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Janvier       x Février    x Mars     x Avril      x Mai       x Juin      x

Rucher                    

Samedi 4  matin     

Contrôle nouveaux essaims - 

équilibrage - préparation 

transhumance lavande

Salle                                  

Samedi 23 matin      

Anatomie/Physiologie de 

l'abeille et fonctionnement de 

la colonnie

Salle       Samedi  21  

Règlementation miel /  mise 

en pots / étiquetage - 

extraction de miel -                   

Salle Samedi 5 Journée 

Formation GDSA 

(attention : sur 

inscriptions au GDSA)

Salle                          

Samedi 27 matin Reines - 

Maladies et prophilaxie - 

identification et moyens de 

lutte / nourrissement

Des activités spécifiques et occasionnelles, sur le rucher école, pourront éventuellement être 

proposées les programmes des cours en salle et programmes du rucher école sont susceptibles de 

changements

Rucher                    

Samedi 23 matin      

Equilibrage colonies - contrôle 

essaimage - essaims artificiels

Rucher                     

Dimanche 13 matin       

Visite de printemps -controle 

sanitaire - divisions de colonies 

- préparation hausses - 

marquage reines        

Rucher                                     

Samedi 30  matin       

Récolte miel de romarin  

Recherche des jeunes reines   

Précautions à observer , mise 

en oeuvre

Samedi 14 Journée   

Sortie botanique

Rucher Samedi 19 Mars 

10-17 h Journée 

Formation GDSA 

(attention : sur 

inscriptions au GDSA)
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Juillet     x Août     x Septembre       x Octobre        x Novembre      x Décembre

Salle                            

Samedi 2  matin           

Registre de la miellerie / 

équipement miellerie / 

Traitement des cires / 

montage des cadres 

Salle                         

Samedi 3  matin     

Législation apicole / registre 

d'élevage / déclaration rucher 

/ Role du GDSA13      

Salle   Samedi  1er       

Journée  Jury       

Concours des miels  

Salle  Samedi 5  

Préparation matériel / 

désinfection / choix des 

vêtements /  types de ruches / 

emplacements / aborder une 

colonie

Rucher                     

Samedi 10  matin    

Contrôle  retour transhu, /  

contrôle et traitement 

maladies /   contrôle des 

colonnies-réunion-dispersion / 

travail sur hausses

Dimanche 4 Foire au 

miel Castellane

Dimanche 16 Foire au 

miel Mimet

Des activités spécifiques et occasionnelles, sur le rucher école, pourront éventuellement être 

proposées les programmes des cours en salle et programmes du rucher école sont susceptibles de 

changements

Rucher                       

Samedi 8  matin        Mise 

en hivernage / contrôle 

provisions -  efficacité 

traitements - portières 

d'entrée - nourrissement

Salle                         

Samedi 19  de 8h à 14h   

Assemblée générale


