
PLANNING RUCHER ÉCOLE
des Colporteurs
- saison 2021 - 

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 2021 (dont assurance) OU 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 intéressant. 

De plus, 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 par
l’association)

Le  Rucher  École  s’adapte  à  ses  participants  et  accepte  avec  plaisir  leurs  idées,  leurs
propositions pour améliorer les apprentissages et les échanges. Rien n’est figé ! 

PLANNING - 

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…

Les séances ont lieu le samedi après-midi de 14 à 16h30 selon le planning ci-dessous 

Date Thématique de la
séance 

Documentation,
théorie abordée

Pratique au rucher ou à
l’atelier

20/03
 

*10h  - La rentrée du
Rucher École

*16h – AG des
colporteurs (venez c’est
l’occasion d’apprendre à

se connaître et de
découvrir l’association

dans sa globalité) 

Accueil, tour de table et
présentation du

fonctionnement, visite
des lieux. 

Distribution du
calendrier apicole mois

par mois

Découverte des outils de
l’apiculteur, 

La Visite de printemps et ses
objectifs d’observations 

Montage des cadres de cire
gaufrée 

Piégeage des reines de
frelons asiatiques partout où

c’est possible ! 

10/04 En Avril, la nature se
réveille parfois très

Anatomie et Biologie
de l’abeille,

Les habitants de la
ruche : l’insecte, la

Visite au rucher 
Pose des hausses
(éventuellement) 

Montage des cadres de cire



vite...mais « ne te
découvre pas d’un fil »

colonie, les « métiers »
de l’abeille

gaufrée 

24/04 Le processus de
l’essaimage 

L’entretien au rucher

Débroussaillage au rucher
Pose des hausses
(éventuellement) 

Division de colonies
(éventuellement) 

15/05 C’est l’apogée de
l’apiculture, l’excitation

des abeilles ! 

Les techniques
d’extraction

L’entretien à la miellerie

Récolte éventuelle
Création de nouveaux

essaims
Pose des nouvelles hausses ?

29/05 Le miel : couleurs,
qualités, législation, etc

Récolte éventuelle
Création de nouveaux

essaims
Pose des nouvelles hausses ?

12/06 L’apogée suit son
cours...Vigilance aux
besoins des abeilles !

« Cueillette » des
essaims

Produire des essaims,
divisions

Visites et suivi des colonies.
Piégeage des Frelons

asiatiques
Suivi des essaims en ruchette
et enruchement éventuel ? 

26/06 La flore nectarifère et
pollinifère.

Visites et suivi des colonies.
Piégeage des Frelons

asiatiques
Suivi des essaims en ruchette
et enruchement éventuel ?

28/08 Le mois des dernières
miellées...Les ressources
se tarissent petit à petit...

Le suivi sanitaire
Suivi des colonies et réunion

si besoins
1er traitement contre le

varroa ? 

11/09 La préparation à
l’hivernage…

Les besoins de
nourriture des abeilles

Suivi des colonies
Nourrissement éventuel ? 

D'octobre
à janvier
date à
définir

ensemble 

Le repos des abeilles...la
grappe se forme.

Vigilance aux réserves et
à l’isolation des ruches ! 

Pour l’apiculteur,
commence la saison du

bilan de la saison passée,
du rangement...mais aussi

des perspectives ! 

Le cycle de la cire, 
Autres sujets non

abordés, 

Nettoyage, stockage et
rangement des cadres, des

hausses, 
Nourrissement des colonies, 
Surveillance des colonies, 

Ateliers réparation et
fabrication de cadres, 
Fabrication de produits

dérivés de la ruche : pains
d’épices, savon, bougies, 

+ À vos idées !!

CONTACTS - 
La Colporteuse – salarié référent rucher école - Lolita FAVREAU 
05 49 65 22 53 - animations.lacolporteuse@gmail.com 
La colporteuse – Bénévole référent rucher école – Joris NIVET 
06 74 66 76 14 - Joris.nivet@hotmail.fr 
La colporteuse – co-président -  
Loïc ROCHARD : 06 88 88 02 68 - mathurille@gmail.com 
Marianne BILLOT : 06 08 47 56 13 - mariannebillot@aol.fr 
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