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+ PÉDAGOGIQUES 
DIY : toutes les étapes pour 
construire vos ruches warré. 
Pratique sur ruches Warré, Dadant 
et horizontale. Pour la pratique, prêt 
des protections par l’intervenant

Découverte de l’abeille
• Histoire de la relation entre 
l’Homme et l’abeille
• L’abeille dans la classification 
des insectes
• L’abeille (individu) : biologie, 
cycle de vie, alimentation, 
communication, maladies
• La colonie et son 
développement sur deux 
années apicoles
• Les plantes mellifères : 
comment aider l’abeille et 
favoriser une bonne biodiversité

Découverte du rucher
• Les réglementations apicoles (et bio)
• L’implantation d’un rucher
• Ruches Warré et horizontale : description, 
suivi de la ruche, manipulations, matériels
• Les produits de la ruche et la récolte du miel

Mise en application
• Rappel des interventions techniques : 
agrandissement, essaimage, suivi de la colonie
• Visite du rucher
• Application de la géobiologie pour localiser 
les ruchers
• La biodynamie pour rythmer ses 
interventions apicoles
• Aide à la fabrication de ruches

Calvados
Manche
Orne

23 mars 2023
6 avril 2023
4 mai 2023

Lieu 
Adapté en fonction des participants
Le 4 mai, dans un rucher

Resp. de formation
Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org

Intervenant
Olivier DUPREZ
Formateur en apiculture naturelle

Public
Toute personne intéressée par 
l’apiculture

Objectifs
• Connaître la vie de l’abeille, de la colonie 
et les pratiques apicoles naturelles pour 
installer et conduire un rucher en toute 
simplicité
• Découvrir avec la ruche Warré, une 
apiculture qui respecte l’abeille et son 
rythme naturel
• Découvrir avec la ruche horizontale, une 
apiculture sans mal de dos

Prérequis 
Aucune compétence préalable n’est 
nécessaire, si ce n’est l’envie de devenir 
apiculteur ou d’avoir quelques ruches

Évaluation des acquis
π Questions-réponses, pratique

Céline et Cyrille PATIN
Éleveurs de bovins et poules pondeuses
à St André d’Hebertot (14)
« Nous avons passé 3 journées initiatiques 
de découverte de la fabuleuse organisation 
des abeilles. Tout cela est mené avec une 
pédagogie pleine de bon sens, comme celui 
des abeilles ! Merci pour ce temps d’échange 
et de partage. »

Programme

Créer et conduire un rucher 
écologique, respectueux de 
l’abeille, simple et économe

Session 

de 3 jours

Témoignage

Qualités pédagogiques du formateur : 100 %


