Notre formation « débutants »

RUCHER ECOLE DEPARTEMENTAL DU
MAGNEROLLE

BULLETIN D’ADHESION /
BULLETIN DE DONS DE SOUTIEN
Année : ……..
Nom : .......................................Prénom : .................................
Né(e) le : ...../...../…....
à ...................................................
Département/Pays : ...............................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
Code postal :.............................................................................
Tél fixe : ............................
portable : .................................
E-mail : ....................................................................................

Le Rucher école départemental du Magnerolle
propose gratuitement à ses membres souhaitant se
lancer dans l’aventure de l’abeille, une formation au sein
de son rucher situé sur la commune de Soudan (79).
La formation se déroule le samedi matin, de 9h00 à
12h00,(quelques fois, le samedi toute la journée) selon
un programme défini par l’équipe pédagogique,
constituée d’anciens apiculteurs professionnels et
d’apiculteurs de loisirs chevronnés, tous bénévoles.

Programme type * :
Séance 1 (début mars)

Les outils de l’apiculteur ; les différents types de ruches ;
les différentes races d’abeilles; les différentes castes

Séance 2 (fin mars)

Anatomie et biologie de l’abeille. ; maladies des abeilles.

Séance 3 (début avril)

L’installation d’un rucher ; l’entretien du rucher et des

Séance 4 (mi-avril)

Confection d’essaims naturels et artificiels; transvaser une
vieille ruche ; méthode de recherche d’une reine et son
marquage ; pose des hausses suivant la météo.

Séance 5 (fin avril)

Soins à donner aux essaims ; confection de paquets

Séance 6 (début mai)

Récolte du miel de printemps (suivant la météo) ; ; contrôle
des ruches et des essaims ; contrôle des reines introduites.

Séance 7 (fin mai)

Enruchement des essaims ; mise en place des trappes à
pollen et grille à propolis ; récolte du pollen ; législation sur
les ruches, le rucher et la vente ; le cahier d’élevage.

Séance 8 (début juin)

Journée dédiée à l’élevage de reines.

Nombre de ruches : ......... N° d'apiculteur : ............................

BULLETIN D’ADHESION
- Adhésion pour l’année civile :

=> adhésion gratuite pour les mineurs

... x 18 €

= ... €

- Abonnement revue "Abeilles et Fleurs" : ... x 27 € = … €
=> assurance des 10 premières ruches incluse
ans l’abonnement ; au-delà 0.08 € / ruches
... x 0.08 € = ... €
=> ouverture des abonnements uniquement
Valable pour une adhésion en janvier et février *

- Taxe éco-emballage (0.04 € /ruche) :
=> pris en charge par l’association

gratuit

TOTAL = ..… €

DON DE SOUTIEN
Le Rucher école départemental du Magnerolle est une association d’intérêt général et de ce fait accepte les dons. Chaque
don bénéficie d’une réduction fiscale à hauteur de 66% des
sommes versées (ex. un don de 100 euros ne vous coûtera
que 34 € après déduction fiscale).

« Je soutiens l’association et je lui fais un don de : »
 10 €

 20 €

 30 €

 40 €

 50 €  ..... €

Fait à........................... le ........................ Signature

A renvoyer, accompagné du chèque libéllé à l’ordre du Rucher
école département du Magnerolle à :
Rucher école départemental du Magnerolle
Mairie de Soudan—12 rue de l' Atlantique—79800 Soudan

* en dehors de cette période, l’abonnement à la revue et la

souscription à l’assurance peuvent se faire directement via le
site internet de l’UNAF.

Toute la journée
Séance 9
(mi-juin)

Le rucher école départemental du Magnerolle a été
créé en 2011 sur le constat alarmant de la disparition
des abeilles. Depuis ces 30 ans, la production française
de miel n’a fait que chuter alors que les besoins sont en
augmentation (en 1990, la France produisait 38.000
tonnes de miel pour une consommation nationale de
40.000 tonnes ; en 2020, c’est 18.000 tonnes de miel
produit pour un besoin de 45.000 tonnes).
Fort de ce constat, l’association s’est donnée pour
mission la valorisation de l’abeille auprès des particuliers
et des collectivités ainsi que la défense de son
environnement. A ces deux premières missions, le
rucher école se veut également porteur de projet apicole
dans les pays en voie de développement.
Le rucher école est une association qui est régie par la
loi du 1er juillet 1901 et est affilié à l'Union
nationale de l'apiculture
française (UNAF). Cette
association réunit aussi
bien des passionnés du
monde de l’abeille désireux
de
connaître le milieu
apicole ou soucieux de
transmettre cette richesse
aux futures générations.
Cours au rucher école

Résultats du stage d’élevage de reines ; visite des essaims ;
confection de nouveaux essaims ; révision.

Toute la journée
Séance 10 (début septembre)

Rucher école départemental
du Magnerolle

Récolte du miel ; traitement anti varroa ; évaluation des
provisions, nourrissement des ruches.

Séance 11 (mi-septembre) Visites d’automne ; mise en hivernage des colonies ;
Evaluation – contrôle des connaissances des élèves
* Le programme peut être modifié en fonction des recommandations sanitaires imposées par les autorités publiques.

Rucher école départemental du Magnerolle
mairie de Soudan— 12 rue de l' Atlantique—79800 - Soudan
courriel : ruchermagnerolle@hotmail.fr
web : rucher-ecole-magnerolle.fr
Contacts :
Rémy Desprez, président : 06 59 85 74 23
Jean-Paul Viellard, vice-président et responsable de la
formation : 06 87 67 71 50

Vocation apicole

Le rucher collectif de l’association

L’association œuvre pour le développement de
la filière apicole de loisir, professionnelle ou pluriactive. A ce titre, elle vise à former des apiculteurs de loisir (petits et grands) et à les aider à
maintenir leur cheptel en bonne santé. Les
apiculteurs plus aguerris peuvent également
bénéficier des conseils de la part des
formateurs. Elle apporte également un soutien
technique aux ruchers municipaux partenaires.
Enfin, elle propose à ses membres ne pouvant
installer des ruches chez eux, de disposer
d’emplacements au sein de son rucher collectif
et à ceux ne détenant pas de matériel
d’extraction le prêt de celui-ci.

Ils nous soutiennent

Vocation environnementale

Présentation du monde de l’abeille réussissant petits et plus
grands, suivie de la confection de bougies en cire.

Fort du constat de la disparition progressive de
l’abeille, l’association s’est également donné pour
objectif la défense de son environnement. Elle se
veut être un vecteur d’information pour la
sauvegarde de l’abeille et pour la lutte contre les
parasites et les prédateurs de nos butineuses.
L’association intervient dans les écoles, à leur
demande, ou au profit de toutes autres structures.
Elle est également présente sur les salons et
festivales locaux.

Vocation humanitaire

Mission effectué par un de nos formateurs bénévoles
au Congo, en collaboration avec APIFLORDEV.

Le rucher école départemental du Magnerolle
est adhérent à l’association française
Apiflordev qui a pour objectif de former et
d’accompagner les populations des pays
émergents vers une apiculture moderne et
respectueuse
de
l’environnement.
Cet
accompagnement permet aux villageois
d’accéder à une activité génératrice de
revenus tout en protégeant leur biodiversité.

