Bzzz

formation à l’apiculture alternative sur 4 jours

samedi 27 avril, dimanche 28 avril, samedi 25 mai, dimanche
26 mai 2019
rucher Bzzz à Tourves (83)

Concept

La priorité à l’abeille... et à l’humain !

L’idée de cette formation est de vous permettre de suivre deux temps forts d’une
saison apicole : la période d’essaimage, lors de laquelle vous apprendrez à diviser
des essaims et la fin des miellées de garrigue, où vous pourrez vérifier le bon
développement des essaims, récolter du miel et l’extraire dans la Bzzz Mobile.
Cette formation de 4 journées complètes vous permettra d’acquérir les bases
techniques et théoriques pour accueillir vos propres ruches et de découvrir des
méthodes alternatives à l’apiculture intensive.

Programme

9h : accueil des participant-e-s
9h30-12h : atelier théorique
12h30-14h : repas partagé tiré
du sac
14h-17h : atelier pratique

Initiation à l’apiculture - Bzzz
Le rucher de Tourves

THEORIE

PRATIQUE
Samedi 27 et dimanche 28 avril
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Vos attentes
Réglementation
Biologie de la colonie
Type de ruches
Déroulement d’une saison
Multiplication de colonies
Développement des colonies
Modalités de comptage du varroa
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Utilisation du matériel apicole
Manipulation des cadres
Observations au trou de vol
Visite de printemps des ruches
Préparation des cadres avec amorces de cire
Lancement d’essaims
Comptage du varroa

Samedi 25 et dimanche 26 mai
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Causes du déclin des abeilles
Pathologies, parasites et prédateurs
Traitement AB du varroa
Sédentarisation / transhumances
Modalités de récolte
Préparation à l’hivernage
Le travail en miellerie
Les autres produits de la ruche

◊ Contrôle de ponte des essaims
◊ Traitement AB des essaims
◊ Récolte (si hausses pleines)
◊ Contrôle des réserves, de la force de la
colonie et de l’espace
◊ Extraction du miel dans la Bzzz Mobile

A noter : l’ouverture des ruches est soumise aux conditions météorologiques. En cas
d’intempérie, certaines manipulations ne pourront être effectuées.

Association Bzzz
Chemin des Especores - Route de Bras - 83170 Tourves

contact@bzzz.fr

06 68 07 17 17 - www. bzzz.fr

Public

Cet atelier s’adresse aux
personnes souhaitant installer
un rucher familial.

Intervenants

◊ Jacqueline PIOCH
Apicultrice de Bzzz
◊ Samuel BETTEX
Apiculteur en production
biologique dans le Verdon (04)

Inscriptions
Durée : 4 journées

Prix conscient : 200 €. Nous
contacter si difficultés.
Condition : être adhérent.e de
Bzzz (parrain-marraine, ou
butineur.se à prix libre)
Possibilité d’hébergement sous
tente sur place (gratuit)
Réservations : contact@bzzz.fr

Paiement en avance de 100€ (le
reste sera dû le 1er jour).
Nb de participant.es limité à 15

Matériel fourni
Nous
fournissons
les
combinaisons avec chapeau
et voile ainsi que les gants
de protection. Prévoir des
chaussures fermées.

