
Reine de Pique

Programme des activités 2023 

ATTENTION 
Tous les horaires et lieux des activités ne sont pas encore fixés 

Des activités au rucher peuvent être déplacées pour conditions météo défavorables 
Surveillez vos boites mails, votre WhatsApp et allez voir en page d’accueil du site : 

reinedepique.org 

ADRESSE du rucher associatif 
Chez Didier LAURENT-BURGUIERE 

50, rue de la Fontaine de Pirou 31210 Franquevielle  
06 32 57 82 64


FEVRIER 

Vendredi 10 février Réunion grands débutants


	 Tout ce qu’un apiculteur débutant devrait connaître avant de se lancer…


	 Législation, emplacement du rucher, protections


	 Le matériel indispensable, ruches et accessoires


	 Achat des premiers essaims….


Au cours du mois : achat groupé de cires


MARS 
Samedi 4 mars : deux ateliers


Débutants 	 - cirage des cadres


	 	 - allumage de l’enfumoir


	 	 - arrivée des essaims : réponses aux questions


Tous les adhérents : atelier de fabrication des pièges à frelons asiatique, du plus simple au 
plus complexe.


Lieu : chez Andréa PISCEDDA, 38 rue du Brocas, Pointis de Rivière (31210) Tél. 06 15 28 07 21


Vendredi 17 mars : soirée d’échanges et de convivialité sur la dégustation des miels. Vous 
êtes invités à venir avec votre (vos) miel(s) pour le faire goûter à tous. Nous aborderons aussi le 
sujet de la cristallisation des miels. Lieu à préciser.


Samedi 18 mars : pour tous les adhérents	 


	 Visite de printemps : lecture des langes, lecture d’un cadre de couvain, recherche de la 
	 reine, état de santé de la ruche et mesures correctives (regroupement, resserrement, 	 	
	 retrait ou ajout de cadres…)    



 	 Prévenir l’essaimage 
 	 Changement des fonds et nettoyage  
Lieu : rucher associatif Franquevieille 
A moins qu’un adhérent désire profiter de cette animation pour faire la visite de printemps chez 
lui (se proposer auprès de Jacques 06 43 22 45 66 ou Chrystel 06 81 02 44 74)


Vendredi 24 mars en fin d’après-midi/soirée 
Conférence grand public animée par Reine de Pique pour présenter la vie l’abeille, l’apiculture, 
etc… 
Lieu : La Cafetière à Aurignac 


Mardi 28 mars

Réunion à l’office de tourisme de Barousse :organisation  de la journée des associations 2023


AVRIL 

Samedi 15 avril : tous les adhérents


	 Suivi du rucher


	 Différentes techniques de division


	 Pose des hausses avec grille à reines


	 Petit panorama sur les plantes mellifères et bourse d’échange de plantes


Lieu : rucher associatif ou chez un adhérent volontaire


MAI Tous les adhérents 

Deux visites de suivi au rucher associatif ou chez un adhérent volontaire


	 Contrôle de l’évolution des colonies et des hausses


	 Préparation de la récolte de miel, pose des chasse-abeilles


	 Suite des divisions et leur suivi.


Ces visites sont l’occasion pour les débutants de venir se faire la main et pour tous les autres 
adhérents de venir s’entrainer ou aborder des points particuliers


Une rencontre conviviale temps d’échange entre adhérents ; forme et date à fixer 


Achat groupé de pots/couvercles et de traitements anti-varroas


JUIN Tous les adhérents


Deux visites de suivi au rucher associatif ou chez un adhérent volontaire


Fin juin animation conviviale à inventer (rando, pique-nique, soirée…)




JUILLET 

Visite de suivi du rucher associatif


AOÛT 

Visite de suivi du rucher associatif - Traitement anti-varroas


Récolte et extraction du miel de Reine de Pique - Léchage des hausses


SEPTEMBRE 

Visite de suivi du rucher associatif 


Soirée d’échange et partage d’expérience - Les différents types de nourrissement et leurs 
usages


Journée des associations à Loures-Barousse


OCTOBRE 

Visite de suivi du rucher associatif


Achat groupé de candi


NOVEMBRE 

Visite d’automne - Mise en hivernage des colonies


Soirée-atelier de fabrications de produis cosmétiques à partir des produits de la ruche.


DECEMBRE 

Traitement anti-varroas à l’acide oxalique - Pose et lecture des langes


ACTIVITES PONCTUELLES AVEC UNE PROGRAMMATION DE DERNIERE MINUTE 
Surveillez votre WhatsApp


Certains ont proposé d’ouvrir leur rucher aux adhérents lorsqu’ils seront amenés à faire des 
interventions particulières ou techniques. Pour le moment se sont proposés Christophe – 
Chrystel – Jacques/Elisabeth. Vous pouvez également vous proposer. 
ATTENTION ces rencontres sont prévues pour 4 à 5 personnes au maximum.


AUTRES ACTIVITES en cours de programmation


- Elevage de reines (à partir d’avril et sur trois mois)


- Atelier BOIS : fabrication de nourrisseurs vitrés en partenariat avec le lycée du bois de 
Luchon




- Négociation en cours avec le GDSA 31 pour que sa vétérinaire nous fasse une conférence/
formation pour les adhérents


- Contacts en cours pour aller visiter une exploitation apicole en Bio en Ariège


- Nous sommes à la recherche de contacts auprès d’apiculteurs professionnels : 
    	 * pour visiter leurs installations  
 	 * pour découvrir des techniques particulières (élevage de reine, transhumances,…)


- Nous réfléchissons à comment nous organiser pour organiser la visite d’une pépinière 
spécialisée en plantes mellifères.  

Vous avez envie de donner un coup de main


Vous pouvez : 
 	 - participer à l’organisation d’une activité proposée 
	 - nous aider et nous mettre en contact avec des apiculteurs  professionnels qui 	 	
	   pourraient nous recevoir 	 
	 - en ouvrant votre rucher à la visite 
	 - en animant une information sur un sujet apicole que vous connaissez bien : type de 		
	   ruche différent, races d’abeilles,…)  
	 - prendre en charge l’organisation d’achats groupés 
	 - organiser ou nous mettre en contact avec une association qui désire sensibiliser ses 	
	   adhérents ou du public à l’abeille  
	 - venir nous aider à la tenue du stand RdP lors de manifestations organisées pour faire 	
	   connaître notre association et l’abeille (Sarp – Office tourisme Barousse – Saint 	 	
	   Gaudens)


	


