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Association les Amis des abeilles  
69360 Solaize 

 

Groupement d’actions sanitaire apicole du Rhône (GASAR) 

 

INITIATION A L’APICULTURE 

ELEVAGE DES REINES 
De la création d’un rucher à l’élevage des reines 

Les débutants créeront dès le printemps 2019 leur rucher sans échec 

Les amateurs expérimentés amélioreront leurs performances 

Tous les thèmes de l’apiculture seront abordés en 50 heures : enseignement théorique le vendredi 

et pratique le samedi suivant. Photos, films, distribution de documents numérisés Présentation de 

matériels. Voiles prêtés, gants offerts. Tous les diaporamas des interventions sont distribués 

avant la séance. 

 

Niveau 1 : L’élevage des abeilles et la conduite du rucher 

 

L’installation du rucher, le matériel, la sécurité, la loi. La biologie des abeilles, la vie 

de la colonie, conduire la ruche, produire des abeilles.  Multiplier les colonies, 

faire des essaims artificiels, cueillir les essaims naturels, les pathologies. 

L’année apicole, la récolte du miel. 

 

Cours vendredi 15, 22, 29 mars, 5, 12 avril, 10, 17, 24, 31 mai  Horaire 19h – 21h 

 

Travaux pratiques au Rucher samedi  16, 23, 30 mars, 6, 13 avril, 11, 18, 25 mai, 1er 

juin Horaire 14h30 - 17h30  

Le vendredi c’est à la Verchère le samedi rendez vous au 46 rue du 8 mai 1945 

Tous les stagiaires manipulent ruches et cadres 

 

Niveau 2 : l’élevage des reines 

  

 L’élevage naturel, l’élevage artificiel. Produire des essaims 

Cours :26 avril et 3 mai   Médiathèque Salle C Elevage au rucher : 27 avril et 4 mai  
Méthode simplifiée par l'utilisation des blocs de ponte permettant un transfert des larves sans difficulté et par l'emploi de CR à 3 

jours de développement 

 

 

Les interventions du vendredi ont lieu à la Salle de la Verchère impasse de la Verchère, 

au droit de l’Eglise 

La Salle C est dans la médiathèque place de la mairie (et de l’Eglise ) 69360 Solaize  
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Enseignants : Jean Riondet Auteur de « Un rucher dans mon jardin » (Nathan 1995) « l’Apiculture mois 

par mois » (Ulmer 2010), « Le rucher durable » (Ulmer 2013) « Installer un premier rucher » (Ulmer 2016) est 

apiculteur et Technicien sanitaire apicole 

Florent Guillaud est apiculteur professionnel, co-auteur de "Installer un premier rucher" est technicien 

sanitaire apicole 

Christophe Lévesque enseignant en lycée agricole, apiculteur est Technicien sanitaire apicole,  

Alexandre Toti paysagiste est formateur certifié pour intervenir en rucher école 

 

L’association « les Amis des abeilles » gère le rucher école du Groupement d’Action Sanitaire Apicole du Rhône 

(GASAR) qui accompagne les apiculteurs dans la conduite de leurs colonies. Tous les stagiaires sont adhérents 

de droit au GASAR lors de leur inscription la première année. Plus d’informations sur les services offerts par le 

GASAR : www.gasarhone.fr 

 

Inscription : Les Amis des abeilles 46 rue du 8 mai 69360 Solaize 

lesamisdesabeilles@gmail.com 
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