
Abeille du Hain - Programme cours de base 1ère année (C.B.1)  2017-2018

Dates Thèmes
Conférenciers /

Formateurs
Horaires

1 18/11/2017

Ruchers et ruches

-comment l'installer

-coffre, pavillon- couvert,  plein air

-matériaux

-ruches à rayons fixes, à rayons mobiles

-construction

-ruches à cadre vertical, horizontal

            -différents types de ruches du commerce

Beulens Agnès de 14h à 17h

2 02/12/2017 T.P. Montage, collage, enfilage, gaufrage des cadres
Vermeylen Jan

Debecker Marcel
de 14h à 17h

3 13/01/2018

Les abeilles solitaires

-Brève introduction

-Rôle dans l'environnement

Van Wynsberghe 
Tim

de 14h à 17h

4 27/01/2018

Législation apicole

-Installation

-droit de propriété de ruches; ventes, saisies

-droit de propriété des essaims, de suite, de cueillette

-détériorations, destruction, vols au rucher

-accidents, divers, piqûres; assurances

             -comptabilité, ventes

Strebelle Jean-Luc de 14h à 17h
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5 10/02/2018 T.P. Nourrissement au candi

Vermeylen Jan

Debecker Marcel

Mathieu Daniel

de 14h à 17h

6
24/02/2018

L'année apicole

-cycle de la colonie

-travaux de l'apiculteur

-comportement des colonies

-observations au trou de vol

             -ruche sur bascule

Beulens Agnès de 14 à 17h

7 03/03/2018

Première visite de printemps

-préparation d'un cadre

-évaluation des colonies, placement des cires

-nettoyage des plateaux

             -soins à donner

------------------------------------------------------------------------------------

T.P. Travaux pratiques de saison au rucher

Beulens Agnès

Vermeylen Jan
Mathieu Daniel
Debecker Marcel

de 13h à 15h

de 15h à 17h

8 17/03/2018

Préparation pour la miellée

-délogement des colonies en ruches fixes

-transvasements

-préparation des ruches en vue de la miellée

-nourrissements stimulants

-dégagement du nid, agrandissement

-renforcement d'une ruche de production

Beulens Agnès de 14h à 17h
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-réunions, déplacements des ruches

             -pose des hausses

9 21/04/2018 T.P. Travaux pratiques de saison au rucher

Vermeylen Jan

Mathieu Daniel

Debecker Marcel

de 14h à 17h

10 28/04/2018

Les maladies des abeilles et hygiène

-maladies des adultes

-maladies du couvain

-varroase

            -les ennemis des abeilles

Dr. Bierna Michel de 14h à 17h

11 12/05/2018

L'essaimage naturel

-définition

-composition de l'essaim

-causes

-époque

-indices

Duckers Myriam de 14h à 17h
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-sortes d'essaim

-cueillette

-précautions

            -utilisation

12 26/05/2018

La récolte

-époques

-technique, matériel

-extraction, filtrage et maturation

-mise en bocaux

             -vente du miel

-------------------------------------------------------------------------------------

T.P. Travaux pratiques de saison au rucher

Beulens Agnès

Vermeylen Jan
Mathieu Daniel
Debecker Marcel

de 14h à 16h

de 16h à 18h

13 09/06/2018

Botanique apicole

-introduction

-sources du miel

-pollen

-propolis

-principales plantes mellifères, durée floraisons

-amélioration de la flore nectarifère

-appréciation de la flore

-utilisation d'une flore (Pratique) 

-butinage indirect

-rôle des abeilles dans la fécondation des fleurs

Beulens Agnès de 14h à 17h
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             -danse des abeilles

14 23/06/2018 Tests de connaissances théoriques et pratiques
toute l’équipe
pédagogique

de 14h à 18h

Ce programme de cours est susceptible de modifications suivant la disponibilité des professeurs et les conditions météorologiques.


