
Rucher École de Rocamadour : programme 2018 -2019

L'année Apicole au rucher Ecole de Rocamadour s'articulera cette année autour de 23 séances de formation
dédiées à la conduite d'un rucher. Les dates définies par le calendrier que vous trouverez en annexe peuvent
évoluer selon les condi�ons météorologiques. Si certaines d’entre elles devaient être reportées ou annulées, vous
en serez informé la veille par un mail d’alerte et sur notre site : www.rucher-rocamadour.org.

Au programme !

> Deux cours théoriques en salle, plutôt des%nés aux débutants et assurés par des référents du RER.

- S04 | 12.01.2019 : biologie & maladies des abeilles avec Karine Cosnier.
- S06 | 02.02.2019 : matériel apicole, législa&on & conduite d'un rucher au fil de la saison avec Philippe Heinrich.

> Une grande conférence, avec un intervenant extérieur, Loïc Caron de l'ADA Occitanie pour un sujet technique
sur le Varroa.

- S05 | 26.01.2019 : « Varroa : l'ennemi n°1 ».
Les lu&es alterna%ves au chimique. Mécaniques et/ou organiques ?
Comment et pourquoi produire des cires « propres »

> Dix-huit séances autour des ruches tout au long de l'année…

- Deux séances consécu%ves dédiées à la visite de printemps, au cours desquelles les nouveaux
adhérents ouvriront leurs premières ruches.

- S08 | 16.03.2019 & S09 | 20.03.2019

- Une séance spéciale «récolte » la date sera déterminée en fonc%on de l'état des hausses.
- S16 | 29.06.2019, S17 | 10.07.2019 ou S18 | 27.07.2019.

- Quinze séances au cours desquelles seront mis en pra%que, au fil de la saison apicole, les grands thèmes
suivants :

- Les bons gestes, le bon matériel pour des visites sereines.
- La prophylaxie au rucher.
- Observer et comprendre le cycle des colonies.
- Renouveler les cadres de corps, une nécessité.
- Équilibrer, réunir des colonies.
- Comprendre et prévenir l'essaimage, capturer et enrucher des essaims.
- Augmenter son cheptel avec différentes méthodes de division.
- Poser et récolter des hausses, récolter du pollen.
- Rechercher et marquer les reines.
- Quand et comment nourrir les colonies.
- La lu&e contre le Varroa, un impéra%f.
- Bien préparer les colonies à l'hivernage.

Dès la séance S08 | 16.03.2019, nous vous proposons des séances le mercredi et le samedi.

Sous la conduite des référents, c'est par pe&ts groupes de cinq personnes que vous interviendrez sur les ruches et
par&ciperez aux tâches matérielles d'entre&en.

Si la météo le permet, les séances débuteront le ma&n à 10 h pour se terminer à 17 h.
N'oubliez pas votre panier repas pour déjeuner sur place.

Au début de chaque séance, deux personnes se proposeront pour effectuer la fermeture du rucher et s'assurer, avant de
par&r, que ce dernier est en bon ordre.

En cas d’annula&on ou de report de séance, l'informa&on sera diffusée sur notre site et un mail d'alerte sera envoyé à
tous les adhérents.

D'éventuelles séances supplémentaires pourront être organisées au cours de la saison en fonc&on des nécessités du moment.

http://www.rucher-rocamadour.org
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