
Une action soutenue parHAPPYCULTEUR

École d’apiculture 

écologique



L’ÉCOLEENRÉSUMÉ

35ÉLÈVES  

SÉLECTIONNÉ.E.S

DE50h FORMATION

Entre 300€ et 500€
Tarif solidaire pour les 

demandeur.se.s d’emploi

+ Adhésion de 50€ 

UN RUCHER-ÉCOLE
situé dans le Bois de Boulogne

Apprentissage d’une 

apiculture écologique 

et respectueuse du 

bien-être des abeilles

théorique et pratique de

février à octobre

9 TYPES

DE RUCHES DIFFÉRENTS



Happyculteur est une association qui œuvre pour  

la protection de l’abeille et de la biodiversité, et 

qui accompagne les citoyen.ne.s à s’engager à

leur échelle.

Association  

créée

en 2017

L’ASSOCIATION HAPPYCULTEUR

2 salarié.e.s

30 bénévoles actif.ve.s

2 formatrices

2 apiculteur.rice.s professionel.le.s

intervenant.e.s

100 apiculteur.rice.s formé.e.s
PROMO 2022



NOSASPIRATIONSETACTIVITÉS

SEFORMER
RÉGÉNÉRERNOS  

ÉCOSYSTÈMES

ÉVEILLERLES  

CONSCIENCES



L’ÉǪUIPE

Paul-Olivier

Responsable

marketing et

opérations

Lorène

Chargée de  

développement  

pédagogique et  

partenarial

Joseph

Président

Michael

Trésorier



NOTREVISION DEL’APICULTURE

A travers notre école, nous formons à une apiculture naturelle et durable basée

sur le respect du bien-être de l’abeille. Les élèves y apprennent à être à l’écoute

des abeilles et de la nature.

Nous sommes conscient.e.s de la chance que nous avons de collaborer avec des 

insectes de plus de cent millions d’années. L’humilité guide notre pédagogie, 

pour toujours remettre en question ce que nous pensons connaître de ces hymé-

noptères.

L’ambition de cette école n’est pas de faire de ses élèves des apiculteu.rice.s 

professionnel.le.s avec plusieurs centaines de ruches. L’objectif est que chacun.e 

puisse être autonome dans la gestion de ses quelques ruches et construise un 

projet apicole qui ait du sens pour l’environnement, voire un impact social posi-

tif.

Nous apportons de l’attention à  la pratique que nous enseignons en diversifiant 

les types de ruches (Dadant, Langstroth, Warré, Kenyane, Tronc, Paille, Terre 

Cuite, Bienenkugel et Sunhive) à        disposition des élèves pour qu’ils/elles 

puissent se faire un avis construit et argumenté sur l’apiculture qu’ils/elles

veulent pratiquer.

Nous mettons un effort particulier dans le développement de pédagogie ludique

et stimulante basée sur l’apprentissage collectif et l’entraide entre les élèves de

différents niveaux.



LERUCHER-ÉCOLE

AU CAMPING DE PARIS

2 Allée du Bord de l’eau 

Paris 75016



UN ÉCRINDEVERDUREÀPARIS

15 RUCHES
DONT 9 TYPES DE RUCHES

Possibilité de pratiquer sur des Dadant, Langstroth,  

Warré, Kenyane, Tronc, Bienenkugel, Paille, Terre cuite 

et à partir de 2023 aussi sur Sunhive.



UNE SALLEDECLASSE CHALEUREUSE

COURS THÉORIQUES  

ET EXAMENS

EXTRACTION  

DU MIEL



FÉVRIER - MARS

Des cours théoriques pour 

bien démarrer l’année !

AVRIL - OCTOBRE

On lie théorie et pratique !

• L’abeille et la colonie

(origines, morphologie,

organisation, produits de la ruche,

etc.)

• Histoire de l’apiculture

• Interventions de l'apiculteur.rice sur

la saison apicole

(calendrier des

interventions, essaimages,

miellées, etc.)

• Première visite de printemps

• Visite de contrôle

• Plantes mellifères

• Installation d’un rucher

•Cueillir un essaim

• Maladies et prédateurs

• Récolte et miellerie

• Mise en hivernage

LECONTENU DELAFORMATION



MAIS AUSSI...

DES SORTIES SUR  

DIFFÉRENTS RUCHERS

Construction d’un piège à frelon

DES MINI-ATELIERS  

PRATIQUES

Des examens de mi-parcours pour situer  

votre niveau et vous perfectionner !

DES AUTO-TESTS, DES EXPOSÉS ET DES

EXAMENS THÉORIQUES ET PRATIQUES



LEPLANNING



L’ÉǪUIPE PÉDAGOGIǪUE

Lorène 
Formatrice 

responsable de  

la pratique

Michael

Judith 
Formatrice 

responsable de  

la théorie

Lynda Karine

Diplômé.e.s de 

l’école Happyculteur

en 2021/22

LESAIDES  

FORMATEURS

LESFORMATRICES  

ETFORMATEURS

Khagan
Apiculteur

Xavier EmmanuelleStéphanie



"Tout simplement j’ai été ravie, parce que je voulais 

me lancer dans une nouvelle « activité » qui

soit riche de sens pour moi, et implique des 

savoirs techniques, manuels et scientifiques et 

la formation a su combler tout ça ! (...).Jegarde pas 

mal de souvenirs de rires mais aussi de moments 

un peu magiques : tirer son premier cadre hors

de la ruche, trouver une reine, se perdre dans la 

contemplation du travail des petites abeilles...En 

attendant d’avoir mes propres ruches, je compte 

en entretenir une à Paris et bien sûr animer des  

ateliers parce que c’est important de transmettre 

un peu, de faire ressentir à d’autres un peu de ma 

gratitude et émerveillement."

BÉRÉNICE KAGAN
Diplômée de la promotion 2019 

de l’école Happyculteur

TÉMOIGNAGES DESANCIEN.NES.S

"La formation en apiculture de Happyculteur est très complète, 

alliant théorique et pratique, elle permet de suivre les abeilles 

durant toute une année apicole. Que vous soyez totalement 

néophyte ou pas, vous suivrez une formation dynamique, 

dense menée par des passionnés et toujours dans la 

bienveillance et dans le partage. Vous ne regarderez plus les 

abeilles de la même manière et vous apprécierez encore plus 

« l’or jaune » sur vos tartines."

SANDRINE MARTINAT
Diplômée de la promotion 2022

de l’école Happyculteur



TARIFS DELAFORMATION

3 paliers possibles selon 

vos revenus :

300€, 400€ ou 500€

Tarif solidaire pour 

les demandeur.se.s

d’emploi

En plus des frais d'inscription, une adhésion de 50 

euros à l'association sera demandée

L’achat de l’équipement (vareuse + lève-cadre +  

gants) est à votre charge

Un acompte (30% du prix de la formation) vous sera 

demandé lors de l’inscription



SÉLECTIONDESÉLÈVES

35 sélectionné.e.s

Priorité aux profils qui ont un projet apicole à impact 

social, et qui souhaitent intégrer l’écosystème

Happyculteur

Sélection grâce au formulaire de 

candidature et entretien individuel



DESǪUESTIONS?  

CONTACTEZ-NOUS !

Jesouhaite m’inscrire à       la formation :
www.happyculteur.co/ecole-happyculteur/

Lorène Mouchet

Responsable de la formation

lorene@happyculteur.co

http://www.happyculteur.co/ecole-happyculteur/
mailto:lorene@happyculteur.co


info@happyculteur.co

mailto:info@happyculteur.co

