
Cours  d'apiculture 2019 

Section de Vienne de l'Abeille Dauphinoise  
Date et réunions au Rucher Marie-France Desprès 

Tenue et matériel obligatoires pour accès au rucher 
 

- 5 janvier : Prise de contacts, inventaire du matériel, tirage des rois… 
- 19 janvier : Débat Agriculteur/Apiculteur avec J.Riondet . Frelon Asiatique 
- 2 février : Préparation matériel et montage des cadres 
- 16 février : Protection au rucher (théorie) et astuces pour allumer l’enfumoir 
- 2 mars : Visite de printemps (théorie), méthodes. 
- 16 mars : Théorie sur l’introduction des reines 
- 23 mars : Visite de printemps  
- 6 avril : Contrôle des colonies, divisions et pose des hausses suivant météo. 
- 27 avril : Contrôle des cellules et divisions 
-  4 mai : Méthodes de récupérations d’essaims 
- 25 mai : Première récolte  
- 8 juin : Visite intermédiaire 
- 22 juin : Visite intermédiaire et contrôle du miel au réfractomètre. 
- 6 Juillet : Travaux pratiques au rucher suivant météo, récolte.  
- 20 Juillet : Visite intermédiaire avec réunion de colonies faibles 
- 3 août : Récolte, léchage des hausses  
- 24 août : Traitement  antivarroas et nourrissements 
- 7 septembre : Nettoyage matériel et dégustation de miels 
- 21 septembre : Topo sur les produits de la ruche, miels, propolis, GR, pollen. 
- 19 octobre : Cours apithérapie (Alain, Solange) et remises de cires 
- 16 novembre : préparation calendrier 2020 

 
 
Les réunions débutent à 14h30 ; elles ont lieu quelle que soit la météo, cours théorique en salle, si le 
temps ne permet pas de travailler au rucher. Suivi scrupuleux du calendrier lunaire.  
D’autres réunions peuvent être programmées dans la semaine suivant la disponibilité des adhérents    

 
Le rucher-école est situé chez Monsieur DESPRES, 50 route de Grange-Basse,      
VIENNE (à la limite des communes de Serpaize et de Vienne) 
En cours d'année, d'autres sujets sont  étudiés à la demande des participants. 
Renseignements complémentaires : Paul Monnery ( 04 78 02 73 33 ou 06 03 68 17 86 
 

 


