
  

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS APICOLES
Les cours sont ouverts à tous et gratuits

(sauf participation financière aux frais pour la journée élevage de 
reines du samedi 20 juin et le repas convivial du samedi 27juin).

Le programme est indiqué pour chacune des journées de formation. Il 
est dépendant de l’évolution des conditions météo, de l’avancée du 
calendrier des floraisons et du développement des colonies. Même en 
cas de météo défavorable, les séances de formation à La Gavinie 
sont maintenues et se déroulent sous abri.

Chaque auditeur vient muni :.d’un masque,sa tenue,sa paire de gants.
Si vous n’avez pas de tenue nous pouvons vous en prêter une avec 

participation de 2 € pour la désinfection de la tenue et contre la remise 
d’une pièce d’identité

Cours sur réservation

Réservation a partir du 1er janvier 2022 à l’adresse 
suivante

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

RUCHER-ÉCOLE
CALENDRIER 2022

CONTACT FORMATEUR :

Nicolas  BRÊME :  06 89 16 87 44

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique SVP

Autres dates à noter :
Au rucher école de la Gavinie

Distribution du matériel commandé avant le 31 décembre 2021 :

Samedi 12 février : pour les adhérents du Périgord noir
Samedi 19 février : pour les adhérents du Périgord pourpre
Samedi 26 février : pour les adhérents du Périgord  vert.
Samedi 05 mars   : pour les adhérents du Périgord blanc

Contact Groupement d’Achats : Bernard LALOT : 06 24 71 57 56

abeilleperigordine.ga@gmail.com

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com    -   http://www.abeille-perigordine.fr/



  

Samedi 23 avril à 14h00
Faire un état de lieux de chaque colonie, prévenir 
l'essaimage, pose des hausses si besoin, enruchage 
d'une colonie, changement de cadres, division. 

Samedi 12 mars à 14h00
Utilisation de l'enfumoir, précautions à prendre lors de la manipulation des 
abeilles, évaluation des besoins de la colonie (pollen, sirop). 

Les cours suivants ont lieu à la station apicole de La Gavinie.
Pour ceux qui viennent pour la première fois, le départ pour
le rucher-école est à 13h45  place de l’église à TRELISSAC

THÉORIE ET QUESTIONS PRATIQUES
- 

Salle des conférences du foyer socioculturel de TRELISSAC
-

Samedi 12 février à 14h00
Présentation du syndicat, réglementation administrative et sanitaire, .

                                     Samedi 26 Février à 14h00
Équipement nécessaire pour débuter en apiculture, types de ruches, filage des cadres 

             Samedi 9 avril à 14h00
Visite de printemps, remplacement des cadres, 
évaluation de la valeur des reines, nourrissement 
stimulant.

Samedi 1er octobre : Hivernage
14h00 - 16h00 : 
hivernage de la station, vérification de chaque ruche,
nettoyage du matériel apicole. Dégustations de vos miels

Samedi 8 octobre : Journée Entretien
9h30 - 12h00 : 14h00 - 17h00
Entretien du rucher-école et des abords (pensez à vous inscrire)
Inscription :    abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

Tous les bénévoles sont les bienvenus

Samedi 28 Samedi 28 
Janvier 2023Janvier 2023

Assemblée Assemblée 
Générale annuelleGénérale annuelle
suivie d’un repassuivie d’un repas

Samedi 18 juin à 9h30
Maison de l’Abeille à LA BACHELLERIE 

JOURNÉE SPÉCIALE ÉLEVAGE ET
SÉLECTION DE REINES

Animation: J. Laugénie, R. Legrand, N. Breme
(sur inscription, avec frais de repas)

Samedi 14 mai à 14h00
Évaluation de l'avancement de la miellée,
changement de reine si nécessaire, pose des hausses,
division, récolte de pollen et de propolis.

 Samedi 23 juillet à 9h30   
matinée  spéciale débutants
      Récolte de hausses et                 
    extraction du miel en salle.
     Traitement des ruches,

Samedi 25 juin 
REPAS CONVIVIAL A LA GAVINIE

A 10 H  Questions sanitaire et
 traitement des ruches

12H Apéritif et repas (participation 12€
Inscription : abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

            COVID
Toutes les dates peuvent être modifiées en 
fonction de l’actualité
Cette année les cours se feront sur réservation 
pour les formations au rucher-école.
Chaque auditeur sera muni :
D’un masque
De sa tenue personnelle
De sa paire de gants
INSCRIPTION à partir du 1er janvier
abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

 Samedi 6 aout à 14h  
  Visite des ruches
  et traitement anti varroa

Samedi 26 mars à 14h00
Visite des colonies , appréhender l’ouverture des 
ruches pour la gestion des colonies .Nettoyage des 
plateaux
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