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Être apicultrice ou apiculteur, c’est être passionné(e) et accompagner ses abeilles pour
favoriser la prospérité et la reproduction de leurs colonies.
Hier, les ruches étaient populeuses, saines,
et « jetaient des essaims » nombreux tout
en produisant un miel récolté sur une
grande variété de plantes sauvages ou
naturellement cultivées.
Réduction de la biodiversité végétale,
phytosanitaires sur les cultures, prédateurs
et
parasites,
champs
magnétiques,
changement
climatique,
…
font
qu’aujourd’hui, l’abeille domestique doit
composer avec un environnement de moins
en moins favorable, à tel point qu’elle
devient dépendante de l’apiculteur pour sa
survie.

Dans ce contexte, détenir une ruche, c’est être responsable de sa survie et toute conduite
apicole inadaptée (par ignorance ou par négligence) condamne la colonie à court ou moyen
terme. Détenir des colonies d’abeilles sans en connaître les besoins élémentaires ou négliger
les soins à leur apporter revient à les tuer.
Chaque colonie est constituée de milliers d’êtres vivants qui rendent un service indispensable
à la biodiversité (donc à l’homme) et dont la vie mérite le respect.
Avant de décider de prendre en charge une colonie, il est donc important de s’interroger
pour ne pas s’engager sur une envie passagère.
C’est pourquoi, le GDSA 35 propose cette présentation « Découverte de l’apiculture » pour
aider les candidat(e)s apiculteurs et apicultrices à se poser les bonnes questions et à faire
leur choix, en connaissance de cause, de prendre en charge des colonies d’abeilles dont ils
seront propriétaires et responsables, ou de pratiquer une apiculture d’accompagnement sans
posséder soi-même de colonie.
Le président du GDSA 35

Découverte de l’apiculture
Ou devenir apiculteur, est-ce vraiment une bonne idée ?
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2 – Faire de l’apiculture ? 4 questions à me poser
•
•
•
•
•

Quelles sont mes motivations ?
Quelle est ma disponibilité ?
Quels emplacements ?
Quel budget ?
… Pour une apiculture qui me convient .

3 - Favoriser l’abeille sans l’élever
… et tous les pollinisateurs.
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