
Première année PROGRAMME DES COURS LIEU DES COURS

samedi 10 septembre 2022 ASSEMBLEE GENERALE de 9 à 12 h puis repas offert par l'asso
Salle de sports  2, rue de l'Egalité

 à Cappelle en Pévèle

Cours 1 /an1 samedi 29 octobre 2022

module 1 : Présentation de l’année

questionnaire aux élèves pour faire connaissance

Premiers éléments de Règlementation

module  2  : L'abeille - anatomie - son environnement -  son habitat

Salle de sports  2, rue de l'Egalité à Cappelle en Pévèle

Cours 2/ an1 samedi 19 novembre 2022

Module 3  : Les grandes espèces du genre APIS 

Nos abeilles européennes

Le couvain

ce que l'on trouve dans les cadres d' une ruche peuplée

Salle de sports  2, rue de l'Egalité à Cappelle en Pévèle

Cours 3/ an1 samedi 10 décembre 2022

module 4 : Les principales maladies  bactériennes

Les principales maladies  virales

Les principales maladies et affections parasitaires

Autres ennemis principaux  

     le frelon asiatique

     Aethina tumida

     intoxications diverses dont les insecticides et autres substances de traitement des végétaux

module  5 : propreté au rucher // La désinfection

Salle de sports  2, rue de l'Egalité à Cappelle en Pévèle

Cours 4 /an1 samedi 7 janvier 2023

Module 6 : Ruches et ruchettes Dadant

le matériel de l'apiculteur 

Le matériel à acheter au minimum pour l'apiculture de loisir

ce cours peut se dérouler en salle de sports ou sur un autre lieu pour présentation et achat de matériels
lieu ui sera précisé en décembre

Cours 5 /an1 samedi 4 février 2023
Module 7 : le Nourrissement

Module 8  : principes de l'essaimage
 Salle de sports  2, rue de l'Egalité à Cappelle en Pévèle

Cours 6/ an1 samedi 4 mars 2023

   Ateliers en intérieur et extérieur

- allumage de l' enfumoir ( présentation d' Api cloud) et désinfection de la ruche avec Flambard

- les outils et matériel de l'apiculteur et la mise de la tenue

- orientation et pose de la ruche

-montage et démontage de la ruche et ruchette

-cirage de cadres  et présentation des differents types de cadres

 Salle de sports  2, rue de l'Egalité à Cappelle en Pévèle

Cours 7 / an 1 samedi 25 mars 2023

selon METEO   visite au RE (( Il faut avoir sa tenue)

*  affectation d'une ruche par groupe de 3  ( toujours la même)

* observation extérieure de la ruche ( détection nosémose ?) ( le trou de vol)

* ouverture d'une ruche vide et répétition de l'ouverture

* changement des plateaux nicots ( apportés tiède) ( confier 1 plateau à nettoyer aux élèves et à ramener 

au cours suivant )

* enlever candi et mise en place du nourrisseur avec 50/50 tiède + vinaigre

SELON METEO

RICHER ECOLE

ou

Salle de sports  2, rue de l'Egalité à Cappelle en Pévèle

Cours 8 / an1 samedi 8 avril 2023

Au Rucher : Révision des gestes techniques 

Ouverture rapide - cours sur  contrôle de printemps 

 eventuellement mise en ruchette 

Accompagnement du developpement de la colonie

Ouverture rapide - cours sur  contrôle de printemps 

contrôle et évolution de la ruche 

Division ou écrémage 

rucher école

Cours 9 / an1 samedi 22 avril 2023

évolution de la ruche  

pose de la première hausse

ouverture avec des encadrants

rucher école

Cours 10 / an1 samedi 6 mai 2023

Cours au rucher  + pose de la hausse si pas fait en avril

contrôles des hausses 

approche de la gestion de l'essaimage

ouverture avec des encadrants

rucher école

Cours 11 /an1 samedi 20 mai 2023
Cours au rucher, contrôle général 

vérification des hausses et de l’état des colonies

ouverture avec des encadrants

rucher école

Cours 12 /an1 samedi 10 juin 2023
Extraction des hausses du rucher école si récolte de printemps 

présentation du matériel et des règles d’hygiène de la miéllée

ouverture avec des encadrants

rucher école

Cours 13 / an1 samedi 24 juin 2023

Cours sur le rucher et contrôle des ruches et ruchettes 

Information sur nourrissement à venir  et les signes précurseurs de la disette

information et rappel  sur la pose du traitement anti varroa

ouverture avec des encadrants

A définir selon météo et 

lieu d'extraction loin des ruches

Cours 14 / an 1 dimanche 9 juillet 2023

Cours  au rucher suppression des hausses et récolte d'été

 contrôle des ruches et préparation de la disette d’aout 

Le Nourrissement à venir 

la pose des lanières de traitement contre le varroa

PERIODE DE RECEPTION DES RUCHETTES COMMANDEES

NB : Le programme des cours est  toujours susceptible d'être modifié en fonction de la météo

COURS DE PREMIERE ANNEE
INITIATION A L'APICULTURE

PLANNING ANNUEL 2022-2023


