RUCHER ECOLE de BOISSOR
Les Rendez Vous 2017/2018 du Samedi au RUCHER ECOLE de BOISSOR
2 Septembre 2017 à 14h
Récolte du miel vérification des populations nourrissement au candi de toutes les colonies

14 Octobre 2017 à 14 h
par Pascal Dessenne : présentation de l’apiculture en ruches divisibles - visite d’automne équilibrage
cadres et nourrissement avec des hausses contenant du miel de lierre données par Pascal Dessenne.

4 Novembre 2017 à 14h
Assemblée Générale du Rucher Ecole Rapport d’activité Rapport Financier élection d’un nouveau bureau
Le matin :Vérification équilibrage du nourrissement lierre sur les ruches

Dimanche 5 novembre : AG de La Ruche du Quercy et du GDS Abeilles - Espace
Bessières à Cahors
2 Décembre 2017 à 14h le matin : Vérification du niveau nourrissement –
Par Emile Shasha - Les maladies des abeilles –

6 Janvier 2018 à 14h Outillage, astuces, idées, tours de mains, (présentez vos réalisations et
expériences) Préparation tri du matériel pour le printemps montage fils et cires
13 Janvier 2018 14h L’Apithérapie Par Emile Shasha – propriétés Propolis, Miel, Cire, Gelée Royale
3 Février 2018 à 14h
Les modèles de ruches et les races d’abeilles - pratique et conduite - Préparation du matériel pour le
printemps –

3 Mars 2018 à 14 h
Visite de printemps, renouvellement des cadres, détection des ruches mortes, évaluation des colonies
désinfection des plateaux - Nourrissement spéculatif des colonies choisies pour élevages de cellules royales.

7 Avril 2018 à 14 h
Premières divisions – Préparation des colonies pour le greffage et l’élevage des reines – Construction de
cires pour l'élevage - Pose des hausses.

Des rendez-vous seront proposés en semaine pour le suivi des élevages et des divisions
jusqu’au mois de juin.
5 Mai 2018 à 14 h
Suivi de l’évolution des opérations du mois d’avril - nourrissement des essaims – élevage de reines
Greffage avec Emile - Préparation peuplement des ruchettes de fécondation.

2 Juin 2018 à 14 h
Contrôle des colonies et des Fécondations Reines - Essaims d'élevages – Derniers greffages.

7 Juillet 2018 à 14 h
Evaluation de la Récolte de Miel pour le mois d’Août et traitements Anti Varroa

Ce programme sera modifié en fonction des conditions météo, en cas de pluie ou de
froid, la réunion se tiendra en salle avec discussions et vidéos.

Pour les renseignements Guy DELPUECH Tél : 05 65 22 00 73
ou Michel BETAILLE Tél : 06 15 66 16 41

