
 
Rucher école de Montluçon 

Domaine des Réaux 

 

 CALENDRIER 2022/2023   

Date Activité Responsables 

12-nov-22 

Accueil des participants.  
Présentation de notre association et des membres. 
Bilan de l’année 2020-2021. 
Les attentes des nouveaux venus. Les réponses qu’ils pourront trouver au rucher-
école. 
Notre bibliothèque et son fonctionnement. Bibliographie. Présentation du site internet et 
de la page Facebook. 
Documents en téléchargement. 
Adhésions et abonnements. 
Rappel sur les risques de l’apiculture. 
Les partenaires pour s’équiper. (Habillement, matériel) La coopérative apicole. 
 
Le cadre réglementaire de l’apiculture. (Installation d’un rucher) 
Visite et travaux au rucher suivant la météo.  

 
Philippe Durand 

Jean-Claude Guillemard 
Bernard Lavallée 

Michel Perrin            
Yoann Deflisque   

 

26-nov-22 

Accueil des participants. 
Les autres abeilles, les abeilles sauvages. 
 
Biologie de l’abeille et comportement de la colonie. 
 I. Biologie et physiologie de l’abeille 
Caractérisation  
Origine et races géographiques 
Anatomie 
Castes de l’abeille mellifère 
Collectes et besoins nutritionnels de la colonie 
II. Organisation de la colonie 
Cycle de la colonie 
Reproduction 
Communication 

Philippe Durand 
Jean-Claude Guillemard 

Bernard Lavallée 
Michel Perrin            

Yoann Deflisque   
 

10-déc-22 

Le matériel apicole.  
Les différents types de ruches 
La ruche et ses composants  
Les protections de l’apiculteur 
Le petit matériel 
Les plans de ruches. 
Les couleurs et les formes perçues par les abeilles.  

Philippe Durand 
Jean-Claude Guillemard 

Bernard Lavallée 
Michel Perrin            

Yoann Deflisque   
 

17-déc-22 

L’installation et la visite de la ruche. 
I. CHOIX ET OBTENTION D’UN EMPLACEMENT 
Ressources pollinifères et nectarifères 
Source d’eau naturelle ou à apporter 
Démarches pour trouver un emplacement 
• II. INSTALLATION DES RUCHES 
Voisinage 
Orientation 
Supports et positionnement des ruches 
Entretien du rucher 
• III. LA VISITE D’UNE RUCHE.  

Philippe Durand 
Jean-Claude Guillemard 

Bernard Lavallée 
Michel Perrin            

Yoann Deflisque   
 

7-janv-23 
Salle Saint-Vincent quai Turgot : Fête des "Reines". Chacun apporte sa spécialité 
(au miel si possible !). Galette, pain d'épice, saucisson au miel…  

 

21-janv-23 

Les produits de la ruche et leurs récoltes. 
 
-Le miel 
-Les autres produits de la ruche 
 
Si le temps le permet : visite au rucher pour contrôler l'efficacité des traitements anti-
varroa. (avec l'acide oxalique).  

Philippe Durand 
Jean-Claude Guillemard 

Bernard Lavallée 
Michel Perrin            

Yoann Deflisque   
 



Président  Philippe Durand  04 70 07 49 90  06 70 56 70 16    phildurand@orange.fr  

Secrétaire  Jean-Claude Guillemard  06 33 84 24 53 jean-claude.guillemard@orange.fr Contacts : 

Trésorier Yoann Deflisque  04 70 08 02 82 06 88 74 50 84  yoann.deflisque@neuf.fr  

Site web : http://rucherecole-montlucon.fr 

 

 

4-févr-23 

Conduite du rucher 
I. LE DÉBUT DE LA SAISON 
La visite de printemps 
Le nourrissement de stimulation 
Autres pratiques possibles au printemps 
• II. AU FIL DE LA SAISON 
La multiplication des colonies 
Recherche de la reine dans une colonie, marquage, clippage 
Réunion/dispersion des colonies  

Philippe Durand 
Jean-Claude Guillemard 

Bernard Lavallée 
Michel Perrin            

Yoann Deflisque   
 

18-févr-23 
La multiplication des colonies (suite) 
Recherche de la reine dans une colonie, marquage, clippage 
Réunion/dispersion des colonies  

4 mars-23 

Conduite du rucher 
• III. FIN DE SAISON ET TRAVAUX D’HIVER 
Traitements varroas 
Préparation de l’hivernage 
Travaux d’hiver 
Montage des cadres 

11 mars-23 Selon la demande des adhérents, stage "le goût du miel" aux Réaux (1) 

18-mars-23 

Maladies apiaires, dangers sanitaires et intoxications 
I. PRINCIPES DE LUTTE 
Prophylaxie offensive 
Prophylaxie défensive 
Prophylaxie offensive et défensive : nettoyage et désinfection du matériel 
• II. MALADIES, PARASITOSES APIAIRES ET ENNEMIS D’APIS MELLIFERA 
 Classement des dangers 
Principales maladies et parasitoses apiaires 
Autres ennemis principaux d’Apis mellifera 
• III. INTOXICATIONS  

Philippe Durand 
Jean-Claude Guillemard 

Jean-Marc Dumontet              
 

1-avr-23 
Travaux pratiques au rucher (dès que le temps le permettra).  
Entretien du chalet et de ses abords. Nettoyage des ruches, ruchettes et cadres. Dé-
broussaillage, élagage, repérage des arbustes.    
Avril, Pré-visite de printemps estimation des provisions, estimation de la valeur des 
colonies, éventuellement, nourrissement et/ou stimulation des colonies, surtout celles 
devant produire des essaims.  
Visite de printemps. Examen détaillé des cadres de corps. Contrôle de l'état du 
cheptel (santé, force, etc...). Agrandissement du nid à couvain, méthodes de préven-
tion de l'essaimage. Multiplication des colonies (méthodes simples). Pose des 
hausses. Reconnaitre les cadres qui "blanchissent"        
Mai/Juin : Suite, idem + recherche et marquage des reines, clippage. Récolte du miel 
de printemps si besoin + travaux divers. Suivi des essaims.                                                                      
Juillet : Récolte du miel/extraction. Pré-visite d'automne. La date sera précisée au 
dernier moment.   

Philippe Durand 
Jean-Claude Guillemard 

Bernard Lavallée 
Michel Perrin            

Yoann Deflisque   
Jean-Marc Dumontet              

 

15-avr-23 

29-avr-23 

13-mai-23 

27-mai-23 

10-juin-23 

24-juin-23 

8-juil-23 

22-juil-23  

5-août-23 

Démonstration de traitements anti-varroa avec la participation du GDSA de l'Allier.  
Journée ouverte à tous les apiculteurs intéressés (qu'ils soient adhérents ou non au 
Rucher école).  
Mise en Hivernage des colonies. 
Les dates seront précisées en fonction de l'état des colonies.  

Jean-Marc Dumontet              

A chaque séance, suivant l'évolution du "plan sanitaire apicole", Jean-Marc Dumontet ou d'autres référents  pourront intervenir pour nous tenir au courant 
des derniers "conseils sanitaires".  
  
Rappel : cours à 14 h 30 - Première partie : cours théoriques de 14h30 à 16h/16h30. Puis discussions libres sur toutes questions apicoles et di-
verses concernant le rucher et la conduite de vos colonies.   
(1) Stage spécifique sur « l’analyse sensorielle des miels » : Les conditions seront précisées ultérieurement. Il se déroulera sur 1 journée de  9 h 30 à fin 

d’après-midi . Repas pris en commun pour ceux qui le souhaiteront. Coût et organisation à déterminer, si vous être intéressés, faites-vous inscrire 
dès maintenant auprès du président.  

(2)  

Prévision de voyage annuel 17 juin 2023 ? 
 
 

 

 

 Tarif des cours :  Inclus dans l'adhésion à l'association :   
15 € d'adhésion pour l'année ou 25 € pour ceux qui adhérent pour la première fois. 


