Formation

GESTION DU CHEPTEL ET
DYNAMIQUE DES COLONIES
Jeudi 28 janvier 2021
Public visé

DATE et LIEU
28 janvier 2021, de 9h00 à 17h00
Lieu à définir ( San Giuliano ou Corte)

- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Objectifs de la formation
- Assurer l’environnement optimal pour l’emplacement des ruchers, des ressources suffisantes pour les colonies.
- Savoir observer les colonies et évaluer leur état de développement et de santé.
- Créer de l’autonomie dans la gestion et le renouvellement de cheptel.
- Améliorer ses connaissances dans la conduite de rucher.

PROGRAMME
Matin :
• Organisation des colonies tout au long de la saison
Estimer la valeur de son cheptel, étude de cas, optimiser son
cheptel selon le domaine de production choisi.
• Planifier sa saison
Définir la cadence des visites et les actions à privilégier.
• Elevage de reines
Présentation des intérêts de l’élevage, analyse des modalités
de production.

Après-midi :
• Dynamique des colonies
Améliorer le rendement à la ruche, déterminer les facteurs
maîtrisables et non maîtrisables d’une bonne dynamique de
colonie.
• Gestion de l’essaimage
Comprendre le comportement des colonies, maîtriser les
techniques et enjeux de la lutte contre l’essaimage.

MODALITES de participation
- Tarif : 154 €
- Eligible formation obligatoire JA filière Apicole « Techniques d’élevage- 2 SAP-1 : Gestion du cheptel et dynamique des colonies»
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : les gestes barrières et les règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

INTERVENANTE
MARINTHE Caroline
Technicienne apicole
Syyndicat AOP Miel de Corse-Mele di Corsica

CONTAC T et INSCRIPTION
Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com
Tél : 04 95 38 85 36

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre
page Facebook et www.interbiocorse.org

