FORMATION APICOLE 2019.
INITIATION niveau II
DATE

INTERVENANTS
CHARLAT

23/03/2019
MALLET

THÈMES
Le matériel apicole
Rappel: le modèle standard Dadant 10 cadres.
Ruchette: description, intérêt
Options, accessoires et autres modèles de ruches. Les nucléi
La colonie d'abeilles
La mortalité hivernale.
Visite de fin d'hiver

- Cas pratique : visite de fin d'hiver. Constatations.
CHEVARIN
13/04/2019
CHARLAT

Les maladies des abeilles.
La réglementation, les risques sanitaires, La police sanitaire
Observation des colonies
Symptômes observés "au trou de vol", diagnostic,
Le cadre témoin, diagnostic. Anomalies. Remèdes,

Cas pratique : Visite de printemps
JAFFEUX

Conduite de ruches en apiculture biologique
Interprétation d'un cahier des charges

Les techniques de lutte contre la varroase

04/05/2019
GRENIER

Les maladies des abeilles.
Les maladies du couvain et des adultes. Signes cliniques. Conduite à tenir

Cas pratique: visite sanitaire. Observations des symptômes

MALLET
11/05/2019
CHEVARIN

Les Populations d'abeilles
Evolution de la colonie au cours de l'année. Essaimage naturel. CBA. Ecotype
Les races: principales caractéristiques. Les croisements, Intérêts et limites
Cas pratique: essaim par tapotement, enruchage
L'essaimage artificiel
Rappels physiologiques. Choix des colonies. Préparation du matériel et des colonies
Différentes méthodes

Cas pratique: constitution d'essaims sur cadres par division des colonies
GRENIER
25/05/2019
JAFFEUX

Les maladies des abeilles.
Les maladies virales. Les intoxications. Conduite à tenir,
La varroase : le point sur le parasite et les traitements. Alternatives.
Commercialisation des miels
Conditionnement, différents types de vente, prix, règle d'étiquetage
Calcul du coût de production

Cas pratique: manipulations Evaluation de l'importance de la colonie
L'essaimage artificiel
CHEVARIN

Contrôle des essaims. Utilisation,

- Cas pratique : Contrôle de ponte, marquage de reines,

08/06/2019

Le calendrier apicole
GRENIER

Les interventions obligatoires,

- Cas pratique : traitement varroase. Prélèvements pour analyses
29/06/2019

VALLET
MALLET
GRENIER

14/09/2019
MALLET

Sortie botanique
Visite d'une exploitation apicole
Visite automnale, mise en hivernage
Population, regroupement, ressources, traitement, protection,
Bilan de la formation

- Cas pratique : visite, pesée, traitement, contrôle, regroupement, nourrissement,

