
REGLEMENT INTERIEUR
DU RUCHER ECOLE

Objectifs du rucher école du Syndicat

 Former les jeunes apiculteurs ou les débutants

 Produire des essaims spécialement conçus pour les zones en manque

 Faire découvrir le métier d’apiculteur aux néophytes

Emplacement du rucher

Actuellement, le rucher est installé sur un terrain privé à Condé-en-Brie, loué par 
bail rural au nom du Syndicat, dans un souci de pérennité. Ce terrain est clos, et il 
n'est pas permis d'y accéder en dehors des activités du rucher école, ni de déplacer
les ruches vers un autre site sans décision collective votée en AG. 

Composition du rucher

Le rucher ayant une vocation pédagogique, et non de productivité, un nombre 
limité de ruches y est installé, notamment afin de faciliter l'hivernage. Pour le 
moment, un objectif de cinq ruches fortes en période hivernale semble raisonnable.

Le rucher accueille les essaims issus de ses ruches, et les essaims qui ont été 
donnés au rucher-école par des tiers ou par les adhérents. Ces essaims sont la 
propriété exclusive du Syndicat en tant que personne morale. Il est donc interdit de
récupérer à titre personnel des essaims manifestement partis du rucher école.

Le rucher peut aussi accueillir temporairement la première ruche des participants 
au rucher école, le temps pour eux de préparer un emplacement, dans la limite de 
trois mois. 
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Entretien du rucher et suivi des colonies

En dehors des périodes de formation, l'entretien du rucher et les soins aux colonies 
sont assurés par les participants au rucher école et les membres du syndicat qui le 
souhaitent, selon la disponibilité de chacun. 

Les ruches sont numérotées, des fiches de visite permettent d'établir la liaison entre
les intervenants, et d'assurer le suivi des colonies.

Les débutants dont la ruche est temporairement hébergée au rucher école accèdent 
à leur ruche pendant les séances de formation au rucher école (le samedi après-
midi), et acceptent que d'autres apprentis visitent leur ruche en cas d'absence pour 
assurer le suivi des colonies du rucher.

Matériel

Le matériel est bien identifié, notamment les ruches et ruchettes, dont certaines 
appartiennent au Syndicat, d'autres aux adhérents. 

Actuellement, le syndicat ne peut pas financer l'acquisition de vêtements de 
protection. Chaque participant doit donc s'équiper d'une tenue adéquate 
(combinaison ou vareuse/pantalon, et gants).

Pour des questions sanitaires, il est interdit d'apporter au rucher école des ruches 
qui n'auraient pas servies depuis longtemps, ou autre matériel vétuste, afin d'éviter 
tout risque de contagion (teigne, loques, bactéries,...). Les débutants qui souhaitent 
acquérir leur premier essaim doivent préparer une ruche neuve (ruche, hausse, 
cadres et cire). 

Les participants au rucher école

Actuellement, le rucher école s'adresse aux adhérents du Syndicat. Les personnes 
qui souhaitent s'inscrire paient une petite cotisation en complément de leur 
adhésion au syndicat. 

Les personnes inscrites s'engagent à venir régulièrement, et à prévenir en cas 
d'absence. La fréquentation régulière du rucher-école permet d'apprécier la 
sincérité de la démarche des participants, et de les inclure ou pas dans la répartition
des productions du rucher école. 

Les personnes inscrites au rucher école participent au suivi des colonies et à 
l'entretien du rucher en dehors des périodes de formation, en fonction des 
disponibilités de chacun. 

Les participants s'engagent à respecter le règlement intérieur du rucher école.

Répartition des productions du rucher école

Les essaims spontanés ou artificiels du rucher école ont pour vocation : 



 de maintenir le cheptel du rucher école en priorité,

 d'aider les débutants qui viennent régulièrement au rucher école, à acquérir 
leur première colonie, soit par un don, soit à un prix préférentiel,

En cas de surnombre d'essaims, le Syndicat peut les vendre pour financer 
l'acquisition de matériel ou autres. 

L'élevage de reines

Le rucher école accueille actuellement une ruche éleveuse. L'élevage d'un petit 
nombre de reines a une vocation pédagogique, et les reines élevées sont ensuite 
partagées équitablement entre les participants réguliers du rucher-école. A terme, 
en cas de surnombre ou de projet d'élevage plus large, le syndicat pourra vendre à 
ses membres ou à des tiers les reines élevées au rucher école. 

Miel et autres produits de la ruche récoltés au rucher école

La production et l'extraction de miel (ou autres produits de la ruche) ont en priorité
une vocation pédagogique. La récolte doit permettre :

 de récompenser les efforts des participants du rucher-école, par des dons 
équitables et dans des proportions familiales,

 de tisser des liens entre les participants du rucher école et les autres membres 
du syndicat (dégustation lors de l'AG, possibilité de donner un pot aux autres 
adhérents du syndicat,...).

Le surplus pourra être commercialisé par le Syndicat, afin de financer l'acquisition 
de matériel pour le rucher école, ou pour les autres activités du syndicat. 

La cire

La cire récupérée après extraction sera partagée équitablement et dans des 
proportions familiales entre les participants au rucher-école. A l'avenir, en cas de 
quantités importantes, la cire pourra être vendue au profit du syndicat. 

Financement

Le Syndicat prévoit un budget lors de l'AG pour acquérir, entretenir ou renouveler 
le matériel. Le nourrissement et les traitements sont à la charge du Syndicat, ainsi 
que les autres frais afférents à l'entretien du rucher, à l'extraction, et à l'hivernage 
des colonies.

Les productions du rucher école sont susceptibles de dégager ponctuellement une 
trésorerie complémentaire pour le Syndicat. 

Le syndicat envisage d'autres pistes de financement pour faire fonctionner et 
développer le rucher école (Communes, Départements, Région, fonds privés,...). 


