
 
 

MEMO 
RUCHER PEDGOGIQUE D’INITIATION  

CAYLUS 2017 
 
TARIFS  
 

Participation au rucher  35 € par participant (pour l’année) 
Adhésion au CPIE (15 € individuel ou 20 € famille) 
 
 

Les dates des séances de formation :  
 
 

Samedi 14 janvier 2017, 15h30 : Caylus, Maison du Patrimoine 
Présentation des apiculteurs -formateurs, du matériel mis à disposition 
Présentation du calendrier et contenu et questions diverses 
 

 
Vendredi 24 février, 18h ou 18h30 : Nègrepelisse, auditorium de La 
Cuisine (château) 
Conférence « La place de l’abeille dans l’agriculture : quelle complémentarité ? » par JC 
Poëncet  en partenariat avec Pollen. Réservation obligatoire car places limitées. 
 

 
Samedi  11 mars, 14h à 17h/17h30 : Caylus, salle des fêtes 
Connaissance de la ruche et des abeilles  
Aborder un rucher  
Préparation des cadres : filage et cirage  
Situation du rucher de Caylus 
 
 

Samedi 22 ou 29 avril, 14h à 17h : Espinas, salle de la clef des champs 
Visite de printemps  et Méthode multiplication : la division  
Suivi de la ruche  
Principe d’essaimage et comment récupérer un essaim 
 
 

Samedi 20 mai après-midi : Cazals : randonnée botanique 
Reconnaissance botanique de terrain : les plantes mellifères sauvages 
Partenariat avec « Pollen ». 
 
 

Samedi 10 ou 17 juin, 14h à 17h : Caylus, salle des fêtes 
Suivi de la ruche 
Préparation des hausses 
Suivi du varroa 
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Samedi 16 septembre journée, 10h à 16h30/17h : Caylus, salle des fêtes  
(Repas partagé) 
Extraction et conservation du miel 
Les traitements de la ruche contre le varroa 
 
 
 

Samedi 7 ou 14 octobre, 14h à 17h: Caylus, salle des fêtes 
Visite d’automne 
Principes de nourrissement et d’hivernage 
Suivi du varroa 
 
 

Des séances additionnelles vous seront proposées en cours d’année  par 
nos intervenants apicoles. 

 
 
 

L’activité apicole est dépendante des conditions météorologiques et ces dates peuvent évoluer.  
Le CPIE Quercy-Garonne s’engage à informer les participants le plus tôt possible, en cas de 

modification de dates ou de lieu de formation. 
 

Penser à : 
 
-  PRENDRE SON MATERIEL et le marquer à son nom (paire de gants, combinaison 
BLANCHES, bottes ou bonnes chaussure couvrant les chevilles, enfumoir). Nous pouvons prêter 
combinaison et gant (en nous prévenant à l’avance). 
 
- NE PAS SE PARFUMER 
 
-NOUS PREVENIR EN CAS D’ABSENCE OU DE RETARD A UNE SESSION. 
 
- CO-VOITURER 

 
Vos contacts au CPIE Quercy-Garonne (horaires : du lundi au vendredi : 9h à 12h30/ 
13h30 à 17h). 
Karine Ladevèze : Secrétaire 
Nathalie Grosborne : Directrice 
Gaëlle Matura : Animatrice environnement et animatrice-rucher 
maturagaelle.cpie82@orange.fr 

En fonction de la météo, des opportunités, des demandes  et des besoins de chacun, le programme est 
susceptible d’être modifié. 

 
 

Association Al Païs de Boneta  
CPIE Quercy-Garonne 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Labarthe - 82 160 CAYLUS 

05 63 24 06 26  
mdp82@wanadoo.fr 
SIREN : 418 967 030 
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