
Rucher École de Rocamadour
Programme 2016 - 2017

Samedi 26 Novembre 2016 à 14h00 :

-  Compte rendu de l'AG d'automne de la Ruche du Quercy et du GDSA.
-  Droits et devoirs des apiculteurs. Biologie de l'abeille.

Samedi 14 Janvier 2017 à 14h00 :

-  Les maladies des abeilles : prophylaxie, traitements (par le Dr Karine COSNIER)

Samedi 25 Février 2017 à 14h00 :

-  Révision du matériel. Distribution de candi aux colonies nécessiteuses.
-  Conseil d'administration.

Samedi 25 Mars 2017 à 14h00 :

-  Visite de printemps.
-  État des colonies, marquage des reines, renouvellement des cadres, nettoyage des plateaux.

Samedi 08 Avril 2017 à 14h00 :

-  Renforcement des colonies faibles par permutation ou par du couvain operculé. 
-  Prévention de l’essaimage par prélèvement de cadres de couvain, peuplement de ruchettes.
-  Pose des hausses. 

Samedi 06 Mai 2017 à 14h00 :

-  Inspection des hausses.
-  Création d'essaims artificiels. Pratique de la capture d'essaims.

Samedi 20 Mai 2017 à 14h00 :

-  Division en éventail et peuplement de ruchettes.

Samedi 03 Juin 2017 à 09h30 :

-  Contrôle des nouvelles colonies.
-  Inspection des hausses. Élevage de reines par une méthode simple.

Samedi 29 Juillet 2017 à 09h30 :

-  Récolte

Samedi 02 Septembre 2017 à 14h00 :

-  Fonte des cires. Nettoyage et stockage du matériel.

Samedi 07 Octobre 2017 à 09h00 (date à confirmer) :

-  Assemblée générale et conseil d'administration.

Une  séance  spéciale  sur  une  apiculture  alternative  visant  d’abord  la  sauvegarde  des  abeilles  par
sélection naturelle, sera faite au printemps, avec si possible la participation de Serge LABESQUE.

Pour les anciens, un groupe élevage de reines sera constitué ; il fera l’objet d’un programme particulier

Une ou deux séances d’initiation à l’apiculture pourront être faites au profit des résidents de l’Institut
Médico-Social du Pech de Gourbière en liaison avec la direction.

Pour tous renseignements :

Jean-Paul Picco, président :             jean-paul.picco@wanadoo.fr

Olivier du Peloux, secrétaire :         odupeloux@orange.fr
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