
 
 

1145 BIERE, le 05.03.18   

  

Cher ami et collègue apiculteur, 

 

Voici le programme de vulgarisation pour la saison 2018 
 

 

Je 12 avril 2018 Cours d'élevage de reines, bulletin d’inscription joint                                          Charly et Jean-Daniel  

19h45  1
ère

 partie : cours théorique : préparation à l’élevage, év formation de groupes 

 intérêts pour distribution de cellules ?  

  

 
Sa 14 avril.2018          Visite de printemps, contrôle du développement des colonies : rucher des Mossières     Jean-Daniel 

14h00  

 

Ve 04 mai.2018 Formation de nuclés et de paquets d’abeilles : rucher des Mossières            Jean-Daniel 

17h30  

 

Di 10 juin 2018 Visite d’un ou de plusieurs ruchers, point de contact :  

09h30 Rucher des Mossières puis départ …..           Jean-Daniel 

 

Ve 06 juillet 2018 Cours de vulgarisation "varroatose " : utilisation pratique des moyens de lutte  

19h30 Pt de contact : rucher du moniteur aux Mossières        Jean-Daniel 

 

Courant  juillet 2018 Distribution des acaricides selon votre commande, quantité et lieu 

 

Sa 11 août 2018 Cours de vulgarisation «mise en hivernage», évaluation de la nourriture  

14h00 Que penser de la chute des varroas. Un 2
ème

 traitement au formique est-il nécessaire   Jean-Daniel 

  Prép du traitement à l’acide oxalique « dégouttement / aspersion / évaporation » 
 

 Votre président reste à votre entière disposition pour vous aider à résoudre vos problèmes apicoles dans la 

mesure de ses moyens aussi pour les traitements à l’acide oxalique par ex. Nous pourrons en discuter lors de la 

réunion du 06.07. 

 Pour vos contrôles du miel : appelez notre ami Charles Stoll. Tél.021/809 58 12 

 Restez vigilants, contrôlez la chute naturelle des varroas, placez des cadres à mâles et coupez-les si possible 

trois fois, vous supprimez ainsi environ 30% d’acariens. 

 Remplissez correctement votre feuille de contrôle personnel.  Ce n’est pas un vœu de votre comité mais c’est la 

loi sur les denrées alimentaires qui l’exige ! 

 N’oubliez pas de mettre à jour votre feuille de contrôle du trafic des abeilles de l’OVF.  

 Vous devrez, à nouveau, commander vos acaricides en précisant le lieu où vous en souhaitez la livraison. 

L’acide formique sera à 70%, donc pas d’ajout d’eau et traitement par le dessus ! 
 

Voici le calendrier des manifestations prévues pour cet été. 
 

Ve, sa, di 1
er

, 2 et 3 juin 2018  100
ème

 anniversaire société d’apiculture de Bière et environs 

 

 

Ve 02 novembre 2018 Soirée d'automne, les détails vous parviendront en temps utile    

 
  La Secrétaire 

  Myriam Stoll 


