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Hameau de Pratcoustal
30120 ARPHY

Rucher École
de Pratcoustals

en Cévennes

Informations pratiques

Contact formateur

Association Graine de Fourmis
Hameau de Pratcoustal 30120 Arphy
Tel : 09 52 08 91 34 - 06 52 13 40 13

grainedefourmis@gmail.com

• Les formations du rucher école se déroulent 
de 9h00 à 17h00
• Repas tiré du sac ou sur place (10 € sur ré-
servation)
• Équipement minimum : gants, voile avec
chapeau

Créé en 2013, le Rucher Ecole de Pratcoustal 
est né d’un partenariat entre Graine de Four-
mis, notre animateur Jean Descloux et les CI-
VAM1 du Gard .

Cette nouvelle initiative dans le secteur du Vi-
gan est appuie par notre formateur Jean, api-
culteur expérimenté et passionné, qui vous fera 
découvrir le monde des abeilles.
Dix ruches sont réservées pour les cours 
pratiques,  5 dadant et 5 Warré.
En plus nous avons quelques ruches de produc-
tion que nous allons multiplier.
Nous avons aussi en projet de reconstituer un 
rucher traditionnel avec des ruches tronc céve-
noles... Nous souhaitons aussi participer à la 
préservation de l’abeille noire cévenole. Notre 
rucher est jeune et riche de grands projets...

Initiatives et bonnes volontés sont les 
bienvenues !
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Le formateur : JEAN DESCLOUX
«Apiculteur amateur depuis trois généra-
tions, je me suis toujours passionné pour 
ces merveilleux insectes. Enseignant de 
profession et actuellement retraité, je 
continue de transmettre cette passion du 
monde des abeilles. J’ai déjà créé un rucher 
école à St Alexandre près de Pont-st-Esprit 
qui fonctionne très bien et maintenant à la 
demande de Graine de fourmis je participe 
au développement de ce nouveau rucher.»

Présentation du rucher Programme 2015

Tel : 06.52.13.40.13
grainedefourmis@gmail.com



Le rucher école de Prat-
coustals

• Vous voulez avoir quelques ruches chez 
vous, pour récolter votre propre miel, pour 
votre plaisir ou pour préserver la biodiversité.

• Vous avez déjà quelques ruches et que 
vous souhaitez vous perfectionner.

• Vous voulez apprendre à élever vos rei-
nes, les changer ou agrandir votre rucher.
Venez découvrir notre rucher école au 
pied des Cévennes, dans un charmant petit 
hameau situé dans un cadre somptueux.

Les locaux
• Un parking à l’entrée du hameau vous permet-
tra de stationner facilement.

• Une salle est réservée pour la formation apicole.

• Un local technique est réservé au matériel 
apicole; extracteur, maturateur, bac à désoperculer, 
stockage des pots, cadres, cires, cérificateur solaire 
et petit matériel divers.

• Un local (ou terrasse) sera mis à votre disposition 
pour les repas de midi.
• Les ruches sont à quelques dizaines de mè-
tres au fond du hameau entourées de plantes 
mellifères ; ... Un petit parcours botanique!

Programme des formations 2015

Initiation et perfectionnement
à l’apiculture : «Installer son
rucher familial»
Chaque séance est composée : d’une partie prati-
que au rucher, d’une partie théorique en salle de 
cours.

Cette formation s’adresse aux novices et
experts (15 stagiaires).

Calendrier
6 samedis : 28 mars / 11 avril / 25 avril / 13 juin 
5 sept / 19 sept 2015
Les formations se déroulent de 9h00 à 17h00.

Coût
115 € + 5 € adhésion à Graine de Fourmis (assu-
rance comprise)

Élevage de Reines
Techniques spécifiques; recherche de reine, divi-
sion, essaims.

Cette formation s’adresse à des apiculteurs 
pratiquant depuis quelques années et dési-
rant se former à l’élevage de reines dans le 
cadre d’un rucher familial (10 stagiaires).

Calendrier
1 week end soit 30/31 mai ou 6/7 juin 2015
Les formations se déroulent de 9h00 à 17h00.

Coût
55 € + 5 € adhésion à Graine de Fourmis (assu-
rance comprise)

La pédagogie
Adepte de l’audio visuel et de la pédagogie active, les 
cours se feront sur le terrain et aussi avec des documents 
audio visuels, films, diapos. Un résumé sera transmis par mail 
après chaque séance.

Cette formation doit permettre aux stagiaires de conduire avec 
succès un petit rucher familial dans le respect de l’abeille.

La ruche Warré
Une ruche tronc moderne, elle a donc sa place en Cévennes !

La ruche Warré est une ruche proche de la ruche tronc céve-
nole car les abeilles construisent leurs cires et les dimensions 
intérieures sont bien adaptées à la vie de l’abeille. La récolte 
du miel se fait en prélevant facilement le miel en excès et en 
respectant les abeilles.

La ruche Warré permet aussi d’utiliser aisément les techniques 
modernes d’apiculture ; visites sanitaires, recherche de reine, 
essaims artificiels, réunions, élevage de reines,…

La Divisible Warré
La divisible Warré: historique, bibliographie, avan-
tages et inconvénients

Techniques spécifiques;ajout d’un élément recher-
che de reine, division, réunion, lattes , cadres

L’essaimage, sa lutte.

Cette formation s’adresse à des experts (15 
stagiaires).

Calendrier
Samedi 23 mai 2015
Les formations se déroulent de 9h00 à 17h00.

Coût
25 € + 5 € adhésion à Graine de Fourmis (assu-
rance comprise)


