ABEILLE NOIRE CLUSIENNE

PROGRAMME PREVISIONNEL 2021

Les séances pratiques se dérouleront par groupe de 10 personnes maximum (animateur compris). Chaque groupe suivra 4 à 6 ruches sur l’ensemble de la saison.
Groupe CH1 : vendredi après-midi à Châtillon
Groupe CH2 : samedi après-midi à Châtillon
Groupe TH : samedi après-midi Thyez
En fonction des disponibilités des animateurs et des débutants les créneaux ci-dessus peuvent être revus.
Il est vivement conseillé de rester dans le même groupe pour effectuer la conduite sur les mêmes ruches, exception faites pour les séances d’élevage de reines
groupe "mixe".
Inscriptions obligatoires à partir du site internet : onglet inscription séances pratiques
Nous sommes tributaires de la météo. Si la météo n'est pas favorable, pluie ou température trop basse la séance est annulée. Si vous avez un doute sur le maintien
de l'activité, vous pouvez regarder sur le site (page actualités) ou téléphoner à
Lionel MICHETTI : 06 86 16 05 06
Pascal FALETTO : 06 11 68 29 65
Michel LAFFONT : 06 21 46 78 58
Objet/thème

Date

Visite de printemps
nettoyage des fonds, des corps de ruches vides,
préparation des ruches à mâles et stimulation
des colonies.
Visite de suivi
Réunion, équilibrage, stimulation des colonies,
Contrôle des constructions de cellules de
mâles.

Vendredi 19 mars
14 h à 16 h
Samedi 20 mars
14 h à 16 h
Vendredi 26 mars
14 h à 16 h
Samedi 27 mars
14 h à 16 h
Vendredi 2 avril
14 h à 16 h
Samedi 3 avril
14 h à 16 h
Vendredi 9 avril
14 h à 16 h
Samedi 10 avril
14 h à 16 h
Vendredi 16 avril
14 h à 16 h

Visite de suivi
Développement des colonies et sélection des
souches pour l’élevage de reines.
Visite de suivi
Contrôle de signes avant-coureur de
préparation à l'essaimage et si nécessaire
réalisation d'essaims.
Suivi des colonies et pose des hausses sur les
colonies les plus fortes.
Suivi des colonies et pose des hausses sur les
colonies les plus fortes
1er élevage de reine
Suivi des colonies et pose des hausses sur les
colonies les plus fortes
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Lieu

Groupes - commentaires

Châtillon

Groupe CH1

Châtillon
Thyez

Groupe CH2
Groupe TH

Châtillon

Groupe CH1

Châtillon
Thyez

Groupe CH2
Groupe TH

Châtillon

Groupe CH1

Châtillon
Thyez

Groupe CH2
Groupe TH

Châtillon

Groupe CH1

Châtillon
Thyez

Groupe CH2 : Stimulation des souches pour l’élevage de reines.
Groupe TH

Châtillon

Groupe CH1

Samedi 17 avril
14 h à 16 h

Châtillon

Groupe « mixte » 10 h : réalisation du starter.
14 h greffage et transfert du cadre d'élevage dans le starter.

Samedi 17 avril
14 h à 16 h

Thyez

Groupe TH
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Objet/thème
Contrôle des réussites et transfert en ruche
finisseuse.
Le jour et l’horaire seront définis le samedi.
Réalisation de nucléis.
Introduction des cellules royales du 1er élevage
et transfert des nucléis à Thyez
2ème élevage de reine
Suivi des colonies et
contrôle des naissances des reines du 1er
élevages
Contrôle des réussites et transfert en ruche
finisseuse.
Le jour et l’horaire seront définis le samedi.
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Date

Lieu

Groupes - commentaires

Dimanche 18 ou
lundi 19 avril

Châtillon

Groupe "mixte"

Mardi27 avril
14 h à 16 h

Châtillon
puis
Thyez

Groupe "mixte"

Samedi 1er mai

Châtillon

Groupe "mixte" :10 h : réalisation du starter.
14 h greffage puis transfert du cadre d'élevage dans le starter.

Samedi 1er mai
14 h à 16 h

Thyez

Dimanche 2 ou
lundi 3 mai

Châtillon

Groupe "mixte"
Groupe "mixte" : Les adhérents pourront amener leurs nucléis dans
lesquels ils pourront introduire une cellule royale prête à éclore.
nombre limité en fonction des réussites.

Groupe TH

Réalisation de nucléis. Introductions des
cellules royales du 2ème élevage

Mardi 11 mai
14 h à 16 h

Châtillon

Contrôle nucléis : ponte et marquage reine

Samedi 15mai
14 h à 16 h

Thyez

Suivi des colonies et
Contrôle des naissances des reines du 2ème
élevages

Samedi 15 mai
14 h à 16 h

Châtillon

Groupe CH2

3ème élevage de reine

Samedi 29 mai
14h à 16h

Châtillon

Groupe "mixte" :10 h : réalisation du starter.
14 h greffage puis transfert du cadre d'élevage dans le starter.

Prélèvement des reines du 1er élevage

Samedi 29 mai
14 h à 16 h

Thyez

Groupe "mixte"

Contrôle des réussites et transfert en ruche
finisseuse.
Le jour et l’horaire seront définis le samedi.

Dimanche 30 ou
lundi 31 mai

Châtillon

Groupe "mixte"
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Groupe TH
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Objet/thème
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Date

Date limite pour vos commandes de
sirop et de candi

Samedi 5 juin

Introductions des cellules royales du 3ème
élevage dans les nucléis du 1er élevage et
réalisation de nouveaux nucléis si nécessaire

Mardi 8 juin
14 h à 16 h

Date limite pour passer vos
commandes de médicaments au
GDSA

Samedi 19 juin

Distribution de sirop et de candi
Distribution des médicaments par le
GDSA

Samedi 3 juillet
10 h à 12 h 15
14 h à15 h 30

Lieu

Groupes - commentaires
3 possibilités pour effectuer vos commandes :
A partir du site : http://abeille-noire-clusienne.fr (page commande)
Par email à michellaffont@orange.fr
Par courrier : Michel LAFFONT 1911, route des BOUSSAGES
74490 ONNION

Châtillon
puis
Thyez

Groupe "mixte"
Les nucléis seront transférés à la station de fécondation du Lignon
Le bon de commande et toutes les indications sont dans le trait d'union
du syndicat d'apiculture n°131 (printemps 2021)
et sur le site du GDSA https://gdsa74.fr/.

Ancien
presbytère
de
Marnaz

Pour la distribution du sirop, venir avec vos récipients de préférence
des seaux
Attention pas de distribution dans des jerricans avec petit orifice et
de moins de 10 litres.

Thyez
puis
Marnaz
Châtillon
puis
Marnaz

10 h 30 à Thyez
13 h 30 à Marnaz

Prélèvement des hausses, puis extraction

Samedi 10 juillet

Prélèvement des hausses, puis extraction

Vendredi 13 août

Traitement contre le varroa, pose des
nourrisseurs et début du nourrissement

Samedi 14 août
14 h à 16 h

Châtillon
et Thyez

Retrait des lanières

Fin octobre début
novembre

Châtillon
et Thyez

La date sera indiquée sur le site.

Traitement hors couvain

Décembre

Châtillon
et Thyez

La date sera indiquée sur le site.
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10 h 30 à Châtillon
13 h 30 à Marnaz
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