomie et biologie de l’abeille. Visite de la ruche 

Pose de la hausse (éventuellement) 

21 avril

Essaim artificiel 

Mise en orphelinage, marquage de la reine. Pose de la hausse (éventuellement).  

Transvasement d’une colonie 

28 avril

Visite des ruches 

Soins à donner aux essaims. Confection de paquets d’abeilles. Introduction de jeunes reines 

12 mai 

Récolte éventuelle (extraction, filtrage, maturation) 

Contrôle des ruches mises en orphelinage et des essaims artificiels.  

Contrôle de la fécondation des reines 

9 juin 

Confection d’un starter, d’un finisseur et d’un nucléi. Journée complète élevage des reines  

et sélection de 8H30 à 17H00 (prévoir le pique-nique) 

23 juin

Enruchement des essaims (éventuellement). Introduction de jeunes reines 

1 septembre

Récolte éventuelle 

Enlèvement des hausses 

Visite sanitaire d’automne 

Évaluation des provisions d’hiver 

Population à évaluer (réunion de colonies le cas échéant) 

15 septembre 

Les maladies des abeilles

Comment informer et former les personnes intéressées 
par les abeilles. Plusieurs pistes existent aujourd’hui. 
Lors de notre voyage, nous avons rencontré deux 
exemples très différents qui remportent un bon succès.
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Biodivercity
        Essaimons la nature en ville
Au Château de Taillé (centre de vacance 
de la ville de St Denis), nous avons ren-
contré plusieurs animateurs de Biodi-
vercity, une jeune association de 6 ans 
basée à Tours. Cette association a un 
rôle d’animation et d’éducation pour la 
collectivité. Quelques ruches (25 ruches 
dont 15 de production), 4 ânes et des 
jardins partagés constituent leur maté-
riel de base pour sensibiliser un maxi-
mum de personnes à l’importance de la 
biodiversité. Tout est lié, les abeilles, la 
pollinisation et l’alimentation. 
Les messages de Biodivercity sont très 
clairs «L’abeille fascine, émerveille petits 
et grands» et «L’apiculture urbaine ne 
pourra certes pas sauver les pollinisa-
teurs mais rapproche les citoyens des 
enjeux environnementaux actuels.»  
L’objectif est d’arriver à 
reconnecter les citoyens à 
leurs racines. Ainsi, «ville 
et nature ne doivent pas 
s’opposer mais s’inscrire dans 
un avenir commun». Dans ce 
cadre, les animateurs déve-
loppent une approche ludique 
des pollinisateurs et ont créé 
tout un matériel pédagogique 
pour leurs animations. 
Ils gèrent un rucher  dans le 
parc du château et plusieurs 
ruches sur des toits d’entre-
prises localisées à Tours. Ils 
organisent des visites de ruches, 
des extractions publiques et 
invitent également les personnes 
intéressées à rejoindre le club 
d’apiculture qui se réunit un ven-
dredi sur deux après-midi sur leur 
implantation de base (voci leur 
programme 2018)

Robert MIRTAIN - Laurie DUFRENNE - Anne DESNOS - Jamy PROVOT

19 janvier : suivi des colonies en hiver

2 février : maintenance de hausses

16 février : cire (fonte, qualité et utilisation)

2 mars : cadres : pose des cires et jambage

16 mars : visite de printemps

30 mars : suivi des colonies / sanitaire

13 avril : pose des hausses

4 mai : gestion des essaimages

18 mai : récolte du miel de printemps (ou méthode de récolte du miel)

1 juin : suivi des colonies

15 juin : suivi des colonies

4 juillet : récolte et extraction de miel 

5 juillet : récolte et extraction de miel 

6 juillet : récolte et extraction de miel 

13 juillet : traitement anti-varroas et mise en pots du miel 

24 août : gestion des frelons asiatiques (Ils utilisent des muselières  

à l’entrée de leurs ruches).

14 septembre : suivi des colonies (réserves)

28 septembre : suivi des colonies (réserves)

12 octobre : suivi colonies et/ou maintenance

26 octobre : suivi colonies et/ou maintenance

16 novembre : maintenance matériel

7 décembre : traitement éventuel à l’acide oxalique et goûter bilan annuel 

Ils organisent également des formations découverte de l’apiculture en deux 

jours (190 €) avec au programme 

- Découverte du monde des abeilles 

- Apprentissage des bases théoriques de l‘apiculture  

- Initiation aux techniques de conduite d‘une ruche 

- Récolte de miel
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rIls proposent deux formules 

d’aide aux personnes ou 
entreprises intéressées par 
leur approche : soit d’ins-
taller une ruche (3500 ¤ qui 
nécessite 10 à 15 visites et 
une animation par an) soit 
de parrainer une de leurs 
ruches  (de 100 ¤ à 500 ¤ 
avec en retour de 20 à 100 % 
de la récolte de miel = 2,5 à  
12,5 kg étiqueté au nom 
du parrain). Chaque parrain 
peut également participer à 
un atelier pédagogique par 
an et est informé de l’évolu-
tion de la colonie à son nom. 

A côté des abeilles, ils ont 
également des ânes avec les-
quels ils transhument d’un 
espace vert à l’autre pour réa-
liser de l’écopâturage (entre-
tien des espaces verts par 
ces gros herbivores) et même 
de la médiation animale (La 
médiation animale est une 
pratique d’accompagnement 
à visée thérapeutique, édu-
cative ou préventive avec un 
professionnel qualifié met-
tant en relation l’humain et 
l’animal). 

Enfin le troisième axe d’ac-
tivités porte sur les jardins 
partagés. Ils aident ainsi à 
la mise en place de nouveaux 
jardins qui seront soit divisés 
en microparcelles, soit gérés 
par le collectif des jardiniers. 

Ils organisent également une 
quinzaine d’ateliers par an. 

Pour mener à bien tout cela, 
Biodivercity compte 5 sala-
riés dont 2 sont financés 
par la Région et deux autres 
sont des «emplois avenir» 
(7000 ¤/an). Plusieurs api-
culteurs locaux leur viennent 
également en aide. 

 

MOTS CLÉS :
formation, biodiversité, autres pays, 
France

RÉSUMÉ :
Présentation de deux approches 
pédagogiques. Un rucher école classique 
basé sur une grande partie de pratique 
et une démarche plus diversifiée et plus 
global intégrant divers outils et visant à 
une sensibilisation à l‘importance de la 
biodiversité  


