
 
 
RUCHER-ECOLE du MONTAT 
Lycée Professionnel Agricole « AgriViti » 
46090 Le Montat 
   

 
PROGRAMME 2014/2015 au RUCHER ECOLE du MONTAT 

1er samedi de chaque mois (sauf changement) 
 

 
 

6 Septembre 2014 à 14h 
Reprise des réunions - Le point sur les Récoltes  - Traitement anti-varroa 
 
4 Octobre 2014 à 14h  
Suivi du nourrissement - Fabrication du candi - Etat des colonies   
 
* AG de la Ruche du Quercy - Dimanche 9 Novembre à Cahors 
 
15 Novembre 2014 à 14h 
Les nouveaux traitements anti-varroa - Vespa Vélutina 2014 - Retrait des traitements   
Retour du congrès de Colmar et commentaires 
 
6 Décembre 2014 à 14h 
 L’abeille : Physiologie et la vie de la grappe - Les maladies des abeilles / projection vidéo - 
Outillage, astuces, idées, tour de main, (présentez vos réalisations et expériences) 
 
3 Janvier 2015 à 14 h 
Les modèles de ruches et les races d’abeilles - La ruche toute l’année : pratique et conduite - Préparation du 
matériel pour le printemps 
 
7 Février 2015 à 14h - Administratif   
Bilan du Rucher-Ecole AG 2013 - 2014. Formation du nouveau bureau : Président, Trésorier, Secrétaire, 
Répartition des tâches de fonctionnement entre tous les adhérents du Rucher Ecole 
  
* Ce programme sera peut-être modifié en fonction des conditions atmosphériques. En cas de 
pluie, la réunion se tiendra dans une salle et sera l’occasion de discussions et d’échanges. Vous en 
serez informés par mail. 
 
7 Mars 2015 à 14 h 
Visite de printemps, renouvellement des cadres, détection des ruches mortes -  
Désinfection des plateaux - Nourrissement spéculatif - Sélection des colonies pour élevage 
 
4 Avril 2015 à 14 h 
Premières divisions - Préparation des colonies pour le greffage et l’élevage des reines - Pose des hausses  
 
* Des rendez-vous seront pris en semaine pour le suivi des élevages jusqu’au mois de juin. 
 
2  Mai 2015 à 14 h 
Suivi de l’évolution des opérations du mois d’avril - Nourrissement des essaims - 
Elevage de reines - Greffage si possible avec Emile - Divisions  
 
6 Juin 2015 à 14 h 
Contrôle des colonies et des reines - Essaims, élevages, division, greffages encore possibles 
 
4 Juillet 2015 à 14 h 
Evaluation de la Récolte de Miel pour le mois d’Août et traitements anti-varroa  
 
 
Pour tous renseignements :  Guy DELPUECH - Tél : 05 65 22 00 73 

     Michel BETAILLE - Tél : 06 15 66 16 41  


