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L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy créé son rucher  

pour former les futurs apiculteurs 
 

L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy s’est lancé dans un projet apiculture. Après l’installation de huit ruches sur sa 

ferme, l’établissement accueille depuis lundi 26 avril ses premiers stagiaires pour les former à la conduite d’un 

rucher.     

 

 400 000 abeilles 

Huit ruches, soit environ 400 000 abeilles, ont pris leurs quartiers sur le campus de Courcelles-Chaussy, à proximité 

des parcelles agricoles de la ferme des Mesnils. L’essaim a été installé par le responsable de la formation, Gaëtan 

Petitmangin, également apiculteur professionnel en Meurthe-et-Moselle, dans un enclos grillagé préalablement 

aménagé par les apprenants de l’établissement. 

 Un support pour apprendre les techniques apicoles  

Les butineuses n’ont pas attendu longtemps avant d’être visitées ! Une dizaine de stagiaires sont en effet venus 

découvrir le rucher dans le cadre de la nouvelle formation proposée par le Cfppa de Courcelles-Chaussy.  

Destinée aux salariés et demandeurs d’emploi, cette formation associe théorie en salle et pratique sur le rucher 

pédagogique. « L’objectif est de permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences pour conduire un rucher et 

transformer les produits de la ruche », indique Patrick Mathieu, directeur du Cfppa. « Soixante-dix heures sont 

nécessaires aux stagiaires pour valider leur parcours de formation. Le programme va de la manipulation des ruches 

à l’extraction du miel, en passant par l’essaimage et l’agrandissement du cheptel », précise le directeur. 

 Bientôt de nouvelles ruches 

Si, pour le moment, le rucher est somme toute de petite taille, il devrait voir le nombre de ses ruches passer de huit 

à quinze dans les mois à venir. D’autres publics pourraient ainsi être concernés par des séances de découverte de 

l’apiculture. 

Le projet doit donc prendre de l’ampleur et s’inscrit plus largement dans les actions menées depuis quatre ans par 

l’Eplefpa pour maintenir la biodiversité sur son campus et respecter l’environnement. Le rucher est en effet voué à 

devenir un véritable outil pédagogique dont les enseignants et formateurs de l’Eplefpa vont pouvoir se servir pour 

sensibiliser leurs apprenants à la sauvegarde des milieux vivants et au développement durable. 
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 À quand un miel local ? 

Attirées par la flore environnante, les abeilles ont commencé leur conquête du pollen. Elles vont et viennent 

inlassablement, butinant aux alentours de leur enclos.  

Une visite de printemps a été réalisée pour vérifier la présence de la reine et s’assurer de la bonne santé de la 

colonie. La première récolte est prévue cet été et devrait atteindre les 16 à 20 kg par ruche. Personnel et 

apprenants ont déjà très hâte d’y goûter ! 

 

> Information sur la formation et dates de la prochaine session : 03 87 64 28 03 ou cfppa.metz@educagri.fr  

À propos de l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy :  

 

Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Établissement public local d’enseignement 

et de formation professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy cultive depuis des décennies sa 

singularité en formant des femmes et des hommes à une diversité de métiers tournés vers 

l’avenir et en lien avec les grandes préoccupations de notre société. Chaque année, plus de 800 

apprenants sont accueillis au cœur d’un campus verdoyant offrant les conditions de 

structuration et de développement individuels nécessaires à la fois à la réussite professionnelle 

et à l’épanouissement personnel. 

Haut lieu de l'histoire du pays messin, l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-

Chaussy propose, sur un campus de 200 hectares, une offre de formation complète accessible 

par la voie de la formation scolaire, de l’apprentissage et de la formation continue, dans des 

domaines aussi variés que le paysage, l’agriculture, l’agroéquipement, l’environnement ou 

encore le commerce horticole. 
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