Saison 2019-2020

Stages organisés par le GDSA 29 − Rucher-Ecole du Finistère

Les stages sont courts: une ou deux journées, en fin de semaine, au printemps ou en fin d’été.
Le rucher-école du Finistère est hébergé par le lycée agricole du Nivot à Lopérec, près de Pont-de-Buis.
La journée de stage commence à 9 heures et se poursuit jusqu'à 17 heures 30 environ.

Les inscriptions aux stages se font par internet sur le site web du GDSA-29

Initiation à l’apiculture
Ces stages sont complémentaires et
s'adressent à des apiculteurs débutants.

Découverte de l'abeille et de l'apiculture

21 mars 2020 − 10 €
Cette demi-journée vous fera connaître les
notions minimales indispensables avant de
se lancer en apiculture. Connaissance de
l'abeille, installation d'un rucher, matériel
de base.



Initiation 1 − 35 €

1 et 4 avril 2020
Description externe de l'abeille. Déroulement d'une visite de ruche. Apprendre à
manipuler les outils. Ouvrir la ruche, sortir
les cadres et reconnaître les diverses
cellules, les individus de la colonie.



https://gdsa29.apibreizh.fr/, cliquer sur l'onglet : Stages apicoles

2ème jour : Législation (2) – Le varroa, contrôle, pose de langes, médicaments –
Transvasement (par les stagiaires) – Recherche de reine (démonstration par l'animateur).
3ème jour : Législation (3) – Autres parasites – Acariose, nosémose – Varroa (suite),
traitements alternatifs – Virus – Recherche de reine (par les stagiaires) –
Division/réunion de colonies
4ème jour : Législation (4) – Environnement du rucher – Intoxications/pesticides –
Prédateurs, frelon asiatique, petit coléoptère des ruches, fausses-teignes – Prophylaxie –
Caractère hygiénique
Pour apiculteur ayant déjà pratiqué une saison ou ayant fait les stages d’ini tiation.

22 et 25 avril 2020
Description interne de l'abeille. Préparation des cadres. Ouvrir la ruche, recherche
et marquage de la reine, transvasement.

Initiation 3 − 35 €

13 et 16 mai 2020
Cycle biologique de la colonie, ses besoins.
Désinfecter une ruche, matériel pour la
cueillette des essaims. Visite de la ruche,
faire une division de colonie.

Élevage et introduction de reines



13 et 14 juin 2020 − 70 € les 2 jours
Élevage de reines, la technique indispensable pour maîtriser et améliorer ses pratiques
apicoles. Consacré aux élevages simples, utilisant un matériel courant ce stage est
destiné à ceux qui veulent renouveler facilement quelques reines chaque année.
Méthodes d´introduction (cellule, reine vierge ou fécondée), divisions et réunions de
colonies ou d´essaims, comment changer une reine.
Pour apiculteur confirmé.

Récolte et hivernage
Samedi après-midi 22 août 2020 à partir de 14h
Récolter le miel. Traitements anti-varroa. Utilisation de plateaux
aérés. Préparer les abeilles à bien passer l’hiver.
Pour tous les apiculteurs, pas d'inscription préalable.
S'adresser à:
Yves Layec
Koad-Laeron - 29290 Milizac
Tél: 06 70 44 97 77

Le stage-clé

Santé des abeilles, conduite du rucher (4 journées indissociables) pour devenir
apiculteur
28 mars, 18 avril, 23 mai, 6 juin 2020 − 100 € les 4 jours
1er jour : Législation (1) – Maladies du couvain – Visite et évaluation d'une colonie –
Transvasement (démonstration par l'animateur).

Initiation 2 − 35 €



Sanitaire apicole



Site web :
https://gdsa29.apibreizh.fr
Courriel :
gdsa29@apibreizh.fr

 Varroa, sortir des traitements conventionnels

14 décembre 2019 − 30 €
Élaborer un plan global de gestion du varroa de son rucher sans
utiliser les traitements conventionnels.

Pour apiculteur ayant déjà une bonne connaissance des abeilles.
Prix des stages (documents et repas de midi compris) :

La ½ journée « Découverte » : 10 €uros
La journée de stage Initiation est fixée à 35 €
Les 4 jours « Sanitaire » sont fixés à 100 € ( ou 35 € la journée)



Demande de renseignements et de préinscription à un stage
Si vous êtes intéressé(e) par ces stages laissez-nous votre mail, nous vous préviendrons dès que les inscriptions par
internet seront ouvertes.
Le nombre important de stagiaires nous amène à dédoubler certains stages (Initiation 2, 3 & 4).
Inscriptions sur internet (https://gdsa29.apibreizh.fr) ou en nous retournant cette fiche. Le nombre de places est limité.
Nom :

Adresse :
Téléphone :

_________________________________

Prénom :

________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________

Courriel :

_________________________________________

