
Calendrier 2013 du Rucher de La Colporteuse
Château de Sanzay – Argenton les Vallées – 05 49 65 22 53 – www.lacolporteuse.net

L’initiation à l’Apiculture au Rucher de La Colporteuse est réservée aux adhérents à La Colporteuse (5 € + un livre ou un disque) et à l’Abeille des Deux-Sèvres (13 €  
pour l’Assurance et les services de l’Association) dans la limite de 20 participants à chaque séance, chaque dernier samedi du mois entre 14 heures et 17 heures.

Chacun doit se munir du matériel de protection nécessaire (voile ou cagoule voilée, gants…).
 Eviter les vêtements pelucheux et les parfums susceptibles d’irriter les abeilles (à base de musc ou de camphre, médicaments, huiles essentielles, après rasages très  

odorants…)
Les séances ont lieu de préférence sur le site du rucher mais il se peut qu’en cas de mauvais temps ou simplement par besoin les «  cours » aient lieu à l’aide de 

documents papier ou vidéos dans une salle du Château.
Ces séances seront le plus interactives possible, à base de manipulations et d’échanges, de questionnements. Afin de ne pas trop importuner les colonies de Sanzay il  

serait opportun de manipuler sur différents ruchers du secteur. (À mettre en place)

Contenus ou interventions possibles (non exhaustif)
Dates En salle ou à l’atelier Au rucher

Samedi 23 février Matériels, protection, sécurité, calendrier apicole, Besoins des 
participants… Inscriptions…

Orientation, emplacements, niveaux, supports….

Samedi 23 mars Préparation des cadres filés, gaufrés, soudés…
Législation apicole…Documentation…

Visite de printemps : couvain ? Reine ? réserves, cadres à remplacer, réunions…

Samedi 27 avril Préparation des hausses. L’essaimage Pose des hausses, surveillance de l’essaimage (cellules royales…)
Samedi 11 mai La visite d’un rucher par un groupe, schéma Visite au rucher pour les Apis Bénévoles, application
Samedi 25 mai La pollinisation, les pollinisateurs… Visite des hausses, Récolte, extraction
Samedi 1er juin Portes ouvertes au Rucher, Récolte, extraction…. Visite au rucher, par groupes de 12 maximum
Samedi 29 juin Prédateurs, parasites, Maladies, lutte… Visite des hausses, Récolte, extraction
Samedi 27 juillet Les traitements anti-varroas Visite des hausses, Récolte, extraction
Samedi 24 août Les jachères apicoles Visite des hausses, Récolte, extraction, traitements
Samedi 28 septembre Préparation du sirop…Le candi Nourrissement des essaims…
Samedi 26 octobre Le registre d’élevage, la déclaration de ruches Mise en hivernage…
Samedi 23 novembre La restauration, la construction et l’entretien du matériel Visite de sécurité
Le contenu des séances est donné à titre indicatif : mis à part les interventions dues à l’entretien normal des colonies et du rucher, selon le calendrier apicole il sera déterminé 
en fonction des connaissances, des bases apicoles déjà acquises par les participants, de leurs questionnements, voire de leurs objectifs (élever des abeilles, des reines,  
récolter du pollen ..etc..)


