Abeille Dauphinoise – Section Nord- Isère
Formation année 2018 :
- Journée d'initiation ouverte à tous " Découverte du monde des abeilles"
- 3 ½ Journée techniques pour les adhérents
*********************

Formation découverte du monde des abeilles
Durée : 1 journée complète
Public : Tous
Objectif : Amener le public à l’apiculture. Réseau local.
Organisation de la journée : 6h (3H/3H) + 1h
Dates : 12 Mai , 9 Juin (le lieu reste à déterminer)
Programme
Matinée : 9h-12h – (En salle)
• accueil des participants
• règles de sécurité
• de l’abeille à l’apiculture
– présentation de l’abeille et son utilité, les produits de la ruche
– exigence de l’apiculture de loisir,
– les étapes importantes au fil de la saison apicole,
– devenir apiculteur de loisir (administratif, règlementation)
• lectures conseillées pour approfondir.
Après-midi : 13h-17h - ( Au rucher )
• présentation du matériel, allumage enfumoir,
• ouverture de la ruche et découverte d'une colonie
• les bonnes pratiques (attitude de l’apiculteur),
• visualisation du couvain, organisation des cadres,
• gestion de la colonie (population) et points d’attention sur le couvain, (considérations
sanitaires )
• explication pose et retrait de la hausse.
• 16h-17h : temps d’échange avec les organisateurs – présentation/introduction de
l’abeille Dauphinoise
Le tarif, pour une journée de découverte, est de 35 Euros (comprenant le buffet de midi)
*********************

Journées formation technique
Durée : ½ journée
Public : Adhérents avec ruches en production
Objectif : Amélioration des compétences sur certains gestes ou techniques apicoles .
Partage expériences forum de discussion.
Organisation de la ½ journée : 13H – 17H au rucher
Théorie + Pratique
Thèmes :
- Gestion/Suivi et optimisation de la colonie/ruche le 21 avril 2018
- Augmentation du cheptel / Duplication d'une colonie le 19 mai 2018
- Stratégie / Traitement anti-varroa le 16 juin 2018
Ces séances techniques seront divisées en une partie théorique et une partie pratique au
rucher.
Contact et inscription :
- Stéphane BOVAGNE : stephane.bovagne@gmail.com ou (06) 85 67 30 52,
- Roger TRONEL : apitronel@gmail.com ou (06) 62 37 59 36

