
PLANNING DU RUCHER ECOLE DE POUILLOUX 2019 

 

DATE/ANIMATEURS GROUPE 1
ere

 année (débutant) GROUPE 2
eme 

année (perfectionnement) 

 

16 MARS 

Gérard THERVILLE 

       

Présentation 

Formalité de déroulement des cours. Le 

Vocabulaire apicole 

Types de ruche -  L’Abeille 

Réglementation et Législation Apicole 

Choix de l’emplacement du rucher 

 

 

23 MARS 

Gérard THERVILLE 
 

L’installation du rucher 

Différent types de Ruche 

Equipement + Matériel Apicole  

Anatomie de l’abeille 

Contenu d’une ruche (Abeille Couvain, 

Pollen, Nectar) 

Registre d’élevage 

 

 

6 AVRIL 

Gérard THERVILLE 
+ Autres Animateurs 

Visite de printemps  

Nettoyage des planchers  

Nourrissement de printemps 

L’essaimage, blocage de ponte 

Evaluation de la colonie  

Visite de printemps  

Nettoyage des planchers  

Nourrissement de printemps 

L’essaimage, blocage de ponte 

Evaluation de la colonie  

 

27 AVRIL    

Gérard THERVILLE 
Marc PIARD 

Visite des colonies 

Evolution, remplacement des cadres, 

transvaser une colonie 

Confection de nucléi 

Blocage de ponte 

Visite des colonies 

Evolution, remplacement des cadres, 

transvaser une colonie 

Confection de nucléi 

Blocage de ponte 

 

25 MAI              

Gérard  THERVILLE 

Pierre DUCLOS 

Pose des hausses état des colonies 

Les maladies de l’abeille et du couvain 

La varroose 

le renouvellement des reines 

Pose des hausses état des colonies 

Les maladies de l’abeille et du couvain 

La varroose 

le renouvellement des reines 

 

20 ou 27 JUILLET 

Gérard THERVILLE 
Marc PIARD 

Récolte des miels, les traitements, le 

varroa, les médicaments, les AMM 

Le regroupement des colonies 

Evaluation des réserves 

Récolte des miels, les traitements le 

varroa, les médicaments, les AMM 

Le regroupement des colonies 

Evaluation des réserves 

 

24 AOUT 

Gérard THERVILLE 
Jean VIVIER 

Retrait des traitements 

Evaluation des réserves 

Préparer l’hivernage 

Entretien des abords 

Bilan de l’année Apicole 

Retrait des traitements 

Evaluation des réserves 

Préparer l’hivernage 

Entretien des abords 

Bilan de l’année Apicole 

 

28 SEPTEMBRE 

Gérard THERVILLE 
Jean VIVIER 

Retrait des traitements, 

Etat des réserves,  

Nourissement  

Déclaration du rucher  

Commercialisation  

Bilan de l'année 

Retrait des traitements, 

Etat des réserves,  

Nourissement  

Déclaration du rucher  

Commercialisation  

Bilan de l'année 

 

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météo 
 

Pour les personnes intéressées, en fonction de la météo printanières 

nous établirons des dates pour  l’élevage de reines. 
 

Des cessions supplémentaires peuvent être ajoutées en fonction des besoins 

et de la demande des participants 

 

Lieu de rendez-vous Parking de l'église Pouilloux à 14h30 


