SYNDICAT LIMOUSIN AVICOLE
ET APICOLE
Calendrier des cours
débutants 2020
Site : www.syndicat-limousin-aviculture-apiculture.com
Animateurs : Gilles Ducreux 06 03 74 17 58
Daniel Gourinat 06 45 92 23 10
Cours
Horaires
Séance 1
Samedi 01 février
de 14h à 17 h.

Séance 2
Samedi 15 février
de 9h à 17 h.

Séance 3
Samedi 14 mars
de 9h à 17 h.

Séance 4
Samedi 28 mars
de 9h à 17 h.
Séance 5
Samedi 04 avril
de 9h à 17 h.

Thèmes
Accueil et présentation.
Le syndicat apicole SLAA
Les protections de l’apiculteur et son matériel
Possibilité de commander du matériel pour les interventions dans le
rucher
Présenter le programme des cours et leurs déroulements
Visite du rucher
Briefing
Les différents habitants de la ruche
Les différentes fonctions de l’abeille
Historique et type de ruches
Les différents éléments de la ruche
Pose de pièges contre le frelon asiatique
Débriefing
Briefing
Emplacement des ruchers
Déplacement des ruches
Législation : réglementation générale, déclaration d’emplacement,
SIRET, obligations fiscales
Cahier d’élevage
Les maladies de l’abeille (1/2)
Montage des cadres
Débriefing
Briefing
Présentation de la ruche connectée
Explication des fiches à remplir : suivie d’une ruche
Visite de printemps
Débriefing
Briefing
Essaimage et Division
Préparation des groupes
Attribution des ruches
Visites des ruches
Compléter les fiches de suivi d’une ruche
Questions diverses et ateliers pratiques
Débriefing
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Séance 6
Samedi 18 avril
de 14h à 17h

Séance 7
Samedi 16 mai
de 9h à 17 h

Séance 8

Briefing
Les maladies de l’abeille (2/2)
Effectuer des divisions
Préparation des hausses
Visites des ruches
Débriefing
Briefing
Transvasement de ruchette en ruche
Suivi des divisions
Visites des ruches
Pose de hausses en fonction de la météo et de l’avancement de la
saison
Débriefing
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Briefing
Prévenir les essaimages
Récupération d'un essaim suite à essaimage
Visites des ruches
Travaux à la demande
Débriefing
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Briefing
Que faire à la réception d’un essaim ?
Récolte du miel de printemps
Visites des ruches
Travaux à la demande
Débriefing

T
P
P
P

Briefing
Le paquet d'abeilles
Recherche de reine
Changement de reine
Débriefing
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Pose des chasses abeilles pour préparer la récolte

P

Récolte
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Briefing
Mise en hivernage des hausses
Samedi 05 septembre Traitement contre le varroa
de 9h à 17 h.
Nourrissement
Débriefing
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Samedi 30 mai
de 9h à 17 h.

Séance 9
Samedi 13 juin
de 9h à 17 h.

Séance 10
Samedi 27 juin
de 9h à 17 h.
Séance 11
Vendredi 28 août
de 18h à 19 h30.
Séance 12
Samedi 29 aout.
de 8h à 17 h.
Séance 13

Séance 14
Samedi 17 octobre
de 14h à 17 h.

Briefing
Retrait des lanières
Nourrissement
Regroupement des colonies
Débriefing

Briefing
Mise en hivernage des ruches
Samedi ?? novembre Organisation de la surveillance hivernale
de 14h à 17 h.
Débriefing
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P
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Séance 15

P
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Remarque :
Des cours théoriques ou pratiques peuvent être inversés en fonction de la météo du jour. Possibilité pour les
journées complètes d'apporter le pique-nique ou repas (salle, cuisinière et gaz à disposition). En fonction des
besoins d'autres séances peuvent être ajoutées et les thèmes modifiés ou permutés.

D'autres activités sont réalisées au rucher au cours de l’année et autres prestations :
• Des réunions techniques d'information et de recyclage avec des thèmes spécifiques, ainsi qu’une présentation
plus approfondit de l'élevage et la sélection des reines pour nos adhérents qui veulent multiplier et mieux
sélectionner leur cheptel. Le calendrier de toutes les séances paraîtra dans le bulletin de liaison du mois d'avril et
sur ce site.
• Les commandes groupées pour l'achat de ruches, d'essaims d'abeilles, de cire gaufrée, de pots à miel,
commandes également de matériel inox (maturateurs, extracteurs, bacs à désoperculer) et tout le petit matériel
d'apiculture disponible au magasin.
• Une bibliothèque de plus de 130 ouvrages sur l'apiculture avec prêt gratuit.
• Le prêt de matériel d'extraction (2 extracteurs manuels, 4 demi-cadres et 9 demi-cadres) 1 fondoir à opercules,
2 chaudières à cire, 1 bac à désoperculer. Location de la salle d'extraction (miellerie) entièrement équipée pour
une demi-journée ou une journée entière.
• Des journées de formation spécifiques, sur l'élevage de reines, la production de pollen, de gelée royale, de
dégustation des miels, de cuisine au miel sont régulièrement organisées et paraissent sur ce site ainsi que des
voyages d'étude, concours des miels, etc...

