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DATES INITIATION "PERFECTIONNEMENT" POINTS PARTICULIERS ACTIVITES APICOLES PARTICULIERES

4-janv. Suivi hivernal

11-janv.
Présentation générale de l’abeille et de 

la colonie ; La ruche Dadant ; la ruche 

Warré

18-janv.
Suivi hivernal ; Contrôle infestation 

varroa 

25-janv.

Les cycles de vie de l’abeille et de la 

colonie ; Réfection et filage des cadres, 

fixation des cires gaufrées (Dadant) et 

amorces (Warré)

Réfection et filage des cadres, fixation 

des cires gaufrées (Dadant) et amorces 

(Warré)

1-févr. suivi hivernal

8-févr.
Présentation d’une saison apicole. Visite 

de printemps(théorie)

Prévention de l'essaimage (date à 

préciser)

1-mars Sécurité au rucher. Visite du rucher

8-mars Visite de la miellerie SAT 37 - VEIGNE intervenant extérieur

15-mars

Suivi du démarrage de la colonie. 

Recherche et marquage de reine 

(théorie)

Entretien ruchers et ruches

22-mars Visites de printemps Visites de printemps

29-mars
Reproduction de la colonie d’abeilles ; 

Pose de la hausse (Dadant et Warré)

Recherche d’une reine sur cadre et 

marquage 

5-avr. intervenant extérieur

Divisions de colonies Pose de ruchettes-piège ; surveillance

26-avr.

La récolte du miel de printemps (Dadant 

et Warré) ; préparation aux miellées 

d’été ; Conditionnement - étiquetage mise en place miellerie

3-mai
Ruche en vannerie (présentation 

conduite)
intervenant extérieur Capture d’essaim ; nourrissement

congés scolaires Zone B

congés scolaires Zone B

La communication au sein de la colonie d’abeilles

susceptible de modifications selon météo 1
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10-mai

DATES INITIATION "PERFECTIONNEMENT" POINTS PARTICULIERS ACTIVITES APICOLES PARTICULIERES

17-mai

Initiation à la botanique ; Découverte 

des plantes mellifères aux abords du 

rucher.
nettoyage miellerie

24-mai Le produit "miel" nourrissement essaims

31-mai Méthodes de capture d’essaim Entretien ruchers 

7-juin

14-juin

21-juin

28-juin

5-juil.

Surveillance ; remplissage abreuvoirs

29-30-août mise en place miellerie

31-août Aspects sanitaires de l'apiculture Traitement anti-varroa nettoyage miellerie

6-sept.

13-sept.

20-sept. Confection de pains de cire cérificateur ?

27-sept. nourrissement ; traitement anti-varroa

4-oct. entretien ruchers et ruches

11-oct. La visite d'automne des colonies

18-oct. Visites d’automne

25-oct. Bonnes pratiques apicoles

8-nov.

15-nov.
Aspects réglementaires de l’apiculture.

22-nov. intervenant extérieur

29-déc.
Les différents types de ruche et de 

pratiques apicoles

13-déc.

20-déc.

Traitement complémentaire antivarroa

Suivi hivernal des colonies

Récolte du miel de printemps 

Atelier cuisine au miel

Conditionnement du miel

Etiquetage

Récolte du miel d’été

 Evaluation de la force des colonies ; Renforcement éventuel

Entretien du matériel - inventaire

Marché de Noel

La colonie d’abeilles – un superorganisme

congés scolaires Zone B

Analyse du cahier des charges "miel bio"

Suivi des colonies en production

Les produits de la ruche autres que le miel 

congés scolaires Zone B

soutien service Pédagogie (scolaires)
Bonne santé de la ruche : équilibre des ouvrières au sein de la colonie

Suivi des colonies en production

susceptible de modifications selon météo 2


