
RUCHER ECOLE de BOISSOR

Les Rendez-vous   2019/2020   du Samedi au RUCHER ECOLE de BOISSOR

Deux options :
1°) Les rendez-vous sont assurés pour toutes les dates dès 10h le matin avec Pascal Dessenne pour la
méthode d’élevage en ruches divisibles Dadant en hausses 10 cadres 
2°) L’après-midi nous pratiquons la méthode traditionnelle d’élevage Dadant et autres modèles de
ruches

Les repas de midi doivent être retenus par la messagerie le lundi avant le rendez-vous

7 Décembre 2019 à 14h
Assemblée Générale du Rucher Ecole Rapport d’activité/Rapport Financier/Election d’un nouveau bureau 
Le matin :Vérification équilibrage du nourrissement sur les ruches - Dépose des pièges à frelons

21 Décembre 2019 à 14h
Par Emile Shasha - Traitement hiver anti-varroa des 20 ruches, application à l’Acide oxalique
  
 4 Janvier 2020 à 14h Outillage, rangement, préparation tri du matériel pour le printemps - Montage 
fils et cires - Tour du rucher pour vérification de l’état des ruches

1 Février 2020 à 14h 
Les modèles de ruches et les races d’abeilles - Pratique et conduite - Astuces tour de main -  Préparation du 
matériel pour le printemps - Pose des pièges pour les fondatrices des frelons asiatiques
 
7 Mars 2020 à 14h
Visite de printemps - Renouvellement des cadres - Détection des ruches mortes - Evaluation des colonies -
Désinfection des plateaux - Nourrissement spéculatif des colonies choisies pour divisions ou élevages de cellules
royales - Renouvellement appât des pièges à frelons

4 Avril 2020 à 14h
Premières divisions - Préparation nourissement des colonies pour le greffage et l’élevage des reines - 
Construction de cires pour l'élevage - Pose des hausses - Renouvellement suivi appât des pièges à frelons
Les rendez-vous seront pris en semaine en fonction des travaux en cours pour le suivi 
des élevages et des divisions d’avril jusqu’au mois de juillet.

2 Mai 2020 à 14h
Suivi de l’évolution des opérations du mois d’avril - Nourrissement des essaims - Elevage de reines 
Greffage  avec Emile - Rendez-vous à j+2 et j+10 pour introductions des Cellules Royales dans des 
ruchettes de division  

6 Juin 2020 à 14h
Contrôle des colonies et des cellules  à J+10 - Essaims d'élevages - Derniers greffages

4 Juillet 2018 à 14h
Evaluation de la Récolte de Miel possible, sinon pour le mois d’Août - Traitements anti-varroa après 
récolte 

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     : Président : Jean  BOYE au 06 77 22 29 97
                      Trésorière : Solange LLOBREGAT au 06 89 33 58 72
                      Secrétaire : Sébastien CAUZIT au 07 81 99 62 37
                      Secrétaire adjoint : Guy DELPUECH au 06 37 87 23 43
Animateurs - Pascal DESSENNE : 06 25 31 67 47 - René JONAS : 06 65 21 10 40 - Emile SAHSAH : 07 75 60 50 60

La doc. du métier et de l’expérience par Victor CHAYRIGUET :
http://www.larucheduquercy.fr/category/ruche-du-quercy/lassociation/les-cahiers-du-rucher-école


