
Bonne Année 2021 à tous !!! 

J’espère que cette année 2021 sera une belle année apicole !!! 

Afin de vous aider au mieux, APIRUCHE continue de vous accompagner 

dans votre passion grâce à ses séances théoriques, pratiques et élevage 

de reines !!!  

 

En raison du contexte sanitaire actuel les dates suivantes sont 

susceptibles d’être modifiées.  

 

Les séances théoriques 2021 : 
 

Toutes les séances ci-dessous ont lieu le samedi matin à partir de 9h30 à 
Apiruche (gratuit) 

 

 
- Samedi 27 février 2021 : Avoir une ruche et débuter en apiculture (Matériels, 

réglementation, installation…) 
 

- Samedi 13 mars 2021 : L’apiculture mois par mois (les visites, le suivi des colonnies, les 

éléments à reconnaitre et à contrôler…) 
 

- Samedi 27 mars 2021 : Avoir une ruche et débuter en apiculture (Matériels, 

réglementation, installation…) 
 

- Samedi 3 avril 2021 : L’apiculture mois par mois (les visites, le suivi des colonnies, les éléments 

à reconnaitre et à contrôler…) 

 
 
 
 

 



Les séances pratiques 2021 :  

 
(réservation obligatoire) max 10 personnes 20€/personne 
Dates susceptibles d’être modifiées selon les conditions météo  

 
 

- Samedi 10 Avril 2021 : Premier pas en Apiculture (Allumer l’enfumoir, ouvrir une ruche…) 

1 séance à 14h et 1 séance à 16h 
 

- Samedi 22 Mai 2021 : Agrandir son cheptel : Division d’une ruche (Méthodes, 

manipulations…) à 14h 
 

- Samedi 26 Juin 2021 : Se préparer à l’extraction de son miel, Prévoir le traitement 
Varroa et la mise en hivernage à 14h 

 
 

Les séances élevage de reines 2021 : 
Réservation obligatoire : 30€ pour les 2 séances 

 
 

- Samedi 10 Avril 2021 : Premier pas en Elevage de Reine (théorie) à 9h 

 

- Samedi 22 Mai 2021 : Elevage de reines (pratique) à 14h 

 
 

 

Si vous n’êtes pas disponibles aux dates proposées n’hésitez pas à nous 
contacter pour programmer une autre date. 

 

En plus de ces dates nous vous proposons des séances adaptées à vos 

besoins : des séances individuelles à la carte (consultez nous pour 

plus de renseignements) 

Pensez à réserver les différentes séances par téléphone ou par mail : 

Tél : 04 70 04 02 46 

Mail : contact@apiruche.net 

APIRUCHE       
Zac de Souvol      Site : www.apiruche.net 
03380 La Chapelaude     


