
L'APICULTURE 
DOMESTIQUE

L'apiculture domestique 
avoir sa propre ruche 
chez soi et récolter son 
propre miel. 

Où ?
Lieu dit Pont la peyre 
24610 villefranche de 
lonchap

Quand ?
02 juin 2018 14h-17h

Nombre de participants : 15

Intervenant :
Thierry Masson 
. 

 

Présentation
Lors de cet atelier nous étions quinze participants. Dans un premier temps, autour 
d'un petit café, nous nous sommes présentés et nous avons, à tour de rôle, émis 
nos motivations et nos attentes pour cet atelier. Puis notre intervenant Thierry 
Masson, à son tour, s'est présenté.

L'Abeille 
Après une brève présentation de nous 
tous, c'est au tour des stars de notre 
atelier d'être sous le feu des 
projecteurs. Thierry nous a fait une 
description des abeilles, de leurs 
différentes fonctions dans la ruche puis 
nous avons abordé la problématique 
des abeilles dans notre environnement

Tout d'abord parlons de l'abeille et de 
son mode de fonctionnement dans la 
ruche. Il faut savoir que les abeilles 
ouvrières n'ont pas un rôle pré-défini, 
tout au long de leur vie, elles changent 
de poste jusqu'à sortir de la ruche et 
butiner les plantes et fleurs aux 
alentours de la ruche dans un rayon de 
3 km. Ensuite nous avons abordé les 
questions : comment peut-on implanter 
une ruche dans son jardin ? Quelle 
genre de plantes faut-il avoir? (plantes 
mellifères essentiellement). Ensuite 
nous avons parlé de la problématique 
de la diminution des abeilles dans nos 
régions. Plusieurs facteurs en sont 
responsables : les agents chimiques, le 
manque de biodiversité ou encore le 
frelon asiatique...

7 milliards d'abeilles manquent en Europe

 Liste des postes d'une 
ouvrière :

- nettoyage des cellules

- alimentation du couvain

- operculation du couvain

- soins de la reine

- soins des ouvrières

- alimentation des adultes

- construction et entretien des 
rayons

- réception du nectar 

- ramassage du pollen

- stockage du nectar

- ventilation

- gardiennage

- butinage
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Contact : Au Ras du Sol
Université Populaire du 

Jardinage
05 53 73 29 50

upoj@aurasdusol.org

La miellerie

A venir 
Il est proposé pour l’année 2019 une 
année de formation avec une session 
par mois autour des différents modèles 
de ruche et de leur conduite par 
Thierry. Cette formation a pour objectif 
de permettre à des apiculteurs 
amateurs d’implanter et de suivre 
quelques ruches à leur domicile. Pour 
plus d’informations n’hésitez pas à 
nous recontacter.

L’endroit où les cadres sont 
désoperculés, le miel extrait et porté à 
maturation avant d’être conditionné 
pour enfin être dégusté.

Les différentes ruches
Nous avons ensuite pris un bain de 
soleil lors de la présentation de trois 
différentes types de ruches par notre 
intervenant.
L’idée générale et que chaque type de 
ruche a ses avantages et que le choix 
doit se faire en fonction des souhaits et 
contraintes de chacun.
Les ruches présentées sont :
la ruche Dadan : la plus répandue sur 
le territoire est une ruche facile à visiter.
La ruche Warré : une petite ruche en 
apiculture biologique
La ruche Kenyane : une autre ruche en 
apiculture domestique qui se travaille à 
l’horizontale.

Présentation de la ruche Warré par 
Thierry Masson
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