
RUCHER-ECOLE 
du Syndicat National d’Apiculture, en partenariat avec la SARL SYNERGIA

PROGRAMME

Objectif de la formation: 

Initiation à l’apiculture, au suivi et à l’évolution d’un petit rucher 

1-Séance théorique  
Biologie  et  anatomie  de  l’abeille,  les  différentes  castes,  les  différentes  races 
d’abeilles et les produits de la ruche. 

Objectif  de  la  séance  :  Découverte  de  l’abeille  et  ses  caractéristiques. 
Reconnaissance du couvain, du miel, du pollen et de la propolis dans une ruche.

2-Séance théorique  
Présentation du matériel et de l’équipement de l’apiculteur, des différents types 
de  ruches,  réglementation  des  implantations,  déclarations  annuelles,  registre 
d’élevage. 

Objectif  de  la  séance  :  Découverte  du  matériel  apicole.  Information  sur  les 
obligations  règlementaires,  économiques,  sécuritaires  et  environnementales  de 
l’apiculture.

3-4- Séance théorique suivie d’1 Séance pratique 

Séance  sur  la  préparation  des  cadres  (filage,  cirage).  Visite  de  printemps  : 
nettoyage  des  planchers,  changement  de  cadres,  état  des  colonies  et  visite 
sanitaire. Nourrissement de stimulation si nécessaire. 

Objectif de la séance : Etat des lieux d’une colonie au sortir de l’hiver et réflexes 
de prévention sanitaire.

�



5-Séance pratique

Visite des colonies. Travaux faits au rucher. 

Objectif de la séance : Initiation à l’ouverture des ruches en toute sécurité. 
Estimation des surfaces de couvain, des réserves de miel et de pollen et de la 
présence de propolis. 
�

6-Séance pratique 

Pose  de  hausses,  réalisation  d’essaims  (techniques  de  divisions  sur  corps,  en 
ruchettes  et  division  par  tapotement).  Programme  de  nourrissement  de 
stimulation. 

Objectif  de la séance :  Evolution d’une colonie en cours de saison,  création 
d’essaims artificiels pour éviter l’essaimage et/ou pour augmenter son cheptel.

7-Séance pratique �

Développement des colonies (fiches de suivi). Elevage de reines par orphelinage, 
recherche de reines, initiation au marquage des reines. Contrôle du rucher.

Objectif  de  la  séance  :  Rudiments  pour  l’élevage  de  reines  et  la  sélection. 
�

8-Séance pratique 

Récolte du miel et extraction. 

Objectif de la séance : Initiation à la récolte de miel avec différentes techniques 
(chasse-abeille, prélèvement et brossage des cadres) et extraction.

9-Séance pratique 

Contrôle  de  la  ponte  des  nouvelles  reines.  Pose  de  langes  pour  contrôler 
d’éventuelles 

infestations de varroa. Récolte de miel selon la production dans les hausses. 

Objectif de la séance : Appréciation de l’évolution de la colonie dans la saison. 



10-Séance pratique 

Participation à la fête de l’Ecole du Breuil. Extraction de miel en public et vente 
de  miel  en  direct.  Piégage  sélectif  de  frelons  asiatiques  durant  la  période  de 
prédation.

Objectif de la séance :  Tenue d’un stand et sensibilisation du grand public à 
l’apiculture et à la biodiversité. Utilisation du matériel d’extraction.

11-Séance pratique 

Contrôle  des  hausses  (contrôle  de  la  montée  des  nectars,  rééquilibrage  des 
cadres...). Récolte de miel (éventuellement selon les possibilités), traitements et 
nourrissement  (vérification  des  langes,  présentation  des  différents  traitements 
possibles contre le varroa et des différents types de nourrissement au sirop.

Objectif  de  la  séance  :  Anticipation  des  dernières  récoltes  de  miel  selon 
l’évolution des floraisons. Détection d’éventuels problèmes (parasites, maladies) 
et agissement en conséquence.

�
12-Séance pratique 

Participation à la fête des Jardins. Vente de miel en direct. 

Objectif de la séance : Tenue et animation d’un stand apicole. Sensibilisation du 
grand public à l’apiculture et à la biodiversité.
�

13-14- Séance pratique et Evaluation de fin de formation 

Visite  sanitaire  et  mise  en hivernage (mise  en ruchette,  pose de partitions  ou 
réunion pour les colonies les plus faibles), nettoyage du matériel (grattage des 
cadres), pose de candi. 

Objectif de la séance : Préparation des colonies avant la période hivernale pour 
assurer leur régénération au printemps. Gestion d’un petit rucher au sortir de la 
formation.



15-Séance pratique 

Visite de contrôle hivernal (vérification du poids des ruches et nourrissement au 
candi si nécessaire), nettoyage et entretien du matériel (grattage des cadres, lasure 
des ruches),  entretien du rucher (fauchage des herbes à  proximité des ruches, 
installation éventuelle de prochains emplacements de ruches).

Objectif de la séance : Gestion du rucher pendant l’hivernage des abeilles. 

  

�



Informations complémentaires: 

Les  séances  pratiques  (2h30)  et  théoriques  (2h30)  auront  lieu  sur  le  site  de 
l’Arboretum (50 Route de la Pyramide, 75012 Paris) et route des Batteries du 
Bois de Vincennes.

Certaines  séances,  notamment  les  séances  théoriques,  seront  communes  aux 
différents groupes. En fonction des conditions météorologiques et de l’évolution 
des colonies, les formateurs se réservent l’opportunité de modifier certaines dates 
de cours et le contenu des séances.

Pour des questions de responsabilité et de sécurité, nous n’accepterons pas sur le 
rucher, les personnes reconnues allergiques au venin d’abeilles, ni les personnes 
extérieures aux groupes (sauf cas exceptionnel et dont la présence est signalée 
précédemment à la séance).

�
Une attestation la fin de la formation sera remis aux stagiaires au cours de la 
période hivernale (date fixée ultérieurement) en partageant un verre de l’amitié. 

Les stagiaires sont invités à participer aux différentes fêtes organisées localement 
chaque année: Fête de l’Ecole du Breuil, fête de l’Abeille, fête des Jardins, etc. 

�

�         en partenariat avec 

SARL SYNERGIA au capital de 1 500 euros. 
Siège social Maisons Alfort 833 749 286 RCS CRETEIL.

https://www.synergiapiculture.com
Contact mail: aurucher@synergiapiculture.com

Tel.: 01 42 93 28 64
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