
 
RUCHER ECOLE DE LA GLACERIE - SESSION 2021 

 
Calendrier : 
 
Mars    : Samedi 27 – 14h30 - Biologie de l’abeille – Le matériel apicole. 
Avril    : Samedi 24 – 14h30   - Essaimage – acquérir sa 1ère ruche. 
Mai    : Samedi 15 – 14h30 - Le sanitaire et les menaces – Les bonnes pratiques. 
Juin   : Samedi 19 – 14h30   - La pollinisation – Les produits de la ruche. 
Août   : Samedi 21 – 14h30 - Démonstration de récolte. Salle Montmartre  
Sept.   : Samedi 18 – 14h30    - Préparation de l’hivernage. Salle Montmartre 
 

 En raison de la pandémie actuelle et de l’incertitude sur les règles à venir le calendrier des 
cours et le programme ont été établis pour 2021 “à priori” afin de réserver les salles.  Vous serez informés 
des modifications éventuelles. 
 En outre le centre socio-culturel sera indisponible pour travaux de août 2021 à fin d’année 2022. 
Nous pourrons utiliser la salle Montmartre malgré quelle soit plus petite  
 Les reservations que j’ai faites ne sont toujours pas confirmées. La mairie hésite en raison de la jauge 
“public”. Il nous faudra s’adapter et certainement former deux groupes en alternernant la théorie et la 
pratique.  
 
Lieu de rendez-vous et modalités : 
 
 Rendez-vous au centre socioculturel, rue des Poètes à LA GLACERIE (au rond-point des rouges-
terres, prendre à gauche la rue Beauséjour et c’est le 1ère à droite). Après la partie théorique en salle, nous 
nous déplacerons au rucher qui se situe de l’autre coté de la RN 13, derrière la station de lavage. ( Les cours 
débutent à l’heure, soyez ponctuels) 
 
Programme des cours « débutants » et déroulement :  
            
  Ce programme est annexé en pièce jointe. Pour la partie pratique, les élèves seront répartis 
par groupes de 5 ou 6 et confiés à un moniteur . 
 
Renseignements divers : 
 
  -Pour le premier cours, vous n’avez pas besoin de vêtements de protection. Nous vous donnerons tous 
les conseils utiles pour vous procurer ce qu’il vous faudra par la suite. A ceux qui ont déjà leur équipement, 
nous demanderons seulement d’avoir une paire de gants en caoutchouc qui est obligatoire pour les 
manipulations au rucher-école (il s’agit d’une précaution sanitaire). 
 

- Je vous donne ces renseignements à toutes fins utiles et avec beaucoup de réserve car nous ignorons 
ce que serons les règles sanitaires dans l’avenir. Il nous faudra de toute façon rester très prudents.  
 
 - Les moniteurs sont tous des apiculteurs et apicultrices de la région. Ils vous feront partager leur 
passion au travers de ces cours qui seront complétés par les réponses aux multiples questions qui complètent 
chaque séance. 

A Beaumont-Hague le 20 février 2021.
     
  

Louis Leterrier 


