
ATELIERS 
EN APICULTURE

Saison 2018

En collaboration avec

POMMES ET CACTUS INC.

Pommes et cactus inc. est une entreprise
apicole spécialisée dans la fabrication de
ruches et l’élevage d’abeilles. Possédant
plusieurs ruches et des abeilles développées 
ici, nous expérimentons notre
matériel dans des conditions nordiques.

Le souci d'optimiser le rendement et une
analyse approfondie de la vie organisée des
abeilles dans un climat semi-nordique
poussent les deux apiculteurs à construire
leurs propres ruches afin de les adapter aux
conditions hivernales de la région du
Saguenay/Lac-Saint-Jean, l'objectif étant de
limiter les pertes et de développer une
génétique forte et acclimatée.

« Nos ruches se distinguent par leur robus-
tesse et leur fonctionnalité. »

Au plaisir de partager avec vous notre
passion!

Gaétan Côté
Mathieu Chiasson
Apiculteurs
et fabricants
de matériel apicole

Les ateliers (théorie) se donnent à la salle de 
conférence de BMR - Réserve de bois MB
 1, rue Néron à Chicoutimi et les ateliers 
(pratique) au rucher du 1822, rang Sainte-Famille 
à Chicoutimi.

FOR101A (Présentation)
INTRODUCTION À L’APICULTURE  (Base)
2,5 heures 
Coût : 10 $ taxes incluses

FOR101B (Présentation)
INTRODUCTION À L’APICULTURE 
(Ruches et composantes)
2,5 heures
Coût : 10 $ taxes incluses
       
FOR101C (Formation)
RÉGIE DE LA RUCHE (Théorie)
3 heures
Préalable : Expérience en apiculture
Coût : 45 $ + taxes

FOR101D (Formation)
RÉGIE DE LA RUCHE (Pratique)
5 heures
Préalable : FOR101C
Coût : 125 $  + taxes

FOR101E (Formation)
DIVISION D’UNE RUCHE, CONDUITE PAR 
ESSAIMAGE (Pratique)
3 heures
Préalable :  Expérience en apiculture
Coût : 75 $ + taxes

Pour information :
Pommes et cactus inc. 418 973-6677

Ou
Josée Lavoie

BMR—Agrizone - Chicoutimi 418 545-3477
La réserve de bois MB
Chicoutimi (Québec)

FOR101A mardi 27 février 2018  18 h
FOR101B mardi 6 mars 2018  18 h
FOR101C mardi 20 mars 2018  18 h
FOR101D À déterminer selon  les
  activités printanières
FOR101E MI-JUIN

HORAIRE

D’autres dates pourront être ajoutées 
selon la demande.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 
consulter la boutique en ligne  : 
www.pommesetcactus.com



Les ateliers s’adressent à toute personne ayant un intérêt pour l’apiculture.

Cette présentation permet au participant de se 
familiariser avec les responsabilités liées à l’acquisition 
d’une ruche. Elle permet également d’évaluer les 
coûts associés au projet et le temps nécessaire aux 
opérations d’entretien. 
• Législation et responsabilité civile
   - Règlementation municipale
   - Règlementation provinciale
• Localisation de la ruche
   - Pollinisation
   - Production de miel et autres produits
   - Développement de la colonie
• Achat d’abeilles
   - Nucléis
   - Reines
• Matériel et équipement (coûts)
   - Équipements de protection
   - Matériel pour la saison
• Suivi et entretien de la colonie
   - Implantation de la colonie
   - Suivi hebdomadaire
   - Traitement automnal
   - Mise en hivernation
• Résultats espérés
   - Colonies fortes et en santé
   - Production de miel

INTRODUCTION À L’APICULTURE 
(Ruches et composantes)

Cette présentation permet d’explorer les étapes de vie dans la 
ruche et le matériel nécessaire à son entretien et à son 
évolution. Les futurs apiculteurs et les futures apicultrices 
pourront se familiariser avec les divers types de composantes 
disponibles ainsi que leurs utilisations. 
Expliquer les di�érents types de ruches
• La ruche de paille
• La ruche Warré

Di�érencier les composantes de la ruche
• Les plateaux
• Les corps
• Les garde-reine
• Les entretoits
• Les chasse-abeilles
Présenter les équipements nécessaires 
• Les costumes, gants et chapeaux
• Les différents outils 
Évaluer les coûts
• De la ruche et des composantes
• Du matériel assemblé ou non assemblé
• Des forfaits disponibles

Cette formation introduit les tâches nécessaires à effectuer 
pour la tenue adéquate d’une colonie d’abeilles. Un 
calendrier d’activité est expliqué a�n de subvenir aux besoins 
et à l’entretien des abeilles.

Ce volet vise à identi�er les étapes importantes a�n de 
favoriser un développement sain et optimum pour la ruche. 
Au cours d’une saison, plusieurs actions précises sont 
nécessaires a�n de bien gérer et contrôler la colonie.
• Période hivernale (janvier, février et mars)
• Début des activités de la ruche (avril et mai)
• L’essaimage (juin et juillet)
• La mise en miel des ruches (juillet et août)
• Préparation pour l’hivernement (septembre et octobre)
• Mise en hivernement (novembre et décembre) 

RÉGIE DE LA RUCHE (Théorie)

RÉGIE DE LA RUCHE (Pratique)

Durée : 5 heures (5 visites d’une heure)
Coût :  125 $ + taxes
PRÉALABLE : FOR101C

Durée : 3 heures  
Coût :  45 $ + taxes
PRÉALABLE : Expérience en apiculture

L’apiculture s’inscrit dans un mouvement mondial 
pour la sauvegarde de l’abeille si importante et dont 
la survie apparaît de plus en plus menacée. Les 
butineuses semblent trouver leurs aises dans les 
écosystèmes urbains qui se caractérisent par une 
grande diversité de plantes mellifères et une utilisa-
tion de pesticides souvent inférieure à ce que l’on 
observe dans les écosystèmes agricoles. Par leur 
travail de pollinisation, elles contribuent en contre-
partie à la reproduction des végétaux et à 
l’abondance des récoltes de fruits et de légumes.

Cette formation fait suite à la régie de la ruche (théorie).  Cinq 
heures de démonstration et de pratique sont offertes au 
rucher par petit groupe a�n que l’apiculteur visualise bien les 
tâches à exécuter.
• Préparation du terrain 
• Tenue d’un registre 
• Implantation ou redémarrage de la colonie
    o Mise en pratique au rucher 
• Évaluation de l’état de la ruche au quotidien
    o Mise en pratique, suivi de la ruche 
• Prévention de l’essaimage
    o Mise en pratique, élimination de cellules royales  
• Apporter des correctifs 
    o Mise en pratique, préparation pour le miel 
• Production de miel 
• Traitement, nourrissement et mise en hivernation
   o Mise en pratique, préparation à l’hivernation 
• Entretien et remisage du matériel.

• La ruche Voirnot
• La ruche Langstroth
• Les types de cadres (5, 8 et 10)

• Les toits
• Les nourrisseurs
• Les bases
• Les caissons d'hivernement

DIVISION D’UNE RUCHE, CONDUITE 
DE L’ESSAIMAGE (Pratique)

Cette formation vise à préparer l’apiculteur à exécuter la 
division de sa ruche selon les bonnes pratiques établies. 
(Quand diviser, préparation du matériel, méthodologie)

• Évaluation de la ruche
• Identification des cadres 
• Division de la ruche (méthode)
• Introduction d’une reine
• Évaluation du développement
• Capture d’un essaim sauvage

Durée : 3 heures
Coût :  75 $ + taxes
PRÉALABLE : Expérience en apiculture

INTRODUCTION À L’APICULTURE (Base)
FOR101A

Durée : 2,5 heures   
Coût : 10 $ taxes incluses

FOR101B

Durée : 2,5 heures   
Coût : 10 $ taxes incluses

FOR101C

FOR101D

FOR101D
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