Apiculture écologique – apprendre à conduire et construire une petite activité
apicole
Objectifs :
 Acquérir et développer des compétences sur la vie des abeilles
 Acquérir des compétences pour installer et conduire un petit rucher
 Découvrir la ruche warré*, bienfaits, avantages, mode de construction
 Promouvoir une apiculture écologique qui respecte le cycle de vie et la biologie de l’abeille
*La ruche warré est utilisée dans le cadre d’une apiculture écologique, ce mode production respecte le
cycle de vie et la biologie de l’abeille.
Objectif général de l'action de formation
- Apprendre à conduire et construire une petite activité apicole naturelle qui respecte le cycle
de vie et la biologie de l’abeille.
- La formation se base sur l'intervention et la découverte de la ruche Warré, qui est une petite
ruche qui se rapproche de l'habitat naturel de l'abeille.
Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires)
- Formation « tout public », aucune compétence requise, si ce n’est la volonté de développer
sa production apicole naturelle.
- La zone géographique ciblée : Normandie
Critères et modalités d'évaluation des résultats
Le programme inclut des temps de discussion en groupe afin d’aborder des points choisis par les
stagiaires.
Le deuxième jour inclut une mise en pratique in situ (ruches installées sur site), afin de mettre les
stagiaires en situation sur l’ensemble des notions abordées tout au long du programme de
formation.
Moyen pédagogique
Durée : 2 jours
Intervenant : Olivier DUPREZ - Formateur en apiculture naturelle, auteur de « Élever des abeilles en
ruche Warré » - livre en apiculture naturelle, édition Rustica.
Matériel, ruches et supports pédagogiques fournis par le formateur.
- Approche pédagogique = salle séminaire au sein de l’Eco-domaine de Bouquetot
- Approche pratique : ruches sur site
Liste des séances
Séance n° 1 - Approche théorique - Durée : 7h00
 Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Acquérir ou développer ses compétences sur la vie de l'abeille et les pratiques apicoles pour installer
et conduire un rucher respectant le cycle naturel de l'abeille et de la colonie - (approche théorique)

 Contenus :
Découverte de la vie de l’abeille
 L’abeille : biologie, cycle de vie, alimentation, communication, maladie...
 La colonie et son développement
 Les pratiques apicoles
 L’abeille dans la ruche
 Les différents types de ruches
Les points pratiques
 Le matériel
 Les plantes mellifères
 Les réglementations (et l’assurance) apicoles
 Respecter le cahier des charges de l'apiculture biologique
 Les produits de la ruche
Installation et mise en place du rucher : Comment passer d'une ruche Dadant à une ruche Warré,
choisir un bon emplacement de la ruche, ce que dit la loi et que pouvons-nous faire pour aider
l'abeille et favoriser la biodiversité.
Découverte de la ruche warré et différence avec les autres types de ruches : description, suivi de la
ruche, manipulations, matériels, entretien et récolte.
Séance n° 2 - Approche pratique - Durée : 7h00
 Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Découvrir et apprendre à travers la ruche warré, une apiculture écologique qui respecte le cycle de
vie et la biologie de l’abeille (approche pratique)
 Contenus :
Mettre en place sa ruche warré : interventions techniques, essaimage, suivi de la colonie
Installation du rucher : choisir le bon emplacement et les critères à respecter pour aider l'abeille et
favoriser la biodiversité
Conduire sa ruche warré : aide à la fabrication de ruches avec détails des principales étapes de
construction et démonstration de construction d'une ruche warré.
Détails pratiques
Date : 5 et 6 octobre 2017
Horaires : de 9h30 à 18h – (durée de la formation : 14h)
Lieu : Eco-domaine de Bouquetot (Calvados (14)

-

