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Qui suis-je ?

Apiculteur depuis + de 35 
ans

Guide Nature et
Conférencier apicole 

Mr
Happy
culteur



Depuis printemps 2018 :
Gestion Rucher pédagogique

(4 ruches)
Collège d’Erpent - Classes primaires et secondaires 

-> Outil pédagogique pour les élèves





Plan
Chap. 1  Vos motivations 
Chap. 2  Votre formation 
Chap. 3  Qualités personnelles nécessaires
Chap. 4  Matériel de base nécessaire
Chap. 5  Nombre idéal de ruches pour débuter 
Chap. 6  Emplacement prévu pour votre (vos) ruche(s) 

et, éventuellement, votre rucher 
Chap. 7  Quelles abeilles choisir ? Et où les acheter ?
Chap. 8  Lieu pour stocker votre matériel apicole
Chap. 9  Avec qui allez-vous pratiquer votre hobby ?

Conclusions - Questions / réponses



Chap. 1 Vos motivations 



Chap. 1  Vos motivations ?

1. Pratiquer un hobby, en lien avec 
la nature,…….

….voire en complément avec 
d’autres, qui lui sont proches



Mais………, si produire son miel est un hobby 
accessible, 

-> il est plus facile de produire ses propres 
fruits et légumes,                                   

que « d’élever » des abeilles

Chap. 1  Vos motivations ?



Chap. 1  Vos motivations ?

2. Elever un animal dit « domestique »
-> pas la même chose que d’élever, 
par ex., un chien !

…même s’ils peuvent 
parfois tous 2 
se ressembler !!



Chap. 1  Vos motivations ?
3. Aider la nature, promouvoir la biodiversité, à 
la campagne, comme en ville

 dans son jardin
 dans son 

environnement direct
-> l’abeille est actrice de la biodiversité
-> c’est l’insecte pollinisateur le plus actif, à 
côté de ses « cousines », sauvages et solitaires



Chap. 1  Vos motivations ?

4. Mieux connaitre et comprendre la 
nature autour de soi

-> qualité de l’environnement autour de soi
-> comportements des abeilles
-> menaces sur les abeilles
-> fleurs (suivi des floraisons ; relations fleurs / monde 
animal)
-> fruits
-> les saisons
…..



Ex 1 : rapports entre abeille et 
son environnement

Les êtres vivants n’entretiennent pas 
uniquement des rapports de force entre eux

Heureusement, la coopération et la bonne 
entente existent.



Coopération :
permet à de nombreux 

organismes vivants de s’associer 
entre eux pour en tirer un 

bénéfice réciproque.



Les abeilles et les fleurs sont apparues sur 
Terre simultanément, …..

…… et bien avant l’Homme !!

Elles ont besoin l’une de l’autre
-> un bel exemple de coopération             

entre 2 espèces



Ex  2 : La richesse biologique d’une haie

Développement et croissance de l’habitat 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux, 

mammifères, insectes, reptiles, batraciens, …..

Cet habitat procure de la nourriture
pour ces mêmes espèces (baies, fruits, 

insectes, ..)



ex : La richesse biologique d’une haie



Chap. 1  Vos motivations ?

5. Se faire plaisir, et faire plaisir, avec les 
produits 
de la ruche…. 

(surtout le miel)

Le miel contient des 
sucres simples, 

digestes, produits à 
partir du nectar des 

fleurs.
Produit vivant, 
contenant des 
vitamines, sels 

minéraux, diastases, 
enzymes

et oligo-éléments



Chap. 1  Vos motivations ?

… et envisager vente miel autour de vous



Chap. 1  Vos motivations ?
6. S’alimenter, se soigner avec les produits de la ruche
- Miel

- Pollen

- Propolis

- Gelée royale

- Cire

- Venin



Chap. 1  Vos motivations ?

7. Partager sa passion avec les autres



Chap.  1  Vos motivations ?

8. Soutenir sa propre production potagère, horticole, 
agricole,……. ou celle d’un autre 



Chap.  1  Vos motivations ?

9. En faire une source de revenus,                 
complémentaire ou principale

-> investissement important (matériel, ruches,…)
-> nécessite bonne maitrise dans conduite ruches

=> Apiculture, comme activité principale,            
difficile en Belgique



Chap.  1  Vos motivations ?

Ne pas trop vite rêver à :



Chap.  1  Vos motivations ?

Ni à :



Chap.  1  Vos motivations ?

Par contre, dans les pays du sud, ……..



Chap.  2   Votre formation 



Chap. 2  Votre formation 

Dans un des 21 rucher-écoles de      
Wallonie-Bruxelles

Cours sur 2 ans 

Théoriques et pratiques

-> diplôme d’apiculteur



Chap.  2  Votre formation 

L’équipe du rucher-école 
« la Planche d’envol »

se « dévoile » 
pour vous accueillir …..

….. mais sans gants !



Objectifs poursuivis au cours d’une bonne         
formation de base :                            

acquisition des  connaissances nécessaires,

théoriques et pratiques,                          
pour comprendre et conduire 
une (des) ruche(s)….

et tenter de « domestiquer » 
au mieux l’abeille 

et sa colonie 

Chap.  2  Votre formation 



Exigence au cours de la formation :    
adaptation sans cesse                                

des interventions en fonction : 
- de la météo, des saisons (+ en avance ou 
en retard), 
- des comportements (parfois très) variables 
de ses colonies, ……. d’une année à l’autre.

Chap.  2  Votre formation 



Réalité rencontrée :                                  

Expérience s’acquiert sur le tas, avec le temps
=> Essais - erreurs 

Peut => découragements

On observe taux d’échecs importants chez les 
personnes qui pensent s’en sortir seuls, après !

Chap.  2  Votre formation 



Chap.  2  Votre formation 

C’est aussi…..

Se documenter

Echanger entre 
apiculteurs



Chap.  2  Votre formation 

C’est aussi…..
aller à des 

congrès/conférences



Chap.  2  Votre formation 

C’est aussi…..

Aller à des 
expositions



Formations diverses, au terme des quelles vos (futures) 
abeilles doivent pouvoir dire de vous : 

Chap.  2  Votre formation 



Chap.  3  Qualités personnelles    
nécessaires



Chap.  3  Qualités personnelles nécessaires

L’apiculture est une activité qui exige des 
qualités personnelles (à avoir ou à acquérir)
comme :
- Patience

- Rigueur

- Sens de l’observation

- Maitrise de soi  

- Une  « certaine »  humilité



Chap.  4. Le matériel de base 
nécessaire



Chap.  4  Matériel de base nécessaire

Ruche standard

Pince lève-cadres



Chap.   5  Nombre idéal de 
ruches pour débuter 



Gare à la mégalomanie, …. trop rapidement !!

Chap.  5  Nombre idéal ruches pour débuter



Chap.  5  Nombre idéal ruches pour débuter

Idéalement : entre 2 et 5



Chap.  5  Nombre idéal ruches pour débuter

Pourquoi ?
- Si 1 seule ruche, en cas de gros problème  

-> plus rien !
- Si 1 seule ruche, on risque de la négliger, 

et même de l’oublier !

- Si plusieurs ruches (ex. 4 - 5), on peut mieux 
mettre en pratique ses connaissances et, suite 
à ses observations, mieux comprendre ce qui 
se passe 

de normal ou d’anormal



Chap.  5  Nombre idéal ruches pour débuter

Si plusieurs ruches, permet de se poser  
questions comme :

- Pourquoi cette ruche a moins d’abeilles que 
les autres ?

- Pourquoi cette ruche-ci produit-elle plus que 
les autres ?

- Pourquoi celle-ci est-elle morte, et pas les 
autres ? 

- etc…..



Chap.  5  Nombre idéal ruches pour débuter

La question de la mortalité est d’autant plus   
importante que le risque est grand :

-> Mortalité moyenne en Belgique : 30 % / an



Chap.  6  Emplacement pour 
ruches

et éventuellement, 

rucher 



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

Rucher versus ruches ?

Rucher procure abri 
- Pluie, 
- (trop) Soleil
- Vent
- Possibilité stockage matériel 

-> à disposition immédiate



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

Rucher versus ruches ?    Comment ?



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

Questions à se poser :

1. Terrain ou pas ?
2. Environnement favorable ?
3. Bonne exposition / orientation ?
4. Facilement accessible ?
5. En sécurité ?



Chap. 6 Emplacement ruches / rucher

1. Terrain ou pas ?
Idéal d’avoir son propre terrain ou emplacement 
(ex. toiture en ville, au besoin)
-> procure liberté de visiter quand on le 
souhaite, sans aller trop loin, en ayant tout le 
matériel à disposition, de préférence à proximité



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

2. Environnement favorable ?
a. Présence arbres, arbustes, fleurs mellifères et 
pollinifères, à proximité ?

b. Point d’eau à proximité ?

c. Endroit calme ?

d. Zone passage automobiles à proximité ?

e. Loin des nuisances chimiques                       
(agricoles et horticoles)



2. Environnement favorable ?
a. Présence arbres, arbustes, fleurs mellifères et 
pollinifères, à proximité ?

-> Rayon à considérer 
autour de votre emplacement :

2 - 3 km

NB : pas nécessaire d’avoir fleurs directement 
dans son jardin



Rucher



Rucher



2. Environnement favorable ?
a. Présence arbres, arbustes, fleurs mellifères et pollinifères, à proximité ?

Situation intéressante : la maillage vert à Bruxelles 



2. Environnement favorable ?
b. Point d’eau à proximité ?
-> colonie a besoin d’eau : 

1,5 l / jour, en pleine saison



2. Environnement favorable ?
c. Endroit calme ?
-> éviter sources de bruit comme :
 Engins à moteur (tondeuse, 

débroussailleuse,…)



2. Environnement favorable ?
d. Zone passage automobiles à proximité ?
-> bruit, mais surtout TURBULENCES ! 



Rucher
N 4 E 411



2. Environnement favorable ?
d. Loin des nuisances chimiques,                  

d’origine agricole 

ou horticole



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

3. Bonne exposition / orientation
Idéal -> Sud  Sud - Est

- À l’abri des vents dominants d’ouest et du 
nord, froids et humides

- Bénéficiant au maximum de la chaleur du soleil
(Si possible, soleil en hiver et ombre en été)



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

3. Bonne exposition / orientation
Idéal -> Sud  Sud - Est

- Suffisamment de lumière pour bien voir quand 
on ouvre une ruche

- Envol abeilles de préférence vers extérieur du 
terrain



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

3. Bonne exposition/ orientation
Attention endroits 
passage enfants, voisins, …
-> Palissade, haie de 2 m



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher

4. Facilement accessible ?
-> permettre visites aisées, fréquentes et 
rapides
NB : si emplacement éloigné, permettre accès 
avec brouette pour transport
hausses (pleines de miel) 

ex : 50 kg
NB : les visites extérieures rapides et fréquentes

peuvent être très instructives
ex. : intensité activité colonie ; localisation de la 
reine ; activité de cette reine ; signe essaimage



Ex : Entrée de pollen => Reine pond



Ex : Reine est au centre de la colonie



Ex : Signe extérieur pré - essaimage !



Chap.  6  Emplacement ruches / rucher
5. En sécurité ?
a. Contre dérangements (agressions) éventuels par 
abeilles -> autrui

b. Contre actes vandalisme

c. Contre intrus

d. Respect législation

e. Santé / Allergies



a. Contre dérangements (agressions) éventuels 
par abeilles
(sur voisins, enfants, passants, ……)

-> Clôture, haie,…... de séparation
-> Diplomatie avec voisins (nécessaire de les 
informer, les apprivoiser de tant en tant avec 

une « douceur » de votre production, …)
-> Assurance responsabilité civile (via section 

apicole)

5. En sécurité ?





b. Contre actes vandalismes

-> recrudescence vols de ruches !!!

c. Contre intrus !

5. En sécurité ?



d. Respect de la législation en vigueur,       
suivant les Régions et les Communes

-> En général, distance à respecter de toute 
habitation ou voirie :                                    

20 m ( 10 m, si haie, palissade 2 m )
-> Si rucher supérieur à 10 m2 :

permis d’urbanisme (cfr commune)
-> à Bxl : pas plus de 3 ruches, sinon : 

permis d’environnement

5. En sécurité ?



e. Santé / Allergies

Piqure d’abeille provoque réaction naturelle
- Légère et locale
-> rougeur, gonflement, douleur

-> anti-histaminique, glace, anti-douleur

5. En sécurité ?



e. Santé / Allergies

-Réaction grave, généralisée et rapide

Symptômes :
Cutanés: 
Respiratoires: œdème de la langue, 
œdème de l’épiglotte et du larynx, 
bronchospasme qui s’accompagne 
d’une sensation d’oppression thoracique, 
d’angoisse et de cyanose.
Cardiaques: chute de la tension, choc.
Digestifs: 
Neurologiques: vertiges, perte de connaissance.

5. En sécurité ?



e. Santé / Allergies

Réaction grave, généralisée et rapide

5. En sécurité ?



e. Santé / Allergies

Réaction grave, généralisée et rapide

+ Injection EPIPEN ?

5. En sécurité ?



e. Santé / Allergies

Réaction grave, généralisée et rapide
+ Injection EPIPEN ?

5. En sécurité ?



Chap.  7 
Quelles abeilles choisir ?  

et 
où les acheter ?



Chap. 7  Choix des abeilles et où les acheter ?

1. Quelle race d’abeilles ?

2. Quand les acheter ?

3. Auprès de qui ?



Chap. 7  Choix des abeilles et où les acheter ?

1. Quelle race d’abeilles ?



Répartition géographique
E - Apis Mellifera



Répartition géographique
Apis Mellifera mellifera ( Noire ) 



Répartition géographique
Apis Mellifera carnica ( Carniolienne )

A. 
mellifera
carnica



Répartition géographique
Apis Mellifera ligustica ( Italienne )

A. mellifera
ligustica



Répartition géographique
Apis Mellifera iberica

A. mellifera
iberica



Abeille Buckfast



Abeille Buckfast

Buckfast est le nom d'une abeille à miel, obtenu par le 
croisement des sous-espèces d’abeilles Apis mellifera
mellifera et Apis mellifera ligustica, créé dans l’Abbaye 
du même nom (à Buckfastleigh, dans le Devon), par le 
moine chargé de la miellerie, le frère Adam (Karl Kehrle, 
1898-1996). 
Il s'agissait pour lui d'améliorer la race locale décimée par 
la maladie de l'île de Wight 

(causée par la « mite trachéale » Acarapis woodi.



-

Apis m. mellifera

Buckfast

Apis m. ligustica



Frère Adam (1898  - 1996)



Frère Adam travaillait sur l'éthologie de 

chaque race 

-> leur comportement



Pourquoi la sélection de races ?
Qualités généralement recherchée par 
l’apiculteur quand il sélectionne une race :
-> avant tout :

- Douceur

- Productivité ++(+)

- Résistance face aux maladies et aux parasites

- Peu essaimeuse



…..mais aussi : 

- Fécondité
- Ardeur à butiner
- Longévité
- Puissance de vol
- Sens de l’odorat
- Emmagasinement du miel loin du couvain
- Ardeur à construire
- Sens de l’orientation
- Rapidité dans le développement printanier
- Tenue sur cadre
- ………



Chap. 7  Choix des abeilles et où les acheter ?

1. Quelle race d’abeilles ?

-> Au début, se fier aux conseils donnés par 
formateurs, ou connaissance apiculteur (trice)
-> Continuer avec race présente lors de la 

formation
-> S’informer aussi sur races présentes dans 

ruchers environnants



Chap. 7  Choix des abeilles et où les acheter ?

2. Quand les acheter ?
-> commander des colonies sur 5-6 cadres, 
(ruchette)
pour le printemps (mai-juin)

=> continuer à élever, 
durant année 1 (mai-août)

=> année 2 sera, en principe, l’année de la 
récompense !!



Chap. 7  Choix des abeilles et où les acheter ?

3. Auprès de qui ?

-> Chez un éleveur

-> Attention aux petites annonces, surtout 
moins chères !



Chap. 8  Un lieu pour stocker 
mon matériel apicole ?



Chap. 8  Lieu stockage du matériel

-> En tout temps 
Stockage de :

- Cadres corps de ruche, en réserve
- Plaques cires gaufrées
- Nourrisseurs
- Matériel pour visiter ruches
- Ruchettes



Chap.  8  Lieu stockage du matériel

-> En hiver et entre les récoltes de
printemps et d’été

Stockage :
- Hausses
- Cadres de hausses
- Grilles à reine,…..
- Et si on veut récolter le miel chez soi : 

o Extracteur
o Maturateur
o Tamis,……



Chap.  8  Lieu stockage du matériel

Obligatoire :
local spécifique, aéré,                

propre et frais et idéalement
- le plus proche possible des ruches / rucher



Chap.  8  Lieu stockage du matériel
Obligatoire :

Matériel comme cire et cadres extraits contenant 
résidus miel, pollen, propolis                                            

-> dans armoires bien fermées, voire anciens 
frigos ou congélateurs)



Chap.  8  Lieu stockage du matériel
Obligatoire pour se prémunir de :

Fausse teigne de la cire (Galleria Mellonella) !!!

30  - 41  mm



Chap.  8  Lieu stockage du matériel
Fausse teigne de la cire (Galleria Mellonella) !!!



Chap.  8  Lieu stockage du matériel



Chap.  8  Lieu stockage du matériel



Chap.  9  Avec qui 
pratiquer mon hobby ?



Chap.  9  Mon hobby : avec qui ?

- Seul(e)
- Conjoint(e)
- En famille
- Avec ami (e), en formation, 
ou déjà apiculteur (trice)  expérimenté (e) 



Chap.  9  Mon hobby : avec qui ?

Ne pas hésiter de transmettre aux jeunes générations



Conclusions  
Questions / Réponses



La Terre 

nourrit 

l’Homme ……..



… mais c’est

l’Abeille qui 

féconde 

la Terre



Bonne chance à vous tous
et

Bon envol, au départ de la Planche d’envol !!!!



Questions  / Réponses



Questions / Réponses


