CPIE - RUCHER ASSOCIATIF - PROGRAMME ACTIVITES 2019
DATES

INITIATION

CONDUITE - PERFECTIONNEMENT

9-janv.

Suivi hivernal - nourrissement candi ; pose des
Présentation générale de l’abeille et de la colonie ;
langes / dépistage varroas
La ruche Dadant ; la ruche Warré

16-janv.

Suivi hivernal ; Contrôle infestation varroa

23-janv.

Les cycles de vie de l’abeille et de la colonie ;
Réfection et filage des cadres, fixation des cires
gaufrées (Dadant) et amorces (Warré)

30-janv.
6-févr.

Suivi hivernal - nourrissement candi
Sécurité au rucher. Visite du rucher

confection de pièges à frelons asiatiques;
installation

congés scolaires Zone B 09/02 -> 25/02/18
27-févr.

La saison apicole.

Réfection et filage des cadres, fixation des
cires gaufrées (Dadant) ; Jambages et amorces

6-mars

Visite de printemps(théorie)

Entretien ruchers et ruches

13-mars

Visites de printemps (application)

Visites de printemps

20-mars

Suivi du démarrage de la colonie. Recherche et
marquage de reine (théorie)

Visites de printemps

27-mars

Division de colonies ; pose de hausse (théorie)

Installation nouveau rucher ; Déplacement de
ruches ;

3-avr.

Division de colonies ; pose de hausse (application) pose des hausses

POINTS PARTICULIERS
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Pose de ruchettes-piège ; Capture et
développement d’essaim ; divisions
Élevage de reines
La récolte du miel de printemps
conditionnement du miel

congés scolaires Zone B 06/04 -> 23/04/18
à préciser
14 et 15 mai
17-mai
22-mai
29-mai

Méthodes de capture d’essaim

19-juin

Aspects sanitaires de l'apiculture ; Les différentes
pratiques/traitements anti-varroas

27 et 28 août

soutien service Pédagogie (scolaires)
séances grand public

Conférence sujet frelon asiatique
Suivi des colonies en production+ récolte d'été
(théorie)

Suivi des colonies en production

congés scolaires Zone B 06-07 -> 02/09/18
Surveillance ; suivi des colonies en production ;
remplissage abreuvoirs
Récolte du miel d’été
mise en place miellerie, nettoyage

4-sept.

Confection de pains de cire (cérificateur)

Conditionnement du miel ; Étiquetage

11-sept.

Traitement anti-varroa (théorie + pratique)

Traitement 1 anti-varroa

18-sept.
25-sept.

mise en place et nettoyage miellerie

Initiation à la botanique ; Découverte des plantes mellifères aux abords d'un rucher
suivi des colonies : pose hausse, extension cadres ;
suivi divisions

3-juil.

pb dates vacances et jours fériés /
développement colonies

surveillance ; grilles à pollen et à propolis Entretien ruchers

12-juin

26-juin

POINTS PARTICULIERS

visite chez un apiculteur professionnel (à confirmer)
La visite d'automne des colonies (théorie)

Traitement 2 anti-varroa

2-oct.
9-oct.

Évaluation des colonies ; Renforcement
éventuel

entretien ruchers et ruches
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16-oct.

Visites d’automne (application)

Visites d’automne

23-oct.

Visites d’automne (application)

Visites d’automne

POINTS PARTICULIERS

congés scolaires Zone B 19/10 -> 04/11/18
6-nov.
13-nov.
20-nov.

Les différents types de ruche et de pratiques
Entretien du matériel - inventaire
Aspects réglementaires de l’apiculture.

27-nov.

Atelier cuisine au miel

4 dec

Bonnes pratiques apicoles

11-déc.

traitement antivarroas acide oxalique

18-déc.

traitement antivarroas acide oxalique

Marchés de Noël

