
 

Mélissa Girard, agr. M.Sc.  Collège d’Alma 

 

 

Formation Apiculture : De l’abeille à la ruche 

Printemps 2019 

 

Formation de 30 heures sous forme de capsules asynchrones.  

Il est possible de se joindre au groupe de la formation Initiation à l’apiculture en mai 

et juin afin de participer à une journée terrain. 

 

1) Biologie de l’abeille 

 Introduction à la taxonomie des insectes 

 Évolution des abeilles 

 Historique de l’apiculture 

 Les trois castes : développement, comportements et rôles au sein de la 

colonie 

 Composition et dynamique de la colonie d’abeilles 

 Développement de la colonie durant pendant la saison apicole 

 Les différents modes de communication chez l’abeille et l’importance des 

phéromones 

 Les besoins nutritionnels et le régime alimentaire de l’abeille et de la 

colonie 

2) Santé du cheptel apicole 

 Composition de colonies fortes (facteurs de prévention des maladies et 

parasites) 

 Maladies et organismes nuisibles des abeilles : 

*Cycle de vie, signes et symptômes, dépistage, traitement  

o La varroase 
o Les virus 
o L’empoisonnement aux pesticides 
o La loque américaine 
o La loque européenne 
o La nosémose 
o La dysenterie 
o Le couvain plâtré 
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o La fausse-teigne 
o L’acariose 
o Les déprédateurs (fourmis, moufettes, ours, etc.) 
o Prévision des maladies et organismes nuisibles  

 

 Consignation de l’information dans les registres 

 Instaurer un plan de lutte intégrée 

 Méthode d’inspection des colonies et du rucher 

 Entreposage des produits chimiques de façon sécuritaire 

 Règles, règlements et normes liées à l’utilisation des pesticides, à la protection 

de l’abeille et de l’environnement 

 Hygiène et sécurité 

 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure de mieux comprendre : 

 La biologie générale de l’abeille  

 Son rôle écologique  

 Énoncer les principaux facteurs déterminants les comportements et actions 

de l’abeille en tant qu’individu et colonie.  

 L’interaction entre les insectes pollinisateurs (dont l’abeille) et les plantes à 

fleurs 

 L’état sanitaire de ses ruches 

De plus, il sera également en mesure : 

 De caractériser, dépister et traiter les différentes maladies et parasites des 

abeilles 

 D’instaurer une régie sanitaire et un plan de lutte intégrée aux maladies 

 De prévenir certaines maladies par la composition de colonies fortes 

 De connaître les règles et règlements concernant le rangement, l’utilisation et 

l’application sécuritaire des pesticides 

 De connaître les règles et règlements liées à la protection des abeilles et de 

l’environnement 


