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«2015 » Formations au Rucher École du GDSA 22 

Au Bois Meur près de Lanrodec 

 
Les formations s’adressent aux apiculteurs débutants : (2/3 ans de pratique maximum) et ayant     

acquittés leur adhésion au GDSA 22 pour l’année 2015. 

     La formation commence à 9 heures15 et se termine à 16 heures 30 

     Le coût de la séance est fixé à 20 euros 

     Le repas de midi sera pris sur le site du rucher école. Chaque participant prévoit son pique nique 

 

Programme 

 
Cours théoriques le matin et travaux pratiques au rucher l’après-midi 

 

1       28 Mars    Connaissances de bases nécessaires pour élever des abeilles : races d’abeilles, 

                           ruches  utilisées, outillage, montage des cadres, nettoyage et désinfection d’une ruche. 

 

2        04 Avril    Principales maladies des abeilles : savoir les reconnaître, prévention soins.  

                           Visite des ruches. Nettoyage des fonds (peut-être les premières divisions, suivant  

                            l’élevage des mâles et le développement des colonies). 

 

3       02 mai      Prophylaxie. Visite de printemps. Divisions. Transvasement. 

 

4       23 Mai        Vous désirez améliorer vos connaissances :  

                             Questions/réponses. Evolution des colonies. Réunion de colonies. 

 

5        01 Août       Récolte : 9h15 (gratuit pour ceux qui ont suivi au moins une séance, 20€ pour  

                             les autres).      

                             Le matin : Récolte et préparation à l’hivernage (visite minutieuse du couvain). 

                             Les bonnes pratiques apicoles pour récolter.  

                             Le PSE , traitement anti varroa. Que faire en cas de loque américaine à ce moment de la  

                              saison apicole ? 

                             L’après-midi extraction, nettoyage et rangement du matériel à la salle municipale de 

Lanrodec 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

                               Demande d’inscription aux stages (pour le  20 mars dernier délai) 

 

Je m’inscris pour les stages N°      1      2      3      4      5 (entourez les stages choisis) 

Je règle ce jour, par chèque libellé à l’ordre du GDSA, la somme de ………………euros 

Renseignements, inscriptions et règlement (chèque spécifique pour la formation rucher-école) à 

transmettre à : GDSA 22      BP 31        22360  Langueux 

 

Nom……………………….Prénom……………………tél…………………….mail……………….…. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………… 

Possédez vous des ruches…………..si oui, depuis combien d’années…………………………………. 

En fonction du nombre d’inscriptions nous pourrions être amenés à modifier le calendrier. 

 


