
	
	
Mardi 13 Septembre, nous avons 
installé l’une de nos ruches au jardin 

d’insertion de Lisieux, 
grâce à l’aide de 
Jacques Hue, apiculteur 
et trésorier de l’Abeille Normande du Calvados (ANC). 
 
Monsieur Marin , responsable du jardin d’insertion de Lisieux (géré 
par l’association Vit’Actif), a en effet gentiment accepté d’héberger 
trois ruches .  
  
Nous nous sommes rendus à pied au jardin situé à environ 1,5 km du 
collège où Jacques, l’apiculteur , nous attendait . 
 
Nous avons mis nos vareuses pour nous protéger. 

 
 
 
 
Puis Jacques a allumé 
l’enfumoir contenant 
des aiguilles de pin et 
du foin .  
 



	
La fumée apaise les abeilles car elles se gorgent 
de miel en vue d’un éventuel départ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis l’installation de la 
ruche a débuté : il 
faut qu’elle repose sur 
deux rang d’agglos 
pour l’isoler du sol et 
donc de l’humidité. 
 

 
 
 
Ensuite, Jacques a 
ouvert la ruchette 
dans laquelle se 
trouvait la colonie 
puis a sorti un à un 
les cadres gorgés de 
miel. 



	
Jacques nous a montré les pontes, les 
larves, le miel , le pollen (pain 
d’abeille) … 
 
Il faut de l’expérience pour 
reconnaître facilement les minuscules 
œufs plaqués au fond des alvéoles !!! 

« tout va bien , il y a des 
pontes sur trois cadres ! » 
nous apprend Jacques. 
 

 
 
puis chacun des cadres est replacé dans la nouvelle ruche . 
	



	
La ruche est recouverte par une 
plaque de bois puis un toit . 
 
Mais … Il reste un certain nombre 
d’abeilles (et peut-être la Reine 
dans la ruchette …. 
Alors, il faut les pousser un 
peu  pour les faire monter dans la 
ruche …Un peu de fumée et le 
temps d’aller faire notre pique-
nique, tout le monde sera rentré 
dans la ruche !!! 
 

 
Et voilà , il est 
temps de repartir 
en classe sous ce 
soleil de plomb ! 
 

Merci à Jacques Hue pour son 
précieux soutien,  à Monsieur 
Marin, aux abeilles et aux 
jardiniers !! 
 

 



	
 
 
 
 
 
 


