 Novices, amateurs : à participer à des
cours d’initiation à l’apiculture.
 Initiés : à approfondir vos connaissances
et/ou améliorer vos pratiques.
Comment ?
A travers un apprentissage pratique et participatif, au
fil de la saison.
Chaque session sera complétée par une fiche de
travail récapitulative.

Pourquoi ?
Parce que vous êtes nombreux à solliciter Terre
d’Abeilles et que nous soutenons les initiatives en
faveur de la pollinisation, pour la préservation de la
biodiversité.

Avec qui ?
Cours dispensés par Louis Robrolle, apiculteur
professionnel (ex-Président du Syndicat des
Apiculteurs du Centre et du Berry).

Où ? A la Maison des Abeilles – Ingrandes (36)
Durée de la session : 2 heures 30

Nombre de personnes :
Groupe de 12 personnes maximum environ.

Ce qu’il vous faut impérativement :
Un équipement de protection : combinaison ou
vareuse d'apiculteur avec chapeau et voile, gants.
Un enfumoir, un lève-cadre et de quoi prendre des
notes.

Où vous procurer votre matériel apicole ?
La Maison des Abeilles peut vous fournir équipement,
matériel, ruches et essaims d’abeilles. Sur réservation,
plusieurs semaines à l’avance. Demande d’infos :
lamaisondesabeilles36@orange.fr ou 02 54 28 68 63



La Maison des Abeilles
vous invite…

Programme 2014
Conduite et suivi du développement des colonies d’avril
à octobre, jusqu’à la mise en hivernage.

 Avril / Samedi 05 / 15h-17h30
Visite de printemps : Ouverture de la ruche - Enfumage
Nettoyage du plancher - Contrôle des provisions
Contrôle de la ponte - Compléter une fiche de visite
Gaufrage et renouvellement des cadres - Les maladies
du couvain

 Mai / Samedi 17 / 15h-17h30
Suivi de la colonie - Contrôle de la qualité de la reine
Pose de la hausse - L'essaimage - Les races d'abeilles
La trappe à pollen

 Juin / Samedi 07 / 15h-17h30
Visite de contrôle des colonies - Transvaser une
ruchette en ruche – Créer un essaim artificiel
Remplacer une reine - Réunir deux colonies

 Juillet / Samedi 05 / 15h-17h30
Pose des hausses – Le principe de l’élevage des
reines

 Septembre / Samedi 06 / 15h-17h30
Récolte du miel - Visite sanitaire - Lutte contre la
varroase

-

Contrôle

des

A compléter et à nous retourner à l’adresse
indiquée au verso avant le 25 mars 2014,
accompagné d’un chèque d’acompte
- de 100€ pour une inscription au
programme complet
- de 55€ pour une inscription à la carte.

Programme complet : 6 sessions
 Prix forfaitaire individuel

275 €

Programme à la carte : par session







Avril / Samedi 05
Mai / Samedi 17
Juin / Samedi 07
Juillet / Samedi 05
Septembre / Samedi 06
Octobre / Samedi 04

55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €

Total …………………………………………
x Nombre de personnes…………………
Montant Total = …………………………. €

 Octobre / Samedi 04 / 15h-17h30
Mise en hivernage
Fabrication du candi

Bulletin d’inscription 2014

provisions

 Ci-joint mon chèque bancaire

Tarif individuel
Programme complet : 6 sessions …….. 275 €
A la carte : par session ………………… 55 €

à l’ordre de Terre d’Abeilles,
d’un montant de : ……………………. €

Réservation
Bulletin d’inscription (ci-contre)
A nous retourner
avant le 25 mars 2014



Attention ! Le délai de retour des bulletins
d’inscription conditionne la mise en œuvre
de ce programme de formation.



Bulletin d’inscription 2014
A compléter et à retourner à l’adresse cidessous, accompagné de votre chèque
d’acompte (voir au recto).
Le solde sera exigé à la première session.

A la découverte de

Visite libre
Gratuite !

l’univers des abeilles

Prénom ......................................................

Idéale pour les sorties pédagogiques en groupes
ou en famille, la Maison des Abeilles vous
accueille toute l’année pour des visites libres ou
guidées.
Pour le plaisir des petits et des grands : parcours
pédagogique, expo-photos, ruche vitrée en
activité, espace vidéo, miellerie, rucher de pleinair, boutique et dégustation…

Adresse .....................................................

En savoir plus :

Nom ...........................................................

...................................................................

www.maisondesabeilles.com

ONG déclarée d’intérêt général
www.sauvonslesabeilles.com

RUCHER ECOLE
à la Maison
des Abeilles
Programme 2014

Code Postal ...............................................
Ville ...........................................................
Tél……………………………………………….
E-Mail .........................................................
Nombre de ruches ......................................

Votre message : ………………………………
...................................................................
...................................................................
…………………………………………………..

La Maison des Abeilles
Parc naturel régional de la Brenne
La Vallée F-36300 Ingrandes
www.maisondesabeilles.com

Du lundi au vendredi
14h30-18h30
WE & jours fériés : nous contacter
Visite guidée / Groupes : sur réservation
Après-midis découverte 2014 (13h30-18h) :
27 juillet / 28 septembre / 07 décembre
Informations : Béatrice Robrolle-Mary, gérante
Présidente de l’ONG Terre d’Abeilles
Tel.+33(0)2 54 28 68 63
E-mail : lamaisondesabeilles36@orange.fr

Pour une cohabitation harmonieuse
des hommes et des abeilles

La Maison des Abeilles
Parc naturel régional de la Brenne
La Vallée F-36300 Ingrandes

www.maisondesabeilles.com
Tél : +33(0)2 54 28 68 63
E-mail : lamaisondesabeilles36@orange.fr

