
Infos pratiques 
Un local pour la formation théorique au siège social de l’association, qui se 
trouve à l’ancienne école de Pont d’Avène sur la commune de Rousson             
Un parking qui vous permet de stationner 

L’emplacement du rucher école se situe à 5 mn en voiture du local de l’association                                     

Les repas du midi tiré du sac se prendront au local de l’association                                       
 

La Pédagogie 
Les cours se feront sur le terrain et aussi avec des documents audios visuels, films, diapos.                                       

Un résumé sera transmis par mail après chaque séance. 
 

Information générale sur le déroulé de la formation : Contacter Jean Descloux 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Localisation  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En collaboration avec : 

 

 

Le Formateur Jean DESCLOUX 
Apiculteur amateur depuis trois générations, je suis un apiculteur et 
formateur passionné d’apiculture. 

 

Enseignant de profession et actuellement retraité je n’ai de cesse de 
vouloir transmettre mon savoir du monde des abeilles. 

 

Expérimenté dans la mise en place et l’accompagnement de plusieurs rucher 
école, je suis ravi de pouvoir participer au développement de ce nouveau 
rucher école. 

Formation initiale 
Initiation à l’apiculture 

« Installer son rucher familial » 
 

Calendrier 
6 samedi : 1 avril / 22 avril / 29 avril /          

20 mai / 3 juin / 9 septembre 2023 
 

Cette formation s’adresse aux débutants 
14 stagiaires au maximum 

Objectifs 
• Valoriser le monde des abeilles, comprendre ses 

difficultés et permettre aux participants de les 
accueillir dans un petit rucher 

• Apprendre les techniques de base l’apiculture 
Programme de la formation 
• Découverte de la ruche et ses habitants 
• Biologie de l’abeille 
• Types de ruches, matériel, construction 
• Enfumage, montage de cire dans les cadres 
• Législation 
• L’essaimage naturel 
• Division et réunion des colonies 
• Maladies et traitements 
• Récoltes : miel, pollen, propolis 
• Produit de la ruche, notions d’apithérapie 
Gestion d’une ruche sur une saison par groupe de 2 ou 3 
Tarif d’inscription 170€ comprenant : 
• Formation : 140€ 
• Adhésion à l’association Les Champs d’Apibio : 20€ 

(Assurance comprise) 

• Adhésion au GDSA 30 : 10€ 
(Groupement de Défense Sanitaire Apicole Département du 
Gard) 

 

Présentation du rucher 
En collaboration avec le GDSA 30 et son Président Monsieur Gilbert Dumas et 
M.Jean Descloux, apiculteur et formateur, le rucher école des Champs d’Apibio 
a été créé en 2021. Il est situé sur la Rousson dans un biotope et classifié 
dans une zone ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique)  

 

Dix ruches sont réservées pour les cours pratiques, 5 Dadant et 5 Warré. 
 

Nous avons opté pour la mise en place d’un plan de formations de 
différents niveaux, qui progressivement pourra s’enrichir, pour 
2023 nous proposons : 
 

- Une formation initiale à la l’apiculture aves 6 dates du 1 
avril au 9 septembre 

- Une journée de formation en élevage des reines le 13 mai, 
non incluse dans la formation initiale (Le tarif est de 20€) 

Rucher École 
Programme 2023 

GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE 
              DEPARTEMENT DU GARD 

 
         
 
 

          
30340 ROUSSON 
 
Contact : champsdapibio@ecomail-asso.com 
Tel : 06 64 66 88 52 
Président : Eric Dissane ; Tel : 07 62 01 39 20  
Secrétaire adjointe : Christine Tremoulet 
Formateur : Jean Descloux ; Tel : 06 32 38 44 29 
jean.descloux30@orange.fr    
 
 
Information générale sur le déroulé de la formation : Contacter le formateur Jean Descloux 
 
 
 

 
Nom & Prénom : ADAMS Gilbert     
 
Né(e) le :   
 
Adresse complète : Route les Drouilhedes 30160 Peyremale 
Tel : 06 33 42 00 46      
     
 
Par la présente attestation nous vous confirmons votre inscription au Rucher Ecole Les Champs d’Apibio 
  
Les journées de formations se déroulerons de 9h00 à 17h00 
Le lieu du déroulement de la formation vous sera confirmé ultérieurement 
 
 
La formation se déroulera du 9 avril au 10 septembre 2022, les dates seront les suivantes : 
 
Formation Initiale à l’apiculture : 
·         Samedi 9 avril 
·         Samedi 30 avril 
·         Samedi 14 mai 
·         Samedi 4 juin 
·         Samedi 18 juin 
·         Samedi 10 septembre 
 
 
 

Attestation d’inscription 
au rucher école 

 
Initiation à l’apiculture 

« Installer son rucher familial » 
 

- L’adhésion en tant que Membre de l’association est incluse 
(Assurance incluse à l’adhésion) 
 

- L’adhésion au GDSA 30 est incluse à l’inscription :  
(Groupement de Défense Sanitaire Apicole Département du Gard) 
 


