
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu d’une ruche et visite  
Ruches bourdonneuses 
Essaimage naturel et artificiel   
Différents types de nourrissement 
Visite de printemps 

 SAMEDI 2 MARS 

 S. LAFOY 

Récolte du miel de printemps. La 
récolte peut  être reportée en fonction 
des conditions météorologiques  
Repose des hausses 

VENDREDI 24 MAI 

Tous formateurs 
 

Suivi des essaims artificiels 
Elevage de reines  
Observation des ruches 

 VENDREDI 21 JUIN 
Tous formateurs 

 

Visite des ruches  
Interventions éventuelles sur les 
nouveaux essaims ou production 
d’essaims si pas fait avant 

VENDREDI 5 JUILLET 

Tous formateurs 
 

Appréciation des réserves 
Nourrissement si nécessaire 
Réunions de colonies faibles  
Mise en pots 

 VENDREDI 6 SEPTEMBRE 

Tous formateurs 
 

Visite des ruches, appréciation des 
provisions  
Nourrissement si nécessaire 
Réunion de colonies faibles si il y a lieu, 
pesée des ruches  
Rangement du matériel  
Enlèvement des lanières Apivar  
Mise en hivernage 

 VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

Tous formateurs 
 

Visite générale de printemps 
Nettoyage des planchers 
Remplacement des vieux cadres 
Montage des cadres 

VENDREDI 5 AVRIL 
Tous formateurs 

 

ATTENTION 

1. Prévoir  des vêtements de protection sauf 
en cours théorique 

2. En fonction du niveau de pratique et de 
connaissances en apiculture, des sous-
groupes seront constitués  

3. Le programme dépend des conditions 
météorologiques 

 

Formateurs : Bernard SARRA GALLET,  Maurice SZYMKOWIAK, Christian PILLOT, Arlette et Roger MILLIAT, Sylvie LAFOY et Gérard CABESSA, Daniel ALIX, Patrick TROLLIET, Michel CABANE. 

Récolte du miel toutes fleurs 
Mise des hausses à lécher  
Visite des ruches et des nouveaux essaims 

Tous animateurs 

 

Présentation : 
du SADSEL, de la Chambre d’Agriculture, 
du contenu de la formation, 
de la législation agricole, 
de la colonie et déroulement de l’année 
apicole 
 

 SAMEDI 12 JANVIER 

S. LAFOY 
 Installation du rucher 

Différents types de ruches 
Equipement au rucher, à l’atelier et à la 
miellerie 

SAMEDI 2 FEVRIER 

S. LAFOY 
 

Les maladies de l’abeille et du couvain 

 

SAMEDI 23 FEVRIER 

P. DUCLOS (vétérinaire) 
 

Visite générale des ruches 
Installation des ruches pièges 
Pose des hausses (cerisiers en fleurs) 
Fin de montage des cadres si nécessaire 

 VENDREDI 19 AVRIL 

Tous formateurs 
 

Récolte éventuelle d’acacia 
Visite des ruches 
Observations générales et production 
d’essaims artificiels 

VENDREDI 7 JUIN 

Tous formateurs 
 

Récolte du miel toutes fleurs 
Mise des hausses à lécher  
Visite des ruches et des nouveaux essaims 

VENDREDI 19 JUILLET 

Tous formateurs 

 

Dernière visite.   
Contrôle nourrissement, mise en place 
du suivi hivernal, prévisions 
aménagement-extensions-travaux 
d’hiver 
Bilan de la formation  
Questions diverses 

 VENDREDI 18 OCTOBRE 

Tous formateurs 
 


