
DATE INTERVENANTS THÈMES
Le matériel apicole 

Autres modèles de ruches
Ruchettes et nucléi:  intérêt, description
Cas pratique: symptômes observés "au trou de vol". Diagnostic

La colonie d'abeilles
La mortalité hivernale.
les premières visites de ruches en début d'année
- Cas pratique : visite de fin d'hiver.  Constatations. 

Des spécificités de l'activité professionnelle
OSSWALD Savoir gérer son temps de travail

Anticiper les charges. Maîtriser les investissements
28/03/2020 Réfléchir son système de commercialisation

Les maladies des abeilles.
Les maladies du couvain et des adultes. Signes cliniques. Conduite à tenir
Cas pratique: visite sanitaire. Observations des symptômes

L'essaimage artificiel
Rappels physiologiques. Choix des colonies. Préparation du matériel et des colonies
Différentes méthodes

                                                                          Les Populations d'abeilles

MALLET Evolution de la colonie au cours de l'année. Essaimage naturel. CBA.
Choisir son cheptel et le renouveler

CHEVARIN-MALL Cas pratique:constitution d'essaims sur cadres par division de colonies. Autres méthodes.
Conduite de ruches en apiculture biologique

Interprétation d'un cahier des charges
Les techniques de lutte contre la varroase

16/05/2020 Des spécificités de l'activité professionnelle
Intérêt et préparation d'une transhumance

OSSWALD Installation et aides à l'apiculture
Cas pratique: constitution d'essaims

Les maladies des abeilles.
Les maladies virales. Les intoxications. Conduite à tenir,
La varroase : le point sur le parasite et les traitements. Alternatives.

L'essaimage artificiel
Contrôle des essaims. Utilisation,
- Cas pratique : Contrôle de ponte, marquage de reines,

Les maladies des abeilles.
La réglementation, les risques sanitaires, La police sanitaire
Cas pratique : suivi de la miéllée, pose de hausses

Le calendrier apicole
Les interventions obligatoires,
- Cas pratique : traitement varroase. Prélèvements pour analyses

Commercialisation des miels
Conditionnement, différents types de vente, prix, règle d'étiquetage
Calcul du coût de production
Bilan de la formation
- Cas pratique : visite, pesée, traitement, contrôle, regroupement, nourrissement,
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