
Planning 2015 du Rucher-école de La Colporteuse

L’initiation à l’Apiculture au Rucher de La Colporteuse est réservée aux adhérents à La Colporteuse (5 € minimum pour la saison 2014-2015 + un livre ou un 
disque) et à l’Abeille des Deux-Sèvres (17 € pour 2015, pour l’assurance et les services de l’Association) dans la limite de 20 participants à chaque séance.
Chacun doit se munir du matériel de protection nécessaire (voile ou cagoule voilée, gants...). Éviter 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 les samedis après-midi prévus sur le planning ci-dessous, de 14h à 17h (sauf changement qui vous sera communiqué par e-mail), 

Date En salle Au rucher (ou à l'atelier)

28 mars Bases biologiques de l'abeille, les castes et les tâches de l'ouvrière
Un peu de législation sur l'installation d'un rucher

Visite de printemps, les outils et les ruches

11 avril Le développement des colonies, l'essaimage Suivi des colonies, contrôle de l'essaimage
Nourrissement de printemps

25 avril Les plantes mellifères
Les différents produits de la ruche

Contrôle de l'essaimage
Pose de hausses si besoin, trappe à pollen

16 mai Les ennemis des abeilles Suivi des colonies, pose de hausses si besoin
Petit point sur la ruche warré

6 juin La qualité du miel, la miellerie Suivi des colonies, enruchement d'essaims...

27 juin Récolte si possible, suivi des colonies

22 août (journée complète, de 10h à 17h) : récolte participative, extraction, traitement varroa 1. Venez avec vos hausses à extraire

19 septembre Préparation de l'hivernage
Nourrissement au candi
Un peu d'administratif : registre d’élevage, déclaration de ruches 

Visite d'automne/traitement varroa 2

Le contenu des séances est donné à titre indicatif : mis à part les interventions dues à l’entretien normal des colonies et du rucher, 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..) 

Contacts     :

Bureau de La Colporteuse - Mattieu Bernardin : contact@lacolporteuse.net 05 49 65 22 53

Mickaël Guéret : m.gueret@free.fr 06 31 09 85 37 Loïc Rochard : 06 88 88 02 68

Jean-Pierre Beauneveu : japik@orange.fr 06 11 58 24 96
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