RUCHER ECOLE du MONTAT
Lycée des Territoires « Le Montat »
46090 Le Montat
PROGRAMME 2015/2016 du Samedi au RUCHER ECOLE du MONTAT
5 Septembre 2015 à 14h
Présentation programme 2015/2016 – Organisation Bibliothèque répertoire sur site (Stéphane, les 2 Sylvie et
Anne) – les Récoltes 2015 et le nourrissement – Le point Financier de David - Vos remarques et désirs ?

3 Octobre 2015 à 14 h AG du Rucher Ecole du Montat
Bilan Rucher Ecole 2015, Formation du nouveau bureau : Président, Trésorier, Secrétaire, Répartition des
tâches de fonctionnement entre tous les adhérents du Rucher Ecole.

7 Novembre 2015 à 14h
Vespa Vélutina 2015 – Retrait des traitements – Suivi du nourrissement – Etat des colonies avant hivernage Des idées d’aménagement du « Nouveau Local Matériel » - Déménagement.
Peut-être un rendez-vous en semaine sera nécessaire pour finaliser la nouvelle installation ?

Dimanche 22 novembre : AG de La Ruche du Quercy et du GDS Abeilles - Espace
Bessières à Cahors
5 Décembre 2015 à 14h - Nous serons peut être déjà dans notre nouveau local ? alors :
L’Abeille : Physiologie, la vie de la grappe - Les maladies des abeilles (Emile) projection vidéo –
Outillage, astuces, idées, tours de mains, (présentez vos réalisations et expériences).

9 Janvier 2016 à 14h
Apithérapie (Emile)

6 Février 2016 à 14h
Les modèles de ruches et les races d’abeilles - La ruche toute l’année : pratique et conduite - Préparation
du matériel pour le printemps – Bilan 2015 et présentation Elevage 2016 (Emile).

5 Mars 2016 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.

2 Avril 2016 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.
7 Mai 201 à 14 h
Suivi de l’évolution des opérations du mois d’avril - nourrissement des essaims – élevage de reines
Greffage et Couveuse avec Emile - Préparation peuplement des ruchettes de fécondation.

4 Juin 2016 à 14 h
Contrôle des colonies et des Fécondations Reines - Essaims d'élevages – Derniers greffages.

2 Juillet 2016 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

