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Thématiques abordées
• Les règles de sécurité lors d’une visite au rucher.
• La disposition des ruches dans l’espace du rucher.
• Comment est faite une ruche ? (les parties visibles de l’extérieur).
• Les habitantes de la ruche : la reine et les abeilles  

(quelles différences ? qui fait quoi ?).
• Les différents métiers de l’abeille.
• Abeilles, guêpes, bourdons et frelons… quelles différences ?
• La biodiversité et le rôle des abeilles dans la nature : la pollinisation.
• Le travail saisonnier : le nourrissage, la visite de printemps, la récolte du miel…
• Le matériel utilisé en apiculture.
• Information sur les fleurs, les arbres et les arbustes mellifères.

Déroulement de la séance
La séance se déroule en extérieur, au rucher de la Ferme du Saut du Loup. À chaque 
fois qu’on aborde une des thématiques ci-dessus, l’idée est de faire participer les 
publics le plus possible en partant de ce qu’ils voient ou selon, de ce qu’ils savent.
Durant cette séance, les sens tels que la vue, l’ouïe et l’odorat sont évidemment 
très sollicités, tout autant que la maîtrise de soi et de ses émotions par-rapport à 
la crainte bien naturelle principalement due à la mauvaise connaissance que l’on a 
parfois du comportement des abeilles.

• Accueil du public et information sur le déroulement de la séance.
• Rappel des règles de sécurité et des comportements à adopter lors de la visite. 

Déplacement à pied jusqu’au rucher (environ 400 mètres de notre espace principal)
• Durant la visite et les échanges, le groupe de participants se tient à distance des 

ruches. Chacun.e est invité à ne pas parler fort, et à ne pas faire de grands gestes.
• Observation des mouvements d’allées et venues des abeilles sur la planche d’envol.
• Après la visite, de retour à la Ferme… dégustation de miels.

Période 
D’avril à octobre.

Séance
1 séance de 2 heures.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Le rucher de la Ferme 
du Saut du Loup (1 200 m²).

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 10 ans).

Effectif
1 groupe de  
10 participants environ.

Matériel
Aucun.

Suites possibles
− Ruche de démonstration
− Ouverture d’une 

ruche au rucher
− Observation du travail 

des apiculteurs lors 
d’une récolte de miel

− Fabrication de 
bougies en cire

− Jardinage au rucher 
(peut être associé à la visite)

− Préparation des 
cadres de ruches

− Hôtel à insectes


