Cours d'apiculture 2017
Section de Vienne de l'Abeille Dauphinoise
Date des reunions au Rucher Marie-France Després
- 7 janvier : sous pesage ruches, nourrissage, tirage des rois…
- 28 janvier : Calendrier apicole, comment désinfecter son matériel et ses ruches ?
- 18 février : Théorie sur la réunion des colonies, essaimage, piégeage (Alain, Vincent)
Préparation des cadres corps, hausses.(Vincent)
- 4 mars : A ce jour, tenue et matériel obligatoires pour accès au rucher
Conseils sur le nourrissage, ses astuces et recettes par Alain
- 11 mars : Théorie sur la visite de printemps, division, capture d’essaims
Ocre, peintures naturelles pour ruches ?
- 8 avril : Piqure de rappel sur l’enfumage, comment et pourquoi ?
Pose des hausses, contrôle des cellules suivant météo.
- 22 avril : Conseils à l’identique du 8 avril.
- 6 mai : travaux pratiques au rucher suivant météo, à la demande des participants
Et suivant la disponibilité des animateurs
- 27 mai : récolte, extraction suivant météo
- 24 juin : travaux pratiques au rucher
- 29 Juillet : visite intermédiaire
- 26 aout :

Récolte

- 9 septembre : nettoyage hausses et traitements
- 23 septembre : mise en hivernage des ruches, nourrissage.
Dégustations de vos miels et contrôle réfractomètre.
- 21 octobre : Api thérapie, les produits de la ruche par Solange et Alain
- 18 novembre : Préparation calendrier 2018
- Assemblée Générale : à fixer en cours d’année.
Les réunions débutent à 14h30 ; elles ont lieu quelle que soit la météo, cours théorique en salle, si le
temps ne permet pas de travailler au rucher. Suivi scrupuleux du calendrier lunaire.
D’autres réunions peuvent être programmées suivant la disponibilité des adhérents

Le rucher-école est situé chez Monsieur DESPRES, 50 route de Grange-Basse,
VIENNE (à la limite des communes de Serpaize et de Vienne)
En cours d'année, d'autres sujets sont étudiés à la demande des participants.
Renseignements complémentaires : Paul Monnery  04 78 02 73 33 ou 06 03 68 17 86

