Le rucher du Livradois

FORMATION A L’APICULTURE
Stage élevage de reines

Le rucher du Livradois

Ce stage est réservé à ceux qui ont déjà reçu une formation de base ou ont des
connaissances et de l’expérience en apiculture.
Le programme est composé de cours théoriques et de travaux pratiques.
Des cours théoriques pour vous apporter une base complémentaire de vos
connaissances indispensables à cette formation, toujours dans le respect de
la biodiversité et de notre environnement.
Des cours de travaux pratiques pour appliquer sur le terrain les connaissances
théoriques, et s'exercer aux différentes manipulations. Les séances sont prévues
afin de pouvoir adapter les travaux à l'évolution des colonies.
Il se peut que certains sujets soient déplacés ou regroupés selon la météo.
Les cours, débuteront par la théorie en salle de 9h30 à 12h lors des journées
complètes
Possibilité de repas pris en commun

Ils seront suivis de 13H30 jusqu’à 17h00 par des travaux pratiques au rucher.
Pour les formations en demi journée, ce sera l’après-midi, de 13h30 à 17h30 environ
RDV (à côté des terrains de tennis, en face du plan d’eau)
au chalet du rucher-école 63590 CUNLHAT

le rucher pour la formation
pratique élevage de reines

Marquage de la reine

La formation: élevage de reines
le 4 juin 2022
EN SALLE: Faire la situation des connaissances:

- Biologie de l’abeille et de la reine
- Généralités sur l’élevage de reines
- Le matériel d’élevage
- Calendrier d’élevage
AU RUCHER:
- les différentes techniques
- le choix des colonies souches
- le greffage

LA FORMATION:
élevage de reines suite

En salle :

Le 18 juin 2022:
- intérêt des mâles, production de mâles
- méthodes d’introduction des cellules royales, reines vierges, reines fécondées
- choix du type de nucleus

Au rucher :
- constitution d’un starter
- préparation d’un finisseur horizontal
- préparation d’un starter-finisseur type CLOAKE
- méthode peuplement des nucleï et greffage

LA FORMATION:
élevages de reines suite et
fin

Le 25 juin 2022 (demi-journée) :
En salle :

- bilan des mises en pratiques, remarques

Au rucher :
- vérification du greffage
- introduire les CR dans les nucleï
- contrôler la qualité de la ponte sur les reines déjà introduites
- marquer les reines

Contacts :

La formation théorique et pratique,
aura lieu près des cours de tennis, en
face du plan d’eau, dans le chalet du
Rucher du Livradois
63590 CUNLHAT
Président: Renato PELLIZZARO 06 73 86 96 07
Trésorier: Louis MEURANT
06 87 29 81 08

à bientôt…

À bientôt au rucher du Livradois

