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Pour cette activité j’ai été chargé de réaliser un logo et un visuel pour une 
carte de visite, dans le but de moderniser la charte graphique de la Société 
Centrale d’Apiculture. La contrainte donnée pour la création du logo était 
d’illustrer uniquement une ruche avec un style actuel.
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Le logo réaliser représente une ruche dans un aspect très sobre et aérer, en 
quelques traits la silhouette aparaît et l’on peut la distinguer. Il y a un effet 
de dynamisme et de vitesse sur le contour des traits pour imiter le vol de 
l’abeille.J’ai aussi par la suite ajouté un effet d’ombre pour donner de la 
matière et alimenté le côté graphique du logo.

Le logo

Police choisi pour le texte :

Lucida Bright Regular

Lucida Bright DemiBold

Modification du 8/11/19 pour le logo :

Après avoir pris en compte vos différentes propositions d’améliorations pour 
le logo, j’ai donc modifié les couleurs en adoucissant le rouge orangé ce qui 
rend le logo plus «apaisant». Pour l’effets d’ombres, je l’ai accentué en 
rajoutant d’avantage de noir. Concernant l’ajout de détails sur le logo, j’ai mis 
comme demandé le petit cercle sous le toit «chalet» en gardant le dynamisme 
du logo ce qui le rend plus lisible ou identifiable. Il y a sur le toit un nouvel 
élément de perspective pour intensifier la matière du logo et sa 
compréhension. La police ne change pas et reste accordée aux nouvelles 
couleurs.

Les résultats présentés ont été publiés dans un ouvrage collectif co-dirigé par Denise VAN DAM, Jean NIZET, Michel STREITH et 
intitulé : « Apiculteurs, nature et société » (références de l'ouvrage en p.41). Notre contribution à cet ouvrage a porté spécifi quement 
sur la question de l’apprentissage de l’apiculture dans une perspective sociologique. Nous restituons ici les aspects les plus saillants 
de cette recherche1. 

Contrairement à une idée fréquemment véhiculée, l’apiculture, y compris lorsqu’elle est pratiquée en amateur, ne s’improvise pas. 
À la différence de certains élevages dits hors-sol, cette activité demeure étroitement liée à la météo, aux ressources présentes 
dans le territoire, mais également à la montée en puissance de nombreux aléas, depuis les années 1980, dont l’arrivée de Varroa 
destructor, l’usage de substances toxiques ou encore le changement climatique. Si les manuels constituent de longue date une 
importante ressource, ces connaissances s’avèrent souvent insuffi santes car détachées de leur contexte. Prenant appui sur les tra-
vaux de l’anthropologue Tim INGOLD, nous défendons l’idée que les connaissances et les savoir-faire mobilisés en apiculture ne résultent 
pas tant de la mise en place d’itinéraires techniques que d’un processus complexe reposant sur l’éducation de l’attention (INGOLD 2001, 
2012). Après avoir explicité en quoi la pratique apicole repose sur des savoirs écologiquement situés, nous mettons l’accent ensuite 
sur l’importance de cette éducation de l’attention au sein du rucher-école et revenons enfi n sur le processus par lequel l’apiculteur 
développe, au sein de son propre rucher, une plus ou moins grande habileté.

1 Pour une analyse plus approfondie, se reporter au chapitre 4 intitulé « L’apprentissage de l’apiculture : une éducation de l’attention » p.75-89. 
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Une enquête sociologique

L’enquête sociologique2 que nous avons conduite a consisté à réaliser des entretiens approfondis (enregistrés et anonymisés) 
en Île-de-France et en Bourgogne auprès d’apiculteurs amateurs et professionnels ayant plusieurs années de pratique apicole 
d’une part, et de formateurs en ruchers-écoles d’autre part. Cette enquête s’est également appuyée sur le suivi d’une formation 
au rucher-école du jardin du Luxembourg, à Paris, qui a donné lieu à un travail d’observation participante. Nous remercions les 
apicultrices, les apiculteurs et les formateurs pour le temps qu’elles et ils nous ont consacré. 

Des savoirs écologiquement situés

Outre leur diversité, les savoirs apicoles présentent la parti-
cularité d’être « écologiquement situés », c’est-à-dire indis-
sociables d’un certain contexte environnemental. L’apiculture 
consiste en effet à conduire ce que nous avons appelé une co-
lonie-dans-son-environnement. Le fonctionnement de celle-ci 
dépend, d’une part, de facteurs internes comme la génétique, 
l’âge et la qualité de la reine sur laquelle l’apiculteur peut inter-
venir et, d’autre part, de facteurs externes comme la quantité 
et la qualité des ressources alimentaires ou encore les don-
nées météorologiques sur lesquelles il a peu de prises. 
À défaut de pouvoir les maîtriser, l’apiculteur s’efforce de com-
prendre comment ils interfèrent sur la dynamique de ses co-
lonies en mobilisant différents types de savoirs. En plus des 
notions d’apidologie, il lui faut acquérir de bonnes bases en 
botanique, climatologie, voire en pédologie3 en adaptant ces 
connaissances puisées dans les manuels, au contexte dans 
lequel il opère. 

Cette tension entre la connaissance théorique et sa traduction 
pratique renvoie à une difficulté majeure : la compréhension 
du fonctionnement de la colonie dans son environnement. La 
conduite du rucher requiert en outre d’intervenir de façon per-
tinente et au bon moment en fonction de l’appréciation que 
l’apiculteur se fait d’une situation donnée. De telles exigences 
ne sont pas sans conséquence sur la formation apicole qui re-
pose avant tout, comme nous allons le montrer, sur l’éducation 
de l’attention. 

L’attention au cœur 
du processus d’apprentissage

Le rucher-école est le lieu emblématique de l’apprentissage 
de l’apiculture. Fondé au milieu du XIXe siècle, il est inspiré 
des « fermes-écoles » créées dans les années 1830 pour « hâ-
ter le progrès agricole » (ABOU EL MAATY, 2007). Le premier 
rucher-école est installé à Paris, au jardin du Luxembourg, à 
l’initiative de la Société centrale d’apiculture et d’insectologie. 
Ce dispositif essaime dans toute la France à partir de la fin 
du XIXe et constitue la principale offre de formation apicole. 
Résolument tourné vers la pratique, nous avançons qu’il vise 
à mettre les novices en situation de faire l’expérience par eux-
mêmes de la conduite d’un rucher en leur permettant de par-
ticiper aux différentes opérations apicoles tout au long d’une 
saison. Il s’agit en tout premier lieu de se familiariser avec les 
abeilles, ces « êtres de foule » dont parlait MAETERLINCK 
(1901), d’apprendre à manier les instruments apicoles (en-
fumoir, lève-cadre, ruche, etc.) et à réaliser les gestes tech-
niques élémentaires (division et traitement des colonies, nour-
rissement, marquage et remplacement de la reine, etc.). Mais 
au-delà de la découverte de ces gestes et techniques fonda-
mentaux, le rucher-école est un lieu privilégié de l’« éducation 
de l’attention » (INGOLD, 2001) qui consiste à donner à voir, à 
« montrer » au novice ce qu’il convient d’observer dans cette 
masse indistincte d’abeilles et dans l’environnement proche. 
« Montrer quelque chose à quelqu’un, c’est [pour reprendre 
les termes d’INGOLD] amener cette chose à être vue ou ex-
périmentée par cette personne que ce soit par le biais du 
regard, de l’ouïe ou du ressenti » (INGOLD, 2001). Les for-

mateurs apprennent ainsi aux novices 
à « lire un cadre », c’est-à-dire à foca-
liser leur attention sur un certain nombre 
d’éléments-clés comme la présence et la 
répartition du couvain qui témoignent de 
l’activité de ponte de la reine, l’état des ré-
serves de pollen et de miel indispensables 
à la nourriture de ce même couvain. Lire 
un cadre, c’est aussi repérer la reine, dé-
celer les signes indicateurs de maladies ou 
encore les risques d’essaimage. L’éduca-
tion de l’attention consiste ainsi à voir, à 
entendre les bruits, à sentir les odeurs, à 
évaluer le poids de la ruche ou d’un cadre 
tout en étant attentif aux conditions natu-

2 Elle a été réalisée grâce au soutien financier 
de l’Inrae et de la Région Île-de-France.
3 Partie de la géologie qui étudie 
les caractères chimiques et physiques des sols.
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Rucher d'élevage de la Poudrerie (93)  © Thierry DUROSELLE

relles qui interfèrent sur la dynamique de la colonie de ma-
nière à pouvoir anticiper les actions à entreprendre. « Depuis 
deux semaines dans Paris et aux alentours [fait remarquer un 
formateur], il y a des grosses fl oraisons d’acacia. Ça repré-
sente un apport énorme de nectar et donc de moins en moins 
de place dans les alvéoles pour accueillir les œufs. La reine 
n’ayant plus de place pour pondre, il y a donc un risque d’es-
saimage important si on ne met pas de hausses ».  

Une telle éducation de l’attention s’effectue de manière pro-
gressive avec l’appui du formateur soucieux d’amener le dé-
butant à se questionner, à établir des corrélations entre cer-
tains phénomènes, à comprendre le pourquoi de telle ou telle 
intervention. Elle s’affi ne ensuite à travers l’expérience sur son 
propre rucher. 

Développer 
une plus ou moins grande habileté

Nous insistons sur le fait que le rucher-école n’est souvent 
qu’une étape dans le processus d’apprentissage qui se pro-
longe le plus souvent à travers l’acquisition d’un rucher à soi 
où l’apiculteur développe une plus ou moins grande habileté. 
La transposition des connaissances acquises au rucher-école 
sur son propre rucher ne va cependant pas de soi, comme 
nous le montrons ensuite. Dépourvu de capacité d’observa-

tion suffi sante et de compréhension du fonctionnement de 
la colonie dans son environnement, le débutant est tenté de 
reproduire les techniques et les manières de faire apprises 
au rucher-école, alors que chaque situation, nécessairement 
différente, exige une réponse adéquate. Nous concluons que 
l’acquisition du savoir apicole ne peut se contenter d’imiter les 
gestes et d’appliquer mécaniquement les conseils du forma-
teur mais implique, selon INGOLD « un mélange d’imitation 
et d’improvisation » (INGOLD, 2001) au cours duquel le no-
vice est amené à découvrir et à apprendre les choses par lui-
même, en relation étroite avec le milieu dans lequel il évolue. 
C’est en explorant et en expérimentant des situations toujours 
différentes, autrement dit au prix d’un engagement actif et 
dans le temps long, que l’apiculteur parvient à se forger une 
certaine habileté.

L’habileté désigne la capacité de l’apiculteur à comprendre, à 
« capter » une situation au « premier coup d’œil » pour, le 
cas échéant, intervenir de façon appropriée. Elle implique ra-
pidité, souplesse, faculté à ajuster son intervention en fonction 
de l’état de la colonie et des perturbations de l’environnement 
perçus. Travail de longue haleine, l’habileté s’acquiert selon un 
processus itératif4 qui consiste, comme nous le soulignons, à 
faire et refaire des gestes dans des situations jamais complè-
tement identiques permettant d’établir « des liens cumulatifs 
entre les situations vécues et les solutions retenues » (LOCH-
MAN, 2019). De la même façon, lire et relire les manuels aug-

4 Répété plusieurs fois.
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mente la capacité de l’apiculteur à tisser des liens entre différents éléments dont il ne percevait pas l’importance. « Moi, il y a des livres que 
je relis, je relis et paf, je découvre un truc », constate cet apiculteur amateur. C’est bien l’expérience qui les lui rend visibles, lui permettant 
de les reconnaître comme tels et donc de les intégrer dans sa réfl exion ainsi que nous le montrons à la fi n du texte. Par ailleurs, la 
construction de l’habileté ne va pas sans une part de curiosité, d’opiniâtreté et une humilité certaine : « C’est un des rares métiers, même 
après 40 ans, 50 ans, où on apprend encore comme si on était nouveau », constate ce professionnel. Nous concluons ce chapitre en 
avançant que l’apiculture renvoie à une certaine manière d’habiter le monde, qui est aussi une façon d’en être curieux et d’en prendre 
soin. Elle participe de l’attachement au lieu, de l’ancrage dans le territoire et contribue à la réalisation de soi (FORTIER et al., 2019).

Dans ce chapitre, nous montrons donc que les savoirs apicoles ne résultent pas tant de l’acquisition de connaissances formelles, 
d’itinéraires techniques applicables à la lettre, que d’un processus d’éducation de l’attention. Fondée sur des savoir-faire écologi-
quement situés, l’apiculture doit en effet davantage au « coup d’œil » qu’à un savoir parfaitement stabilisé. Elle obéit dès lors à un 
mode d’apprentissage singulier résolument tourné vers la pratique au cours duquel le profane, accompagné par un pair, est amené 
à expérimenter, à découvrir par lui-même les interactions complexes entre le développement de la colonie et son environnement. 
L’acquisition du savoir par l’apiculteur s’effectue sur le temps long, depuis la formation au rucher-école, puis sur son propre rucher, 
au sein duquel il développe une plus ou moins grande habileté. Mais s’engager en apiculture contribue également à accroître sa 
sensibilité à la météo, aux fl oraisons et plus largement aux activités humaines alentours et donc de s’inscrire socialement et écolo-
giquement dans le territoire.  
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Quelques nouvelles du
21e concours des miels d’Île-de-
France et du 5e concours des miels 
de la Métropole du Grand Paris :

Les échantillons de miel, qui seront soumis aux jurés le 
5 novembre, arrivent à un rythme soutenu à la SCA. 
Cela laisse présager d’une belle compétition autour des 
miels de notre région.

Cet événement aura lieu dans l’Orangerie éphémère du 
Château d’Asnières-sur-Seine. En effet, la mairie de cette 
ville nous offre cette année encore un lieu exceptionnel 
pour la réalisation des concours. Nous inaugurerons ainsi 
ce bel édifi ce avec cette réunion annuelle des meilleurs 
miels d’Île-de-France. Et que les meilleurs gagnent ! L’Orangerie éphémère du Château d’Asnières-sur-Seine  
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