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0.3. FORMATION : 2017

0.3 Formation : 2017
Formation apicole
Rucher école - Illfurth
Reprise des cours théoriques
Vendredi , 17 février
19 h - 21 h
ILLFURTH - salle de la mairie
1. Pour préparer cette nouvelle saison apicole, avez-vous fait le point de vos connaissances avec le programme
de la fiche technique 1 : “conduite de ruches”, à télécharger sur notre site : verger de walheim ? - fiche 13
- vous y trouverez des tableaux avec les différentes actions et techniques, en ordre chronologique, à réaliser
au cours d’une saison apicole.
- A cet effet (évaluer vos acquits), ils comportent une grille d’évaluation et un barème
- la méthode pour utiliser cet outil, sera, à nouveau, exposée
2. Assister à cette séance d’ouverture est indispensable pour découvrir et apprendre à utiliser les divers outils
de notre mallette comportant des :
- brochures ; “Formation apicole IV”, . . .,
- fiches techniques, . . .
- que vous pouvez consulter et télécharger sur notre site : verger de walheim

-

- elle est ouverte (entrée gratuite) à toute personne intéressée par l’apiculture et la découverte d’une approche et d’une méthode utilisant les outils de cette mallette - parlez-en autour de vous
3. nous aborderons, ensuite, les grandes lignes concernant du sanitaire avec 3 chapitres :
1. avoir des colonies fortes
2. connaître les facteurs favorisants les maladies, les anomalies et la prophylaxie
3. Déterminer un problème sanitaire
- Pour bien suivre les exposés, nous vous conseillons de télécharger pour disposer, lors de ces séances
théoriques, les fiches techniques suivantes :

-

- 41 facteurs favorisants
- 42 Aide à détermination d’un problème sanitaire
- prévoyez aussi : cahier + stylo pour prendre des notes
- →

4. la mise à disposition d’un polycopié (environ 50 pages), tiré de notre Mémento sanitaire, traitant des
notions de base, est à l’étude
---------------oOo--------------Visitez notre site : verger de walheim
pour consulter et télécharger notre documentation
afin de pouvoir mieux suivre le commentaire de la présentation vidéo.
Fichiers recommandés : 13 - 41 - 42
---------------oOo--------------Confirmez votre participation :

- f.burghard@free.fr - 03 89 74 62 26
- Places limitées
- 03 89 07 85 51
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