
=ffi;ffiElg'-?f

ff,*W:
BIENVENUE à L'ECOLE

D'APICULTURE
de ROCHEFORT

PROGRAMME des COURS Session « PLAN MAYA » 7u cycle (2r)-$e cycle(1ere)
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L8/09 /2OlI- Hivernage des colonies. Traitement anti varroas[ 2" traitement)
(P) Nourrissementcomplémentaire.Remérage. AndréB0SSËAUX.

02/10/20L1 Mise en ordre du rucher. Tri des cadres. Nettoyage des mini-plus.
(P) Contrôle de la chute des varroas. Arthur ANISET.

André BOSSEAUX.t6/1.012071 Travail de la cire. Gaufrage.

tP)

30/10/2A71 Fabrication de l'hydromel et des vins de fruits Michel PONCE

(r)
13/11./20L1 Guide des bonnes pratiques apicoles Freddy PAQUET

tr)
27lttl2011 Analyse des pollens Jean-Claude CLAES

(r&P)
11172/2011 Traitement des varroas à l'acide oxalique André BÙSSEAUX

tP)
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L5/0L/ 2072 Fabrication de pains d'épices et madeleines. Yonel WAUTHIER

[r&P)

(r) ( avantages et inconvénients)
26/02/2012 Les ennemis des abeilles et leurs traitements Etienne BRUNEAU

(r)
L1/03/20L2 Visite du rucher d'un apiculteur professionnel : le rucher de monsieur
( T & P) fos GUTH au GD de LUX.[ TRINTANGE ) sous la conduite de A.BOSSEAUX.

05/02/2012 Génétique apicole et pédigrées.
(r)
12/02/2072 Les types de ruches

(r) Techniques d'élevage des reines.
(22/04/2012) Contrôle des pontes. Renforcement des colonies .

Préparation des hau.sses.

fean-Marie VANDYCK

André BOSSEAUX

Richard NATALIS

André BOSSEAUX

Ph. HENDRICHS.

fi1}312012 Contrôle des colonies

I T & P J lere évaluation par les élèves.

tP)
t2/05120t2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'est un samedi, attenüon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
( T & P ) Contrôle des essaims.Extraction du miel de printemps I M )
I les chasses-abeilles seront placés la veille au matin par le conférencier.F.PAQUET
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BIENVENUE à L'ECOLE
D'APICULTURE
de ROCHEFORT

26105/2012 !!ll!!!!!!!!!!!!!!!!C'est la samedi de PentecôteJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

t T & P ) Elevage des reines simplifié André BOSSEAUX

L0106/20L2 Elevage des reines. Picking. Cupularves. André BOSSEAUX

( T & P ) ATTENTION : préparation des ruchettes le 21,/06/2012, soit 11 iours plus

tard. Les cellules doivent être placées dans les ruchettes le 21juin.

24/0612012 Recherche et marquage des reines. Contôle de la ponte ( = suivi des

( P ) fécondarions). constitution de nucléis. André BOSSEAUX

22/A7 /2012 Extraction du miel d'été Freddy PAQUET

( P ) à la MIELLERIE ARTISANALE de ROCHEFORT I M )

29107 /2012 Traitement des varroasf après extraction) par les élèves

t P ) sous la conduite de Arthur ANISET

79/08/2012 Hivernage des colonies et remérage(s)
(P)
09/ 09 I 20LZ Mise en ordre du rucher-école
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PAtriCK YANNOU

Richard NATALIS


