
DATES Responsable du site : M.  Didier PREVOT

2023 Horaires THEORIE PRATIQUE

18 fevr 13 h 30

Ruches, ruchers, matériel apicole. 

Nourrissement, organisation apicole 

départementale.  Réglementation apicole, 

déclaration de rucher

Découverte du matériel du rucher et de la miellerie 

de la Cour des Rois

25-févr 14 h 00
Biologie de l’abeille :

anatomie, physiologie, cycle évolutif

Organisation  du couvain dans la colonie.

L’abeille noire Apis M.M.                                                                   

Pose de langes sous les ruches

04-mars 10 h à 17 h 30

Maladies : Prévention, traitement,

Facteurs de transmission, intoxications,

réglementation sanitaire

Constitution des binômes pour les TP, registre              

Comptage de varroas et décision de traiter ou non. 

Si oui, traitement

11-mars 14 h 00

Les autres productions :

Pollen, gelée royale, Propolis, cire,

Hydromel : Fabrication, dérivés

Récolte des autres productions                                      

Conditionnement, utilisations                         

Rangement du local médicaments: appel aux bonnes 

volontés

18-mars 14 h 00 Comment bien vendre son miel ?

01-avr 9 h 00 à 17 h 00

Visite de printemps :

nettoyage des plateaux renouvellement des cires

marquage des reines observation, 

critères de sélection

22-avr 14 h 00
Essaimage naturel : prévention

Essaimage artificiel
Essaimage artificiel

06-mai 9 h 00 à 17 h 00

Elevage des reines :

Buts de l’élevage

Différentes techniques

Nucléis, Introduction des reines

Greffage 

Mise en place de cellules royales

Nucléis                                                          

ATTENTION : Session délocalisée au sein du Parc 

de la fondation Sommer de Belval Bois des Dames

27-mai 14 h 00 Récolte de printemps: miel

08-juil 13 h 30 Les différents pollinisateurs sauvages
Animation et balade dehors pour découverte des 

pollinisateurs

22-juil 14 h 00 Deuxième récolte: miel

02-sept 14 h 00 La visite d'automne et mise en hivernage

Mise en pots de la récolte

Visite d’automne

Traitement varroose

Bulletin d'Inscription à la cession de formation 2023 du rucher école de St Loup Terrier

Nom / Prénom :

Adresse :

CP / Commune :

Adresse courriel : Num. Tél:

N° d’apiculteur : N° SIRET (14 chiffres)  : 

c Montant à régler: 196 € + 14 € d'adhésion au GDSA soit UN TOTAL DE 210 €

c facultatif,  Abonnement au magazine « la santé de l’abeille »  (6 numéros / an): 20 € à ajouter au total

Montant total à régler par chèque, à l’ordre du GDSA des Ardennes

Adresse du Rucher Ecole : La Cour des Rois

 08130  SAINT-LOUP-TERRIER     

Le matériel de protection n'est pas fourni. Pensez à vous munir de voile / vareuse / combinaison / gants 

selon vos besoins.

à adresser à Adrien FRERE, 44 place de la République, 08350 DONCHERY 

Inscriptions retenues dans l'ordre d'arrivée selon nombre de places. Si candidature retenue, chèque encaissé fin février.

c si vous possédez des ruches et voulez commander des médicaments, demander un bon de commande à

gdsa08@orange.fr ou sur site internet https://gdsa08.fr  Dans ce cas, ne payer qu'une fois l'adhésion de 14 


