
Jardinage  
au rucher

Thématiques abordées
• Le rucher : lieu de vie des abeilles.
• Les règles de sécurité lorsqu’on travaille au rucher.
• Le cycle des saisons et l’entretien du rucher selon les périodes de l’année.
• Les techniques du jardinier pour l’entretien d’un rucher.
• Utiliser un matériel adapté à son activité  

(les outils du jardinier, la sécurité, le vocabulaire).
• Les différents métiers de l’abeille.
• La biodiversité et le rôle des abeilles dans la nature : la pollinisation.
• Les fleurs et les arbres mellifères.
• La gestion de l’eau dans le potager  

(techniques naturelles et récupération des eaux pluviales).
• Jardiner : une activité utile, sportive et ludique.

Déroulement de la séance
La séance se déroule en extérieur, au rucher de la Ferme du Saut du Loup. La 
séance est axée sur la découverte, l’observation et l’entretien d’un rucher ; elle 
sollicite la curiosité et les connaissances des participants et provoque les échanges 
d’expériences.
Cet atelier s’adresse uniquement à des publics adolescents et adultes ; il nécessite 
d’avoir un minimum de maîtrise de soi et de ses émotions quant à la crainte bien 
naturelle principalement due à la mauvaise connaissance que l’on a parfois du 
comportement des abeilles.

• Accueil des participants à la Ferme du Saut du Loup, et présentations. Information 
sur le déroulement de la séance.

• Rappel des règles de sécurité et des comportements à adopter lors de notre 
présence au rucher. Déplacement à pied jusqu’au rucher  
(environ 400 mètres de notre espace principal).

• Rencontre avec les apiculteurs bénévoles de notre rucher  
(dans la mesure de leur disponibilité).

• Découverte de l’espace et constitution de groupes pour effectuer les différentes 
tâches à réaliser selon la saison en cours. Récupération des outils dans la cabane du 
rucher et informations sur les règles de sécurité à respecter pour les utiliser.

• Durant les travaux le groupe de participants se tient à distance des ruches.  
Chacun est invité à ne pas parler fort et à ne pas faire de grands gestes.

• Chaque groupe s’installe sur son atelier. Une rotation des groupes est proposée car 
certaines tâches sont plus physiques que d’autres (cela permet aussi de manipuler 
les différents outils).

• Rangement du matériel, retour à la Ferme, nettoyage des mains,  
mini-bilan de la séance avec le groupe et dégustation de miels.

Période 
Toute l’année  
(le travail au potager est 
différent selon les saisons).

Séance
1 séance de 2 heures.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Rucher de la Ferme.

Public
Adultes/adolescents.

Effectif
1 groupe  
de 10 participants.

Matériel
Tenue adaptée, gants, 
outils de jardinage.

Suites possibles
− Jardinage au potager
− Visite du rucher
− Visite du potager
− Faire ses semis
− Créer son potager
− Cueillette de légumes 

au potager
− Composteurs et compost
− Lombricomposteurs
− Carré aromatique
− Construction de 

jardinières sur palettes
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