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Pour s'initier et échanger sur les
pratiques apicoles,
plusieurs rencontres sont
programmées cette saison.
le programme est au verso.

Pour s'initier et échanger sur les
pratiques apicoles,
plusieurs rencontres sont
programmées cette saison.
le programme est au verso.

Pour s'initier et échanger sur les
pratiques apicoles,
plusieurs rencontres sont
programmées cette saison.
le programme est au verso.

Nous collectons des essaims

Nous collectons des essaims

Nous collectons des essaims

sylvain :06 01 77 72 98

sylvain :06 01 77 72 98

sylvain :06 01 77 72 98

Ils seront installés dans le rucher école
Ils seront installés dans le rucher école
Ils seront installés dans le rucher école
pour permettre
pour permettre
pour permettre
à chacun de débuter avec des apiculteurs à chacun de débuter avec des apiculteurs à chacun de débuter avec des apiculteurs
plus expérimenter
plus expérimenter
plus expérimenter
et commencer un travail de sélection
et commencer un travail de sélection
et commencer un travail de sélection
d'abeille résistante.
d'abeille résistante.
d'abeille résistante.

Apis Ambert

Apis Ambert

Apis Ambert

Jardin de l'usine Rivolier
Route de saint anthème
63600 Ambert
http://apisambert.tk

Jardin de l'usine Rivolier
Route de saint anthème
63600 Ambert
http://apisambert.tk

Jardin de l'usine Rivolier
Route de saint anthème
63600 Ambert
http://apisambert.tk

Programme 2014

Programme 2014

Programme 2014

14 h le Dimanche 30 mars :
Découverte des modèles de Ruches
et discussion autour de leurs utilisations.
Dadan, Waré, Tronc. animé par sylvain
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14h le samedi 5 Avril :
Visite de printemps :
Diagnostique sanitaire des colonies,
avec lecture de cadre (Couvain, pollen, miel)
Programme pour chaque ruche :
récolte ou division
animé par Vincent Péricard
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14h le dimanche 4 mai :
Pose de hausses et production d'essaims par la
méthode de l'éventail. Préparation à la collecte
d'essaims . animé par Vincent Péricard
(le groupe de suivit de la production d'essaims
aura plusieurs rdv 8 jours aprés
puis 10 jours après)
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14h le 13 juillet
Récolte et extraction de miel.
animé par sylvain
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Fin aout, date à fixer selon la miellée :
Préparation à l'hivernage :
diagnostique des réserves du couvain,
vérification des reines, comptage de varroas
échange d’expériences sur les traitements
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la saint Ambroise

Date autour du 7 décembre pour fêter
la saint Ambroise

Date autour du 7 décembre pour fêter
la saint Ambroise

Pour plus de renseignement
apisambert@velovergne.fr

Pour plus de renseignement
apisambert@velovergne.fr

Pour plus de renseignement
apisambert@velovergne.fr

0601777298

0601777298

0601777298

