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PROGRAMME

Conduite de ruches

1ière Année

2ième Année

 Préalables
 Observations extérieures
 Visite d’une ruche
 Multiplication
 Travaux d’Automne
 derniers travaux
 Visite deprintemps
 Multiplication
 Contrôle d’essaimage
 élevage de reines
 produits de la ruche
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1. Préalables
 Installer une colonie
 emplacement
réglementation

 ouverturevisite
4. Multiplication
 développer
 Formation : nucléus
 remérrage
5. Visite d’automne
 problèmes
 pillage
 nourrissements
6. derniers travaux
 préparation : hivernage
 travaux d’hiver
7.Visite : printemps
 préparatifs
 Contrôles
 mesures à prendre
 accompagnement
8. Essaimage
 contrôle
 essaim
9. Elevage : reines
 utilisations des reines
10 Productions
 renforcer une ruche
 pose de hausse
 récolte
Fin de saison
Sanitaire
13. Divers
 réorganiser les cadres
 structuration : apiculture
 Connaître l’abeille
 produits de la ruche
 problèmes

cette fiche technique
est mise à disposition
sous

Licence Common créative

 elle peut être utilisée librement : reproduire, modifier, . . .
 à condition de l'attribuer à son auteur, en citant son nom
 autorisation pour : utilisations, adaptations, modifications, . .
 les documents dérivés devront être proposés au public,
avec les mêmes libertés que le document original

Découpe des onglets
sur la couverture de
PROGAMME
 placez le document en position « paysage »
 commencez par l'onglet de gauche : Préalable, . . .

Technique

 cherchez la page 520 de cette fiche technique
 placez la plaque d'aluminium sur le haut de la page : couvrir la découpe de l'onglet
 refermez la brochure
 vérification : soulevez la plaque, vous êtes sur la page du thème « Préalables » ?
 refermez  placez la règle à 

1 gauche de « Préalables »     
2 audessus des titres des thèmes

 enlevez la languette de papier
 placez le pouce D. sur l'onglet, ouvrir la brochure
= vous devez être sur la page du thème « Préalables » ? ?
 idem pour les onglets suivants : Projet, Stratégie, . . .

découpez

