
 Rucher Ecole 
de l´Usine Rivoliet à Ambert

Un rucher école permet de partager les pratiques apicoles, d´initier toutes personnes souhaitant 
devenir apiculteur amateur. 

Au moment où le maintient en vie des colonies devient difficile, le partage des méthodes et l
´augmentation du nombre d´humains responsables de la survie des abeilles est souhaitable.

C´est pourquoi un projet de rucher école est proposé par un collectif d´apiculteurs amateurs, qui 
souhaite créer une dynamique de rencontre apicole territoriale, mais aussi de 
créer un groupe pour défendre localement la pérennité de l´apiculture.

A-Où     : le jardin de l´usine Rivolier  . Suite au rendez vous au soleil, et à la 
visite de l´usine Rivolier, avec les élus, la maison accueil chaque année des 
essaims de passage, le jardin offre une bonne exposition et un bon accès, le 
lieu est extérieur mais proche du centre ville d´Ambert qui se situe au centre 
du parc livradois forez.

B-  Quand     : Dès que possible  , la saison florale est bien entamé mais cette 
année la nature est en retard, alors saisissons notre chance.

C-Qui     :   Le collectif anonim-apis     :   est un groupe de jeunes habitants du 
territoire qui ont depuis plusieurs années des ruches. Nous sommes en 
recherche de perfectionnement de nos pratiques, mais aussi en quête de 
sélection d´espèce d´abeilles résistantes, ainsi que de techniques de protection 
des colonies contre les maladies, et encore pour une protection de l´environnement respectueux de la 
vie des abeilles. Nous sommes convaincu qu´une fois la communication publique réalisée, beaucoup d
´amateurs et de professionnels rejoindront cette dynamique afin que la voie pour le respect des 
pollinisateurs se fasse entendre.

D-Quoi     :   le rucher école est l´outil essentiel pour l´initiation à l´apiculture     :   

Dans nos campagnes quasi toute les fermes avaient une ou 2 ruches au fond du jardin pour 
apporter entre autre la douceur sucré du miel (la seule source naturelle sous le climat local). Les autres 
produits de la ruche ont milles vertues : la cire est la base de soins cutanées, le pollen est un 
complément alimentaire très riche en protéine, la propolis est un antibiotique naturelle.

Pour débuter dans l´apiculture, il est plus pratique de rencontrer d´autres 
apiculteurs pour découvrir ensemble l´intérieur de la ruche et comprendre les pratiques 
de cette symbiose millénaire entre les abeilles et les humains. Les ruchers écoles 
proposent, en générale, des sessions de formation théorique, puis les ruches permettent 
au débutant de prendre contact avec les essaims et offrent le moyen de pratiquer les 
gestes essentiels pour la conduite autonome d´un rucher.

Enfin le rassemblement des apiculteurs amateurs peut permettre à chacun d´optimiser ses 
méthodes pour l´hivernage, la division, le développement du rucher, le traitement du varoa, la 
fabrication des ruches,le développement des biotopes mellifères...



Comment     :   La constitution d´un rucher école passe par la mise en commun  d  
´une ressource     :  
Des ruches, des essaims, des voiles, des enfumoirs... et de la bonne volonté pour 
partager son expérience.

En partique il faudra déterminer en concertation avec les autres collectifs le lieu 
optimum pour l´implantation du rucher dans le jardin de l´usine Rivolier. Puis 
amorcer le rassemblement des ressources par une communication publique, 

développer un petit contenu théorique de la pratique apicole, et enfin acceuillir le publique en quête d
´autonomie.

La prise de contact avec les autres ruchers école des alentours (  celui du syndicat du puy de 
dome à Aubière et le Merlin près de Roanne dans la loire...), servira à bien définir les statuts optimum 
de ce collectif pour s´insérer durablement dans une dynamique globale en harmonie avec le  territoire.

F-En conclusion   pourquoi   un Rucher Ecole     :  

Les Abeilles sont peut être en danger, à cause de pratiques humaines 
irresponsables. 
¨L’homme n'élève réellement des abeilles que depuis le XVIII  e     siècle  . Cependant,  
la consommation de miel remonte à environ douze mille ans, faisant de l'abeille  
l'animal le plus anciennement domestiqué par l'homme¨.(wikipedia)

Après plusieurs années difficiles, avec beaucoup de mortalité des colonies, 
nous souhaitons regrouper nos énergies afin de multiplier les relations 
symbiotiques entre les abeilles et les hommes.

Mais aussi pour constituer un groupe, qui aura une représentativité. locale vis à vis des autres 
utilisateurs du paysage afin que les pratiques des uns et des autres s´harmonisent pour une coexistante 
constructive et durable.

Ayant souvent des demandes individuelles d´habitant souhaitant s´occuper des ruches, et les 
ruchers écoles les plus proches se trouvant à presque 100km, il est necessaire de constituer un rucher 
pédagogique dans l´arondissement d´Ambert.

Enfin la Mutualisation d´essaim peut offrir le champ expérimentale nécessaire pour optimiser 
les pratiques et réaliser un programme de sélection d´abeilles résistantes et adaptées au territoire.
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