RUCHER ECOLE DE POUILLOUX - Saison 2018
Programme pour les débutants
Les animations se déroulent au verger de collection de Pouilloux et commencent à 14h30.
Elles peuvent comporter une partie théorique en salle selon le thème étudié.
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, la séance
se déroulera complètement en salle.
Prévoir une tenue d’apiculture et des chaussures adaptées.
DATES

THEMES

ANIMATEURS

17
MARS

Choix de l'installation du rucher et entretien, bonnes pratiques apicoles
pour ne pas stresser les abeilles. Visite de printemps, nettoyage des
planchers – Nourrissement de printemps.

Jean VIVIER

07
AVRIL

Les différentes ruches, les différentes races d'abeilles, avantage et
inconvénients.
Rotation des cadres de corps – Le couvain de mâles – Le blocage de
ponte.
Comment éviter l'essaimage – Ouvrir le registre d'élevage (pourquoi ?)

Loris LACHARME
Jean VIVIER

05
MAI

Confection et montage de cadre – Récolter les miels de printemps,
extraire et conserver le miel dans de bonnes conditions. La teigne,
méthode de lutte

Loris LACHARME
(sous réserve)

09
JUIN

Renouveler les reines : pourquoi, comment – Les ruches pièges – Les
mycoses.

07
JUILLET
04
AOUT
08
SEPTEMBRE

06
OCTOBRE

Surveiller les jeunes colonies et leur progression – La paralysie
chronique - Varroose et les traitements contre varroa.
Récolte des miels – Traitement des colonies contre varroa .Prévoir le
regroupement des colonies (remérage).

Marc PIARD

Pierre DUCLOS

Loris LACHARME

Maintenir le bon état des colonies – Les différents nourrissements –
Savoir mesurer les réserves de miel et de pollen. Nettoyage du rucher et
de ses abords (branches – hautes herbes).

Mickaël
MORINO
Gérard
THERVILLE

Retrait des produits de traitement. Préparer l'hivernage des ruches,
entretien des abords du rucher.

Mickaël
MORINO
Gérard
THERVILLE

Date à retenir : samedi 10 mars 2018 – AG du GDSA71
Si certains le désirent vous pouvez intervenir en binôme au rucher école.

