PROGRAMME DE FORMATION AU RUCHER- ECOLE 2018
VET AGRO Sup (Ecole vétérinaire) Marcy L’Etoile
Cours théoriques : en amphithéâtre de l’École Vétérinaire ou au “Chalet des abeilles”
Cours pratiques : Rucher du Syndicat “Le Chalet des Abeilles” implanté Domaine de l’École
Vétérinaire à Marcy (Voile d’apiculteur conseillé.)

Niveau 1 (réservé aux apiculteurs

qui ont déjà une (ou des) colonie(s) en 2018)

dans la limite des places disponibles.
s’inscrire par email : ruchecole.niv1@gmail.com

Samedi 24 mars

Si pas d’email, par téléphone : 0695251731

9 h / 17h (Repas tiré du sac)

Présentation de la ruche et de ses occupants –Matériel apicole -Conseils sanitaires
Présentation de la Coopérative apicole du Rhône

Samedi 7 avril 14h / 17h
Visite de printemps - Comprendre et prévenir l’essaimage.

Samedi 28 avril

14h / 17 h

Agrandissement de la colonie, pose de hausses, Essaimage artificiel, Enruchage d’un essaim.

Samedi 12 mai 14h / 17 h

Introduction de cires gaufrées -Pose de hausses – L’aide aux
colonies face aux conditions d’environnement de plus en plus difficiles (Météo, pesticides, maladies)

Samedi 2 juin groupe 1 :13h30 à 15h30 et groupe 2 :15h30 à 17h30
Séance pratique : pose de hausses-Contrôles des essaims-Marquage de reines

Samedi 25 août

14h / 17h

Récolte - Extraction - Traitement anti varroa

« Découverte de l’Abeille et de l’Apiculture »

(séance réservée à
ceux qui n’ont pas de ruches et n’ont pas encore pratiqué l’apiculture)
s’inscrire par email : ruchecole.decouv@gmail.com
0699542195

Si pas d’email, par téléphone :

Samedi 9 juin 13H30 à 17H 30
Les abeilles et les ruches ; Le miel (récolte et extraction) ; l’apiculture de loisirs et de métier

Niveau 2: Elevage de reines (réservé aux apiculteurs qui ont déjà suivi le niveau 1)
Inscription : Email : ruchecole.niv2@gmail.com ; Tel 04 72 24 88 99

Samedi 26 mai de 9H00 à 18H

(Repas tiré du sac)

Cours théoriques et pratiques animés par Gaëtan ADELL et Alain ROUCHON
« Préparation du starter. Greffage. Formation des ruchettes de fécondation et introduction des cellules
royales. Marquage et suivi des reines. »
Important en cas de mauvaises conditions météo Tel : 04 72 24 88 99
Après réception de confirmation de l’ inscription, retournez votre cotisation 2018, au Syndicat
d’Apiculture du Rhône. (Pour adhérer mais aussi avant chaque séance, consulter le site

www.rhone-apiculture.fr : en fonction de la météo des modifications de jour, heure et lieu
peuvent se produire.)

