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R U C H E R  E C O L E  S E R V A S  ( R . E . S . )

Saison 2023
                          (60 inscrits max)

Lieux et horaires  Cours pratiques
Les séances  ont lieu de 13h45 à 16h 30 (horaire de début de séance à respecter précisément)
Rucher école de SERVAS (RES) :derrière l'usine de fromage « Bresse Bleu/Bressor», chemin du Suc, entrée 
Servas côté Bourg en Bresse : Stationnement  uniquement coté usine « Bresse Bleu/Bressor »

Lieux et horaires Cours théoriques 
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)
sauf séance du 3 décembre 2022 à Bourg en Bresse (Maison de la Culture et de la Citoyenneté
4 allée des Brotteaux )

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 
  100 euros ( à régler le 3 décembre 2022) : 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) .
Décharge de responsabilité (fournie à la première séance, rapportée à la première séance sur le terrain) datée et 
signée

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.

Contenus théoriques
Il seront envoyés à tous, par mel,  après les séances théoriques (diaporamas)



Calendrier  des formations     
 Saison 2023

Samedi 3 décembre 2022 MCC 
BOURG EN

BRESSE

Présentation Calendrier et contenus des séances
Sécurité au Rucher
Matériels nécessaires en apiculture : quels coûts ?

Samedi 21  janvier Salle des fêtes
SERVAS

Morphologie de l'abeille et cycle biologique

Samedi 4 février Salle des fêtes
SERVAS

 Législation implantation, sanitaire, Déclaration des ruches, régime 
fiscal

Samedi 4 mars rucher Constitution des groupes de travail  (présence importante) 
Présentation matériel, cirage des cadres, nourrissement, allumage 
enfumoir

Samedi  18  mars Salle des fêtes
SERVAS

Maladies des abeilles, du couvain et Varroa

Samedi 2 avril rucher Suivi des ruches 

Samedi 15  avril rucher Suivi des ruches 

Samedi  29 avril rucher Suivi des ruches

Samedi  13 mai rucher Suivi des ruches 

Samedi  27 mai RER
rucher

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

Samedi  10 juin rucher Suivi des ruches et ateliers sur les traitements varroa

Samedi 22 juillet rucher Suivi des ruches 

Dimanche 3 septembre rucher Pique nique familial

Samedi 4 novembre rucher Journée de nettoyage et de stockage du matériel, fonte des cires 
d'opercules

Contenus abordés
Nourrissement suivant la saison, cirage des cadres, rotation des cadres, connaître les matériels, leur rôle et leur

utilisation.
Repérer les différents types d’abeilles, connaître leur cycle de vie/développement,  constituer des nucleis, trouver

et marquer une reine.
Gérer l'essaimage,  introduire cellules royales et/ou reines  en fonction du développement des colonies…

Traiter contre  le  varroa, identifier les maladies de la ruche.
Travaux en relation avec les récoltes (pose des hausses, chasse abeilles, récolte des hausses, extraction miel,

léchage des hausses …) en fonction de la saison, de la météo, et des miellées !
Prophylaxie et fonte des cires



Déroulement des séances au rucher
7  groupes avec chacun  2 ruches et 1 ruchette. Émargement des participants à chaque séance.
Heure de fin impérative pour tous les groupes(pas de départ avant).
Retour sur action avec mise en commun du travail et des observations réalisées.
Rangement du matériel .

                                     
     

     Équipe de Formateurs 2023 

        Alexandre Axel axel.alexandre@socgen.com 07 78 88 45 42 

Boivin Jean Denis jeandenis.boivin@orange.fr

        Blanchard Jacky jacky.bcd@hotmail.fr

Chaduc Sylvie sylviechaduc@sfr.fr

Champalle Christiane lordesabeilles@gmail.com 06 03 68 36 13 

Ducloud Pascal pascal.ducloud @orange.fr 06 37 31 91 01

Estublier Jean-Luc estublier.jeanluc@wanadoo.fr 06 81 27 71 45

Michon Alain alain.michon01@orange.fr 06 07 43 82 95 

Perret JFrançois j-f.perret@hotmail.fr

Rabuel Franck franck.rabuel@wanadoo.fr

Simiatowiez  Nadine n.simiatowiez@wanadoo.fr 06 81 98 33 42 

Teppe Etienne etienne.teppe@orange.fr 06 76 57 95 63 

Thoubillon Bruno bruno.thoubillon@orange.fr 

     Formateurs Associés 2023

Gavillon Gérard gerard.gavillon01@orange.fr 

Boinon Philippe boinondeperouges@gmail.com 06 52 70 69 10

Pietrzyk  Edouard edward.pietrzyk@orange.fr 06 19 58 23 03

Rostaing Bernard be.rostaing@orange .fr 06 83 03 63 98

JF Rebours j.rebours@free.fr
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Président   SAINT GENIS Bernard       bernard.saint-genis@wanadoo.fr 
Trésorier      GUY Pierre                            guyp268@gmail.com
Secrétaire    SAIZ Odile                           odile.saiz@gmail.com


