
 
 

Rucher école du Nord Cantal, Route de Menet, 15400 VALETTE – 06 84 25 99 70 - rucherecole@apicantal.fr 

 
Calendrier et contenu des séances (samedis après-midi de 13h30/14h à 17h30) 

Jour Lieu S Contenu 

05/02 
Clinique 

Vétérinaire 
(Riom-es-Montagnes) 

1 
Accueil, but et organisation de la formation, les précautions à prendre, les 
effets de protection, la réglementation, démarches conseillées, budget 
minimum, emplacement du rucher. 

05/03 
Clinique 

Vétérinaire 
(Riom-es-Montagnes) 

2 
Le monde des abeilles (la colonie, biologie, les castes, les races, les cycles 
de la colonie). Le calendrier phénologique dans le Cantal. Les produits de la 
ruche. 

19/03 
Clinique 

Vétérinaire 
(Riom-es-Montagnes) 

3 
La ruche et les accessoires (présentation et manipulation), filage des cadres 
et pose de la cire gaufrée, l’outillage minimum de l’apiculteur. Simulation 
d’ouverture de ruche et de transfert de colonie. 

02/04 
Clinique 

Vétérinaire 
(Riom-es-Montagnes) 

4 
Organisation sanitaire, la santé des abeilles (Maladies apiaires, dangers 
sanitaires, Intoxications), méthodes de comptage des varroas, nettoyage et 
désinfection des matériels et équipements. 

(mi-
avril)* 

Rucher 
école 

5 

Visite de printemps (aborder, observer et ouvrir la ruche), examiner les 
cadres et renouvellement minimum, nettoyer ou changer le plancher. 
Comptage des varroas et traitement éventuel. Transfert d’une colonie (de 
ruchette ou ruche à ruche).  

(mi-mai)* 
Rucher 
école 

6 
Pose de la hausse, division et visite suite division, récupération d’un essaim 
(théorie et pratique si opportunité). Récolter du pollen et de la propolis. 

(mi-
juillet)* 

Rucher 
école 

7 
Récolte du miel et travaux en miellerie (désoperculation, extraction, filtration, 
maturation), léchage des hausses et stockage. Analyse standard du miel 
(critères de qualité et caractéristiques). 

(fin 
juillet)* 

Rucher 
école 

8 
Etat sanitaire de la colonie et application du traitement anti-varroas (Rappel 
sur la biologie du varroa, comptage, mise en œuvre du traitement choisi). 

(début 
octobre)* 

Rucher 
école 

9 

Visite d’hivernage (comptage varroas et traitement éventuel, force de la 
colonie, retrait des supports de traitement, estimation des provisions, 
réduction du volume de la ruche), réunion de deux colonies, nourrissement 
éventuel, isolation. 

19/11 
Rucher 
école 

10 
Travail de la cire, suivi de la colonie pendant l’hiver, entretien du matériel et 
préparation de la saison suivante. 

(*) Période indicative. La date de la séance sera arrêtée 8 à 10 jours avant, suivant les prévisions météorologiques et 
l’évolution des colonies 

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION (Formation pour débutants Année 2022 au Rucher école du nord Cantal) 

Civilité :…………..Nom :……………………………………………...….Prénom :……………………….………………. 

Adresse postale :………………………………………………………….…………………………………..……………… 

Tél (portable de préférence) :……………….…….……….. Email :……………………………………...…................... 

Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de 45 € à l’ordre du SYNDICAT des APICULTEURS du CANTAL 
à : Ludovic JOACHIN, 2 Roche Haut, 15400 VALETTE 

Nota : le chèque sera présenté à l’encaissement 8 jours avant la première séance. Un plan d’accès vous sera adressé.  

FORMATION pour DEBUTANTS – Année 2022 


