Syndicat Apicole de l'Ain
https://www.lesapiculteursdelain.fr/

R U C H E R E C O L E S E R VA S ( R . E . S . )
Saison 2022
Les cours théoriques ont lieu à Servas pour l'ensemble des inscrits (100 personnes)
et les cours pratiques à Saint Etienne du Bois (40 personnes) et Servas (60 personnes)
en fonction des choix et disponibilités , lors des inscriptions.
Lieux et horaires Cours pratiques
Pour le groupe SERVAS, les cours ont lieu de 13h45 à 16h 30 (horaire de début de séance à respecter
précisément)
Pour le groupe SAINT ETIENNE DU BOIS , les cours ont lieu de 9h à 11h30 (horaire de début de
séance à respecter précisément)
Lieux et horaires Cours théoriques (pour tous)
Salle des fêtes de SERVAS (Aux feux tricolores, accès au parking par la route de Saint André sur Vieux
Jonc ) 13h45 16h30 (horaire de début de séance à respecter précisément)
Lieux Cours pratiques
Rucher école de SERVAS (RES) :derrière l'usine de fromage « Bresse Bleu », chemin du Suc, entrée
Servas côté Bourg en Bresse
Rucher Elevage de Reines de SAINT ETIENNE DU BOIS (RER) : derrière maison des pays de l'AIN,
le long de la voie ferrée, entrée du village côté Bourg en Bresse
Organisation de la séance en 3 temps
 un temps de présentation du travail et d'échanges sur la situation apicole du moment
 un temps pratique 1 formateur par groupe d'une douzaine de personnes maximum
 un retour collectif avec présentation des observations et constats de chaque groupe.
Participation financière
80 euros ( à régler dernier délai le 11 décembre) : possibilité de régler en plusieurs fois .
Tenue
Pour tous les cours pratiques (au rucher) tenue de protection obligatoire (voile pour le visage au minimum
et gants) et badge nominatif (fourni par le rucher)
Stationnement pour le rucher Servas : stationnement uniquement coté usine « Bresse Bleu »
Stationnement pour le rucher Saint Etienne du Bois : parking maison Pays de l'Ain
Sanitaire
En fonction des directives gouvernementales sanitaires, cet emploi du temps prévisionnel pourra être
modifié
L'accès aux ruchers se fera avec la présentation d'une décharge de responsabilité concernant les piqûres
d'abeilles, que nous vous ferons parvenir.

Calendrier des formations

Saison 2022
Samedi 29 janvier

Samedi 5 février
Samedi 5 mars

Samedi 19 mars

Salle des fêtes Législation implantation, sanitaire, Déclaration des ruches,
régime fiscal
Salle des fêtes Sécurité au rucher, morphologie de l'abeille et cycle biologique
rucher

Présentation matériel, cirage des cadres, nourrissement,
enfumoir

Salle des fêtes Maladies des abeilles, du couvain et Varroa

Samedi 2 avril

rucher

Suivi des ruches
Présence indispensable constitution des groupes

Samedi 9 avril

rucher

Suivi des ruches

Samedi 30 avril

rucher

Suivi des ruches

Samedi 14 mai

rucher

Suivi des ruches

Samedi 21 mai

RER
rucher

Matin Rucher élevage de reines de Saint Etienne du Bois
(RER)
Après midi Servas Suivi des ruches (à confirmer)

Samedi 11 juin

rucher

Suivi des ruches et ateliers sur les traitements varroa

Samedi 2 juillet

rucher

Suivi des ruches

Samedi 23 juillet

Suivi des ruches

Dimanche 4 septembre

rucher

Pique nique familial

Samedi 5 novembre

rucher

Journée de nettoyage et de stockage du matériel, fonte des cires
d'opercules

Constitution de nucleis,
gestion de l'essaimage et introduction Cellules Royales et/ou reines
en fonction du développement des colonies…
Travaux en relation avec les récoltes (pose des chasse abeilles, récolte des hausses, extraction miel …
en fonction de la saison, de la météo, et des miellées !

Equipe de Formateurs bénévoles

Saison 2022
axel.alexandre@socgen.com

Alexandre Axel
Blanchard Jacky

jacky.bcd@hotmail.fr

Boinon Philippe

boinondeperouges@gmail.com

06 52 70 69 10

Cauchois Pascal

pascal.cauchois01@gmail.com

06 03 46 00 74

Boivin Jean Denis

jeandenis.boivin@orange.fr

Champalle Christiane

lordesabeilles@gmail.com

06 03 68 36 13

estublier.jeanluc@wanadoo.fr

06 81 27 71 45

alain.michon01@orange.fr

06 07 43 82 95

Estublier Jean-Luc
Michon Alain
Rebours Jean François
Perret Jean François

j.rebours@free.fr
j-f.perret@hotmail.fr

Pietrzyk Edouard

edward.pietrzyk@orange.fr

Rabuel Franck

franck.rabuel@wanadoo.fr

Rostaing Bernard
Teppe Etienne

06 19 58 23 03

be.rostaing@orange .fr

06 83 03 63 98

e enne.teppe@orange.fr

06 76 57 95 63

Attention..
Les appels aux formateurs doivent être justifiés par une urgence pendant la saison apicole.
Les réponses aux questions apicoles seront faites en début de cours
de façon à ce que tout le monde en profite... .
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