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PROGRAMME DES COURS D'APICULTURE 

ANNEE 2019                                                       
   

1er jour 
 Samedi 09 mars     

 Les outils de l'apiculteur ; les différents types de ruches 
 Les différentes races d'abeilles ; les différentes castes d'abeilles 
 Les produits issus de la ruche 

2ème jour 
Samedi 16 mars     
 

 Anatomie et biologie de l'abeille 
 Les maladies des abeilles 

3ème jours 
Samedi 23mars 

 L'installation d'un rucher, l'entretien du rucher et des ruches 
 La visite d'une ruche ; visite de printemps 
 Le montage des cadres 

4ème jour 
 Samedi 06 Avril 

 

     Essaims naturels et artificiels, transvaser une vieille ruche 
 Marquage d'une reine, méthode de recherche 
 Pose des hausses éventuellement 
 Transvasement d'une colonie 

5ème jours 
 Samedi 27avril 

 Soins à donner aux essaims 
 Confection de paquets d'abeilles 
 Introduction de jeunes reines 

6ème jour 
 Samedi 18 mai 

 Récolte éventuelle : désoperculation ; extraction ; filtrage décantation 
 Contrôle des ruches et des essaims 
 Contrôle des reines introduites 

 
7ème jours 

 Samedi 25 Mai 

 Enruchement des essaims (éventuellement) 
 Mise en place des trappes à pollen et grille à propolis 
 Récolte du pollen 
 Législation sur les ruches, le rucher et la vente, le cahier d'élevage. 

8ème jour 
 Samedi 15 juin 
Toute la journée 

Elevage de 
reines 

 Confection d'un starter, d'un finisseur 
 Greffage des larves 
 Introduction de cellules royales 
 Introduction de jeunes reines 

9ème jour 
 Samedi 22 Juin 
Toute la journée 

 Résultats du stage d'élevage de reines 
 Visite des essaims 
 Confection de nouveaux essaims, révision 

10ème jours 
    Samedi 07 
  Septembre  

 Récolte du miel 
 Traitement anti varroa 
 Evaluation des provisions, nourrissement éventuel 

11ème jours 
    Samedi 14 
Septembre    

 

 Visites d'automne 
 Mise en hivernage des colonies 
 Evaluation - contrôle des connaissances 

Le programme est définitif et ne sera pas modifié sauf en fonction des conditions 
climatiques. Mais les dates et les horaires seront respectés. 
Tel : 05 49 06 55 57 ou 06 14 80 13 01 ou 06 87 67 71 50 
Les horaires de cours : 8 heures 45- 12 heures (soyez à l'heure) 


