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Séances théoriques à la Maison de la Nature du Sundgau d’Altenach 
 

 
 
 
Elle a lieu le jeudi soir à 19H00 et est assurée par Philippe MEREDIEU. Les élèves pourront 
commander et payer leur matériel lors de la première séance pour être équipés lors de la 
visite de printemps. 
 
 
 

séance 1 jeudi 16/01/20 Soirée découverte de l’apiculture 

séance 2 jeudi 23/01/20 Saison en apiculture de loisir + matériel 

séance 3 jeudi 30/01/20 Locataires de la ruche + film « Cueilleurs de miel » 

séance 4 jeudi 06/02/20 Biologie de l'abeille + film « Des abeilles et des hommes 

séance 5 jeudi 13/02/20 Prédateurs de l'abeille + film « Des abeilles et des hommes 

séance 6 jeudi 05/03/20 Allergie aux hyménoptères + « Le gazon » 

séance 7 jeudi 12/03/20 Visite de printemps + produits de la ruche 



Séances pratiques au rucher du canal à Gommersdorf et au rucher école de la MNS 

 
21 mars 2020 8h30 à 12h Remise du matériel commandé 

Préparation de cadres + visite de ruches 
4 avril 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches 
25 avril 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches  
9 mai 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches et extraction de miel ? 
23 mai 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches et extraction de miel ? 
6 juin 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches 
20 juin 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches et extraction de miel ? 
8 juillet 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches 
8 août 2020 à 9h00 ou 13h30 Traitement et nourrissement des abeilles 
29 août 2020 à 9h00 ou 13h30 Visite de ruches 

 
Comme lors de la formation en 2019, les séances pratiques seront échelonnées du 21 mars 
2020 au 29 août 2020. Elles seront encadrées au rucher du canal à Gommersdorf par Pierre 
GRIENEISEN, Jean-Marc KARRER et Philippe MEREDIEU, et au rucher école de la Maison de la 
Nature du Sundgau par Robert LECOMTE et Patrick BERBETT. 
 
Les anciens stagiaires pourront également participer aux différentes séances tant théoriques 
que pratiques. 
 


