
COURS  D'APICULTURE 2016 

SECTION DE VIENNE DE L'ABEILLE DAUPHINOISE  
 
 

Dates des réunions au rucher Marie- France Després  
       

- 9 janvier :  prise de contact, commande matériel, tirage des rois. 

- 23 janvier : « Evolution des Abeilles » par Alain + Nourrissement  + 

                      « Lutte contre le frelon Asiatique, de nouvelles méthodes » 

- 6 février : Gestes et Postures en Apiculture par Christine Sebastiao 

- 20 février : préparation des cadres, intervention  Mme Gardenal (sous réserve) 

- 5 mars : augmentation cheptel, division, essaims  artificiels 

- 12 mars : Anatomie de l’abeille par Alain et traitement anti varroa  

- 2 avril : conférence par Vincent  Gaget, ornithologue, apiculteur. 

- 23 avril : pose des hausses, contrôle des cellules et « piégeage » par Alain. 

- 7 mai  : Elevage de reines : méthodes simples et sans picking. 

- 28 mai  : marquage, entrainement sur males 

- 11 juin :  récolte suivant adhérents et météo 

- 25 juin : vérification des nucleïs pour sélection des reines 

- 30 juillet : visite intermédiaire, marquage des reines 

- 27 aout : récolte suivant  les  adhérents 

- 10 septembre  : pose des inserts, nettoyage, contrôle présence des reines  

- 8 octobre : vérification présence reines  

- 5 novembre  : bilan 2016, projet 2017, remise des cires, questions diverses, 

- Assemblée Générale  de la section : date à fixer en cours d’année.  

 
Les réunions débutent à 14h30  ; elles ont lieu quelle que soit la météo, cours théorique en salle, si le 
temps ne permet pas de travailler au rucher. Suivi scrupuleux du calendrier lunaire.  
D’autres réunions peuvent être programmées suivant la disponibilité des adhérents. 
Merci de venir avec votre propre matériel.  
 
Elevage de reines à l’initiative de Mylène et Alain, en dehors des cours planifiés afin de ne pas 
perturber ceux-ci. Les dates seront précisées au printemps et peuvent être modifiées, en fonction de la 
disponibilité des animateurs et de la météo. 

 
Le rucher-école est situé chez Monsieur DESPRES, 50, route de Grange-Basse,  
VIENNE (à la limite des communes de Serpaize et de Vienne) 
En cours d'année, d'autres sujets peuvent être étudiés à la demande des participants. 
Renseignements complémentaires  : Paul Monnery  � 04 78 02 73 33 ou 06 03 68 17 86 

 


