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ABEILLES ET BIODIVERSITÉ 
FORMATION – DECOUVERTE 

 

 

 

 
 
 

Abeilles coupeuses de feuilles (frêne) du genre Mégachille 

 

 

Chers amis de la Nature et des Abeilles, 
 
Les Jardins de Cocagne ont le plaisir de vous proposer une formation innovante à destination de celles et ceux qui veulent comprendre 
mais aussi agir en faveur de la biodiversité. 
 

 

Ces journées sont à destination de tous, particuliers, professionnels, élus… elles n’ont pas pour vocation de remplacer les formations 
dispensées par les Ruchers-écoles. Celles-ci sont proposées par des bénévoles et vous forment en pratique à une seule et unique méthode 
d’apiculture, souvent « en conventionnel ».  
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Les Jardins de Cocagne vous proposent de découvrir plusieurs méthodes d’apiculture bio afin de vous accompagner concrètement dans 
votre projet de rucher.  
 
En parallèle vous découvrirez aussi le monde méconnu mais foisonnant des abeilles sauvages. Elles regroupent plus de 900 espèces rien 
qu’en France et n’ont pas le caractère défensif des abeilles sociables, favoriser leur présence est donc un bon moyen d’améliorer la 
pollinisation sur un site où installer des ruches semble difficile voire dangereux.  
 
Enfin, nous couvrirons ensemble tous les éléments nécessaires à un environnement ultra favorable aux abeilles, aussi bien domestiques 
que sauvages, et donc favorable à la biodiversité dans son ensemble.  
 

Alors cette année, rangez les tondeuses et contactez-nous       
 
 

Ci-après : programme et modalités de la formation 
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Osmies cornues bâtissant 

 
 
 

Programme de la formation : 
 
 

# Date 
Abeilles mellifères avec Mathieu 
Petitcolin 

Abeilles sauvages avec Cécile Houllé Lieu Note 

1 
13/03 
après-midi 

Présentation de la formation, échanges et attentes des participants, moyens mis en œuvre et 
approche globale Biodiversité 

Thaon-
les-
Vosges 

  

2 
27/03 
après-midi 

Biologie et la physiologie de l’abeille, 
caste, cycle, reproduction. + vue 
d’ensemble des tâches d’une année 
apicole 

Biodiversité végétale, programmer une plantation 
Thaon-
les-
Vosges 

 Sortie sur le terrain 

3 
03/04 
après-midi 

Choisir les emplacements, 
problématiques d’implantation d’une 
ruche. +Présentation des différents 
formats de ruches et compositions, 
avantage et inconvénients de chaque 
modèle. Le matériel de l’apiculteur. 

Inventaire de terrain mini-herbier et éventuellement 
Plantation d’essences mellifères 

à définir Sortie sur le terrain 

4 
24/04 
après-midi 

Visite de printemps de l’apiculteur + 
essaimage et la multiplication 
d’essaim 

Butte et nichoirs à abeilles sauvages, ateliers de 
construction 

Docelles   Sortie sur le terrain 
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5 
22/05 
après-midi 

Récolte du miel de printemps + 
essaimage (théorie et pratique) et 
installation d‘un nouvel essaim sur site 

Reconnaître les abeilles sauvages : Sortie de Terrain avec 
Karine Devot 

à définir 
Ouverture des ruches 
en fonction de la 
météo 

6 
03/07 
après-midi 

Récolte et Stockage du Miel + autres 
produits de la ruche 

Capturer et inventorier les espèces : sortie de terrain 
avec Karine Devot 

Docelles 
Ouverture des ruches 
en fonction de la 
météo 

7 
18/09 
après-midi 

Lutte contre le varroa, fin de récolte et 
conditionnement, préparation 
hivernage, bonnes pratiques d’hygiène 

Pollinisateurs et actions citoyenne (inventaires, 
Coquelicots, science participative…) 

Docelles  
Sortie de terrain 
abeilles sauvage 
possible selon météo 

8 
16/10 
après-midi 

Hivernage, administratif, obligation de 
déclaration, acteurs de la filière 
apicole 

Nichoirs et espaces Biodiversité 

Thaon*   

Conclusion de la formation 
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Abeille charpentière dans la bourrache 

 
 

Modalités de la formation 
 

8 séances d’½ journée, divisées sur 2 ateliers alternés. 
Une collation (café, thé, biscuits) sera proposée. 

Tarifs : 50€/personne /séance soit au total 400€/ personne sur l’année, (réduites à 350€ si payés au démarrage de la formation      ). Ce 
tarif inclut la prestation pédagogique de 2 à 3 intervenants, le matériel, le prêt d’équipement de sécurité et le partage de documents de 
formation.  
L’ouverture des ruches est entièrement dépendante de la météo. 
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Une Expérience grandeur Nature s’offre à vous, n’hésitez pas ! 
  
Je reste à disposition pour tout renseignement (dépêchez-vous, places limitées ) 
  

Bourdonnement vôtre, 
  
Cécile HOULLÉ 

Jardins de Cocagne 

Prairie Claudel 
88 150 Thaon-les-Vosges 

03 29 31 64 98 

06 73 36 22 62 

http://thaon-les-vosges.reseaucocagne.asso.fr/ 

Vous êtes curieux de Nature ? Suivez notre page Facebook dédiée à la Biodiversité « ordinaire » de nos jardins, aux animaux de notre mini-ferme et à nos 
activités pédagogiques : https://www.facebook.com/jdc.oiseaux.biodiv 
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