
PROGRAMME RUCHER ECOLE POUILLOUX 2020 
 Niveau 1  Niveau 2 

14 mars Présentation du GDSA- Calendrier 
Vocabulaire apicole 
L’Apiculteur 
Le matériel Apicole 
Installation d’un rucher 

  

28 mars La ruche (composition) 
Montage de cadre 
La colonie, les castes 
Anatomie de l’abeille 

  

4 avril Pratique : Visite de printemps 
Nettoyage 
Nourrissement 
Piégeage des fondatrices du frelon  

4 avril La Biologie de l’abeille 
Savoir observer et détecter les troubles 
d’une colonie 

18 avril Pratique : Visite au rucher 
Les maladies de l’abeille 
Les parasites 
Les moyens de lutte 

18 avril Pratique au rucher 
Réagir en cas de mortalité, 
de suspicion d’intoxication, 
Les dangers sanitaires 

25 avril Pratique : Contrôle des colonies 
multiplication des colonies 
Les divisions 
Maladie du couvain ouvert 

25 avril Pratique au rucher 
Pour ou contre la grille à reine 
Récolte d’essaim. Traitement 
Préparer un élevage de reine 

9 mai Pratique  
Les Hausses, L’essaimage 
Enrucher un essaim.  Varroose 

9 mai Elevage de reines 
 
Varroa Mise en place des langes  

16 Mai                                   Traitement Thermique anti varroa 
                    Comptage et remise en place des langes 

6 juin Pratique : 
Effet du traitement 
Le renouvellement des reines 
Les maladies du couvain fermé 

6 juin Pratique 
Conclusion du traitement  
Avantage Inconvénient 
Préparer l’élevage de reines 

20 juin  Pratique au rucher 
Etat des essaims artificiels 
Divisions Nourrissement 

20 juin Elevage de reines 
Mise en place des langes 

18 Juillet Pratique au rucher 
La récolte l’extraction 
Progression des essaims artificiels 
Prévoir ou effectuer traitement varoa 

18 Juillet Pratique au rucher 
Vérification de la naissance des reines 
et vérification de la fécondité des 
reines 

22 août Pratique au rucher : traitement varroa 
Les moyens de contrôle d’affection 
varroa 
Regroupement de colonie 

22 août Pratique au rucher : Evaluation des 
infectation varroa 
Remise en place des moyens de 
contrôles 

18 
septembre  

Pratique au rucher 
Savoir mesurer les réserves de miel et 
de pollen 
Reconnaitre les abeilles d’hiver 
Nourissement 

  

31 octobre Pratique au rucher 
Retrait des traitements 
Les abeilles d’hivers 
Les réserves nourrissement 
Etat du rucher  
Conclusion 

31 octobre Pratique 
Retrait du traitement 
Etat des colonies 
Les abeilles d’hivers 
Les nourrissements  
Vérifier l’affectation varroa 
Conclusion 

 


