
RUCHER ECOLE DE ROUBAIX 
Formation apiculture 2017 

 

Samedi  
4 Février  

Présentation de la formation, inscriptions 
Connaissance de l’abeille. Histoire et enjeu de 

l’apiculture. Obligations et législations.  

Samedi  
03 juin  

Récolte de printemps Enlèvement des hausses et 
extraction du miel. Repose des hausses  

Samedi  
4 Mars 

La vie dans la ruche Les produits de la ruche. 
Contrôle de fin d’hiver des ruches. Présentation de 

différents modèles de ruches Préparation de 
cadres  

Samedi  
24 juin  

Observation et suivis des développements des 
colonies Manipulations de cadres et des éléments 

de ruches. Préparation et pose de nouvelles 
hausses  

Samedi 25 
mars  

Le calendrier apicole La flore apicole 
Détermination de l’emplacement de ruches Visite 

de printemps des ruches (selon météo)  

Samedi  
08 juillet  

Visite du rucher Manipulations, observations 
Contrôle des hausses  

Samedi  
15 avril  

Questions sanitaires : la santé des colonies 
Premières manipulations de cadres et 

observations. Préparation cadres et hausses  

Samedi  
09 septembre  

Extraction miel d’été Nourrissement et 
préparation à l’hivernage Traitement anti varroa  

Samedi  
6 Mai 

Capture et enruchement des essaims. Contrôle 
des cadres, prévention essaimage Pause de 
hausses Observation de la planche d’envol  

Samedi  
23 septembre  

Visite du rucher, nourrissement. Evaluation. Bilan  

Samedi  
20 mai  

Visite du rucher. Contrôle évolution des colonies 
Division éventuelle d’une colonie Recherche des 

mâles et marquage  

 

Calendriers des Ateliers  
Horaires :  14H30 à 17H00 

Les manipulations apicoles sur le rucher dépendent d’une météo appropriée  

Si vous recherchez un loisir proche de la nature et      
favorable à la biodiversité. 

Si vous voulez fabriquer vos propres produits, 
sains et locaux. 

Si enfin, vous voulez devenir apiculteur amateur 
et  approfondir vos connaissances. 

 
 

Le rucher école de Roubaix vous propose une  
formation apiculture à la Maison du Jardin avec 

un apiculteur professionnel 

 

Association La Maison du Jardin 
42 avenue d'Alsace, 59100 Roubaix 
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