
 

 Calendrier SAGA 2021 

 

 

 

 

Date 2021 Intervenants 

6 mars Isabelle B 
La vie de l’abeille

 

 
Laurent 

Crespy 

La flore mellifère

 

 
Laurent 

Crespy 

Le travail avec la ruche Langstro

Présentation des modèles de ruches

Dadant, Langstroth, Warré

 
Frédéric 

Wielezynski 

Tenue d’un rucher

propreté, orientation, sécurité

 

20 mars tous 
Assemblée Générale
Rucher école de Benon en extérieur

 

27 mars GDSA 
Distribution de traitements au rucher école de Benon

En extérieur et sur commande préalable  9h à 12h

 
Thérèse La législation apicole

Textes de réglementation et  déclarations

 Albert Penon 

Prophylaxie, Maladies de l’abeille et 

produits de traitement

Le varroa 

 

Robert 

Stamenic 

Roger 

L’essaimage

 

 Frédéric 
Cycle de l’abeille et stimulation 

 

 Céline 

Règles de bonnes pratiques à la miellerie

Et lors du conditionnement. 

Réglementation de l’étiquetage 

Syndicat des Apiculteurs de Gironde et d’Aquitaine

 

modifié le 

Sujets abordéssous réserve de modification

la pratique est dépendante des conditions 

Inversion Cours/Pratique possible

Cours 

La vie de l’abeille 
Visite au rucher, Nettoyage des ruches, 

ruchettes, cadres

 

La flore mellifère et la pollinisation 
Contrôle du matériel, 

Pose piège à frelons, 

 

Le travail avec la ruche Langstroth 

Présentation des modèles de ruches : 

Dadant, Langstroth, Warré 

 

Visite des 3 modèles de ruches

Tenue d’un rucher : emplacement, 

propreté, orientation, sécurité 

Contrôle des ruches

ruches faibles.

 Echange de cadres

 

Assemblée Généralevente de traitements 

Rucher école de Benon en extérieur 

Distribution de traitements au rucher école de Benon 

En extérieur et sur commande préalable  9h à 12h 

La législation apicole 

Textes de réglementation et  déclarations 

Suite de la visite de printemps.

Vérification de la ponte, échange de cadres

Prophylaxie, Maladies de l’abeille et 

produits de traitement 

 

Filage et cirage de cadres de hausses

Pose de hausses, 

L’essaimage artificiel et naturel Nettoyage de la miellerie.

 

Cycle de l’abeille et stimulation  Pose de hausses. 

 

Règles de bonnes pratiques à la miellerie 

conditionnement. 

Réglementation de l’étiquetage  

Vérifications des hausses

 Cueillette d’essaims

Syndicat des Apiculteurs de Gironde et d’Aquitaine

Calendrier des cours organisés en 
Au rucher école de Benon à St Laurent

Le Samedi à 14h15  

modifié le 15/01/2021 

sous réserve de modification : 

conditions météo 

Inversion Cours/Pratique possible 

Pratique  

Visite au rucher, Nettoyage des ruches, 

ruchettes, cadres 

Contrôle du matériel, Préparation de cadres 

Pose piège à frelons,  

Visite des 3 modèles de ruches 

 

Contrôle des ruches : Nourrissement des 

ruches faibles. 

Echange de cadres 

Suite de la visite de printemps. 

Vérification de la ponte, échange de cadres 

Filage et cirage de cadres de hausses 

hausses, suivi des ruches 

Nettoyage de la miellerie. 

Pose de hausses.  

Vérifications des hausses 

Cueillette d’essaims 

Syndicat des Apiculteurs de Gironde et d’Aquitaine 

Calendrier des cours organisés en 2021 
Laurent 

 



 

 Calendrier SAGA 2021 modifié le 15/01/2021 

 Jean-Louis 
Présentation du matériel disponible  et 

conditions d’emprunt 

Vérification des hausses. Récolte de miel 

d’acacia ? 

  

Techniques de l’essaimage artificiel 

(paquets d’abeilles, reines et cellules 

royales…) 

Après-midi : Confection d’essaims 

artificiels, 

Introduction de cellules royales et de reines 

encagées 

 Tous Préparation de la Fête de l’Abeille : Nettoyage rangement, Récolte ou mise en pots 

 Tous 
 Fête des Abeilles  9h30 18h00 

Au Rucher Ecole de Benon 

 Thérèse Cuisine au miel Rangements, mise en cartons des pots verre  

  

Pendant les mois d’été le travail au rucher ne s’arrête pas.  

Il nous faudra continuer à s’occuper des essaims, en capturer, les accompagner 

jusqu’au passage en ruche,…récolter et mettre en pots.  

Le samedi après-midi, toujours, dans une ambiance conviviale 

 
Isabelle 

Bridier 
Les produits de la ruche  

 
Frédéric 

Wielezynski 
L’apithérapie Contrôle des ruches et des hausses 

  Préparation de l’hivernage, nourrissement.  

 Roger 
Technique de fabrication de l’hydromel et 

du vinaigre de miel 

Traitement anti-varroa, si cela n’a pas été 

fait plus tôt 

 
Isabelle 

Bridier 
Cristallisation du miel  

  
Autres sujets, questions libres 

Nettoyage des cadres.  

Mise en hivernage, retrait des lanières et 

Nettoyage des cadres/ruches et remise en 

état 

 Tous Entretien espaces verts du rucher école 

 Tous 
Autres sujets, questions libres 

Plantations au rucher. Entretien général rucher école 

 

Sujets abordés sous réserve de modifications :  

Voir actualisation sur http://www.sagapiculture.fr/ou par téléphone, pour ceux n’ayant pas d’internet, à, Roger 

Patyou Isabelle Bridier 

  Des changements éventuels concernant la tenue des cours ou la fermeture du RE vous seront communiqués 

à l’avance via la boite mail saga : rucher.ecole.saga@gmail.com 



 

 Calendrier SAGA 2021 modifié le 15/01/2021 

   Les cours et la vente se feront les jours du calendrier les autres jours seront consacrés au suivi du 

rucher ou au partage d’informations. 

 


