
Planning du Rucher-Ecole de La Colporteuse pour 2018

L’initiation à l’apiculture au Rucher-Ecole de La Colporteuse est réservée aux Adhérents de cette Association à vocation
culturelle (7 € et un parapluie ou une bougie ou une cravate et 20€ pour une famille) et aux Adhérents à l’Abeille des Deux-
Sèvres (18,50 € en 2018 (assurance), 40 € avec l’abonnement (facultatif) à la revue mensuelle Abeille de France).  

Ces deux adhésions permettent de profiter des services de ces deux Associations, d’une Assurance pour la pratique de
l’Apiculture au rucher du Château de Sanzay ou dans votre propre rucher et de l’achat de matériel apicole à prix réduit au dépôt de
Bressuire rue de Chachon.

Les participants (+ ou -20) doivent être équipés d’une protection lors de l’ouverture des ruches (voiles et gants), éviter les
vêtements noirs ou rouges, pelucheux, être exempts de parfums trop puissants (à base de musc, camphre, médicaments, après-
rasages ou huiles essentielles trop odorant(e)s…) susceptibles d’irriter les Abeilles. (Possibilité de prêts de voiles et de gants)

Les séances auront  lieu le  samedi  après-midi  de 14 à 17 heures selon le
planning ci-dessous :

Date Théorie en salle Documents Pratique au rucher ou à
l’atelier

20/01/1
8

Réunion, organisation de la saison Calendrier, remarques sur
2017

Visite de la miellerie, 
dégustations

24/02 Biologie de l’Abeille et de la 
colonie.
La Documentation. Internet.

L’insecte, la Colonie, les 
« métiers » de l’abeille, 
désir d’abeilles …

La ruche, les outils, l’entretien 
du matériel. 
Visite de printemps  d’une 
colonie

24/03 Rappels, L’essaimage, 
Interventions 
Calendrier apicole

Calapi, 
fiche de ruche
Pièges à frelons, appâts

Visites et suivi des colonies.
Piégeage des reines de Frelons 
asiatiques
Nourrissement de printemps ?

07/04 « Cueillette » des essaims
Produire des essaims, divisions

Photos..vidéos… Pose de ruchettes pièges. Pose 
de hausses ?
Division d’une colonie

21/04 La flore nectarifère et pollenifère.
Les produits de la ruche.

Homabeil. 
Apipollinisateurs.
Apiproduits.

Suivi des colonies.
Pose d’une trappe à pollen

05/05 Les ennemis des abeilles, les 
prédateurs.
Les produits phytosanitaires

Liste, articles récents…
Symptômes et maladies

Contrôle des hausses : Miel de 
printemps en préparation ?
Suivi des essaims en ruchettes

19/05 Le Miel : Couleurs, Qualités…miel 
« bio »
La Miellerie 

Miel Bio ? (directives). 
Les Bonnes Pratiques 
Apicoles.

Visite de la miellerie.
Enruchement des essaims 
dévellopés

02/06 Installation d’un rucher, 
Législation, déclaration des ruches

Législation apicole, 
fiscalité, 
Le registre d’élevage.

Suivi des colonies. Récolte ?
Extraction ? 

30/06 Elevage de reines chez un 
producteur

    Cette date peut varier 
selon la

production des reines en cours

21/07 suivi sanitaire… Les maladies… 
que faire ?

Symptômes…diagnostics Récolte, extraction ? 

18/08 Journée d’Animations 
Apicoles : de 10h à 17 h

Visites au rucher… 
Récolte,

extractions participatives, 
Dégustation …

15/09 Préparation de la mise en 
hivernage.
Les traitements anti-varroa.
Les partitions

Documents 
pharmaceutiques, articles
de presse

Visites d’Automne.
Mise en hivernage.
Traitement anti-varroa

Novemb
re
à  Mars

Le rucher en hiver Appel à Volontaires Retrait des traitements 
Nourrissement
Entretien et surveillance du 
rucher l’hiver. 

L’Assemblée Générale de La Colporteuse aura lieu le 17 Mars à 14 heures, essayons
d’être présents.



Le contenu des différentes séances, donné à titre indicatif, peut évoluer en fonction des
besoins  des  participants,  des  connaissances  déjà  acquises,  des  questionnements,  des
évènements apicoles survenus dans les ruchers (présence ou non de miel,  d’essaims,  de
prédateurs, de maladies…, mauvaise météo..) et des objectifs des participants (élevage de
reines, pollen, miel, propolis…).

Contacts : La Colporteuse : 05 49 65 22 53    ou animations.lacolporteuse@gmail.com        (Lolita)

           Loïc Rochard, Président : 06 88 88 02 68 et loicetlaure@wanadoo.fr ou Mickaël Guéret : 06
31 09 85 37  et m.gueret@free.fr ; ou Jean-Pierre Beauneveu : 06 11 58 24 96 ou 05 49 65 77 70 et
japik@orange.fr
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