
  Programme du  cours d’apiculture 2013  
  

Rucher école du Parc Naturel Viroin Hermeton - 2° année 

À la Maison du Parc 1 rue d’Avignon    5670 NISMES 

 
1.  le samedi 2 mars de 9 à 12 H      avec  Robert LEQUEUX 

       Th.  :  Tenue d’un registre d’élevage  

       Th.  :   Le guide des bonnes pratiques apicoles  

       Th.  :   Visite de la miellerie de Monsieur Wyllock 

 

 

2.   le samedi 16 mars de 9 à 12 H      avec Vicent VANTHUYME 

      Th. :  Apithérapie. 

      Th. :  Choc anaphylactique. 

      Th. :  Ma technique apicole 

             

 

3.   le samedi 30 mars de 9 à 12 H     avec José LOUIS 

      Th. :  Programme 2013. 

      Th. :  Analyse de notre  élevage 2012. 

      Th. :  Révision des lacunes 

 

4.  le samedi 13 avril de 9 à 12 H     avec Jean LAROCHE   

     Th. :  Révision élevage de reine. 

     Th. :  Stimulations de printemps  et agrandissement de la colonie.  

     Pratique au rucher :   Stimulation et cadres à mâles. 

 

5. le samedi 20 avril  de 15 à 18 H   avec Jean LAROCHE 
    Pratique au rucher  :   Etat des colonies. 

                                   :   Pose des cires gaufrées. 

                                   :   Marquage des reines. 

 

6. le samedi 27 avril de 15 à 18 H    avec Jean MARTEAU 

    Th. : Conduite des divisibles 

    Pratique au rucher :  Prévention à l’essaimage 

                                     Visite de colonies 

7. le samedi 4 mai de 15 à 18 H   avec André BOSSEAU 

    Th  :   Elevage de reines. 

    Th. :   Elevage artificiel. 

    Th. :   Programme de préparation au picking. 

 

8. le samedi 11 mai de 15 à 18 H  avec André BOSSEAU 

      Pratique au rucher  :   Picking. 

                                     :   Préparation à l’élevage. 

                                     :   Préparation introduction de reines.                 



 

9. le samedi 18 mai de 15 à 18 H  avec André BOSSEAU 

    Pratique au rucher : Introduction de cellules royales  

                                    Préparation des ruchettes  de fécondation. 

                                       

10. le samedi 25 mai de 15 à 18 H  avec Jean LAROCHE 

      Pratique au rucher :   Promenade botanique de l’environnement du rucher. 

                                        Visite des colonies. 

 

11 le samedi 1 juin de 15 à 18 H  avec  Jean MARTEAU 

     Pratique au rucher : Extraction du miel de printemps. 

 

12 le samedi 8 juin de 15 à 18 H  avec José LOUIS 

     Pratique au rucher : Orphelinage des colonies. 

                                     Division de colonies. 

                                     Visite de colonies 

 

13 le samedi 15 juin de 15 à 18 H avec Jean LAROCHE 

   Pratique au rucher :     Introduction des reines. 

                                       Visite de colonies. 

                                       Visite des nucléi. 

 

14 le samedi 22 juin de 15 à 18 H avec  José LOUIS 

     Pratique au rucher :      Introduction des reines. 

                                          Visite de colonies. 

                                          Visite des nuclei. 

 

15 le samedi 29 juin de 15 à 18 H avec José LOUIS  –  Jean LAROCHE  – Anne LAMBERT 

         Examens  théorie. 

         Examens pratique au rucher 

 

 

A partir de juillet des réunions auront lieux au rucher chaque samedi à 17 h, comme l’an 

passé, afin d’assurer le suivi des élevages en cours, parfaire la conduite,  préparer les colonies 

à l’hivernage et au départ dans de bonnes conditions vers les ruchers des apiculteurs 

fraîchement  diplômés. 

 

La proclamation des résultats et la remise des diplômes aura lieu lors d’une réunion-

conférence  un soir de septembre a définir. 

 

Sauf modification du programme suite à une indisponibilité d’un conférencier ou des 

conditions climatiques les 7 premières  et la 15
ème

  leçons débuterons dans les locaux du Parc 

Naturel à Nismes, de la 8
ème

 à la 14
ème

 le rendez vous pourra avoir lieu au rucher à Olloy. 

 

Un rappel par mail ou par SMS  sera adressé au cours de la semaine précédent chaque 

activité, afin de s’organiser au mieux.  

 

 

 


