
ILLFURTHILLFURTH

Verger de WalheimRucher École

Partenariat

F. Burghard

12/02/201512/02/2015

version



Conduite de ruches

Notre documentation comporte des systèmessystèmes   de recherchesrecherches, dont les références croiséesréférences croisées,
permettant d'utiliserutiliser les fiches techniquesfiches techniques

 mis en œuvre par une associationassociation

 avec

 formationsformations : théorique et pratique
 une documentationdocumentation    technopédagogiquetechnopédagogique
 une conventionconvention : parrain  stagiaire
 un  élevageélevage de reinesreines « assisté »

 comme guide guide de lecturelecture
 pour consulterconsulter la brochure 

 selon une méthodeméthode pour :  débutantdébutant  petit producteurpetit producteur
 fonctionnant dans le cadre d'un projetprojet :

Formation apicole IVFormation apicole IV

Verger de Walheim

Rucher
École  Fécondation

Illfurth

PROJETPROJET

 Documentation à consulter et télécharger sur le site   verger de walheim



  

Principes directeursPrincipes directeurs

• pouvoir s'occupers'occuper d' abeillesabeilles
•  durant  2 saisons 2 saisons

dispenser dispenser desdes   connaissancesconnaissances  : :  théorique théorique  et et  pratiques  pratiques  ::

supportssupports pédagogiques

nécessairesnécessaires et suffisantessuffisantes

complémentscompléments

••     explicationsexplications
••      informationsinformations
••     principesprincipes

•   commentairescommentaires
•   fiches techniquesfiches techniques
••   vidéoprojectionsvidéoprojections

••   bibliographiebibliographie
••    sites internet, ...sites internet, ...





• recettesrecettes
•  savoir fairesavoir faire

pourquoi pourquoi 
raisonsraisons

sourcessources d'informationinformation

faire

comprendre
adapter

comment ?comment ?

??

BrochureBrochure

pourpour

en donnanten donnant

FormationFormationFormationFormation



 

FORMATION
Conduite de ruches

PROJET

Mise en oeuvre

Objectifs

Techniques de baseTechniques de base ProgrammeProgrammeStratégieStratégie

Parrainage

Elevage reines Évaluation

Guide lectureGuide lecture

Matériel

Résultats attendus

Fiche technique  11

Formation apicole IVFormation apicole IV
Brochure

Références croisées 

Documentation technopédagogique

 nécessaire + suffisant nécessaire + suffisant
 s'occuper d'abeilles : 1 saison s'occuper d'abeilles : 1 saison

 fonctionnement
 utilisation

EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble de   modules
 formateur
 de base
 améliorations

Légende



  

TechniquesTechniques
de basede base (1.2)               installerinstaller une colonie

(1.3)               réglementation  matérielmatériel
(1.4)     (+)     développerdévelopper la ruche : nourrissement  
             (7)     visitevisite de printempsprintemps
  (2)      (+)     oobservations extérieuresbservations extérieures
  (3)    (+)       ouvrirvisiter   ouvrirvisiter  une ruche  une ruche 
(3.3)     (+)     contrôlescontrôles : observations internes
             (8)     ccontrôleontrôle d'essaimageessaimage 
             (9)     élevageélevage de reinesreines (assisté)
  (4)      (+)     formationformation un nucléinucléi
(4.2)     (+)        IntroduireIntroduire une cellule royale cellule royale
  (9)      (+)     renforcerrenforcer une colonie
(10)                pose d'une haussehausse 
            (10)    produireproduire du mielmiel 
          (10.4)   récolterécolte
(4.3)     (+)     ccontrôlesontrôles : chutes de varroas varroas 
  (5)      (+)     visite d'automnevisite d'automne 
(5.4)               nourrissementsnourrissements : automne, tardif 
(5.5)    (11)    traitementstraitements : varroa 
(6.1)     (+)     préparation à l'hivernagehivernage 

Année      1       2
1.21.2

MoyensMoyens
pour atteindre

les objectifs

(1.2)(1.2)  : réf. Fiche Tech.
« Programme »



• couvain naissant
 butineuses
 abeilles

année ( 1)

• essaim
• paquet d'abeilles
•  . . . 

O
b

je
ct

if

Parrain

nucléus

1 ère  année

Conduite de ruches

AméliorationsAméliorations  

           




2/3 1/3

Ruche forte

 plusieurs ruches
 élevage de reines

(R) (R) 

 développer développer
 multiplier multiplier

 sirop 1/1 = nourrir nourrir 

+

Stimuler

Renforcer

Remérer

année   1

 œufsjeunes larves
• cellule royales
• reine en ponte



(R)(R)



(R)(R)

Arriver le + 
vite possible







  



Stagiaire

Apiculteur

Printemps



ProgrammeProgramme

Année 1Année 1 Année 2Année 2

Fiche technique 1.3Fiche technique 1.3

••   étapesétapes
••   modulesmodules
••    tableaux synoptiquestableaux synoptiques

1.31.3

DéveloppementDéveloppement  des  des  techniques de basetechniques de base

--   méthodologieméthodologie
- - préalablespréalables
- - observations externesobservations externes
- - visite de ruchevisite de ruche
- - dévelop. multiplicationdévelop. multiplication
- - travaux d'automnetravaux d'automne
- - derniers travauxderniers travaux

- - observations externesobservations externes
--   visite de printempsvisite de printemps
- - dévelop. multiplicationdévelop. multiplication
- - contrôle d'essaimagecontrôle d'essaimage
- - élevage de reinesélevage de reines
- - productionproduction
- - fin de saisonfin de saison
- - diversdivers

( 1 )( 1 )
( 2 )( 2 )
( 3 )( 3 )
( 4 )( 4 )
( 5 )( 5 )
( 6 )( 6 )

( 7 )( 7 )
( 8 )( 8 )
( 9 )( 9 )
( 10 )( 10 )
( 11 )( 11 )
( 12 )( 12 )
( 13 )( 13 )

Programme entier :Programme entier :  voir site «  voir site « verger de walheimverger de walheim »  » 



Total
Année

1                 2
MatérielMatériel

 ruches, ruchettes
 cadres
 cires gaufrées

- matériel de visite
- support de ruches
 ruche (Dadant, … : éléments
- partitions
 grille à reine
- ruche 5 cadres
(*)  corps de ruche 5 cadres (uniquement)
- nourrisseurs
- réducteurs d'entrée
 cagette d'introduction

 réserves 

 système « Nicot » : portecupule, cupule, ... 
Matériel annexe
 cellules royales  (reine)
 lanières

1
1
1
1
2

1(R)+2(r)
1(R)+2(r)

1

2
4

1
2
2
2

(*)
2

2 (R)
2 (R)

X

2  (1) 
8

X X
2
3
3
3
2
2

3(R)+2(r)
3(R)+2(r)

1
X
X
X
X

4  (1)
12

X
X
X

1.1.



BrochureBrochure

IVIV

DocumentationDocumentation
technopédagogiquetechnopédagogique

Fiches techniquesFiches techniques

Onglets
à découper 



ExtraitsExtraits

 techniques de base
 stratégie
 programme
 matériel

f.burghard@free.frf.burghard@free.fr
FINFIN améliorations de la stratégie

 brochure : Formation apicole IV
 fonctionnement – utilisations

 objectifs
 mise en œuvre
 projet

Reste encoreReste encore

PrésentationPrésentation

••   des des modules modules                      

••   de la   Fiche technique  1 de la   Fiche technique  1 

voir : voir : Ensemble de modulesEnsemble de modules
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