
 La formation des apiculteurs est la mission prioritaire de notre syndicat.

 Au fil des années, la conduite des ruchers est devenue difficile et, sans un minimum de
connaissances pratiques et théoriques, l’échec est certain.

 Il existe dans notre département trois ruchers-écoles :
- celui  de  Saint-Lô. Le  plus  ancien,  il  propose  des  cours  d’initiation  et  de

perfectionnement .
- celui de La Glacerie, près de Cherbourg, fonctionne depuis 2013 et propose des

cours d’initiation.
- celui de Saint-Hilaire-du-Harcouët,  le dernier créé. Il assure les cours d’initiation

depuis 2015.

Comme on peut le constater, il existe un rucher-école par secteur géographique, un pour le
nord, un pour le centre et le dernier pour le sud du département.

Chaque  séance  de  formation  est  composée  d’un  cours  théorique  en  salle  suivie  d’un
enseignement  pratique  sur  nos  ruchers  dont  le  déroulement  est  très  dépendant  des
conditions météorologiques. Pour la partie théorique, nous essayons d’aborder un maximum
de thèmes :  biologie de l’abeille,  pathologies,  matériel  apicole,  la flore, les produits de la
ruche... Depuis 2013, une formation sur la cire (avec fabrication de bougies) a également été
mise en place sur le rucher de Saint-Lô. Elle est proposée à tous les débutants.

Les aspects concernant l’élevage des reines et de création de nouvelles colonies sont plus
particulièrement  traités  dans  le  cours  de  perfectionnement.  Nous  incitons  vivement  les
élèves à le suivre car ces aspects sont très importants pour pouvoir maintenir un cheptel et
faire face aux mortalités.

Les cours d’initiation ont lieu de février à septembre et ceux de perfectionnement d’avril à
juin.

Les moniteurs sont tous des bénévoles qui vous feront partager leur passion pour l’abeille.

Nous conseillons à tous les élèves, dans la mesure du possible, d’être présents à chaque
cours car il y a une « cohérence » dans le déroulement de la formation et, de plus, il ne nous
est pas possible, faute de temps disponible, de revenir sur un sujet déjà traité.

Nous ne délivrons pas de documents lors de ces différentes sessions, il appartient à chacun
de prendre des notes (ou non) durant ces dernières.

Nous serons très heureux de vous accueillir sur nos ruchers-écoles !

                                                                                             L’équipe des moniteurs bénévoles


