
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCHER ÉCOLE 
PROGRAMME 2023 

Séance 1 

Février-mars 2023 

Théorie :  

Biologie de l´abeille, législation, parasites, maladies, prédateurs, faire du miel 

 

Séance 2 Séance 3 

Mars 2023 

Pratique : visite de printemps 

Allumage de l´enfumoir, gestes de 

base, découverte de l´entité ruche 

Avril 2023 

Pratique : démarrage saison 

Évaluation de la dynamique des 

colonies, reconnaissance des castes 

et du couvain, évent. pose des 

hausses 

363, rue Victor Puiseux 
Z.I 39000 Lons-le-Saunier 

Tél: 03 84 43 20 74 - Fax: 03 84 24 84 93 
cooperativeapicole@wanadoo.fr 

Séance 4 

Mai 2023 

Pratique : suivi 

Vérification de la ponte de la reine, 

suivi de la miellée, pose de hausses 

supplémentaires ou 1ère extraction  

Séance 5 

Juin 2023 

Pratique : suivi 

Vérification de la dynamique, évent. 

équilibrage, suivi des hausses 

Séance 6 

Juillet 2023 
 

Pratique : récole du miel 
Récolte des hausses, désoperculation 

des rayons, extraction du miel, 
stockage des hausses, traitement 

varroa 

Séance 7 

Septembre 2023 
 

Pratique : mise en hivernage 
Isolation, nourrissement, évent. 

regroupement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCHER ÉCOLE TARIFS 

Le rucher école, créé en 2008 sous l’égide de la 

coopérative apicole du JURA, a formé pas moins 

de 850 élèves durant les douze dernières années. 

Du futur apiculteur, au passionné ayant plusieurs 

dizaines de ruches, tous ont pu découvrir les 

pratiques de la conduite d’un rucher. 

Le programme de formation est calé sur le cycle 

de l’abeille, il aborde les questions théoriques et 

pratiques durant 7 séances réparties sur un 

semestre. 

Une vingtaine de ruches servent de support aux 

travaux pratiques, toutes les opérations liées à la 

conduite des colonies sont réalisées lors de ces 

séances. Le rucher situé en zone mellifère est 

facile d’accès depuis la coopérative. 

Encadré par un professionnel, la formation 

s’adresse aux adhérents de la coopérative. 

Les inscriptions pour les 7 séances se font à la 

Coopérative à partir d’octobre. D’autres formations 

spécifiques pourront être organisées en 2023 en 

fonction des demandes : l’élevage de reines, la 

production en ruche divisible, la fabrication 

d’hydromel, ... 

 

Inscription annuelle : 7 séances 

100 € 

Votre inscription sera effective à la date du 

règlement de la formation à l’ordre de la 

Coopérative Apicole et dans la limite des places 

disponibles.  

Inscription par ordre d’arrivée de votre demande 

complète avec : un chèque d’inscription de 100 

euros + un chèque de 25 euros pour les non 

coopérateurs (acquisition d’une part sociale à la 

coopérative). 

 
ORGANISATION 

La première séance (théorie) aura lieu à l’intérieur.  

Apporter de quoi prendre des notes.  

Pour les séances suivantes, les travaux pratiques 

se feront au rucher école par groupes 12-15, de 

manière à vous encadrer au mieux.   

 Impératif : munissez-vous de votre tenue apicole 

(combinaison/vareuse avec protection faciale, 

gants, bottes).  

En cas de mauvais temps, les séances pratiques 

seront reportées à une date ultérieure et les 

groupes éventuellement fusionnés afin de 

respecter au mieux le calendrier. Dans ce cas, 

nous vous en informerons auparavant (bien 

surveiller votre boîte électronique). 

CONTACT 

COOPERATIVE APICOLE DU JURA, 363 rue Victor 

PUISEU, 39000 LONS LE SAUNIER 

Tél. : 03 84 43 20 74, Fax : 03 84 24 84 93  
cooperativeapicole@wanadoo.fr 

Horaires : 

du Mardi au Vendredi 8h30 12h - 14h 18h 

Samedi 8h30 à 12h 

Retrouvez le programme sur le site :  
cooperative-apicole.com 

DATES ET HORAIRES 

PLAN D´ACCÈS 

Les rendez-vous sont fixés, pour toutes les 

séances, au siège de Coopérative Apicole du 

Jura (10h30 pour les groupes du matin, 13h30 

pour les groupes de l´après-midi) (dates à 

définir).  

Durée du cours : 2h30h.  

 


