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A l'attention des stagiaires 
 
Pour votre venue au rucher-école, même si vous considérez à juste titre, que nos chères 
petites abeilles sont d'apparence bien adorables et attachantes, elles savent parfois se 
comporter en petites pestes si vous les perturbez dans leur activité, aussi, ne négligez 
pas ce premier conseil : 
Il est oh combien sage et prudent de s'approcher des ruches, qu'en tenue 
d'apiculteur ! 
En application de ce conseil, il est évident que, sans faire état d'autoritarisme, qui n'est 
pas la règle dans notre association, vous ne serez autorisé à accéder auprès des ruches 
du rucher-école qu'obligatoirement "équipé" et ceci dès la première séance ! 
Ne vous lancez pas dans des dépenses excessives, mais… vous pouvez, bien entendu, 
opter pour la combinaison intégrale, un peu plus onéreuse. 

 

En résumé : 
Choisissez des vêtements amples de couleur claire (le rouge et le noir sont à proscrire !) 
épais et frais… Sous la tenue, il fait chaud ! 
Elle se compose d'éléments simples : 
Une veste d'apiculteur avec capuche appelée "vareuse" sur un vêtement faisant office 
d'épaisseur complémentaire. Vos n'aurez que l'embarras du choix pour ce premier achat 
auprès de nombreux fournisseurs existants sur le marché. Retenez… si vous le voulez 
bien… que choisir un équipement dans les prix raisonnables (entre 40 et 70 €), est un 
investissement suffisant pour un débutant. 
Un jeans épais ou un pantalon molletonné (la jupe et le short sont fortement 
déconseillés). 
Une paire de bottes ou une paire de chaussures type "rando" avec des chaussettes 
montantes dans lesquelles seront glissés les bas de pantalon pour éviter qu'une abeille 
aventureuse décide d'aller "chatouiller" à sa manière vos jambes ! 
Des gants qui couvre les avant-bras. Les gants en latex (bleus ou jaunes) à manchettes 
sont communément utilisés. Vous pouvez choisir des gants en cuir, cependant ceux-ci 
sont difficiles à désinfecter, et vous donneront l'impression de travailler avec des gants 
de boxe. 

https://gdsa22.bzh/
mailto:contact@gdsa22.bzh

	A l'attention des stagiaires
	Il est oh combien sage et prudent de s'approcher des ruches, qu'en tenue d'apiculteur !
	En résumé :

