
PLANNING RUCHER ÉCOLE
saison 2020

FONCTIONNEMENT - 

L'association la Colporteuse, centre socio-culturel de l'Argentonnais propose, chaque saison, une
initiation active à l’apiculture à travers son Rucher-École. 

Pour y participer, il faut être Adhérent à l'association – 7€/personne/an OU 20€/famille/an 

+ Adhérer à l'association l’Abeille des Deux-Sèvres (20€ en 2020 dont assurance), 40 € avec l’abonnement
facultatif à la revue mensuelle Abeille de France. 

Ces deux adhésions permettent de profiter des services, infrastructures et autres événements de ces
associations, d’une Assurance pour la pratique de l’Apiculture au rucher école 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. La colporteuse dispose d'une miellerie – atelier d'extraction auquel les membres du rucher peuvent
avoir accès. 

Le Rucher école des colporteurs entend permettre la découverte et la compréhension du monde des
abeilles et de la pratique de l'apiculture à travers un enseignement alliant la théorie et la pratique et basé sur
des échanges de savoirs. Le Rucher des colporteurs dispose d'une quinzaine de ruches dont les membres
doivent s'occuper au fil des saisons. 

Dans l'idéal, les participants 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 quelques voiles et gants)

PLANNING - 

Les séances ont lieu le samedi après-midi de 14 à 17 heures selon le planning ci-dessous :
(les thématiques sont en cours de planification) 

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

11/01 La rentrée du Rucher École
08/02 Réunion, organisation de la 

saison
Calendrier, remarques 
sur 2017

Visite de la miellerie, 
dégustations

07/03 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

Date à 
définir

AG DES COLOPORTEURS

28/03 Venez, c'est l'occasion 
d'apprendre à se 

...et de présenter le rucher 
école aus adhérents !! 



connaître...
11/04 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 ?

25/04 « Cueillette » des essaims
Produire des essaims, 
divisions

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

16/05 La flore nectarifère et 
pollenifère.
Les produits de la ruche.

Homabeil. 
Apipollinisateurs.
Apiproduits.

Suivi des colonies.
Pose d’une trappe à pollen

30/05 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

20/06 Le Miel : Couleurs, Qualités…
miel « bio »
La Miellerie 

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

Visite de la miellerie.
Enruchement des essaims 
dévellopés

25/07 Installation d’un rucher, 
Législation, déclaration des 
ruches

Législation apicole, 
fiscalité, 
Le registre d’élevage.

Suivi des colonies. Récolte ?
Extraction ? 

22/08 Elevage de reines chez un 
producteur

    Cette date peut 
varier selon la

production des reines en 
cours

19/09 suivi sanitaire… Les 
maladies… que faire ?

Symptômes…
diagnostics

Récolte, extraction ? 

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

Visites au rucher… 
Récolte,

extractions participatives, 
Dégustation …

D'octobre
à  Mars

Le rucher en hiver. Appel à Volontaires Retrait des traitements 
Nourrissement
Entretien et surveillance du 
rucher l’hiver. 
Ateliers cadres et ruches…
Fabrication « produits dérivés 
de la ruche » 
Visite et sorties,
Fabrication de ruches, etc 
A VOS IDÉES !! 

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



CONTACTS - 
La Colporteuse – salarié référent rucher école - Lolita FAVREAU 
05 49 65 22 53 - animations.lacolporteuse@gmail.com 
La colporteuse – Bénévole référent rucher école – Jacques DUPOIRON 
 07 61 45 33 13 - jmtdupoiron@gmail.com
La colporteuse – co-président -  Loïc ROCHARD
 06 88 88 02 68 - mathurille@gmail.com 
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